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Le 4e Forum du Grand Paris, "De 
nouveaux enjeux pour une nouvelle 
dynamique" était cette année placé 
sous le signe de l’action. Le Grand 
Paris est en marche, à tous les 
niveaux  : transports, institutions, 
grands appels à projets. 
Le concours "Inventons la Métropole 
du Grand Paris" a notamment permis 
de sortir de l’ombre nombre de sites 
qui suscitent désormais l’intérêt, a 
souligné Patrick OLLIER, Président 
de la Métropole du Grand Paris. 

Mais l’innovation s’invite dans 
de nombreux autres projets et 
réalisations  : les démonstrateurs 
de la ville durable par exemple, 
que Nicolas FERRAND pour 
Cité 21 à Marne-la-Vallée, et  
José-Michael CHENU (Vinci) pour 
Rêve de scènes urbaines à Plaine 
Commune sont venus présenter.  
Ou encore les dessins de nouvel 
accès à Paris, réalisés par  
Jean-Michel WILMOTTE, voire de 
la vallée agricole entre Roissy et 
Porte de la Chapelle proposée par la 
coopérative InVivo. 

L’attractivité de Paris constitue un 
enjeu d’autant plus crucial que la 
décision de nos voisins britanniques, 
en juin 2016, de quitter l’Union 
européenne, change la donne. Dans 
ces conditions, il devient primordial 
de combler le déficit d’image dont 
souffre notre capitale et qu’ont 
notamment mis en lumière les 
intervenants de la table ronde « Les 
nouvelles donnes après le Brexit ». 

Odile RENAUD-BASSO, Directeur 
Général du Trésor, ainsi que 
Bernard CAZENEUVE, Premier 
Ministre, sont également venus 
souligner l’engagement de l’Etat 
pour œuvrer à une attractivité 
toujours accrue. Et dont chaque 
intervenant espère qu’elle se 
traduira, en septembre prochain, par 
la décision du Comité international 
olympique de confier à Paris 
l’organisation des Jeux de 2024. 
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Nous enregistrons cette année des 
points de satisfaction importants. 
Ainsi, révèle notre étude annuelle, 

Paris Ile-de-France arrive dans le Top 5 
mondial des métropoles les plus attractives 
en matière d’investissements greenfield. 
C’est un résultat dont nous n’avons pas à 
rougir et qui prouve l’excellente résilience de 
la capitale. Notre troisième place en matière 
de localisation de fonctions stratégiques et 
notre forte progression dans le domaine des 
services aux entreprises sont également très 
satisfaisantes. 

Des points de vigilance, cependant, 
existent : ainsi, la part prise par les 
investisseurs asiatiques ne progresse 
pas, à l’inverse de ce qui se passe dans 
d’autres métropoles voisines. En outre, les 
investissements étrangers augmentent, 
mais deux fois moins vite que la moyenne 
européenne. Enfin, si Paris Ile-de-France 
apparaît dans l’étude exclusive que nous 
avons réalisée, de loin comme la métropole 
la mieux placée dans la perspective de 
l’après-Brexit, c’est aussi celle où l’écart 
- négatif - entre les critères objectifs des 
investisseurs et l’image perçue est le plus 

important. Nous souffrons d’un déficit de 
perception très sensible, qui s’explique 
par deux facteurs principaux : des coûts 
salariaux et de vie élevés, et un classement 
peu élevé - nous sommes en 6e position - en 
matière de stabilité juridique et politique. 
Dans ce contexte, nous tenons à saluer les 
annonces réalisées par le gouvernement 
très rapidement après la décision du Brexit, 
notamment la baisse du taux de l’impôt 
sur les sociétés, l’amélioration du régime 
des impatriés, la charte de renoncement à 
toute rétroactivité, la création d’un guichet 
unique pour les investisseurs. Mais nous 
devons continuer la mobilisation. Œuvrer par 
exemple pour qu’une université de Paris-
Saclay figure dans le Top 20 mondial du 
classement de Shanghai, alors que Londres 
y compte deux établissements. Investir 
encore plus dans l’innovation, et former 
davantage au numérique dès les premiers 
cycles de l’école. L’innovation suppose aussi 
plus de convergences entre les secteurs 
public et privé. La stratégie de plate-forme 
développée à Saclay depuis plus de dix 
ans et la capacité d’instrumentation mise à 
disposition des chercheurs constituent un 
élément différenciant et d’attractivité. Nous 
devons également intensifier les relations 
entre les grands groupes et les start-up, 
notamment en renforçant nos positions 
sur l’open innovation. Notre ambition doit 
être de faire de Paris-Capitale une région 
ouverte, innovante et accueillante pour 
tous les talents.

Christian NIBOUREL, 
Président de Paris-Ile de France 
CAPITALE ECONOMIQUE

 
« FAIRE DE PARIS-
CAPITALE UNE RÉGION 
OUVERTE, INNOVANTE 
ET ACCUEILLANTE POUR 
TOUS LES TALENTS » 

«

Nous devons œuvrer pour 
qu'une université de Paris-
Saclay figure dans le Top 20 
mondial du classement de 
Shanghai. 

I 4e FORUM GRAND PARIS I”De nouveaux enjeux pour une nouvelle dynamique" I février 2017 I 3 

4°ForumJM_19_04.indd   3 19/04/2017   17:04
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1er FÉVRIER 2017, 9H-19H, PARIS
« DE NOUVEAUX ENJEUX POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE »

9H00 - LES NOUVELLES AMBITIONS 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

Didier KLING, Président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, Région 
Ile-de-France

9H15 - OUVERTURE 

Christian NIBOUREL, Président, Paris- 
Ile de France CAPITALE ECONOMIQUE

9H30 - LES NOUVELLES 
TENDANCES DE LA COMPÉTITION 
INTERNATIONALE

• Nicolas BEAUDOUIN, Directeur 
Advisory, KPMG

• Chiara CORAZZA, Directeur Général, 
Paris-Ile de France CAPITALE 
ECONOMIQUE,  
fondatrice du Cercle des Femmes  
du Grand Paris

9H50 - LES NOUVELLES APPROCHES 
DES INVESTISSEURS

MODÉRATEUR : Chiara CORAZZA, 
Directeur Général, Paris-Ile de France 
CAPITALE ECONOMIQUE,

TABLE RONDE :

• Xavier LEPINE, Président du 
Directoire, La Française AM

• Nadra MOUSSALEM, Executive 
Director & Head of Europe,  
Colony NorthStar

• Olivier WIGNIOLLE, Directeur Général, 
Icade

• Erwan LEDOUCE-BERCOT,  
Avocat au barreau de Paris

11H00 - LES NOUVELLES DONNES 
APRÈS LE BREXIT 

Odile RENAUD-BASSO,  
Directeur Général du Trésor

11H10 - LES NOUVELLES VOIES 
D’ACCÈS POUR ACCUEILLIR  
LE MONDE

MODÉRATEUR : Chiara CORAZZA, 
Directeur Général, Paris-Ile de France 
CAPITALE ECONOMIQUE

TABLE RONDE :

• Thierry BLANDINIERES,  
Directeur Général, InVivo

• Edward ARKWRIGHT Directeur 
Général exécutif de Paris Aéroports, 
en charge du développement, de 
l'ingénierie, et de la transformation. 

• Jean-Michel WILMOTTE, Président, 
Agence Wilmotte & Associés 

14H15 - LES NOUVELLES ÉNERGIES  
DU GRAND PARIS

MODÉRATEUR : Jacques PAQUIER, 
Editeur du Journal du Grand Paris

TABLE RONDE :

• Eric MAZOYER, Directeur Général 
Délégué, Bouygues Immobilier

• Xavier PIECHACZYK, Directeur 
Général Adjoint en charge des 
Réseaux, membre du Directoire, RTE

• Bernard MICHEL, Président, Gecina

15H00 - LES NOUVELLES VITRINES 
DE L’INNOVATION DU GRAND PARIS 

MODÉRATEUR : Jean-Christophe 
TORTORA, Président de La Tribune

TABLE RONDE :

• José-Michael CHENU, Directeur 
Marketing Stratégique et 
Développement Urbain, VINCI, 
« Rêve de Scènes Urbaines » -  
Plaine Commune

• Nicolas FERRAND, Directeur Général, 
EPAMARNE, démonstrateur de la ville 
durable – Cité Descartes

PROGRAMME 2017

Bernard CAZENEUVE, Premier Ministre 

Jean-Michel WILMOTTE
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15H45 - LES NOUVELLES MOBILITÉS 
DU GRAND PARIS

MODÉRATEUR : Jean-Christophe 
TORTORA, Président de La Tribune

TABLE RONDE :

• Elisabeth BORNE, Présidente-
Directrice Générale, RATP,  
membre du Cercle des Femmes  
du Grand Paris

• Jean-Pierre FARANDOU,  
Président, Keolis

• Thierry LASSUS Head of Rail 
Infrastructure // Head of e-Bus 
Initiative, ABB 

16H30 - LES NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS DU CONCOURS  
« INVENTONS LA MÉTROPOLE DU 
GRAND PARIS »

MODÉRATEUR : Chiara CORAZZA, 
Directeur Général, Paris-Ile de France 
CAPITALE ECONOMIQUE

TABLE RONDE :

• Patrick OLLIER, Président, Métropole 
du Grand Paris

• Philippe YVIN, Président du Directoire, 
Société du Grand Paris

• Michèle RAUNET, Notaire référent 
Grand Paris, Etude Cheuvreux, 
membre du Cercle des Femmes du 
Grand Paris

17H15 - LES NOUVELLES DONNES 
APRÈS LE BREXIT POUR LES GLOBAL 
CITIES EUROPÉENNES

MODÉRATEUR : Jean-Christophe 
TORTORA, Président de La Tribune

TABLE RONDE :

• Chiara CORAZZA, Directeur Général, 
Paris-Ile de France CAPITALE 
ECONOMIQUE

• Nicolas FERRAND, Directeur 
Général des Etablissements publics 
d’aménagement de Marne-la-Vallée 
EPAMARNE/EPAFRANCE

• Etienne GUYOT, Directeur Général, 
CCIR

• André-Laurent MICHELSON, 
Directeur de l’Exécution des 
opérations financières,  
groupe Caisse des Dépôts

• Frédéric NOUEL, Associé,  
Gide Loyrette Nouel

• Marie-Anne BARBAT-LAYANI, 
Directrice Générale, Fédération 
Bancaire Française, 
membre du Cercle des Femmes  
du Grand Paris

18H00 - ACCUEIL DU PREMIER 
MINISTRE

Christian NIBOUREL, Président, 
Paris-Ile de France CAPITALE 
ECONOMIQUE

18H30 - LES NOUVELLES IMPULSIONS 
DU GOUVERNEMENT

Bernard CAZENEUVE, Premier ministre

Eric MAZOYER Bernard MICHEL et Xavier LEPINE
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Pour la 4e année, la Chambre de Commerce et d’Industrie Région Ile-de-France 
accueillait le Forum de Paris CAPITALE ECONOMIQUE « De nouveaux enjeux 
pour une nouvelle dynamique. » «  Le Grand Paris est en marche, c’est un 
grand projet qui s’inscrira dans l’histoire tout comme l’a fait le Paris du baron 
Haussmann », s’est félicité son Président, Didier KLING. 

