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« Les grands syndicats, 

au service quotidien des 

Franciliens depuis plus 

de 100 ans pour 

certains, constituent 

l’armature de la 

métropole »

LA PHRASE SUR NOTRE SITEPORTRAIT LE CHIFFRE

Hervé Marseille,  
président du Syctom

+ 30 % 
c’est la hausse du résultat 

net de la Caisse des dépôts 

en 2016, (1,783 milliard 

d’euros), due à d’importantes 

cessions, cette hausse 

s’élevant à + 3 % hors 

éléments exceptionnels

Tracktor / EPA Paris-Saclay / Amif
Libner / Innova-Feed / Vedecom
Initiative Ile-de-France / Goshaba 
Citodi / Smoove / CMA / RATP
Saemes / Paris&Co / Livestorm
Société du Grand Paris / Anru / Stif
Enedis / Groupe ADP / Madeinvote
Mipim / Grand Paris habitat / TDF
CCI Paris Ile-de-France / Indigo
CPCU / Boulogne-Studios / DHL  
RTE / Caisse des dépôts / LVMH
Covage / Orie / Epamsa / Egis  
Apur / Numa / Vinci construction
Diplopixels / Numeric Lab / Alstom
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L
e débat entre les représentants des 
candidats à la présidentielle, orga-
nisé dans le cadre du Salon des 
maires d’Ile-de-France, a été riche 
d’enseignements. U ne ligne 

étanche sépare les nostalgiques d’une organisation 
administrative  basée sur le trio commune-dépar-
tement-Etat de ceux qui estiment que l’organisation 
institutionnelle doit évoluer.  

Aux yeux de Marine Le 
Pen, de Jean-Luc Mélanchon 
ou de Nicolas Dupont-Ai-
gnan, la création des métro-
poles et l’intercommunalité 
en général apparaissent comme une évolution 
néfaste, technocratique, facteur d’inégalités. Seuls 
les représentants des candidats modérés  ont défendu 
le regroupement communal et la métropolisation. 

 Timidement.  Alors que le représentant de Marine 
Le Pen affirmait que le Grand Paris express consti-
tuait le symbole d’un « capitalisme de connivence, 

et de dépenses inconsidérées qui ruineraient le 
pays », les représentants des autres candidats 
n’ont défendu que du bout des lèvres les progrès 
considérables réalisés et à venir au sein de la 
région capitale. En matière institutionnelle comme 
d’infrastructures. L’Ile-de-France a rattrapé au 
galop, au cours des dernières années, son retard 
intercommunal. Si le tracé du Grand Paris express 

n’est peut-être pas idéal, il 
pourrait  générer 100 mil-
liards d’euros de PIB sup-
plémentaire. Et aucune 
mention n’a été faite de la 
dynamique Grand Paris 

que chacun constate par ailleurs, en matière de 
construction de logements notamment.  
Hélas, face au Grand Paris, ses projets et ses 

institutions, tout comme face à l’Union euro-
péenne, la voix des déclinologues et des nostal-
giques d’une organisation passée souvent idéali-
sée  porte plus que les autres. ■

Présidentielle : des 
candidats trop timorés 

ÉDITORIAL
par Jacques Paquier
rédacteur en chef

Découvrez chaque matin notre newsletter

Toute l’actu 
du Grand Paris 
dès 6h30
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TÉLÉPHONIE POLLUTION

Chevilly-Larue. Christian 
Hervy est décédé. L’ancien maire 
de Chevilly-Larue et conseiller dé-
partemental du Val-de-Marne est 
décédé, le 23 mars, des suites 
d’une maladie. Christian Hervy était 
président du syndicat d’études de 
la Cité de la gastronomie, projet 
qu’il avait porté pour le Départe-
ment. Il « a œuvré sans compter 

pour le développement de sa ville 

et de son canton, et une de ses plus 

grandes fiertés était d’avoir contri-

bué très activement et opiniâtre-

ment, pendant de longues années, 

à la bataille pour l’arrivée du 

tramway T7 », a réagi Christian Fa-
vier, le président du conseil dépar-
temental du Val-de-Marne. 

Berges de Seine (1). Augmen-
tation du bruit. Selon le rapport 
publié par BruitParif, le volume so-
nore a considérablement augmenté 
à la suite de la fermeture des voies 
sur berges, principalement sur les 
quais hauts de la Seine. L’organisme 
rappelle qu’en vertu de la loi, la ville 
devra prendre des mesures pour 
atténuer les nuisances la nuit.

Berges de Seine (2). Inaugu-
ration. Anne Hidalgo devait inau-
gurer, le 2 avril, le parc Rives de 
Seine, qui fédère les quais bas des 
rives droite et gauche du fleuve. 
Dorénavant interdits aux voitures, 
les sites ont été aménagés pour 
faire place à des équipements spor-
tifs et de loisirs, des espaces verts, 
et organiser des activités sociales 
et solidaires. 

Grand Paris express. Ligne 
18 déclarée d’utilité pu-
blique. Un décret du 28 mars, 
publié au Journal of f iciel du 
30 mars, déclare d’utilité publique 
la ligne 18 du Grand Paris express. 
L’ensemble du réseau est désormais 
ainsi déclaré. D’une longueur de 
35 km dont 14 en aérien et compor-
tant neuf nouvelles gares, le projet 
de la ligne 18 reliera la gare Aéro-
port d’Orly à Versailles Chantiers. 
100 000 trajets quotidiens sont 
prévus pour cette ligne qui desser-
vira 13 communes.

En bref
Actualités

Paris, Londres et Séoul lancent 
un système indépendant de 
notation des véhicules 

Anne Hidalgo, maire de Paris et présidente du C40, a 
réuni les maires de Londres et de Séoul, le 29 mars, et 
annoncé la création d’un système de notation mondial, 
hors de l’Union européenne et indépendant des 
constructeurs, pour évaluer la pollution des véhicules. 
« Plutôt que de passer par des essais frauduleux ou des 
normes inutiles, nous pensons que ce nouveau système per-
mettra d’accélérer la transition vers des véhicules propres, 
a fait valoir le maire de Londres, les gens pourront faire un 
choix conscient et éclairé et cela poussera les constructeurs 
à proposer des véhicules non polluants. » La maire de Paris 
rappelle, par ailleurs, que libérer les villes de la pollution 
atmosphérique constitue « un objectif sur lequel nous ne 
pouvons plus transiger ». Le C40 travaillera avec l’ONG 
ICCT (International council on clean transportation) et 
Emission analytics pour mesurer les émissions. ■  G.M. 

Paris limite les ondes 
électromagnétiques 
Le Conseil de Paris a adopté, le 27 mars, une révi-
sion de la charte de téléphonie mobile, abaissant la 
valeur limite d’exposition, et s’est doté d’une « stra-
tégie de surveillance et de contrôle des ondes élec-
tromagnétiques ». La charte version 2017 prévoit une 
diminution de près de 30 % de la valeur limite d’expo-
sition. Paris devient ainsi la métropole de l’Union euro-
péenne dont le seuil maximal d’exposition autorisé est 
le plus faible. L’objectif de la charte parisienne est 
« d’une part, de rendre effectif le principe de sobriété de 
l’exposition aux champs électromagnétiques tout en main-
tenant la qualité de service et, d’autre part, d’assurer une 
transparence des procédures d’installation des antennes », 
indique la délibération votée. En complément, la ville a 
décidé la création d’un observatoire municipal des 
ondes, chargé de surveiller les niveaux d’exposition, 
d’informer et sensibiliser les citoyens et d’améliorer les 
connaissances. ■  M.B.
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V
alérie Pécresse, présidente 
du conseil régional, n’a de 
cesse de le répéter : la cheffe 

de l’exécutif francilien se veut une 
« présidente entrepreneure dans une 
région pro-business ». La présentation 
du Baromètre 2016 de l’attractivité 
régionale a été l’occasion de le signi-
fier à nouveau aux différentes per-
sonnalités conviées par Paris région 
entreprises. Un baromètre qui affiche 

de belles performances pour la 
région capitale et vient ainsi appuyer 
le discours de la présidente : « stop 
au french bashing et aux idées reçues 
sur l’Ile-de-France ».
Et Robin Rivaton, le directeur de 

PRE, de détailler le contenu de 
l’étude. La région a ainsi enregistré 
359 investissements en 2016, soit le 
deuxième meilleur score après 2014 
en près de 15 ans. Le tiers de ces 

investissements est consacré à 
l’extension de sites déjà présents, ce 
qui témoigne, selon le directeur de 
PRE, d’une « fidélité des investisseurs 
à la région ».