INTRODUCTION
« LE GRAND PARIS, UN CATALYSEUR DE CROISSANCE »
CHRISTIAN NIBOUREL 

Pour Didier KLING, le Grand Paris doit 
être un catalyseur de croissance pour 
les entreprises, et notamment pour les 
plus innovantes. « Start-up, pépinières 
d’entreprises… : nous vivons en ce 
moment un grand printemps de l’en-
trepreneuriat dans notre pays, et tout 
particulièrement dans la région Ile-de-
France. Il n’existe en Europe qu’une 
seule capitale aussi dynamique que 
Paris, c’est Londres, et seule Paris est 
vraiment dans l’Europe ! »

Pour que ces start-up forment le « CAC 
40 » de demain, il faut fortifier le terreau 
- et l’ancrage - grand-parisien. L’éco- 
système d’innovation repose notam-
ment sur l’excellence de la formation 
supérieure, et celle-ci est de plus en 
plus ouverte sur le monde de l’entre-
prise, avec la multiplication d’incuba-
teurs et de parcours entrepreneuriaux. 
Les écoles de la Chambre participent 
largement à ce mouvement.

Mais le Grand Paris constitue aussi un 
défi pour tous les acteurs impliqués  : 
si les marchés sont impressionnants - 
100 milliards d’euros pour les marchés 
publics -, encore faut-il s’organiser 
pour les décrocher et les optimiser. 
«  La Chambre joue pour sa part un 
rôle d’ensemblier et d’interface pour 
faciliter l’accès des entreprises aux 
marchés du Grand Paris », note Didier 
Kling. La plate-forme CCI-Business 

Grand Paris, mise en place l’an dernier, 
accueille déjà 600 entreprises, et plu-
sieurs des plus importants donneurs 
d’ordre, comme la Société du Grand 
Paris, SNCF Réseau, RTE, Paris Aéro-
ports, la Ville de Paris, l’Etablissement 
Public d’Aménagement Paris Saclay, 
etc. «  Plus vite de nouveaux parte-
naires la rejoindront, et meilleure sera 
l’information donnée aux entreprises », 
souligne Didier Kling. Une information 
cruciale aussi pour éviter les pénuries 
de main-d’œuvre que de tels chan-
tiers, inévitablement, révèlent. «  Les 
écoles de la Chambre revisitent en 
permanence une cinquantaine de for-
mations pour répondre de façon plus 
précise et complète aux attentes des 
entreprises ». 

L’action publique doit aussi s’adapter 
à l’ampleur du défi  : «  elle doit être 
rapide, efficace, car les entreprises 
attendent de la fluidité dans la prise 
de décision  ». Attention également à 
bien maintenir une diversité d’activités 
dans la Région-Capitale  : «  la logis-
tique et les transports, notamment, ont 
besoin de s’implanter en zone métro-
politaine », souligne le Président de la 
Chambre qui conclut : « le Grand Paris 
est un projet de développement éco-
nomique innovant qui aura un impact 
décisif sur la place de l’Ile-de-France 
dans le monde ». 

“ Nous vivons un 
grand printemps de 

l’entrepreneuriat. " 
Didier KLING,  
Président de la Chambre  
de Commerce et d’Industrie 
Région Ile-de-France.
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Christian NIBOUREL, Président de 
Paris Ile-de-France Capitale Econo-
mique, souligne combien l’année 2016 
a été dense en évènements. Le Grand 
Paris est devenu une réalité institu-
tionnelle, tandis que la cadence des 
travaux du Grand Paris Express s’est 
accélérée. L’année 2016 a également 
été celle du nouvel exécutif régional, 
élu en décembre 2015, avec des pro-
jets ambitieux de développement éco-
nomique. La fusion entre l’Etablisse-
ment public d’aménagement Plaine de 
France et Grand Paris Aménagement, 
en janvier, a aussi engagé une étape 
de simplification de la gouvernance im-
portante sur le territoire du Grand Paris. 

Paris Capitale Economique, de son 
côté, a été invitée, en mai, à la réunion 
fondatrice du club mondial des fonds 
souverains.  En octobre, elle a reçu 
une importante délégation chinoise, 

et en novembre, elle a, à l’occasion 
du Forum innovation et recherche, 
dévoilé une nouvelle étude montrant 
que Paris-Ile de France se place sur 
le podium mondial en matière de 
smart manufacturing (2° ex-aequo 
avec Séoul). « Cette étude est venue 
nous rappeler que nous vivons dans 
une époque marquée par le rôle des 
algorithmes, et que le numérique est 
un accélérateur et créateur de nou-
veaux usages  », souligne Christian 
Nibourel. Autre grande date de 2016 : 
le référendum en juin, sur le Brexit. 
PCE avait justement, quelques jours 
auparavant, organisé avec Paris Eu-
roplace un forum «  Welcome to Eu-
rope » dont plusieurs propositions ont 
été reprises par les pouvoirs publics. 
«  Car le «  Brexit  constitue un défi et 
une opportunité sans précédent pour 
la Région ». 

“ Le Brexit constitue 
un défi et une 

opportunité sans 
précédent pour la 
Région-Capitale.„ 
Christian NIBOUREL 
Président, Paris Capitale 
Economique

HOMMAGE À CHIARA CORAZZA 
Didier Kling, tout comme Christian Nibourel, tiennent à remercier  
Chiara CORAZZA qui, après quinze années passées à la tête de Paris 
Capitale Economique, part prochainement pour de nouvelles aventures. 
«  Elle a effectué un véritable travail de pionnière  », a notamment 
remarqué Christian Nibourel. 
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Paris-Ile de France CAPITALE ECONOMIQUE et KPMG ont dévoilé, à l’occasion 
de ce 4e forum, les résultats exclusifs pour les investissements, réalisés en 
2016 de l’Observatoire des Investissements Internationaux dans les Principales 
Métropoles du Monde, le « Global Cities Investment Monitor ».

LES NOUVELLES TENDANCES DE  
LA COMPÉTITION INTERNATIONALE 

Pour sa huitième édition, ce classe-
ment s’est élargi : il englobe désormais 
35 métropoles, au lieu de 25 précé-
demment. « La première leçon de nos 
enquêtes est qu’il existe de plus en 
plus de métropoles dans le monde, qui, 
sur un terrain ou un autre, captent des 
investissements de manière significa-
tive », explique Nicolas BEAUDOUIN, 
Directeur Advisory, KPMG. 

Notamment en Asie, où l’on voit 
émerger des nouvelles métropoles 
indiennes (Puna, Hyderabad), mais aussi 
Ho Chi Minh au Vietnam, Kuala Lumpur 
(Malaisie) ou Yangoon (Birmanie). Les 
métropoles australiennes se diversifient 
également (entrée de Melbourne), et 
surtout, le classement accueille pour la 
première fois une métropole africaine, 
avec Johannesburg (Afrique du Sud). 
« Toutes ces métropoles ont compris 
que les investissements internationaux 
sont des accélérateurs de croissance 
et de richesse », note Chiara Corazza. 
« Se maintenir en tête de ce classement 
devient donc de plus en plus difficile. » 

DES INVESTISSEMENTS GREENFIELD 
EN RAPIDE PROGRESSION 

L’édition 2016 montre des investisse-
ments en forte progression notam-
ment pour l’Europe (+22 %) où la par-
tie orientale du continent renoue avec 
l’attractivité. « Première récipiendaire 
d’investissements et premier investis-
seur, l’Europe se porte bien, et cela est 
très positif pour l’Ile-de-France », note  
Chiara CORAZZA. 

En 2016, Paris conserve sa cinquième 
place, avec 141 projets, derrière Londres 
(364), Shanghai (208), Hong Kong 
(173) et New York (159). Paris reste une 
porte d’entrée incontournable pour la 
France, avec 35 % des investissements 
étrangers greenfield hexagonaux. « Il 
ne faut pas mettre Paris en concurrence 
avec le reste du pays », insiste Chiara 
Corazza. « Ce qui est bon pour Paris 
profite ensuite à la France. » Comme 
l’implantation du siège européen 
d’Amazon a ensuite débouché sur 
la création d’un centre logistique en 
Bourgogne. Dans certains pays, du 
reste, le pourcentage d’investissements 
captés par la première métropole est 
encore plus élevé, comme en Afrique du 
Sud, en Birmanie, ou au Japon, tandis 
que les investissements sont plus diffus 
aux Etats-Unis ou en Allemagne. 

DES INVESTISSEMENTS ASIATIQUES 
ENCORE FAIBLES

« Chaque métropole a son business 
model », explique Nicolas Beaudouin. 
Shanghai  attire des investissements 
majoritairement européens tandis que 
Bangalore séduit les Américains. Paris, 
de son côté, a une relation forte avec 
ses voisins européens (50 %), et avec 
les investisseurs américains (33 %). 
La part des investisseurs asiatiques 
reste en revanche encore faible  
(12 %). Certes, ils n’hésitent pas à investir 
dans l’immobilier ou à racheter des 
entreprises, mais sont peu nombreux 
à créer des activités ex nihilo. « Il nous 
faut transformer notre bonne image  », 
conclut Chiara Corazza. 

INTERVENANTS :

Nicolas BEAUDOUIN, 
Directeur Advisory, KPMG

Chiara CORAZZA, 
Directeur Général, Paris-
Ile de France CAPITALE 
ECONOMIQUE,
fondatrice du Cercle des 
Femmes du Grand Paris
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LES SERVICES FINANCIERS :  
UNE FILIÈRE À RENFORCER 

Le logiciel, les services aux entreprises, 
les services financiers  : ce sont les 
secteurs qui intéressent en premier 
lieu les investisseurs étrangers. Or 
si la position de Paris est correcte 
dans le domaine du logiciel (5e), s’est 
améliorée dans les services aux 
entreprises (passant de la 10e à la 4e 
place), la métropole française reste à 
la traîne dans les services financiers 
où brillent notamment, outre bien sûr 
Londres et New York, les métropoles 
de l’Asie-Pacifique. 