L’Ile-de-France « proactive »
Si l’on ne perçoit pas encore les 

effets du vote « leave », le Brexit est 
dans toutes les têtes. Valérie Pécresse 
rappelle que la Région, accompagnée 
par PRE et dorénavant les chambres 
de commerce et d’industrie d’Ile-de-
France, ne ménage pas ses efforts 
pour attirer les investisseurs en 
déroute. « L’Ile-de-France est une des 
régions les plus proactives à 
Londres », fait valoir l’élue.

Une trentaine d’entreprises londo-
niennes sont aujourd’hui accompa-
gnées par le guichet unique Choose 
Paris region dans leur installation en 
Ile-de-France. « Aujourd’hui, nous 
sommes fin prêts pour vous accueillir, 
vous et vos familles », adresse ainsi 
la présidente aux investisseurs.

Grand Paris express, CDG express, 
trois millions de mètres carrés de 
bureaux libres, pour un prix 2,4 fois 
inférieur à celui de Londres, le déve-
loppement du plateau de Saclay… 
L’argumentaire régional est rodé. Et 
a déjà convaincu certains, à l’instar 
d’Amazon qui va installer trois 
datacenters dans la région ou de 
Cisco qui y investit 200 millions de 
dollars. ■� GRÉGOIRE MÉROT

En 2016, la région a 
gagné en attractivité
Paris région entreprises (PRE) a présenté, dans ses locaux 
du 19e arrondissement, le 28 mars, son Baromètre de l’at-
tractivité francilienne pour l’année 2016.

ÉCONOMIE

Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d’Ile-de-
France, Robin Rivaton, directeur de Paris région entreprises 
(PRE), et Franck Margain, président de PRE, lors de la 
présentation du Baromètre de l’attractivité francilienne.
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PARIS

Un « Hôtel métropolitain de 
l’artisanat » dans le 19e

Le Conseil de Paris a validé un projet d’Hôtel 
métropolitain de l’artisanat porté par la RIVP 
rue d’Aubervilliers (19e arr.). Ensemble immo-
bilier de 14 320 m² édifié en 1988, l’hôtel d’activi-
tés Métropole 19 a été racheté l’été dernier par la 
RIVP, pour « optimiser la gestion » et engager des 
travaux de modernisation. Cette opération prévoit 
notamment la création d’un Hôtel métropolitain 
de l’artisanat, une pépinière destinée aux jeunes 
artisans débutants, d’une surface utile de 1 385 m² 
louée à la chambre de métiers et de l’artisanat 
(CMA) pour 20 ans. Une seconde pépinière doit 
accueillir des jeunes créateurs et artisans d’art en 
lien avec les Ateliers de Paris, incubateur des 
métiers de la création. Les travaux d’adaptation 
en site occupé, d’un montant estimé à six millions 
d’euros HT, pourraient débuter au 2e trimestre 
2017 pour six mois. ■�� R.R.

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE 

12
milliards d’euros, telle est la richesse annuelle 
dégagée par le tissu économique de Plaine 
Commune en 2012, selon l’Insee, soit 38 % de 
celle totale du département de la Seine-Saint-
Denis et 4 % de celle de la métropole du Grand 
Paris.

11 %
des communes dites SRU atteignent moins de 
20 % de l’objectif qui leur a été fixé pour la 
période 2014-2016, a annoncé la ministre du 
Logement, Emmanuelle Cosse, le 22 mars.

29 %
des entreprises paient en retard leurs 
fournisseurs et un tiers subit toujours un retard 
de règlement, selon le rapport de l’Observatoire 
des délais de paiement remis le 22 mars.

Robin Rivaton, directeur 
général de Paris région entreprises

LA PHRASE

« L’Ile-de-France vit le 
terrible paradoxe 
d’une région 
attractive qui souffre 
d’un environnement 
social qui empêche 
les investisseurs de 
créer des emplois » 

« Les accords de coopération signés 
récemment entre l’Ile-de-France et les 
régions de Casablanca-Settat, du 
G ra n d  T u n i s  e t  d ’ A l g e r  e n 
témoignent. Sprint illustre parfaite-
ment la nouvelle stratégie internatio-
nale de la Région, conquérante, votée 
à la fin de l’année 2016, qui se définit 
par trois grandes priorités : capitali-
ser sur les liens humains et culturels 
qui nous lient à certains territoires du 

L’
objectif du réseau d’incuba-
teurs Sprint, dont la Région 
est partenaire, est de pro-

mouvoir l’entrepreneuriat social, soli-
daire et durable comme modèle de 
développement dans les zones de 
coopération prioritaires de la région 
Ile-de-France, mais aussi de construire 
un avenir commun entre l’Ile-de-
France et l’Afrique », a souligné Valé-
rie Pécresse.

monde ; contribuer au développement 
économique conjoint des territoires et 
favoriser la solidarité internationale », 
a poursuivi la présidente du conseil 
régional, en présence d’Othman 
Nasrou, vice-président chargé de 
l’action internationale et du tou-
risme, de Nicolas Hazard, fondateur 
de l’incubateur francilien Inco, mais 
aussi de l’ancien ministre d’Etat 
Jean-Louis Borloo et de nombreux 

représentants ministériels, diploma-
tiques et économiques des pays 
concernés.

Favoriser les innovations 
sociales et environnementales
« À l’heure des mutations numé-

riques et technologiques, et de la tran-
sition énergétique, ce réseau d’incu-
bateurs permet de renforcer les liens 
déjà particulièrement forts entre l’Ile-
de-France et les six pays francophones 
concernés, dont sont issus de nom-
breux Franciliens : le Maroc, l’Algérie, 
la Tunisie, le Sénégal, la Côte d’Ivoire 
et Madagascar », souligne le conseil 
régional. Les incubateurs de ce 
réseau entendent favoriser les inno-
vations sociales et environnemen-
tales « qui représentent un potentiel 
d’emplois et de croissance considé-
rable, en France comme en Afrique ». 
À terme, Sprint permettrait la créa-
tion de 700 emplois durables, l’ac-
compagnement de 200 start-up, la 
formation de 900 jeunes à l’entrepre-
neuriat « social green tech » et la sen-
sibilisation de 2 400 jeunes aux nou-
velles technologies.
« Face aux crises que traverse le 

monde ces dernières années [...], la 
région Ile-de-France se doit de redéfi-
nir son rôle et son action, en particu-
lier au Proche-Orient et dans l’espace 
méditerranéen, a également indiqué 
Valérie Pécresse. Cette nouvelle poli-
tique internationale est déjà enclen-
chée. » ■ JACQUES PAQUIER

La Région lance un réseau 
d’incubateurs franciliens et africains
La Région a lancé, le 23 mars, en lien avec l’incubateur francilien Inco, Sprint (Start-up 
Paris région International), nouveau réseau d’incubateurs franciliens et africains 
francophones, pour start-up « green » et sociales.

INTERNATIONAL

« L’objectif de Sprint est de construire un 
avenir commun entre l’Ile-de-France et 
l’Afrique », a souligné Valérie Pécresse.
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« Les maires sont les élus du 
réel, du concret, du terrain », 
estime Stéphane Beaudet.

Stéphane Beaudet propose de 
« réinventer la fonction communale » 
Entre deux éloges des maires, « héros 
des temps modernes », les discours 
de la séance inaugurale du Salon de 

l’Association des maires d’Ile-de-
France, qui s’est ouvert le 28 mars à 
la Porte de la Villette, ont évoqué la 

nécessité de refonder l’action com-
munale grâce, notamment, à l’inter-
communalité. 

L
es maires ont reçu 
leur lot de déclara-
tions d’amour lors 
des discours inaugu-
raux du 21e Salon des 

maires d’Ile-de-France, qui s’est tenu 
du 28 au 30 mars au Paris Event cen-
ter, Porte de la Villette à Paris. C’est 
Valérie Pécresse qui a décroché la 
palme des plus vibrants compli-
ments. Lors d’un discours fleuve, au 
cours duquel la présidente de la 
Région a égrainé l’ensemble des dis-
positifs régionaux d’aides aux com-
munes, elle a déclaré son « amour 
des maires ». « J’aime les maires, 
parce qu’ils sont à la fois formidables 
et incontournables », a déclaré Valérie 
Pécresse, qui voit sa fonction comme 
celle de chef « d’un orchestre sympho-
nique qui compte 1 281 musiciens ».

Avec un ténor dans l’orchestre, en la 
personne d’Anne Hidalgo, absente 
pour cause de Conseil de Paris, envers 
laquelle l’ancienne ministre de la 

Recherche et de l’Enseignement supé-
rieur entend pratiquer « la politique de 
la main tendue », en matière de règle-
ment de la circulation sur les voies sur 

berges en particulier. Plan bus, plan 
route, plan vert, fonds air bois, fonds 
propreté, soutien aux écoquartiers, 
pacte rural, Valérie Pécresse a détaillé 
chacun de ces programmes, militant 
en faveur d’une région « conquérante » 
mais « réconciliée », abolissant ses 
frontières spatiales et sociales.
« Il est inacceptable que la Région 

la plus riche d’Europe compte 
700 000 demandeurs d’emploi », a-t-

pairs à se réinterroger sur les moda-
lités de leur action, et à participer 
pleinement à la « nécessaire recons-
truction du pays ». En présence d’un 
aréopage d’élus, dont Jean-François 
Vigier, président du Forum métropo-
litain du Grand Paris, Didier Bariani 
et Geoffroy Didier, vice-présidents 
régionaux, Gérard Larcher, président 
du Sénat, le ministre de l’Aménage-
ment du territoire, de la Ruralité et des 
Collectivités territoriales Jean-Michel 
Baylet ou le préfet de région Michel 
Delpuech, Patrick Ollier a rendu à son 
tour un hommage appuyé à ses col-
lègues. « Face à la raréfaction de 
l’argent public et à un taux d’imposi-
tion record, l’intercommunalité consti-
tue la meilleure réponse à la nécessité 
de réaliser des économies et des ratio-
nalisations, a-t-il indiqué. Il s’agit 
d’être plus économes, plus efficaces et 
plus intelligents ensemble », a pour-
suivi le président de la métropole du 
Grand Paris. ■  JACQUES PAQUIER 

elle poursuivi, décrivant à ce sujet 
la carte des 25 bassins d’emplois, 
reprenant les périmètres des 
grandes intercommunalités, qu’elle 
a mise sur pied. « En 2022, l’en-
semble de la région sera couvert par 
le très haut débit », a-t-elle ajouté.

« A portée de baffes »
Stéphane Beaudet, au terme d’une 

visite de l’ensemble des stands du 
salon, qui accueillait quelque 235 par-
tenaires cette année, avait préalable-
ment appelé ses collègues à prendre 
leur part à la réinvention de la fonction 
communale. Non sans louer, à son 
tour, des maires « à portée de baffes 
de leurs administrés, qui sont les élus 
du réel, du concret, du terrain ».  

« A en croire certains, nous ne serions 
pas conscients des réalités, nous ne 
prendrions pas le RER, a déploré Sté-
phane Beaudet, eh bien si ! » Le maire 
de Courcouronnes (Essonne) a pour-
suivi son discours en appelant ses 

COLLECTIVITÉS

Michel Teulet, Patrick Ollier, Valérie 
Pécresse et Stéphane Beaudet.

L’intercommunalité 
constitue la meilleure 
réponse à la nécessité 
de réaliser des 
économies et des 
rationalisations 

Patrick Ollier, président de la 
métropole du Grand Paris
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D
u lourd. Réunis autour de la 
même table, celle du stand 
de la métropole du Grand 

Paris (MGP), les présidents des grands 
syndicats techniques d’Ile-de-France* 
ont signé, le 29 mars, dans le cadre du 
Salon de l’Amif, un protocole straté-
gique de programmation et de coopé-
ration avec la MGP. « L’article 52-131 
du Code général des collectivités terri-
toriales (CGCT) confère à la métropole 
la possibilité de proposer un plan de 

rationalisation des outils d’aménage-
ment du territoire et des syndicats tech-
niques », a rappelé Patrick Ollier.

Mais la métropole souhaite, loin de 
tout oukase, bénéficier bien au 
contraire « de l’intelligence, de l’exper-
tise et de la compétence des syndicats 
techniques », a poursuivi le président 
de la MGP. « Dès lors, il serait para-
doxal que l’on use brutalement de cet 
article de la loi, a ajouté le dépu-
té-maire (LR) de Rueil-Malmaison.  

La métropole et les grands syndicats 
urbains agiront de concert   

La métropole souhaite, en signant un protocole avec les grands syndi-
cats urbains d’Ile-de-France, entériner sa volonté de les associer à 
l’élaboration des divers schémas dont elle a la charge.

GRAND PARIS

Si tel était le cas, quid de la prise en 
compte de leur efficacité ? », a-t-il fait 
valoir. Le protocole ainsi signé 
contient l’engagement d’un travail 
concerté sur les sujets les concernant, 
en particulier dans le cadre de l’éla-
boration des divers schémas dont la 
métropole a la charge : schéma de 

cohérence territoriale (Scot) ou plan 
climat air énergie métropolitain 
(PCAEM) notamment. ■  J.P.

* Le Sedif (eau), le Siaap (assainissement), le Sifu-
rep (funéraire), le Sigeif (gaz/électricité), le Sipperec 
(Energies/Télécommunications), le Syctom 
(déchets) et l’EPTB Seine Grands Lacs (lacs-réser-
voirs).

P
hilippe Yvin, président du 
directoire de la Société du 
Grand Paris, a présenté à 

l’occasion du Salon des maires d’Ile-
de-France, le 29 mars, un plan d’ac-
tion prévoyant mesures de protection 
de l’environnement et valorisation des 
déblais de chantiers générés par les 
travaux des 200 km de réseau du 
Grand Paris express.

La Société du Grand Paris a notam-
ment annoncé avoir lancé un marché 
pour la réalisation d’audits et de 
contrôles indépendants tant sur la 
mise en œuvre des mesures de respect 
de l’environnement (gestion des eaux, 
protection de la faune et de la flore, 
etc.) que sur la gestion des déblais.

Le maître d’ouvrage du Grand Paris 
express s’engage en effet à valoriser 
70 % des 45 millions de tonnes de 
déblais attendus, et a adopté une 
« stratégie déblais » structurée autour 
de trois axes : diversification des 
modes de transport, afin de privilégier 
les transports fluvial et ferroviaire ; 
traçabilité des déblais avec la mise en 

place d’un outil développé avec Arte-
mis et déjà utilisé sur trois chantiers ; 
valorisation de ces déblais, essentiel-
lement par une « valorisation volume » 
(comblement de carrières, réaména-
gements urbains), mais aussi via le 
développement d’une « valorisation 
matière » visant à transformer ces 
déblais, en matériaux de construction 
notamment.

« Il s’agit de susciter un élan écono-
mique autour du recyclage des déblais 
en nouveaux matériaux. C’est le sens 
de l’appel à projets lancé avec l’Ademe 
et l’Agence régionale de l’environne-
ment », a résumé Philippe Yvin.

Les lauréats de cet appel à projets 
(voir encadré), baptisé « Le Grand 
Paris des déblais », ont été dévoilés 
à cette occasion. Six projets ont été 
retenus sur les 74 candidatures dépo-
sées depuis octobre dernier. « Mais 
nous allons travailler également avec 
d’autres candidats, une douzaine au 
final pourraient être accompagnés », 
annonce Joëlle Colosio, directrice 
régionale Ile-de-France de l’Ademe, 

qui se félicite que « tous les sujets 
soient abordés : caractérisation des 
déblais, mais aussi valorisation/réem-
ploi, et transport ».
Permettre une caractérisation des 

déblais en quelques heures au lieu 
de plusieurs jours actuellement, ima-
giner de nouveaux wagons ferro-
viaires adaptés, produire de la terre 
fertile pour les espaces verts, des 
briques de terre crue pour la 
construction ou du « béton sans 

Le « Grand Paris des déblais » passe 
en phase expérimentale
La Société du Grand Paris a annoncé, le 29 mars, au Salon de l’Amif, le lancement 
prochain d’une série d’expérimentations de transport, de traitement et de valorisation 
des déblais de chantier du Grand Paris express.