LES FONCTIONS STRATÉGIQUES :  
UN POINT FORT DE L’ATTRACTIVITÉ 
DU GRAND PARIS 

Point de satisfaction en revanche  : 
cette année, Paris renforce encore 
sa bonne position dans l’accueil de 

fonctions stratégiques  : 3e, derrière 
Londres et Shanghai, mais devant New 
York  ! «  Or les fonctions stratégiques 
- siège, R&D, etc. - constituent un bon 
indice amont des créations de valeur 
postérieures dans un pays », remarque 
Nicolas Beaudouin. 

Globalement, si Londres reste, dans 
toutes les régions du monde, la 
métropole européenne la plus prisée, 
Paris arrive en seconde place auprès 
des investisseurs européens, et 
pacifico-asiatiques. En Amérique du 
Nord, la capitale française reste 4e.. En 
Europe, elle dépasse Dublin. In fine, le 
Grand Paris est passé, en 5 ans, de la 
6e à la 5e position au classement global. 
«  Tous les grands projets donnent 
l’image d’une métropole ambitieuse, 
innovante, et qui bouge  », se félicite 
Chiara Corazza. 

Chiara CORAZZA et Nicolas BEAUDOUIN

UN CLASSEMENT  
TRÈS ENCADRÉ 

Le Global Cities Monitor 
2017 mesure le nombre 
d’investissements internationaux 
greenfield, c’est-à-dire le nombre 
d’implantations nouvelles 
créatrices d’emplois, dans 
les 35 principales métropoles 
du monde pour la période 
allant du 1er octobre 2015 
au 30 septembre 2016. Ce 
classement compte le nombre 
d’investissements réalisés 
ou projetés et rendus publics 
puis répertoriés dans la base 
mondiale du Financial Times (fDI 
Markets).

Ne sont pas prises en compte :

♦ Les fusions, acquisitions ou 
prises de participation dans 
des activités existantes

♦ Les privatisations  
et les alliances

♦ Les joint-ventures

LES 35 MÉTROPOLES 
MONDIALES INCLUES  
DANS L’ÉTUDE SONT : 

Paris, Londres, Barcelone, 
Madrid, Moscou, Francfort, 
Düsseldorf, Varsovie, Dublin, 
Amsterdam, Istanbul, Abu Dhabi, 
Mumbai, Bangalore, New Delhi, 
Tokyo, Séoul, Shanghai,  
Hong Kong, Beijing, Sydney, 
New York, San Francisco, 
Toronto et Sao Paulo. 

DONT 11 NOUVELLES : 

Münich, Hyderabad, Puna,  
Ho Chi Minh, Yangoon,  
Kuala Lumpur, Melbourne,  
Los Angeles, Mexico City, 
Montréal et Johannesbourg.
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Le Grand Paris constitue indéniablement un facteur d’attractivité pour les 
investisseurs internationaux. Mais il faut savoir répondre à leurs demandes, 
bien spécifiques, et leur expliquer les particularités hexagonales. Il s’agit 
aussi de proposer des produits en phase avec la demande solvable du 
marché, soulignent les intervenants. 

LES NOUVELLES APPROCHES  
DES INVESTISSEURS

Les investisseurs étrangers s’intéressent 
au Grand Paris, c’est un fait. Mais ils 
attendent des projets concrets, dans un 
échéancier court. Nadra MOUSSALEM, 
Directeur exécutif et Responsable 
Europe du fonds Colony NorthStar 
est l’un d’eux, qui a fait le choix, il y a 
quelques années, de s’implanter à 
Paris. « Nous avons réalisé la nécessité 
d’être "locaux" sur les marchés sur 
lesquels nous investissons  », explique-
t-il. « La place de Paris représentait un 
ancrage continental sur l’Europe ». Mais 
petit à petit, Colony Capital a appris à 
sortir de Paris et découvert l’intérêt de 
territoires un peu plus éloignés, comme 
Saclay, où il est présent depuis une 
décennie, notamment à travers son 

investissement dans Data4, spécialisé 
dans l’hébergement de données.  « La 
vision du territoire où il est intéressant 
d’investir s’élargit, cela rebondit avec 
l’idée du Grand Paris », poursuit Nadra 
Moussalem. « Pour nous, c’est le sens 
de l’histoire, et nous comptons continuer 
à faire ce pari. » 

DES ATTENTES DIFFÉRENTES

Olivier WIGNIOLLE, Directeur Général 
d’Icade, a lui aussi construit dans des 
sites naguère jugés périphériques et 
qui, bientôt, seront situés à proximité des 
futures gares du Grand Paris Express. 
Il sillonne la planète pour trouver de 
nouveaux investisseurs et témoigne 

INTERVENANTS :

Xavier LEPINE,  
Président du Directoire,  
La Française AM

Nadra MOUSSALEM, 
Executive Director  
& Head of Europe,  
Colony NorthStar

Olivier WIGNIOLLE, 
Directeur Général, Icade

Erwan LEDOUCE-
BERCOT, Avocat au 
barreau de Paris

MODÉRATEUR : 
Chiara CORAZZA, 
Directeur Général, Paris-
Ile de France CAPITALE 
ECONOMIQUE

Chiara CORAZZA, Nadra MOUSSALEM, Olivier WIGNIOLLE, Erwan LEDOUCE-BERCOT 
et Xavier LEPINE

“ Pour séduire les 
investisseurs 

étrangers, il faut faire 
œuvre de pédagogie. „
Olivier WIGNIOLLE
directeur général, Icade 
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de l’intérêt que suscitent les projets du 
Grand Paris en Asie, au Moyen-Orient, 
ou aux Etats-Unis. «  Mais les attentes 
sont différentes selon les continents  », 
précise-t-il. En Asie ou au Moyen-Orient, 
les investisseurs se penchent sur des 
projets particuliers, mais de grande 
taille. Aux Etats-Unis, il est possible en 
revanche de les intéresser à un bouquet 
de projets. 

Passer du stade de la curiosité à celui 
de l’investissement suppose cependant 
la réunion de quelques conditions  : 
une temporalité assez courte. «  C’est 
une question démographique  :  
90 % de l’épargne est détenue 
par des personnes de plus de  
70 ans, il est donc naturel qu’ils ne se 
projettent pas à long terme », constate  
Xavier LEPINE, président du directoire 
de La Française AM qui gère des fonds 

de 60 milliards d’euros, les étrangers 
représentant aujourd’hui 50 % de la 
collecte. Les projets à leur proposer 
doivent donc être mûrs, et réalisables 
dans les 2 à 5 années. Autre critère  : 
un seuil de matérialité élevé passant 
souvent la barre des 100 millions de 
dollars. Il leur faut, aussi, l’assurance 
que les infrastructures seront réalisées 
avant le projet immobilier, et non après. 
Les convaincre suppose également une 
certaine pédagogie  : les rendements 
sont, ici, souvent inférieurs à ceux 
auxquels ils sont habitués. «  Il faut 
donc leur expliquer que le risque, en 
revanche, est moindre  », explique 
Olivier Wigniolle. Difficile, enfin, de les 
motiver de participer à des concours qui 
rassemblent 14, 15 ou 16 candidats. «  Il 
faut leur réserver des projets », suggère 
Olivier Wigniolle. 

Si les rendements sont parfois moindres en Ile-de-France, le risque est également 
inférieur, ont indiqué les participants à cette table ronde.

“ La vision du territoire 
où il est intéressant 

d’investir s’élargit, cela 
rebondit avec l’idée du 
Grand Paris. „
Nadra MOUSSALEM
Executive Director & Head  
of Europe Colony NorthStar

“ Il faut repenser 
le modèle de la 

propriété pour la rendre 
accessible et transférer 
le risque de la propriété 
sur différents acteurs. „
Xavier LEPINE
Président du Directoire, 
La Française AM
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étrangers, estime Erwan LEDOUCE-
BERCOT, avocat au barreau de Paris. La 
réglementation très dense du secteur 
résidentiel constitue un frein, et peut 
provoquer la désaffection de certains 
partenaires. De même que l’alignement 
récent du régime de la location 
meublée sur la location vide. Les baux 
commerciaux aussi manquent de 
souplesse, s’appliquant indistinctement 
à des locaux de bureaux et à de véritables 
commerces. Même dans ce dernier cas, 
ils se révèlent parfois difficiles à manier. 
«  Dans un centre commercial, même 
lorsque les partenaires sont d’accord 
sur des clauses importantes, il peut être 
difficile de les mettre en application  », 
souligne le juriste. Le chantier juridique 
est donc tout aussi crucial que le 
chantier physique ! 

LES DATA CENTERS,  
BAROMÈTRES DE L’ATTRAC-
TIVITÉ DE L’ILE-DE-FRANCE 
A Marcoussis, Data4, créé comme 
une co-entreprise entre Colony Ca-
pital et Alcatel en 2006, a ouvert 
ses premiers data centers il y a dix 
ans sur l’ancien site d’Alcatel. Au-
jourd'hui, il compte six bâtiments et 
s’est installé à Milan et au Luxem-
bourg. Il héberge les données des 
plus grands groupes présents en 
France et, à ce titre, « son activité 
reflète le niveau d’attractivité de la 
région  », constate Nadra Moussa-
lem. En 2012-2013, la demande a 
connu un creux, avant de rebondir, 
depuis la fin 2013. Data4 est désor-
mais le plus gros site français hé-
bergeant des serveurs.