DÉCHETS ciment » par activation alcaline pour 
du mobilier urbain… Les innovations 
retenues sont variées et pourraient 
permettre de créer de nouvelles 
filières économiques.

Les chantiers comme terrains 
d’expérimentation
Les lauréats bénéficieront d’un 

accompagnement technique et finan-
cier et pourront expérimenter leurs 
solutions sur les chantiers du Grand 
Paris express pendant des périodes 
allant jusqu’à six mois. La « valorisa-
tion volume » n’est pas oubliée. Le 30 
mars, 31 entreprises, représentant plus 
de 200 sites de stockage, réaménage-
ment de carrière, aménagements, 
plateformes ou sites intermédiaires de 
traitement agréés, devaient, de leur 
côté, s’engager dans un accord de par-
tenariat avec la Société du Grand 
Paris, accompagné d’une charte de 
bonnes pratiques. ■  MARIE BIDAULT

SIX LAURÉATS
Le groupe NGE et sa filiale Guintoli pour Diagnosol express qui vise à 
réduire la durée de caractérisation des déblais. Cemex et Innofreight 
pour leur solution « schéma logistique d’évacuation des déblais du Grand 
Paris par train », prévoyant l’utilisation de wagons spécifiquement adaptés. 
Séché Environnement et Hoffmann JB Technologies pour leur procédé 
permettant notamment de créer du béton sans ciment par activation 
alcaline. Terbis et ETPO, pour leur solution Solpur consistant à utiliser 
des déblais pour conforter des cavités souterraines. Valorhiz qui avait 
proposé sa solution TerraGenese visant à créer de la terre fertile à partir 
des déblais grâce à l’apport de matières premières organiques. 
Joly&Loiret, deWulf et le centre de recherche Amàco pour leur projet de 
ligne de production de briques de terre crue.

©
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Jacques JP Martin (Sipperec), Hervé Marseille (Syctom), Belaïde 
Bedreddine (Siaap), Patrick Ollier (MGP), Frédéric Molossi (EPTB 
Grands lacs), André Santini (Sedif), Serge Carbonelle représentant 
Jean-Jacques Guillet (Sigeif), Jacques Kossowski (Sifurep).
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T
rès attendus sur leur vision 
de l’espace métropolitain, 
les représentants des candi-

dats ont été accueillis par Stéphane 
Beaudet, président de l’Amif, 
Jean-François-Vigier, président du 
Forum métropolitain, ainsi que 
Patrick Ollier, président de la métro-
pole du Grand Paris. D’une seule et 
même voix, le trio a demandé de ne 
pas faire table rase de la métropoli-
sation encore en cours, tout en plai-
dant pour son « évolution positive ». 
Vœu exaucé, partiellement contredit 
ou tout à fait piétiné : tour d’horizon 
des différents discours.

Emmanuel Macron
« La loi NOTRe existe et il faut la 

faire appliquer », soutient Jean-
Jacques Bridey, député-maire (PS) 
de Fresnes. Le représentant d’Emma-
nuel Macron dépeint ainsi une métro-
pole du Grand Paris « utile aux Fran-
ciliens et aux Français ». Du côté d’En 
marche !, on souhaite toutefois revoir 
le périmètre de la MGP et l’étendre à 
celui de la zone dense pour, notam-
ment, intégrer Roissy et Evry. Mais 
l’affaire n’est pas qu’une question 
législative pour le mouvement, on 
voit d’abord la métropole comme un 

territoire de projets. Le maire de 
Fresnes rappelle par ailleurs que la 
MGP est essentiellement une inter-
communalité, dont la légitimité 
démocratique provient de l’échelon 
communal. Dernier point et non des 
moindres : Emmanuel Macron sou-
haite supprimer les départements 
dans le périmètre métropolitain et 
répartir leurs compétences entre la 
région et les établissements publics 
territoriaux. Jean-Jacques Bridey a 
également réaffirmé la volonté de 
convoquer une grande conférence 
des territoires qui serait le cadre de 
réflexion sur les fusions entre les 
collectivités, la répartition des com-
pétences et la gestion des aides 
sociales. Concernant ce dernier 
point, on promet déjà un arrêt de la 
baisse des dotations − contrepartie 
d’un « effort de gestion » − ainsi 
qu’une recentralisation du versement 
du revenu de solidarité active.

Jean-Luc Mélenchon
« Le programme de la France insou-

mise ne prévoit pas de changement à 
la marge », prévient François Cocq, 
adjoint au maire de Champi-
gny-sur-Marne (Val-de-Marne) et 
représentant de Jean-Luc Mélenchon. 

Quel destin pour la métropole  
du Grand Paris ?  
Les six principaux candidats à l’élection présidentielle s’étaient jusqu’alors peu expri-
més sur le sujet du Grand Paris. A l’occasion d’un débat au Salon des maires d’Ile-de-
France, organisé le 30 mars par le Forum métropolitain du Grand Paris et l’Amif, ils 
ont − par l’intermédiaire de leurs représentants − pu présenter leur vision de l’évolution 
de l’espace métropolitain. 

PRÉSIDENTIELLE 
Le ton est donné : on fera table rase 
du passé par une nouvelle constitu-
tion pour replacer le citoyen au cœur 
de la fabrique institutionnelle. « Il 
faut mettre un coup d’arrêt à ce couple 
Région-métropole qui vampirise le 
reste du territoire et des collectivités », 
lance ainsi l’adjoint au maire de 
Champigny-sur-Marne et conseiller 
territorial de Paris-Est Marne et Bois. 
Cela suppose donc de supprimer les 
lois NOTRe et Maptam. Exit donc, la 
métropole du Grand Paris qui crée 
des « territoires de relégation », et met 
les territoires en concurrence. Afin 
de corriger les inégalités territoriales, 
François Cocq rappelle le souhait de 
donner le jour à une loi de justice 
territoriale dont les contours ne sont 
pas précisés. Pour la France insou-
mise, il est impensable de remettre 
en cause le département, maillon 
essentiel de la correction des inéga-
lités qui pourrait également devenir 
aménageur. Afin de décharger les 
budgets de ces derniers, Jean-Luc 
Mélenchon souhaite, lui aussi, que 
l’Etat reprenne en charge le verse-
ment du RSA.  La commune est, elle 
aussi, à l’honneur et le représentant 
de Jean-Luc Mélenchon promet la fin 
de la baisse des dotations. 

Marine le Pen
Le Front national, par la voix de 

Wallerand de Saint-Just, conseiller 
régional d’Ile-de-France, souhaite 
une « clarification institutionnelle ». 
Et ne fait pas dans la dentelle. 
Marine le Pen propose ainsi de sup-
primer les régions, comme les métro-
poles. Etat, département, commune, 
telle est la trinité institutionnelle en 
laquelle croit le Front national. Et si 
l’on veut supprimer les établisse-

Jean-Jacques Bridey, François Cocq, Stéphane 
Troussel, Jean-Pierre Enjalbert, Wallerand de Saint-
Just, Hugues Portelli et Jacques Paquier. ©
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Tout Budapest est là, séparée en 
deux par le large ruban argenté du 
Danube. 

On ne peut remettre en 
cause cette métropole qui 
est utile aux Franciliens 
comme aux Français

Jean-Jacques Bridey, député-maire 
(PS) de Fresnes (Val-de-Marne)

Tout Budapest est là, séparée en 
deux par le large ruban argenté du 
Danube. 