Olivier WIGNIOLLE, Erwan LEDOUCE-BERCOT et Xavier LEPINE

«  Mais attention à ne pas vouloir 
simplement se faire plaisir en 
concevant des immeubles de bureaux 
ou d’habitation trop onéreux pour 
le marché  », prévient Xavier Lépine 
qui suggère  : «  il faut repenser le 
modèle de la propriété pour la rendre 
accessible, développer par exemple 
une propriété à vie, et non éternelle, 
des baux commerciaux très courts et 
peu coûteux, transférer les différentes 
parties du risque de la propriété sur 
différents acteurs. » 

UN ENVIRONNEMENT JURIDIQUE 
PARFOIS COMPLEXE

L’environnement juridique et fiscal 
français mériterait d’être simplifié 
pour mieux séduire les investisseurs 

« L’OBJECTIF DU GOUVERNEMENT EST BIEN  
D’AUGMENTER LA PART DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS 
DANS NOTRE PAYS », 

Odile RENAUD-BASSO, Directeur Général du Trésor

La France compte déjà 20 000 entreprises étrangères, et 1 salarié sur 7 dans 
le secteur marchand travaille pour l’une d’elles. 19 entreprises étrangères 
prennent la décision d’investir en France chaque semaine.  Et ce qui est vrai 
pour la France l’est encore plus pour sa capitale ! Bureaux, salons, infrastruc-
tures aéroportuaires, R&D, coûts d’implantation compétitifs, premier marché 
financier de l’Europe continentale, présence de régulateurs crédibles, proactifs 
et reconnus, pôle juridique d’excellence, constituent quelques-uns des atouts 
de Paris.  Beaucoup d’efforts ont déjà été réalisés pour augmenter la compé-
titivité des entreprises (CICE), simplifier les démarches, ils doivent encore être 

accentués en matière de législation de l’urbanisme commercial, et il est vrai que la stabilité réglementaire et fiscale est 
souvent vue comme un point faible. Des mesures ciblées ont déjà été adoptées pour aider les candidats à l’implanta-
tion en France : la création d’un guichet unique pour la région Ile-de-France, la création d’un passeport Talents, l’amé-
lioration du régime fiscal des impatriés, la diminution du taux de l’impôt sur les sociétés. Des décisions seront prises 
dans les années qui viennent, et il faut que l’équipe France soit mobilisée pour valoriser au mieux les atouts de Paris. 

“ Toute démarche  
qui aurait pour objet 

de favoriser l’investis-
sement immobilier en 
France devrait prévoir 
une forme de dérégle-
mentation et de  
simplification. „
Erwan LEDOUCE-BERCOT
Avocat au barreau de Paris
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entre 2 500  
et 5 000 ha peuvent être 
disponibles le long de l’axe Roissy Paris 
pour développer une vallée agricole

223 coopératives  
sont réunies dans InVivo.

30 millions de personnes 
arrivent chaque année en France par 
l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle 

L’entrée dans Paris constitue un véritable enjeu d’attractivité pour la 
métropole. Qu’elle se fasse en voiture ou en transports en commun, comment 
la réinventer pour la rendre plus agréable, mais aussi en faire un élément de 
séduction des visiteurs étrangers ? 

REDESSINER L’ACCÈS DE PARIS 

Paris Capitale Economique en avait, l’an 
dernier, fait l’un de ses grands sujets 
de réflexion  : comment réinventer le 
Grand Roissy  ? Une réflexion devenue 
action puisque, suite au forum, Jean- 
Michel WILMOTTE mettait son projet 
«  Réinventer l’A1  » en film, présenté 
au dernier Mipim. Il en explique la 
philosophie  : «  cet axe qui relie Roissy 
à la Porte de la Chapelle fait sept fois 
les Champs-Elysées », rappelle-t-il.   «  Il 
pourrait devenir un lieu extraordinaire 
où les 30 millions d’étrangers qui 
arrivent à Roissy-Charles de Gaulle 
tous les ans pourraient découvrir 
le pays qu’ils s’apprêtent à visiter ». 
Etablir des entreprises le long de 
ce parcours, héberger des jeunes 
pousses dans des serres, construire 
une cité de l’automobile électrique sur 
les anciens sites de PSA, utiliser des 
hangars pour signaler des lieux, ou 
des actualités culturelles, montrer des 
potagers, du vignoble, des cultures…  : 
les idées de JM Wilmotte font florès. 
L’aéroport du Bourget pourrait devenir 

INTERVENANTS :

Thierry BLANDINIERES, 
Directeur Général, InVivo, 

Edward ARKWRIGHT 
Directeur Général  
exécutif de Paris  
Aéroports, en charge  
du développement,  
de l'ingénierie, et  
de la transformation. 

Jean-Michel WILMOTTE, 
Président, Agence 
Wilmotte & Associés

MODÉRATEUR : 
Chiara CORAZZA, 
Directeur Général,  
Paris-Ile de France 
CAPITALE ECONOMIQUE

Jean-Michel WILMOTTE et Chiara CORAZZA

un musée en plein air, les voies latérales 
être aménagées, et l’on pourrait, 
pourquoi pas, y dénicher un restaurant 
gastronomique : «  l’idée n’est pas que 
cela reste un beau film, un dessin, mais 
que cela se rapproche de la réalité 
envisageable, avec la coopération des 
pouvoirs publics et des entreprises  ». 

“ Il s’agit de construire 
de nouveaux Champs-

Elysées reliant Roissy-
Charles de Gaulle à la 
Porte de la Chapelle. „
Jean-Michel WILMOTTE
Président, Agence Wilmotte  
& Associés
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UNE VALLÉE AGRICOLE  
À L’ENTRÉE DE PARIS 

InVivo, est tout à fait partante pour 
cela. Le premier groupe coopératif 
agricole français se verrait bien créer 
une vallée agricole sur l’axe Roissy- 
Paris. «  L’agriculture est souvent can-
tonnée aux campagnes, elle a besoin 
de se rapprocher de la ville », explique 
Thierry BLANDINIÈRES, Directeur 
Général. Alors InVivo a confié à une 

cinquantaine de ses experts le soin 
de réfléchir à une «  Happy Valley  » 
agricole où serait optimisée cette 
bande de 20 km. Partir des champs 
céréaliers situés près de Roissy pour, 
en se rapprochant de Paris, déve-
lopper des modèles de maraîchage, 
sans oublier de planter des arbres 
qui capteraient le CO2 de la circula-
tion, ou d’optimiser le cycle de l’eau : 
tels sont les grands principes du pro-
jet qui fera sous peu l’objet d’une 

INVIVO FAIT DE LA MÉTROPOLE  
SA NOUVELLE TERRE DE CONQUÊTE
Réunion de 223 coopératives agricoles dont le chiffre d’affaires cumulé 
avoisine les 50 milliards d’euros, InVivo compte près de 7 000 salariés pour 
un chiffre d’affaires de 6,4 milliards d’euros. Ses activités ? L’agriculture, la 
nutrition et la santé animale, le vin, et la distribution avec notamment les 
jardineries Gamm Vert. InVivo en est persuadé : le numérique, l’augmentation 
de la population, et les nouvelles métropoles redessinent profondément 
l’agriculture. Il faut savoir produire plus avec moins d’intrants, imaginer des 
circuits plus courts, faire entrer l’agriculture dans les villes - d’où son projet 
de vallée agricole à l’entrée de Paris -, mais aussi imaginer une nouvelle 
distribution. Le groupe teste ainsi la vente de produits en circuit court dans 
ses nouvelles enseignes « Frais d’ici » où au moins 70 % des produits viennent 
de la région. Mais InVivo porte aussi les ambitions de l’agriculture française 
au-delà des frontières, puisqu’il est présent dans 31 pays de par le monde. 

Jean-Michel WILMOTTE, Chiara CORAZZA, Edward ARKWRIGHT et Thierry 
BLANDINIERES  

“ Transformer l’entrée 
de Paris en vallée 

représenterait une 
formidable opportunité 
pour promouvoir le 
savoir-faire agricole 
français, mais aussi 
un nouveau modèle 
économique de 
l’agriculture. „
Edward ARKWRIGHT  
Directeur Général exécutif  
de Paris Aéroports, en charge  
du développement, de l'ingénierie, 
et de la transformation
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étude détaillée. Rien n’empêche non 
plus de planter un vignoble puisque 
l’Ile-de-France était, jadis, le pre-
mier vignoble français  ! « Le modèle 
économique et la demande existent 
pour une telle vallée », assure Thierry 
Blandinières. Les Parisiens veulent 
consommer plus local, et avoir une 
traçabilité de leurs produits. «  Mais 
l’agriculture est un métier très tech-
nique et nos experts étudient les 
sols, le cycle de l’eau, la rotation des 
cultures, pour rendre ce projet réali-
sable », explique-t-il. Car cette vallée, 
bien entendu, serait une vitrine pour 
les produits et les technologies agri-
coles françaises, alors même qu’il va 
falloir nourrir un nombre croissant 
d’humains. Elle permettrait notam-
ment de tester des techniques inno-
vantes, avec un impact environne-
mental moindre. 

Les aéroports parisiens accueillent chaque année 30 millions de voyageurs 
internationaux, ont souligné les participants de cette table ronde.

UN TRAIN EXPRESS À HAUTE 
QUALITÉ DE SERVICE 

«  L’aéroport constitue l’une des armes 
les plus massives de la compétition in-
ternationale pour l’attractivité d’un terri-
toire », confirme Edward ARKWRIGHT 
Directeur Général exécutif de Paris Aé-
roports, en charge du développement, 
de l'ingénierie et de la transformation. 
C’est la porte d’entrée, chaque année, 
de 30 millions de voyageurs interna-
tionaux, et donc, de facto, une vitrine. 
Les aéroports parisiens, du reste, ont 
été conçus comme des morceaux de 
ville, avec des magasins, des places, 
mais aussi des expositions valorisant 
la culture, le savoir-faire industriel de 
Paris. «  Longtemps cependant, l’aéro-
port-porte d’entrée ne s’est guère sou-
cié de la façon dont il était relié au reste 
de la maison, c’est-à-dire la ville  », re-
connaît Edward ARKWRIGHT. 

“ Lorsque le président 
du CIO arrivera,  

le 13 mai prochain,  
le dossier du CDG 
Express sera bouclé. „
Thierry BLANDINIERES
Directeur Général, InVivo
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8 200 MW  
soit l’équivalent de 8 tranches nucléaires, 
telle est la consommation électrique de 
pointe de la métropole du Grand Paris

+100 %  
c’est l’augmentation de la consommation 
électrique du secteur des transports 
prévue pour 2030 en raison, notamment, 
de la mise en service du Grand Paris 
express et de l’électrification des bus 

+30 %  
telle est l’augmentation prévue de la 
consommation de pointe pour le territoire 
de la métropole à l’horizon 2030 

5 %  
la métropole ne produit que 5 % de 
l’électricité qu’elle consomme

Nouveaux transports, nouveaux logements, nouveaux data centers  : la 
consommation énergétique du Grand Paris devrait progresser sensiblement 
dans les 15 années à venir. Renforcer les approvisionnements, rendre le Grand 
Paris plus vertueux énergétiquement parlant, développer l’autoproduction : le 
4e forum de PCE a permis de dégager nombre de pistes de réflexion. 