Il faut mettre un coup 
d’arrêt à ce couple 
Région-métropole qui 
vampirise le reste du 
territoire

François Cocq, adjoint au maire de 
Champigny-sur-Marne et conseiller 
territorial de Paris-Est Marne et Bois 
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Les maires franciliens mobilisent autour de la citoyenneté

« Oui, mobiliser autour de la citoyenneté est bien 
une mission communale. Si ce ne sont pas les 
maires qui le font, qui le fera ? », s’est exclamé le 
maire de Morangis, Pascal Noury, le 29 mars, 
donnant le ton de la conférence Citoyenneté, 
organisée dans le cadre du Salon des maires 
d’Ile-de-France et animée par Le journal du Grand 
Paris. Sur l’estrade, Stéphane Beaudet, maire (LR) de 
Courcouronnes et président de l’Amif, Vincent 
Jeanbrun, maire (LR) de L’Haÿ-les-Roses, Pascal 
Noury, maire (PS) de Morangis ont témoigné de la 
manière d’impliquer les habitants dans la vie locale, 

de renforcer le vivre ensemble, de mettre en place 
des programmes citoyens dans un contexte marqué 
par les attentats de 2015. « Les conseils municipaux 
d’enfants et de jeunes permettent d’améliorer leur 
compréhension de la vie locale », a rappelé 
Stéphane Beaudet. « A travers le service civique, on 
renouvelle le vivier des citoyens agissants », a 
souligné, à leurs côtés, Yannick Blanc, haut-
commissaire à l’engagement civique. L’objectif de 
350 000 jeunes en service civique en 2018, contre 
100 000 en 2016, « ne pourra être atteint sans les 
collectivités », reconnaît-il.

ments publics de coopération inter-
communale, la liberté serait toutefois 
laissée aux maires de s’associer en 
syndicats. Le parti d’extrême droite 
se distingue aussi par sa volonté 
d’enterrer le projet de Grand Paris 
express qui incarnerait « toutes les 
dérives du capitalisme de conni-
vence » et dont l’utilité ne serait pas 
avérée. On promet cependant une 
amélioration des transports en Ile-de-
France prise en charge par l’Etat. 

Nicolas Dupont-Aignan
Pour Jean-Pierre Enjalbert, maire 

de Saint-Prix représentant Nicolas 
Dupont-Aignan, « nous sommes dans 
une structure qui est une feuille de 
route inspirée de l’Union européenne ». 
Les métropoles sont ainsi vues 
comme le symbole d’une perte de 
souveraineté et ne sont donc pas les 
bienvenues. Elles sont jugées coû-
teuses et malfaisantes pour les villes 
moyennes. Nicolas Dupont-Aignan 
souhaite, lui aussi, faire reposer le 
paysage institutionnel français sur le 
trépied Etat, département, commune. 
Suppression des métropoles mais 
aussi des régions pour être rempla-
cées par une conférence placée sous 
l’autorité du préfet. 

François Fillon
On ne s’attendait pas à ce que les 

élus locaux en prennent pour leur 
grade au Salon des maires d’Ile-de-
France. C’est pourtant chose faite 
avec l’intervention de Hugues Por-
telli, sénateur-maire (LR) d’Ermont, 
représentant François Fillon : 
« depuis 12 ans, nous votons des lois 
[de réformes territoriales] inertes 
parce que les élus locaux ont pourri le 
travail législatif », a-t-il ainsi lancé. 

Selon lui, rien ne fonctionne et la 
nécessité d’une pause législative est 
impérieuse pour « arrêter le mas-
sacre ». Dans le camp Fillon, on ne 
fait donc plus officiellement mention 
de la suppression de la métropole du 
Grand Paris. Hugues Portelli s’est 
par ailleurs vivement attaqué à la 
volonté d’Emmanuel Macron de sup-
primer partiellement la taxe d’habi-
tation. Le programme des Républi-
cains prévoit cependant toujours une 
baisse des dotations de l’Etat aux 
collectivités locales. Pause législative 
pour les grands mouvements donc, 
mais peaufinage en ce qui concerne 
la péréquation notamment. 

Benoît Hamon
« Benoît Hamon est convaincu du 

fait métropolitain, c’est une réalité 
évidente dans la vie de nos conci-
toyens », fait valoir Stéphane Trous-
sel. Le président du conseil départe-
mental de Seine-Saint-Denis ne 
souhaite pas se ranger parmi ceux 
qui verraient en l’Ile-de-France une 
région en déclin. Selon lui, l’attracti-
vité est bien réelle. Une attractivité 
souhaitable tant que le seul moteur 
pour la renforcer est la volonté d’une 
réduction des inégalités « qui minent 
le développement ». Un certain opti-
misme, donc, que l’on retrouve sur 
le plan institutionnel. Les lois Map-
tam et NOTRe ne sont qu’une étape, 
on prône des améliorations mais les 
supprimer serait une erreur. Un cap, 
là aussi, est à tenir : éviter les 
grandes structures hors sol par rap-
port aux citoyens. « On ne va pas 
passer un nouveau quinquennat à 
créer des bouleversements institution-
nels », fait valoir Stéphane Troussel. 
Mais l’on clarifie les mécanismes 

financiers, on stoppe la baisse des 
dotations, et l’on garantit concrète-
ment l’autonomie fiscale des collec-
tivités locales. Au niveau de l’Etat, on 
se dote d’une stratégie des services 
publics et de l’aménagement du ter-
ritoire. L’élu séquano-dyonisien le 
répète : « Benoît Hamon est un candi-
dat décentralisateur ». Au-delà du 
cadre institutionnel, Stéphane Trous-
sel rappelle que le Grand Paris s’il-
lustre concrètement par les grands 
projets qui lui confèrent une unité : 
on parle là des Jeux olympiques de 
2024, de l’Exposition universelle de 
2025, d’Inventons la métropole 
comme du Grand Paris express. On 
se réjouit des belles performances 
dans la construction de logements 
mais l’on appelle à poursuivre les 
efforts dans l’application de la loi 
SRU et l’on réclame l’élargissement 
à la métropole de l’encadrement des 
loyers. ■  GRÉGOIRE MÉROT

Tout Budapest est là, séparée en 
deux par le large ruban argenté du 
Danube. 

Le Grand Paris express 
incarne toutes les 
dérives du capitalisme 
de connivence

Wallerand de Saint-Just, président 
du groupe FN au conseil régional 
d’Ile-de-France

Tout Budapest est là, séparée en 
deux par le large ruban argenté du 
Danube. 

Nous souhaitons une 
stratégie de 
développement 
nationale s’appuyant sur 
les communes et les 
départements

Jean-Pierre Enjalbert, maire (DLF) de 
Saint-Prix (Val d’Oise).

Benoît Hamon est un 
candidat décentralisateur

Stéphane Troussel, président (PS) du 
conseil départemental de Seine-
Saint-Denis 

Tout Budapest est là, séparée en 
deux par le large ruban argenté du 
Danube. 

Il faut une pause 
législative pour arrêter le 
massacre des réformes 
territoriales

Hugues Portelli, sénateur-maire (LR) 
d’Ermont (Val d’Oise)
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QUELS NOUVEAUX TEXTES VONT ÊTRE 
ADOPTÉS ?
De manière imminente, un arrêté doit être publié au Journal officiel 
concernant les services achats de l’Etat, afin de contribuer à généraliser les 
marchés publics simplifiés (MPS) du côté de ces services (dématérialisation 
avec inscription des entreprises). Il s’agira d’un arrêté qui s’insère dans la 
logique de : « dites-le-nous une fois ». Un décret modificatif du décret de mars 
2016 sera adopté, afin d’intégrer les dispositions issues de la loi Sapin II du 
9 décembre 2016. Et deux arrêtés suivront, l’un sur l’open data concernant 
les données essentielles d’un marché devant être rendues publiques ; l’autre 
concernant les « profils d’acheteurs » (plateformes de dématérialisation). ■

Mais le pouvoir adjudicateur ne peut 
en aucun cas l’exiger. Il convient donc 
de ne pas interpréter cette nouvelle 
disposition législative, désormais en 
vigueur, comme ouvrant la porte à 
l’exigence d’une démarche RSE. Ce 
serait commettre une illégalité.

3
D’AUTRES OUTILS 
EXISTENT

Les acheteurs disposent d’autres 
outils pour lutter contre les discrimi-
nations. Tout d’abord, l’ordonnance 
« marchés publics » prévoit toute une 
série de déclarations sur l’honneur 
comme condition d’attribution d’un 
marché public.  L’absence de 
condamnation (depuis un certain 
temps) concernant le droit du travail, 
et notamment l’égalité réelle femmes-
hommes, est expressément prévue 
dans la réglementation actuelle. 
Même si le fameux Dume (document 
unique de marché européen) que les 
entreprises doivent déjà remplir pour 
les marchés dépassant les seuils 
européens, et qui deviendra obliga-
toire systématiquement pour tous les 
marchés publics à compter du 1er 

De manière anodine, le législateur a 
inséré, dans la loi n° 2017-86 du 
26 janvier 2017 relative à l’égalité et 
à la citoyenneté, une modification 
concernant l’article 38 de l’ordon-
nance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics.