LES NOUVELLES ÉNERGIES  
DU GRAND PARIS

A elle seule, la métropole du Grand Pa-
ris consomme, en période de pointe, 
l’équivalent de 8 tranches nucléaires, 
rappelle Xavier PIECHACZYK, 
Directeur Général Adjoint en charge 
des Réseaux de RTE. Or, elle ne pro-
duit que 5 % de l’électricité qu’elle 
consomme. Ce décalage pourrait 
encore s’accentuer  : la métropole 
grandit et sera, demain, encore plus 
énergivore. Les nouveaux transports 
- Grand Paris express, bus électrifiés, 
véhicules électriques -, la multiplica-
tion des data centers, notamment, 
contribueront à augmenter les be-
soins en électricité. « Et ce, même si 
la métropole est, il faut le souligner, 

plus performante énergétiquement 
que le reste du pays », rappelle Xavier 
Piechaczyk. Pour assurer cet approvi-
sionnement, RTE a déjà prévu d’inves-
tir 180 millions d’euros pour renforcer 
les liaisons électriques autour de la ca-
pitale. Des liaisons qu’il lui faut de plus 
en plus souvent enfouir, tout à la fois 
pour des raisons esthétiques, mais 
aussi pour rendre constructible le fon-
cier situé en contrebas des lignes à 
haute tension. «  C’est un grand défi 
pour nous. Cinq projets sont d’ores et 
déjà financés et nous avons prouvé 
que nous arrivions, techniquement, à 
réaliser cet enfouissement », explique 
Xavier Piechaczyk.  

INTERVENANTS :

Eric MAZOYER,  
Directeur Général 
Délégué, Bouygues 
Immobilier

Xavier PIECHACZYK, 
Directeur Général  
Adjoint en charge  
des Réseaux, membre  
du Directoire, RTE

Bernard MICHEL, 
Président, Gecina

MODÉRATEUR : 
Jacques PAQUIER,  
Editeur du Journal  
du Grand Paris

“ On ne peut pas 
être « smart » 

dans son coin. La 
décentralisation 
de la production 
énergétique doit se 
faire d’une manière 
solidaire „
Xavier PIECHACZYK
Directeur Général Adjoint 
en charge des Réseaux, 
membre du Directoire, RTE
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Jacques PAQUIER, Eric MAZOYER, Xavier PIECHACZYK et Bernard MICHEL

MUTUALISATION DES BESOINS  
ET DES PRODUCTIONS 

Les constructeurs et gestionnaires 
d’immeubles anticipent cette équa-
tion énergétique de plus en plus ser-
rée. Eric MAZOYER, Directeur Général 
Délégué de Bouygues Immobilier, ex-
plique comment son groupe a intégré 
les contraintes du Grenelle de l’envi-
ronnement. « En matière d’immeubles 
de bureaux, notre marque «  green 
office  » est désormais déclinée sur 
six réalisations, et 25 immeubles en 
production. Mais nous construisons 
aussi des centres commerciaux et 
des logements très peu énergivores  : 
ils consomment en moyenne 60 % de 
moins que la réglementation ne le leur 
impose, et disposent aussi, en général, 
de leur propre source de production 
renouvelable, autoconsommée  pour 
ne pas affecter le réseau. » 

Il ne s’agit pas simplement de 
construire des immeubles plus ver-
tueux, mais de concevoir des quartiers 
où besoins et services sont mutualisés. 
« Nous l’avons fait sur Issy Grid, dans 

un quartier abritant 9 000 emplois et  
4 500 habitants, doté de capteurs 
et de moyens de production décar-
bonés  : nous pouvons, toutes les dix 
minutes, voir comment ce quartier 
fonctionne énergétiquement parlant », 
poursuit Eric Mazoyer. Cela suppose 
de réfléchir sur des lots de plus en 
plus grands, d’une taille parfois supé-
rieure à 100 000 m2. 

Ce type d’opération n’est cependant 
pas simple  : «  nous savons concevoir 
des immeubles peu consommateurs 
d’énergie et les appareiller pour qu’ils 
deviennent producteurs. Imaginer 
comment leurs occupants vivront dans 
quinze ans est en revanche plus com-
pliqué. Nous sommes une industrie à 
rupture lente qui intègre, avec le numé-
rique, des éléments à rupture rapide ». 

Président de Gecina, Bernard MICHEL 
nourrit de grandes ambitions éner-
gétiques pour son parc d’immeubles 
d’environ 1 million de m2. «  Nous 
avons déjà réduit leur consommation 
énergétique de 39 % entre 2008 et 
2016 », assure-t-il. 

“ Nous sommes une 
industrie à rupture 

lente qui doit désormais 
intégrer des éléments 
numériques à rupture 
rapide. „
Eric MAZOYER,  
Directeur Général Délégué, 
Bouygues Immobilier 
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LE MIX ÉLECTRIQUE DU GRAND PARIS DISPONIBLE  
EN TEMPS RÉEL 
RTE a développé, il y a quelques années, une application, baptisée eCO2mix, qui 
permet de suivre en temps réel combien l’Hexagone consomme d’électricité, 
et combien il produit, à chaque seconde de la journée. Part du nucléaire, des 
énergies renouvelables, des centrales à gaz, mais aussi des exportations et 
importations, et empreinte carbone de la production : l’équation électrique 
française est donc disponible en permanence. Déclinée pour chaque région, 
cette application existe aussi désormais pour la métropole du Grand Paris  : 
éCO2mix Zoom métropole, disponible sur smartphone. «  C’est un outil 
pédagogique, mais aussi utile pour les politiques publiques », explique Xavier 
Piechaczyk. « Cela permet de modéliser la manière dont la ville se transforme 
d’un point de vue électrique, au fil du temps ».

Jacques PAQUIER, Eric MAZOYER, Xavier PIECHACZYK et Bernard MICHEL

“ Nous avons réduit 
la consommation 

énergétique de notre parc 
de 39 % depuis 2008. 
Désormais nous voulons 
réduire de 60 % ses 
émissions de gaz à effet 
de serre d’ici à 2030 „
Bernard MICHEL,  
Président, Gecina

 

Et ce, grâce à la certification des 
immeubles neufs, mais aussi pour 
le parc existant, par un meilleur pi-
lotage des consommations, le re-
cours à des productions de chaleur 
et de froid mutualisées plus efficaces 
(comme Climespace - le réseau de 
froid parisien - , la CPCU - réseau de 
chaleur urbaine parisien). « Et, surtout, 
l’implication et la sensibilisation des 
locataires  », explique Bernard Michel. 
Le nouvel objectif est encore plus am-
bitieux  : réduire les émissions de gaz 
à effet de serre de 60 % d’ici à 2030. 
Pour ce faire, Gecina va tout d’abord 
investir pour que son parc consomme 
un maximum de 70 kWh/m2/an. L’entre-

prise a également fixé un prix interne 
de la tonne de carbone (25 euros). Ces 
fonds seront investis pour compenser 
les émissions résiduelles du parc, par 
exemple, dans des forêts. 
Mais la consommation énergétique 
de l’Ile-de-France provient aussi des 
transports, et Gecina compte parti-
ciper, à la mesure de ses moyens, à 
la réduction de leur impact. «  Nous 
avons déjà initié une mutualisation 
des parkings de nos immeubles de bu-
reau pour qu’ils servent, la nuit, à des 
habitants, via une collaboration avec 
Indigo », explique Bernard Michel. Qui 
conclut : « l’ambition énergétique est un 
élément très important d’attractivité du 
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25 % du territoire de Plaine 
Commune vont muter dans les 10 ans. 

150  
C’est le nombre d’idées que le 
démonstrateur industriel de Plaine 
Commune propose à la collectivité tous 
les six mois, qui en choisit 24 à réaliser. 

25 % de la R&D française sur  
la ville durable se trouve sur le territoire 
de la Cité Descartes à Marne-la-Vallée 

Le Grand Paris est un territoire d’innovations et il a désormais ses vitrines : les 
démonstrateurs de la ville durable. Ils sont cinq, sur les 16 lauréats du premier 
appel à projets lancé par le gouvernement fin 2015. Deux d’entre eux, Cité 21 
à Marne-la-Vallée, et Rêve de scènes urbaines à Plaine Commune, exposent 
leur démarche. 

LES NOUVELLES VITRINES DE 
L’INNOVATION DU GRAND PARIS 

Un peu comme les pôles de compé-
titivité - créés en 2005 -, un démons-
trateur est un lieu où se rassemblent 
des acteurs qui n’ont pas l’habitude 
de travailler ensemble : grandes en-
treprises et start-up, collectivités et 
industriels, recherche et écoles... 
« Mais le démonstrateur a une vi-
sée bien particulière : il doit fabri-
quer des objets montrables », précise  
José-Michael CHENU, Directeur Mar-
keting Stratégique et Développement 
Urbain chez Vinci, pilote du démons-
trateur « Rêve de scènes urbaines » 
à Plaine Commune (93). « A l’origine, 
rappelle-t-il, les démonstrateurs sont 
nés du constat que nous n’arrivions 
pas suffisamment à valoriser à l’export 
notre filière, celle de la technologie 
de l’urbain à la française. Nous avons 
donc voulu faire la preuve de nos  
savoir-faire ». 

INTERVENANTS :

José-Michael CHENU, 
Directeur Marketing 
Stratégique et 
Développement Urbain, 
Vinci, « Rêve de  
scènes urbaines » -  
Plaine Commune

Nicolas FERRAND, 
Directeur Général, 
EPAMARNE, 
démonstrateur  
de la ville durable,  
Cité Descartes

MODÉRATEUR : 
Jean-Christophe 
TORTORA, Président  
de La Tribune

Nicolas FERRAND, José-Michaël CHENU et Jean-Christophe TORTORA

UNE CINQUANTAINE DE PROJETS  
PAR AN À PLAINE COMMUNE

Le consortium mené par Vinci a pro-
posé de travailler avec le territoire de 
Plaine Commune. Explication : « c’est 
un territoire en pleine mutation et 
donc tout à fait indiqué pour ce genre 
de projets ». Le démonstrateur asso-
cie plus d’une vingtaine d’acteurs de 
tous types et qui doivent imaginer 
des solutions innovantes pour le ter-
ritoire. « Tous les six mois, nous pro-
posons au territoire 150 idées sur les 
thématiques qui nous sont imposées : 
la santé, la transition numérique, etc. 
Plaine Commune s’engage à les étu-
dier et à en choisir 24. Toutes ces 
innovations urbaines sont ensuite 
réalisées et pourront être visitées »,  
explique José-Michael Chenu. Actuel-
lement, le démonstrateur travaille, par 
exemple, sur la mise à niveau techno-
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logique du village olympique, sur une 
usine d’impression 3D, sur l’impact 
de l’arrivée du numérique dans le 
bâtiment, sur les contrats, sur la ré-
versibilité du bâtiment, sur des murs 
antibruit... « Tous ces projets seront 
réalisés à partir de septembre et li-
vrés à partir de 2018. » 

LE BÂTIMENT PEUT AMÉLIORER  
LA BIODIVERSITÉ 

A Marne-la-Vallée se trouve un autre 
démonstrateur de la ville durable. 
Mais qui travaille dans un tout autre 
contexte. « Il y a quatre décennies, le 
territoire était constitué de champs  ! », 
rappelle Nicolas FERRAND, Direc-
teur Général, Epamarne, pilote, avec 
la communauté d’agglomération, du 
démonstrateur Descartes 21. « Au-
jourd’hui, il accueille 20 000 entre-
prises, 145 000 emplois, 320 000 
habitants, 15 000 étudiants, 3 500 
chercheurs, dont un quart de la R&D 
française sur la ville durable. » Dès le 
début de l’aventure Marne-la-Vallée, 

il a fallu innover : gérer la probléma-
tique de l’eau avec la création d’une 
chaîne de lacs, développer la géo-
thermie, apprendre à travailler avec 
le privé à Eurodisney,... Aujourd’hui, il 
s’agit de réfléchir aux smarts grids, à 
une gestion encore plus fine des eaux 
pluviales et des mobilités douces. 
« Parfois, nous sommes le support 
d’innovations inventées ailleurs. Mais 
nous sommes aussi moteurs d’innova-
tions développées ici, notamment sur 
le bois, la biodiversité, l’énergie, le cy-
cle des matériaux », explique Nicolas 
Ferrand. Outre un gros travail sur les 
constructions en bois, et la façon dont 
elles pourraient, par exemple, contri-
buer à la climatisation l’été, Epamarne 
tente de construire des bâtiments qui, 
non seulement préservent mais aug-
mentent la biodiversité. « Nous avons 
réalisé les premiers bâtiments à bio-
diversité positive », assure Nicolas 
Ferrand. « Ils sont capables d’accueil-
lir des espèces protégées en voie de 
disparition. » 

“ L’innovation est 
dans l’ADN de notre 

territoire depuis 35 ans.„
Nicolas FERRAND,  
Directeur Général, EPAMARNE, 
démonstrateur de la ville 
durable – Cité Descartes

Jean-Christophe TORTORA
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“ Nous voulons 
montrer notre 

capacité à refaire  
de la ville sur la ville,  
sans consommer, donc 
de foncier nouveau. 
Nous espérons être  
le showroom de  
la ville de demain. „
José-Michael CHENU
Directeur Marketing Stratégique 
et Développement Urbain, VINCI

DES MODES D’EXPÉRIMENTATION 
DÉROGATOIRES 

Ces démonstrateurs de la ville du-
rable bénéficient d’aides publiques. 
« Mais l’idée est bien que ces der-
niers servent à valider la faisabilité 
des technologies qui, ensuite, doivent 
impérativement avoir leur propre mo-
dèle économique », insiste Nicolas 
Ferrand. Une optique partagée par 

LES DÉMONSTRATEURS DE LA VILLE DURABLE
Lancé par les ministères de l’Écologie et du Logement en octobre 2015, 
l’appel à projets « Démonstrateurs industriels pour la ville durable » vise à faire 
émerger des projets urbains fortement innovants qui ont vocation à devenir la 
vitrine de l’excellence française en matière de ville durable. 

Cette démarche rassemble des acteurs publics et privés sur des projets 
intégrant des innovations technologiques, sociales et organisationnelles. Il 
s’agit, précise l’appel à projets, de questionner les modèles traditionnels de 
conception, de construction et de gestion de la ville et des territoires pour 
améliorer la qualité des services rendus aux usagers ou répondre à des besoins 
non satisfaits dans différents domaines de la vie urbaine. Sur les 16 lauréats 
du premier appel à projets, cinq se trouvent en Ile-de-France : outre les deux 
présents lors du forum, le démonstrateur industriel de Paris-Saclay (91), le 
Relais des Possibles à Fontainebleau (77), le LiFi dans la Ville à Palaiseau (91). 

José-Michael Chenu à Plaine Com-
mune. Aussi important, sans doute, 
est l’engagement de l’Etat à aider 
les démonstrateurs à trouver des 
modes dérogatoires permettant des 
expérimentations que la réglemen-
tation pourrait empêcher de réaliser. 
Conclusion de José-Michael Chenu  : 
« Nous espérons bien devenir un 
showroom de l’urbain de demain ». 

Chiara CORAZZA, Christian NIBOUREL, Etienne GUYOT
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Métro, train, bus, tramway, voiture, mais aussi tram-train, navette autonome, 
transport à la demande, véhicule deux et quatre roues en libre-service,  
covoiturage : l’offre de mobilité devient de plus en plus large et de plus en plus 
flexible. Mais aussi plus respectueuse de l’environnement. 

LES NOUVELLES MOBILITÉS  
DU GRAND PARIS

Sur les zones très denses, 70 % des 
déplacements se font via les transports 
en commun, rappelle Elisabeth BORNE, 
PDG de la RATP. L’apparition d’offres de 
véhicules en libre-service, comme les 
vélos, n’est donc pas une concurrence 
au « mass transit » : « elle est là pour 
convaincre ceux qui n’utilisent pas les 
transports en commun d’abandonner 
leur voiture ! », estime-t-elle. Le transport 
de masse, en effet, continue d’évoluer, 
et d’innover : après avoir automatisé 
une ligne historique (la ligne 1), la RATP 
se prépare à réitérer l’opération avec la 
ligne 4. Mais plus que jamais, la Régie 
devient un intégrateur de mobilités, 
avec tout un panel de solutions, 
adaptées à chaque besoin : « nous 
n’avions plus en France de tramways, 

et on en a construit, y compris à des 
endroits où, peut-être, des bus en site 
propre auraient été plus appropriés. 
Mais désormais, on sait proposer une 
palette de solutions allant du RER au 
transport à la demande, en passant par 
la navette autonome telle que celle qui 
circule actuellement sur le Pont Charles 
de Gaulle. » 

Keolis, filiale de la SNCF et de la 
Caisse des Dépôts, en est également 
une illustration puisqu’elle exploitera 
le Tram-Train entre Epinay-sur-Seine 
et Le Bourget qui sera mis en service 
cette année. « Nous avons aussi été 
entendus par l’exécutif régional auquel 
nous avons proposé un Grand Paris des 
bus qui permet, en grande couronne, 
de desservir des territoires plus diffus ». 

INTERVENANTS :

Elisabeth BORNE, 
Présidente-Directrice 
Générale, RATP,  
membre du Cercle des 
Femmes du Grand Paris

Jean-Pierre FARANDOU, 
Président, Keolis

Thierry Lassus  
Head of Rail  
Infrastructure // Head of 
e-Bus Initiative ABB 

MODÉRATEUR : 
Jean-Christophe 
TORTORA, Président  
de La Tribune

Thierry LASSUS, Jean-Pierre FARANDOU, Elisabeth BORNE et  
Jean-Christophe TORTORA

“ Si l’on devait 
acheminer le  

1,2 million de voyageurs 
qui circulent sur le  
RER A chaque jour par le 
covoiturage ou des VTC, 
il faudrait construire une 
autoroute de deux fois 
trois voies pour entrer 
dans Paris „
Elisabeth BORNE,  
PDG de la RATP 
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L’IRRUPTION DU NUMÉRIQUE 

L’irruption du numérique dans les 
transports est l’un des vecteurs de 
cette nouvelle multimodalité : il fluidifie 
l’usage des transports pour l’usager, 
mais permet aussi aux opérateurs de 
s’adapter plus rapidement aux besoins. 
D’où de nombreuses alliances entre les 
opérateurs et des start-up « qui peuvent 
ensuite aller à l’international », se 
félicite Elisabeth Borne. Le numérique, 
cependant, est aussi un défi : « le 
secteur de la mobilité est celui qui 
génère le plus de données, et les GAFA 
(Google, Apple, Facebook, Amazon) 
ne s’y sont pas trompés et deviennent 
des concurrents frontaux », reconnaît 
Jean-Pierre FARANDOU chez 
Keolis. Attention donc à ne pas ouvrir 
exagérément l’accès aux données ! 

Le numérique est aussi un élément 
de plus en plus important pour 
la maintenance des matériels, et 
notamment des matériels électriques, 
spécialité de Thierry LASSUS, d’ABB. 

« Il permet de mieux opérer les flottes 
de véhicules électriques, de mieux 
maintenir des actifs de plus en plus 
coûteux. » 

DES TRANSPORTS  
TOUJOURS PLUS DÉCARBONÉS 

L’électrique en effet s’invite de plus 
en plus dans les transports en com-
mun naguère carbonés. Avec son pro-
gramme de conversion de sa flotte 
de bus à l’électrique ou au bioGNV, la 
RATP en est devenue un symbole, y 
compris à l’international. « Mais il faut 
savoir avancer progressivement pour 
que les industriels français puissent 
nous accompagner », précise sa pré-
sidente. Il faut aussi transformer l’outil 
industriel, puisque ces bus électriques 
auront besoin de bornes de recharge. 
« Au total, ils nécessiteront une puis-
sance équivalente à celle d’une ville de  
85 000 habitants. » 

Mais toute la recharge ne se fera pas 
nécessairement aux dépôts. « Nous 

70 % des déplacements dans les 
zones très denses se font en transports 
en commun

4 600 bus de la RATP 
seront convertis à l’électricité ou au 
biogaz à l’horizon 2025.

Thierry LASSUS, Jean-Pierre FARANDOU, Elisabeth BORNE

“ Au travers des 
nouvelles solutions de 

mobilité, on découvre des 
effets supplémentaires 
bénéfiques comme le 
silence, ce qui permet 
par exemple d’envisager 
de construire des arrêts 
de bus à l’intérieur de 
certains bâtiments. „
Thierry LASSUS  
ABB
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exemple d’envisager de construire des 
arrêts de bus à l’intérieur de certains 
bâtiments », poursuit le représentant 
d’ABB. En Suède, un bus vient ainsi 
chercher les passagers à l’intérieur d’un 
centre commercial. 