1  LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

Depuis fin janvier 2017, il est donc 
possible de « prendre en compte la 
politique menée par l’entreprise en 
matière de lutte contre les discrimina-
tions ». Ces quelques mots ont été 
ajoutés à l’article 38 de l’ordonnance 
précitée, s’agissant des conditions 
d’exécution d’un marché. Si tout un 
chacun peut deviner de quoi les par-
lementaires voulaient parler, il n’en 
demeure pas moins que la formalisa-
tion concrète dans un marché public, 
à travers une clause insérée dans un 
cahier des charges, peut susciter une 
certaine perplexité s’agissant du res-
pect des chances qu’une telle clause 
soit légale au regard du droit euro-
péen de la commande publique.

2  PAS DE RSE
En effet, à plusieurs reprises, la 

Commission européenne s’est déjà 
prononcée sur l’insertion d’une 
dimension RSE (responsabilité socié-
tale de l’entreprise) dans un marché 
public. Elle considère que de telles 
considérations sont totalement illé-
gales, et ne doivent pas être imposées 
comme condition d’accès à la com-
mande publique. De manière volon-
taire, un candidat peut cependant 
indiquer, le cas échéant, qu’il s’est 
engagé dans une démarche RSE, dans 
le cadre de la remise de son offre. 

avril 2018, ne contient pas d’engage-
ment en matière de respect d’égalité 
femmes-hommes.
Pareillement, l’acheteur peut contri-
buer à l’insertion d’un public en dif-
ficulté de plusieurs manières, d’une 
manière directive (à travers les mar-
chés réservés), plus souple (clauses 
d’insertion, nombre d’heures, chan-
tiers d’insertion, etc.), ou encore de 
manière très souple (critères de choix 
portant sur la dimension sociale de 
l’offre proposée).

4
NON-CONFORMITÉ
Lors d’un récent forum, le direc-

teur des affaires juridiques des minis-
tères économiques et financiers, Jean 
Maïa, a publiquement souligné la 
fragilité de cette nouvelle disposition 
législative, au regard du droit euro-
péen. En soi, cette modification par-
lementaire nous semble intellectuel-
lement concevable et ne pas poser de 
problème juridique, mais sa traduc-
tion concrète ouvre des perspectives 
contentieuses et constitue, pour le 
moins, une fragilité juridique instillée 
dans les marchés publics. ■

MARCHÉS PUBLICS LE DÉCODEUR

Rififi concernant une 
modification législative
Le législateur a adopté de nouvelles règles concernant « l’égalité et la citoyenneté » 
en janvier dernier. La modification de l’article 38 de l’ordonnance « marchés publics » 
par cette loi pose des problèmes juridiques.

L’AUTEUR
Jérôme Michon, consultant, enseignant, auteur de nombreux ouvrages, intervient à vos côtés pour tous vos besoins en marchés 
publics. Contact : juris-projet@orange.fr

CONCESSION
Objet précis
Dans le cadre d’une concession, 
les principes de continuité du 
service public et d’égalité des 
usagers devant le service public 
ne s’imposent au 
concessionnaire que dans les 
limites de l’objet du contrat, et 
selon les modalités définies par 
celui-ci. 
CE, 3 mars 2017, n° 398901

INDEMNISATION
Proportion
La personne publique 
cocontractante peut toujours, 
pour un motif d’intérêt général, 
résilier unilatéralement un 
contrat administratif, sous 
réserve des droits à indemnité 
de son cocontractant. Mais, 
même si l’étendue et les 
modalités de cette 
indemnisation peuvent être 
déterminées par le contrat, les 
personnes publiques ne 
peuvent pas consentir des 
libéralités excessives, 
manifestement 
disproportionnées par rapport 
au montant du préjudice subi 
par le cocontractant du fait de 
cette résiliation. 
CE, 3 mars 2017, n° 392446

RÉSILIATION ANTICIPÉE
Majoration
Est disproportionnée une 
indemnité accordant à un 
bailleur, en cas de résiliation 
anticipée, quelle qu’en soit la 
cause, une indemnité égale à 
tous les loyers dus et à échoir 
jusqu’au terme de la durée 
initiale de location majorée de 
10 %. Cela revenait à un coût 
supérieur au préjudice 
résultant, pour la société, des 
dépenses qu’elle avait 
exposées et du gain dont elle 
avait été privée. 
CE, 3 mars 2017, n° 392446

En bref
Jurisprudence

Retrouvez toute l’actualité 
des marchés publics sur 
LEJOURNALDUGRANDPARIS.FR



Le journal du Grand Paris  | N° 117  |  Du 3 au 9 avril 2017  |  9  

CRÉATEURS

Booster so digital : Issy territoire 
d’expérimentations pour start-up

HIRE
Recruter pertinemment

Le site permet de recruter des professionnels 
du management de la transition en faisant 
matcher annonces et candidats.
Avec plus de 2 000 candidats inscrits en un an, 
et une quarantaine d’entreprises utilisatrices 
dont Suez et la Saur, Hire a fait ses preuves. 
Sa technologie vise à mettre en relation des 
recruteurs et des chercheurs d’emploi en com-
parant le contenu des annonces des premiers 
et les profils des seconds. « Notre facteur de 
différenciation est la pertinence », observe Oscar 
Rojo, un des cofondateurs. Une messagerie 
permet ensuite d’entrer en contact avec l’ob-
jectif afin de faciliter le travail pour les entre-
prises. La société délivre également des 
conseils à la manière plus classique d’un cabi-
net de recrutement.

Date de création : 2015

Dirigeant : Jérôme Dirand

Site web : www.hire.fr

Contact : support@hire.fr

CITIES-ZEN 
Relation citoyenne

Cities-zen a développé un site permettant de 
recueillir et d’analyser la parole des habitants.
« Nous souhaitons participer à la modernisa-
tion de la relation citoyenne », affirme 
Jean-François Nawawi, de Cities-zen. Ce der-
nier, fort de son expérience de la relation 
client, a créé avec deux associés une plate-
forme de collecte de témoignages reposant 
sur une approche qualitative, opérationnelle 
depuis presque un an. En y ajoutant des infor-
mations récupérées sur le web, la start-up 
propose aux collectivités locales un outil 
d’analyse de la parole citoyenne, avec la pos-
sibilité de connaître les sentiments des habi-
tants à l’échelle d’un quartier. Le dispositif 
permet également d’ouvrir la discussion entre 
acteurs publics et administrés.

Date de création : 2016

Dirigeant : Yves Kergall 

Site web : www.cities-zen.com

Contact : contact@cities-zen.com

URBAN EXPÉ 
Narration spatialisée

La société crée des parcours géolocalisés pour 
les villes et les offices de tourisme.
Inspiré par les jeux de piste, Urban expé a 
d’abord développé des expériences touris-
tiques numériques scénarisées avant d’évoluer 
vers la narration spatialisée. A la demande 
d’acteurs d’un territoire, elle élabore des pro-
duits sur mesure afin de proposer aux visiteurs 
des expériences originales et ludiques. Un 
outil baptisé Cart(o)graff a également été mis 
au point afin de géolocaliser des images 
anciennes à visualiser in situ. Il a notamment 
été utilisé pour une appli de découverte de 
Sevran sous l’angle historique ou de la prise 
de vue des photos. « Nous avons l’ambition 
d’en faire un GPS culturel », affirme Nathalie 
Paquet, la gérante. 

Date de création : 2012

Dirigeant : Nathalie Paquet

Site web : urbanexpe.com

Contact : nathalie.paquet@urbanexpe.com

©
 IS

SY
 M

ED
IA

Le Booster organise des 
événements afin de favoriser les 
échanges entre start-up. 