L’avenir, cependant, n’est pas unique-
ment à l’électricité et au véhicule au-
tonome : « la présence humaine est 
nécessaire au service des usagers, et 
le numérique nous permet de l’enrichir, 
via, par exemple, la traduction simulta-
née », conclut Elisabeth Borne. 

NAVETTES AUTONOMES, COVOITURAGE :  
LES TRANSPORTS EN COMMUN S’ADAPTENT 
Depuis le 23 janvier - et jusqu’au 7 avril - les piétons traversant le Pont Charles 
de Gaulle, entre Gare d’Austerlitz et Gare de Lyon, peuvent emprunter 
gratuitement un véhicule d’un genre nouveau : une navette électrique et 
autonome, capable de transporter six personnes, circule sur une voie dédiée 
du pont. Ce véhicule est fabriqué par la société EasyMile, basée à Toulouse, 
et joint-venture entre Ligier et Robosoft. Son concurrent, la navette Navya, est 
elle testée depuis l’automne à Lyon Confluence. D’autres expérimentations 
devraient avoir lieu dans un proche avenir en Ile-de-France : sur le site du CEA 
à Saclay, et entre le Château de Vincennes et le Parc Floral. Autre innovation :  
bientôt les calculateurs de transport en commun du STIF devraient intégrer le 
covoiturage courte distance organisé par la start-up Karos, pour que ce mode 
de transport puisse faciliter l’acheminement vers les réseaux franciliens. 
Depuis l’été dernier, Karos a, de son propre chef, intégré son service au Pass 
Navigo, prenant en charge les courts covoiturages (à concurrence de deux 
par jour) permettant de rallier un transport en commun. 

avons, en quelques années, divisé le 
temps de recharge d’un bus par trois et, 
surtout, nous avons multiplié les modes 
de recharge », explique Thierry Lassus. 
Les bus, par exemple, peuvent se re-
charger en temps caché lors des arrêts 
en station. « Et donc transporter plus 
de passagers et moins de batteries ! » 
La motorisation électrique présente en 
outre d’autres avantages que l’absence 
d’émissions locales : « on découvre 
des effets supplémentaires bénéfiques 
comme le silence, ce qui permet par 

“ Nous avons l’habitude 
en France de gérer 

des multimodalités, 
ce qui constitue un 
avantage indéniable à 
l’international. „
Jean-Pierre FARANDOU 
Président, KEOLIS
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112 sites  
ont répondu à l’appel à projets 
"Inventons la métropole du Grand Paris" 

57 ont été retenus pour une 
première étape

420 dossiers  
de candidature ont été rendus  
pour ces 57 sites 

3 projets seront retenus par 
site (un peu plus pour les grands sites) 
qui devront rendre leur projet final d’ici 
juin (septembre pour les plus grands)e

Le concours "Inventons la métropole du Grand Paris" a rencontré un succès 
inespéré qui contribue à faire découvrir des lieux sous-estimés, à développer 
l’innovation pour construire la métropole de demain. Mais aussi à augmenter 
l’attractivité de la capitale. 

LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS  
DU CONCOURS « INVENTONS  
LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS »

La métropole avait à peine quelques 
semaines lorsqu’elle a lancé le 
concours "inventons la métropole du 
Grand Paris". « Nous avons lancé ce 
concours pour devenir une métropole 
lisible et crédible. On m’aurait dit qu’il 
rencontrerait un tel succès, je n’y aurais 
pas cru », reconnaît Patrick OLLIER, son 
Président. En quelques mois, les maires 
se sont mobilisés et ont soumis 112 sites, 
- dont 59 retenus pour une première 
étape -, immédiatement assaillis de 
visites. « Certains, pourtant, n’avaient 
jusqu’alors guère suscité l’intérêt », 
constate l’édile de Rueil-Malmaison. 
D’autres, au contraire, généraient 
déjà la curiosité, et notamment les 20 
gares du futur Grand Paris Express 
qui ont servi de catalyseur. « Nous 
avions, depuis plusieurs mois, voulu 
mettre l’accent sur les potentialités de 
nos quartiers de gare, et cet appel à 
projets en a constitué une excellente 
occasion », explique Philippe YVIN, 

INTERVENANTS :

Patrick OLLIER,  
Président de la Métropole 
du Grand Paris

Philippe YVIN,  
Président du Directoire, 
Société du Grand Paris

Michèle RAUNET,  
Notaire référent Grand 
Paris, Etude Cheuvreux

MODÉRATEUR : 
Chiara CORAZZA, 
Directeur Général,  
Paris-Ile de France 
CAPITALE ECONOMIQUE

Chiara CORAZZA, Patrick OLLIER, Michèle RAUNET et Philippe YVIN

“ Cet appel à projets 
magnifique démontre 

ce que la France peut 
produire de mieux en 
matière de sécurité 
foncière et de cession 
foncière. „
Michèle RAUNET
Notaire référent Grand Paris, 
Etude Cheuvreux
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Président du Directoire de la Société du 
Grand Paris qui rappelle : « car le Grand 
Paris express n’est pas simplement un 
nouveau transport, mais bien un projet 
de développement économique, urbain, 
et social. Ce métro sera l’occasion 
de pratiquer l’innovation urbaine, et 
de mettre en œuvre les savoir-faire 
du génie urbain français pour servir 
les entreprises qui le pratiquent à 
l’international ».

L’EXCELLENCE NOTARIALE FRANÇAISE

Le concours est également l’occasion 
de valoriser le travail des notaires qui, 
collectivement, planchent sur ce projet. 
« Il a été l’occasion de mettre sur pied 
la plus grande « data room » du monde 
où sont consignées toutes les données 
sur tous les sites candidats, où est 
ouverte la possibilité de poser des 
questions et, bien entendu, où le travail 
notarial assure la sécurité juridique 
des investisseurs et des collectivités », 
rappelle Michèle RAUNET, de l’Etude 
Cheuvreux. Les collectivités publiques 
sont assurées que les projets présentés 
lors du concours seront bien respectés. 

La notaire référente du Grand Paris 
complète : « souvent, les collectivités 
publiques ont un temps de décision lent 
et complexe. La dynamique du concours 
nous prend tous dans une mécanique 
de délais impitoyable et redoutablement 
efficace ». De quoi tordre le cou aux 
idées reçues - y compris à l’étranger 
- et démontrer ce que la France peut 
produire en matière de sécurité foncière ! 

ATTIRER DE NOUVEAUX 
INVESTISSEURS 

Le concours vise également, bien sûr, 
à attirer des investisseurs internatio-
naux. Les projets des 180 équipes 
sélectionnées seront présentés par la 
métropole dès le prochain Mipim. Une 
façon de susciter l’intérêt de nouveaux 
éventuels partenaires. 

Pour Patrick OLLIER, le concours dé-
montre la légitimité et l’utilité de la 
métropole. « Car qu’est-ce que la mé-
tropole du Grand Paris », interroge-t-il. 
« Ce n’est que l’évolution de la zone 
dense depuis Lutèce ! » En 2000 ans, 
le périmètre de la capitale est passé 

“ Le rayon d’attractivité 
des gares du Grand 

Paris express équivaut, à 
peu près, à la superficie 
de la ville de Paris. „
Philippe YVIN

Chiara CORAZZA et Patrick OLLIER
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de 9 à 90 000 hectares. Mais, alors 
qu’elle avait progressivement absorbé 
les bourgs et villes voisines, le mou-
vement s’est arrêté à la fin du XIXe 
siècle : « les maires, élus démocrati-
quement, ne voulaient plus dissoudre 
leur commune ». 

« La métropole est donc, tout sim-
plement, la zone dense qui a dépas-
sé la ville capitale et que ses maires 
doivent, ensemble, gérer. Il est impos-
sible de la gouverner avec 131 déci-
sions, il faut une vision et une straté-
gie communes, et telle est la mission 
de la MGP ». Cette stratégie commune 

LA MÉTROPOLE SE VEUT CONCRÈTE
La métropole du Grand Paris entend bien marquer son utilité par des actions 
concrètes et visibles. Le concours "Inventons la métropole du Grand Paris" 
en était le premier acte. Bientôt, sera créée la première ZAC métropolitaine 
autour de la future piscine olympique à Saint-Denis (93). « Son intérêt 
métropolitain était si évident que nous n’avons rien eu à demander : le 
préfet de région et l’Etat nous l’ont naturellement confiée », raconte Patrick 
Ollier. La métropole sera également partenaire du Vélib Métropolitain dont 
le marché est en cours d’étude par le syndicat Vélib Métropole : « nous 
verserons 10 000 euros pour chaque station nouvelle, et avons inscrit  
4 millions d’euros dans le budget cette année ». 3 millions d’euros ont 
également été prévus pour cofinancer des liaisons cyclables entre les villes 
de la petite couronne et entre la petite couronne et Paris. « Je veux que 
l’action de la métropole soit lisible et crédible avant que certains n'aient 
l’idée de la remettre en cause », sourit Patrick Ollier. . 

“ Je veux que l’action 
de la métropole soit 

lisible et crédible. „
Patrick OLLIER

s’incarnera bientôt dans plusieurs 
schémas sur lesquels travaille déjà la 
métropole : le plan énergie climat mé-
tropolitain, le schéma numérique de 
la métropole, le plan métropolitain de 
l’habitat et de l’hébergement. « Tous 
déboucheront sur des décisions qui 
s’appliqueront ensuite sur l’aire métro-
politaine », rappelle Patrick Ollier qui 
entend bien, aussi, s’atteler à l’élabo-
ration du SCOT métropolitain, le sché-
ma de cohérence territoriale : « c’est 
la colonne vertébrale de l’urbanisme 
de l’intercommunalité. Et personne ne 
peut vivre sans colonne vertébrale ! » 

Chiara CORAZZA, Patrick OLLIER,  
Michèle RAUNET et Philippe YVIN
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Selon les estimations, 20 à 40 milliards d’euros pourraient quitter Londres suite 
au Brexit. Paris compte de nombreux atouts pour accueillir les déçus de la 
décision britannique. Son principal frein reste une perception trop souvent en 
décalage avec la réalité. 

LES NOUVELLES DONNES  
APRÈS LE BREXIT POUR  
LES GLOBAL CITIES EUROPÉENNES

Dès le Brexit décidé par les Britanniques, 
certaines métropoles européennes se 
sont mises en ordre de bataille pour 
séduire les investisseurs que cette dé-
cision inquiéteraient. Selon une étude 
exclusive, entreprise par Paris Capitale 
Economique et réalisée par des corres-
pondants locaux, Paris cependant ap-
paraît comme l’une des métropoles les 
mieux parées pour séduire les déçus 
du Brexit. « Sur dix critères d’investisse-
ment, nous arrivons six fois au 1er rang 
et deux fois dans le Top 3 », résume 
Chiara CORAZZA. Seule nuance : 
si les critères objectifs d’implantation 

sont excellents, la perception des in-
vestisseurs n’est pas à la hauteur de 
ce classement. Paris pâtit d’une image 
globale qui n’est pas à la hauteur de 
ses atouts réels. A la différence d’autres 
villes comme Francfort, par exemple, où 
l’image est meilleure que la réalité. Deux 
axes d’amélioration se distinguent tout 
particulièrement : la stabilité juridique 
et politique d’une part, les coûts liés au 
travail de l’autre. « Il est donc important 
que toute la place financière - mais aus-
si tout le pays - travaille la main dans 
la main pour améliorer cette situation », 
conclut Chiara Corazza. 

Chiara CORAZZA, Etienne GUYOT, Marie-Anne BARBAT-LAYANI, Frédéric NOUEL  
et André-Laurent MICHELSON

INTERVENANTS :

Etienne GUYOT,  
Directeur Général, CCIR 

Frédéric NOUEL,  
Associé, Gide  
Loyrette Nouel 

Marie-Anne  
BARBAT-LAYANI, 
Directrice Générale, 
Fédération Bancaire 
Française, membre  
du Cercle des Femmes  
du Grand Paris

André-Laurent 
MICHELSON  
Directeur de l’Exécution 
des opérations financières, 
groupe Caisse des Dépôts

MODÉRATEUR : 
Chiara CORAZZA, 
Directeur Général,  
Paris-Ile de France 
CAPITALE ECONOMIQUE

“ Le Brexit intervient 
dans un contexte 

unique qui est le projet 
du Grand Paris. Paris est 
donc « the place to be ». „
Etienne GUYOT,  
Directeur Général CCIR 

4°ForumJM_19_04.indd   28 19/04/2017   17:05



UN ÉCOSYSTÈME DIVERSIFIÉ 

« Il est encore largement temps d’agir, 
aucun bouleversement d’attractivité n’a 
encore eu lieu », souligne Etienne Guyot, 
directeur général de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Paris Région 
Ile-de-France. « Qui plus est, le Brexit 
intervient dans un contexte unique qui 
est le projet du Grand Paris. Paris est 
donc « the place to be ». A condition, 
toutefois, de tenir tous les délais 
prévus en matière d’infrastructures de 
transports, et de ne jamais s’arrêter 
d’investir, pour envoyer un signal 
vraiment positif.

L’Ile-de-France possède en outre 
l’avantage d’abriter un écosystème très 
diversifié : automobile, aéronautique, 
logiciel, création, tourisme d’affaires. 
Les capacités immobilières sont très 
importantes avec 800 000 m2 d’espaces 
de bureaux de qualité disponibles. 
Les business schools franciliennes 
ont une réputation établie. Enfin, la 
place financière parisienne rassemble 
de grandes banques, des réseaux 
d’assurance, de très nombreuses 
sociétés de gestion d’actifs gérant 3 600 
milliards d’euros, et une infrastructure 

de chambres de compensation bien 
rodée.  « L’aspect positif du Brexit est de 
mettre en lumière l’industrie financière 
francilienne qui, bien que stratégique, 
se trouve parfois dans l’angle mort de 
la perception que l’on peut avoir de 
Paris », estime pour sa part Marie-Anne 
BARBAT-LAYANI, Directrice Générale, 
Fédération Bancaire Française. 

La banque, à elle seule, représente  
370 000 salariés en France, et 
l’Hexagone affiche actuellement la 
croissance des crédits aux entreprises 
la plus élevée d’Europe. Marie-
Anne Barbat-Layani s’est félicitée de 
l’unanimité avec laquelle les autorités 
de l’Etat, de la ville, et de la région ont, 
lors des récentes rencontres de Paris 
Europlace, présenté leurs engagements 
pour augmenter l’attractivité de 
l’écosystème parisien. 

Baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, 
régime des impatriés porté de 5 à 8 ans, 
la mise en place d’un guichet unique, 
etc. « Un point reste à améliorer : le 
droit du travail. Les banques étrangères 
déjà installées à Paris aimeraient qu’il 
y ait une sorte de « droit à l’erreur » et 
que l’on puisse plus facilement adapter 

“ L’aspect positif du 
Brexit est de mettre 

en lumière l’industrie 
financière francilienne 
qui, bien que stratégique, 
se trouve parfois dans 
l’angle mort de la 
perception que l’on peut 
avoir de Paris. „
Marie-Anne BARBAT-LAYANI, 
Directrice Générale,  
Fédération Bancaire Française

6 sur 10 critères de choix 
importants pour l’industrie financière 
européenne post-Brexit,  
Paris arrive 6 fois au 1er rang en Europe

181  
c’est le nombre d’étudiants étrangers 
pour 1 000 étudiants à Paris. Une 
proportion plus élevée qu’à Londres. 

370 000  
c’est le nombre de salariés des banques 
françaises, qui ont procédé en 2015  
à 39 000 embauches.

Etienne GUYOT, Marie-Anne BARBAT-LAYANI, Frédéric NOUEL
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ses effectifs ». « La sécurité juridique 
est le premier critère de choix pour 
les investisseurs », confirme Frédéric 
NOUEL, Associé, Gide Loyrette Nouel.  
Or Paris est des quatre premières places 
mondiales de l’arbitrage, et la première 
place européenne par le nombre des 
avocats étrangers. Attention cependant, 
note Frédéric Nouel, au glissement, ces 
toutes dernières années, des délais 
des tribunaux en matière de décisions 

“ Paris compte 
énormément d’atouts 

mais un frein puissant : 
avoir l’image d’un pays 
où l’on taxe, où l’on 
réglemente et où l’on 
dépense. „
André-Laurent MICHELSON 
Directeur de l’exécution  
des opérations financières,  
groupe Caisse des Dépôts

économiques. 

André-Laurent MICHELSON, du 
groupe Caisse des Dépôts, souligne 
l’importance des nombreuses  
infrastructures nouvelles, ou en projet, 
qui contribuent à l’attractivité de la 
capitale dans le contexte du Brexit. 
«  Mais il faut que ce pays ne donne pas 
le sentiment que c’est un pays où l’on 
taxe, l’on réglemente et l’on dépense. 
Cette image constitue malheureusement 

“ Paris est l’une des 
quatre grandes places 

mondiales de l’arbitrage 
international, la première 
place en Europe par le 
nombre des avocats 
étrangers. „
Frédéric NOUEL
Associé, Gide Loyrette Nouel

Le Premier ministre
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Voilà près de dix ans que le projet du Grand 
Paris a été lancé. Ce fut d’abord à l’initiative 
des maires de l’Ile-de-France lorsque, en 

2006, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, amorça 
une démarche politique inédite : la conférence 
métropolitaine. Il avait pour objectif d’abolir la 
frontière entre Paris et sa banlieue, et d’apporter des 
réponses collectives aux problèmes qui pénalisent ce 
que l’on appelait encore l’agglomération parisienne. 
Ce fut ensuite à l’initiative du président Sarkozy que 
le Grand Paris est devenu une ambition nationale, en 
portant notamment sur le fonts baptismaux le projet 
du Grand Paris express. Ce projet est exceptionnel 
par ses moyens qu’il concentre, et sa durée. 
La France a donné rendez- vous au monde en 
2024 pour les Jeux olympiques et en 2025 pour 
l’Exposition universelle. Ce sont là deux dossiers 
considérables dans la mobilisation qu’ils appellent 
des collectivités locales et de l’Etat pour donner une 
image d’unité et de force. 
Le Grand Paris avance à grands pas. 
Nous avons fait du Grand Paris des transports un 
projet crédible et veillé à son financement. 

Le Grand Paris repose aussi sur une construction 
politique. Des décennies d’émiettement politique 
avaient conduit les municipalités d’Ile-de-France 
à se tourner le dos. Pour la première fois, une 
enceinte politique réunit l’ensemble des maires 
de la métropole. Mais le Grand Paris ne s’arrête 
pas à la petite couronne et nous avons créé des 
grandes intercommunalités autour de la métropole 
qui peuvent mener des politiques ambitieuses. 
Toutes les communes franciliennes sont désormais 
engagées dans un vaste mouvement de coopération 
et partagent leurs compétences. L’ère de la défiance 
est révolue. 
Il faut que ces dynamiques soient mises au profit de 
l’action sur le terrain. Nous avons, comme vous l’avez 
souligné, œuvré pour l’amélioration de l’attractivité 
économique de la métropole. Mais nous devons aussi 
donner une visibilité internationale aux dispositifs que 
nous mettons en place. Enfin, les chefs d’entreprise 
demandent avant tout une stabilité du système fiscal. 
C’est pourquoi je regarde chaque proposition qui 
m’est faite avec la plus grande attention et vigilance. 
Dans le court temps qui m’est imparti, j’entends faire 
le plus possible pour mener des politiques publiques 
qui pourront bénéficier au pays. »

Bernard CAZENEUVE, Premier ministre

«

“ 
L’Etat doit être vigilant,  
moderne et agile. „

“ Les conditions sont désormais 
réunies pour que la césure du 

périphérique achève de s’estomper. „
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Paris-Ile de France Capitale Economique,  
créée il y a plus de vingt ans par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, 

rassemble une centaine de grandes entreprises françaises et internationales, 
garantes de son indépendance. 

Paris-Ile de France Capitale Economique est « l’Ambassadeur économique »  
de la Région Capitale et la passerelle privilégiée entre le public et le privé. 

Elle a notamment pour mission d’attirer de nouveaux investisseurs étrangers  
en Ile-de-France, et de renforcer son attractivité par des actions de lobbying  

auprès des décideurs politiques et économiques. 

Le projet du Grand Paris est au cœur de ses travaux.

Directeur Général : Chiara Corazza
Tél : +33 1 55 65 49 40

contact@gp-investment-agency.com

www.greater-paris-investment-agency.com

Paris-Ile de France Capitale Economique
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