C
itygoo ou ParkingMap y ont 
fait leurs classes avant de 
continuer leur chemin. Bien 

que récent, le Booster so digital 
compte déjà quelques références. Et 
les demandes sont nombreuses pour 
intégrer cet accélérateur dont la par-
ticularité est l’ancrage local. D’une 
part, Issy propose aux start-up 
accompagnées d’expérimenter leurs 
technologies sur son territoire. 
D’autre part, les mentors et experts 
qui encadrent les jeunes entreprises 
sont issus des entreprises implan-
tées à proximité, parmi lesquelles 
Cisco ou Microsoft. Enfin, la struc-

ture attend que les candidats soient 
domiciliés à Grand Paris Seine Ouest 
ou qu’ils comptent s’y installer. « Il 
n’y a pas de thématique particulière 
pour être retenu, mais nous avons un 
intérêt plus particulier pour la smart 
city », souligne Eric Legale, directeur 
général d’Issy Media. 

Hébergé en tiers-lieux
Le programme de cinq mois du 

Booster, outre des ateliers, permet de 
participer à des conférences théma-
tiques organisées en fonction du 
secteur d’activité des start-up accom-
pagnées. Hébergés dans différents 

Né fin 2015, l’incubateur d’Issy-les-Moulineaux vient 
d’accueillir sa 4e promotion, qui aura l’occasion de tester 
ses services dans la ville des Hauts-de-Seine tournée 
vers l’innovation.

tiers-lieux (Nextdoor, Le Trèfle, etc.), 
les entrepreneurs sont également 
intégrés dans les clubs d’entreprises 
locaux et mis en réseau avec les incu-

bateurs corporate ou d’écoles du 
territoire. « Notre objectif est de leur 
ouvrir un maximum de portes », fait 
valoir Eric Legale. ■ RAPHAËL RICHARD
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« Nous nous trouvons dans une 
phase d’accélération des projets »
Marianne Louradour, directrice régio-
nale pour l’Ile-de-France de la Caisse 
des dépôts et consignations, décrit 

les interventions de l’établissement 
dans la région, en matière de loge-
ment, dans le cadre de l’appel à pro-

jets « Inventons la métropole du 
Grand Paris » ou en matière de déve-
loppement économique et social.

INTERVIEW

JGP : Que représente, pour la 
Caisse des dépôts, l’appel à 
projets « Inventons la métropole 
du Grand Paris » ? 
Marianne Louradour : Pour moi, ce 
concours est une illustration de la 
formidable accélération que vit 
actuellement l’économie franci-
lienne. Il y a eu la constitution de 
Paris et de ses arrondissements 
sous Napoléon III avec Haussmann, 
les villes nouvelles avec Paul Delou-
vrier dans les années 1960-1970. 
Nous nous trouvons actuellement 
dans une troisième phase de la 
construction de la métropole, avec 
une multiplication des projets mais 
aussi un engagement, une convic-
tion, une énergie et un enthou-
siasme nouveaux. 
« Inventons la métropole du Grand 
Paris » en constitue une illustration : 
au départ, l’idée est partie de la 
nécessité d’aménager les futurs 
quartiers de gare du Grand Paris 
express. Mais cela s’est élargi rapi-

Notre rôle sera celui d’un investis-
seur présent au tour de table et 
dans la gouvernance actionnariale, 
mais nous ne serons ni promoteur, 
ni exploitant. Nous pouvons ainsi 
envisager d’entrer dans le capital 
d’un hôtel ou d’une résidence pour 
personnes âgées, etc. et de rester 
jusqu’à ce que le projet prenne son 
envol. Nous veillerons cependant à 
faire en sorte que notre participa-
tion dans une structure, combinée 
à celle de l’Etat, reste toujours 
minoritaire. 

JGP : Quel autre rôle joue la 
Caisse des dépôts dans la 
réflexion sur le Grand Paris de 
demain ? 
Nous avons constitué une « task 
force » qui met en commun toutes 
les compétences de la Caisse en 
matière de smart city : Transdev 
(transports), Egis (ingénierie) sont 
bien sûr associées. Nous réfléchis-
sons aux transports, au bâtiment, à 
l’énergie de demain. La ville durable 
appelle un nouveau regard sur la 
société, et implique souvent l’éco-
nomie du partage. 
Nous constituons deux démonstra-
teurs franciliens : l’un dans le futur 
village olympique, qui travaille 
notamment sur la réversibilité des 
logements (nous sommes parte-
naires de la candidature pari-
sienne). Et l’autre, le parc des 
Portes de Paris, qui s’intéresse plus 
particulièrement à la performance 
énergétique de ce parc tertiaire, 
propriété d’Icade. 

JGP : Quelles sont vos réalisations 
en matière de logement ? 
En 2016, nous avons octroyé, en Ile-
de-France, 4 milliards d’euros de 
prêts sur fonds d’épargne dont 
3,3 milliards sur les logements rele-
vant de la politique de la ville. Nous 
sommes également présents sur 

dement à de nombreux autres pro-
jets de sites en mutation. Et finale-
ment, 57 sites ont été soumis au 
concours. La deuxième phase est 
aussi un succès, avec 420 investis-
seurs déclarés, et 164 regroupe-
ments retenus. In fine, cela représen-
tera l’un des plus gros projets 
urbains d’Europe, avec 255 ha à 
aménager et au moins 6 milliards 
d’euros d’investissements. 

JGP : Quel rôle y jouez-vous ? 
Nous facilitons cet appel à projets. 
L’Etat investit 100 millions d’euros, 
via le programme investissements 
d’avenir, et nous mettons, nous 
aussi, 100 millions d’euros en fonds 
propres. Nous viendrons compléter 
les tours de table des investisseurs. 
Pour les plus grands, présents sur 
plusieurs sites, nous permettrons 
une démultiplication de leur action. 
Pour les plus petits, nous pourrons 
contribuer à consolider le plan de 
financement de leurs opérations. 

La ville durable appelle  
un nouveau regard sur la 
société, et implique sou-
vent l’économie du par-
tage

SMART CITY

Nous nous trouvons dans 
une économie de la 
demande et nous devons 
répondre à ces besoins 
d’investissement

LOGEMENT

QU’EN PENSE-T-ELLE ?
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Pierre-René Lemas (au centre, ici lors du lancement de l’Arc 
de l’innovation), DG de la Caisse des dépôts, a présenté le 
30 mars les résultats, en hausse, de l’établissement.
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Pierre-René Lemas a présenté, le 30 mars, un 
résultat 2016 du groupe Caisse des dépôts en 
hausse, de + 3 % en ce qui concerne le résultat 
récurrent. 2016 est marquée par le niveau de 
performance élevé des filiales et participations 
stratégiques.
Le résultat récurrent du groupe Caisse des dépôts, 
hors éléments exceptionnels, est en hausse de + 3 % à 
1,564 milliard d’euros en 2016 contre 1,523 milliard en 
2015. « Le résultat récurrent mesure la performance 
économique du groupe Caisse des dépôts, souligne 
l’établissement. Il correspond au résultat courant de la 
section générale et aux résultats opérationnels des 
filiales pour la quote-part qui revient à la Caisse des 
dépôts. Il n’intègre donc pas les plus et moins-values 
et les provisions sur les portefeuilles actions et 
participations, pas plus qu’il ne tient compte des 
résultats dégagés sur des opérations 
exceptionnelles. » La contribution du pôle Caisse des 
dépôts au résultat net consolidé s’établit à 557 millions 
d’euros en 2016 contre 507 millions en 2015, en raison 
d’importantes plus-values dégagées en 2016 par la 

section générale, notamment à la suite de la cession 
partielle de la participation dans Veolia environnement. 
La contribution d’Icade au résultat du groupe Caisse 
des dépôts s’élève à 23 millions d’euros en 2016, 
contre - 81 millions en 2015.  La contribution de la SNI 
s’élève à 111 millions en 2016 contre 122 millions en 
2015. « Le résultat net de la société se maintient à un 
niveau élevé dans un contexte d’investissement 
important avec 1 765 logements livrés et 1 299 
logements mis en chantier », indique le groupe.
« J’ai conduit un mouvement de respiration de nos 
actifs et de remobilisation de nos filiales avec deux 
objectifs en tête, a indiqué Pierre-René Lemas, directeur 
général du groupe Caisse des dépôts. Le premier est 
bien évidemment de renforcer nos fonds propres 
consolidés, afin de garantir nos marges de manœuvre 
pour le futur. Le second est de gagner en cohérence et 
de renforcer notre logique de groupe, les filiales devant 
s’inscrire dans notre stratégie globale autour de l’appui 
aux politiques publiques et aux transitions. La Caisse 
des dépôts doit être un groupe et non un simple 
conglomérat de participations stratégiques. » 

Caisse des dépôts : très bonnes performances en 2016 

REPÈRES 

1989 : Intègre la 
Caisse des dépôts 
comme responsable 
de programmes puis 
des investissements 
de Caisse des dépôts 
développement (C3D) 
immobilier SCIC SA 
Capri

1995 : Responsable 
produits à la direction 
des Fonds d’épargne

2000 : Responsable 
de la mission qualité 
de la la  direction  
bancaire

2009 : Directrice 
adjointe de la direction  
des risques et du  
contrôle interne

2016 : Directrice 
régionale Ile-de-
France de la Caisse 
des dépôts

toutes les nouvelles formes de bâti-
ments tertiaires dans les quartiers 
politique de la ville, et notamment 
sur l’Arc de l’innovation. Les besoins 
d’investissements sont très impor-
tants dans la région, nous nous trou-
vons dans une économie de la 
demande et nous devons répondre 
à ces besoins. Pour favoriser l’accé-
lération des opérations de construc-
tion et de rénovation thermique du 
patrimoine des bailleurs sociaux, 
nous avons signé des conventions 
avec 58 bailleurs sociaux de la 
région Ile-de-France, dans le cadre 
du dispositif de prêt haut de bilan, 
pour un montant de 590 millions de 
prêt à 0 % pendant 20 ans. Ces prêts 
permettront la réalisation de 
6 000 logements neufs et de 43 000 
réhabilitations thermiques supplé-
mentaires au-delà des programma-
tions initiales. 

JGP : Vous cherchez également à 
attirer des investisseurs 
internationaux ? 
Effectivement, CDC IC (internatio-
nal capital), créée en 2014, a pour 
vocation d’attirer des investisseurs 
internationaux, notamment les 
fonds souverains, pour les diriger 
vers des projets importants.  

A notamment été signé un partena-
riat avec le fonds souverain chinois 
CIC pour des investissements dans 
le Grand Paris. Cela constitue un 
signe de l’attractivité de la métro-
pole en Chine. 

JGP : Quelles sont vos autres 
actions en Ile-de-France ? 
Nous avons signé une convention de 
financement de 4 milliards d’euros 
avec la Société du Grand Paris pour 
accompagner la réalisation du réseau 

du Grand Paris express. 
Nous sommes également très 
mobilisés pour le développement 
économique et social de notre 
région, qu’il s’agisse de la promo-
tion de l’entrepreneuriat, du déve-
loppement des TPE ou de l’essor 
de l’économie sociale et solidaire. 
Nous soutenons pour cela des 
structures d’accompagnement 
dédiées comme l’Adie, France 
active, Initiative France et le Réseau 
Entreprendre. 
S’agissant de l’ESS, qui constitue 
un formidable terreau pour la créa-
tion de services et d’emplois, nous 
avons mis au point, avec de grands 
partenaires, un tout nouveau 
fonds : NovESS. Cet outil vise à 
soutenir en fonds propres les struc-
tures de l’ESS en croissance. Il sera 
doté de 100 millions d’euros. Enfin 
nous serons, avec Bpifrance, opé-
rateurs du volet régionalisé du 
PIA 3 (programme d’investisse-
ments d’avenir) dont 90 millions 
pourraient concerner l’Ile-de-
France. Ces fonds financeront les 
initiatives à fort impact en matière 
d’innovation, d’accompagnement 
des filières et de formation. 
Vous le voyez, la direction régionale 
Ile-de-France est à la manœuvre pour 
être la Caisse des dépôts des terri-
toires ! ■�

� PROPOS RECUEILLIS PAR JACQUES PAQUIER

Marianne Louradour
Directrice régionale Ile-de-France de la 
Caisse des dépôts

©
 J

G
P



12  |  Le journal du Grand Paris  |  N° 117  |  Du 3 au 9 avril 2017

TERRITOIRES / ACTUALITÉS

RATP. Chiffre d’affaires en 
léger retrait. Le Groupe RATP a 
présenté, le 27 mars, son chiffre 
d’affaires 2016. A 5,4 milliards d’eu-
ros, il affiche une baisse de 2 %, 
conséquence du nouveau contrat 
avec le Syndicat des transports 
d’ I le-de-France (Stif ) et de la 
conjoncture marquée par une plus 
faible fréquentation touristique. Près 
d’1,8 milliard d’euros d’investisse-
ments ont été réalisés l’an passé, 
dont 743 millions pour la moderni-
sation des infrastructures et des 
équipements existants. La même 
dynamique est attendue en 2017.

Tramway. Prolongement du 
T8. Le Conseil de Paris a approu-
vé, lors de sa séance de fin mars, 
la convention de financement des 
études du prolongement du 
tramway T8 de Saint-Denis à Rosa 
Parks (19e arr.). Le Stif avait voté 
cette convention le 22 mars. La 
mairie de Paris estime toutefois 
que le délai de réalisation des 
études, fixé à 48 mois, est trop 
long, car conduisant à une mise en 
service en 2024, après les JO, alors 
que le tramway dessert le Stade 
de France.

Est Ensemble. PLH signé. Le 
président (PS) d’Est Ensemble, Gérard 
Cosme, et le préfet de la Seine-Saint-
Denis, Pierre-André Durand, ont 
paraphé, le 24 mars, le programme 
local de l’habitat (PLH) du territoire. 
Ce document stratégique prévoit 
notamment la construction de 2 800 
logements neufs par an, dont 50 % 
de logements abordables, ainsi que 
des actions d’amélioration du parc 
privé ancien qui compte aujourd’hui 
10 % de logements indignes.

Canal Seine-Nord Europe. 
Création de la société de pro-
jet. Un décret du 29 mars fixe les 
modalités de fonctionnement de la 
société chargée du projet du Canal 
Seine-Nord Europe. Cet établisse-
ment public d’Etat réunira au sein de 
ses organes de gouvernance l’en-
semble des partenaires financiers du 
projet, Etat et collectivités territoriales 
intéressées.

En bref 
Institutions

JGP : Vous êtes membre du conseil 
de surveillance de la Société du 
Grand Paris. Pourtant, vous 
exprimez des réticences sur le 
projet du Grand Paris express (GPE).
Jean-Jacques Barbaux : Effective-
ment, le GPE a été conçu par des 
Parisiens pour des Parisiens. Le pro-
jet prévoit des gares, dont certaines 
seront très belles, équipées de com-
merces, de services, etc., mais très 
peu, voire pas du tout, de parkings 
ou de gare routière. L’accès par 
d’autres moyens que le train sera 
donc très difficile, sauf à construire 
de nouvelles interconnexions avec 
d’autres moyens de transport, inter-
connexions qui ne sont pas toutes 
financées pour l’instant. 

JGP : Pensez-vous que la SGP doit 
les payer ? 
Cela me paraît normal. En Seine-et-
Marne, nous payons pour le futur 
métro mais nous ne pourrons guère 
y accéder dans de bonnes conditions.  

JGP : Vous avez également des 
réserves sur le traitement des 
déchets de chantiers ? 
Je souhaite qu’on leur applique le 
principe du pollueur-payeur. En effet, 
la grande majorité des déblais du 
chantier du Grand Paris express 
risque d’être apportée chez nous, en 
Seine-et-Marne, pour remplir des 
sablières ou combler des carrières. Je 
souhaite créer une vraie filière qui 
assure la caractérisation précise et la 
traçabilité de ces déchets pour que 
nous puissions les recycler : par 
exemple, les utiliser en soubassement 
de nos routes départementales, ou 
encore pour reconstituer des terres 
agricoles. Cependant, ceci n’est pos-
sible qu’en assurant, je le répète, une 
traçabilité parfaite de ces terres. Sur-
tout que ces terres pourraient, à 
terme, favoriser la constitution d’une 
filière courte de maraîchage permet-
tant d’alimenter les collèges et les 

QUESTIONS À…

lycées du département, ou encore 
reconstituer des prairies pour l’éle-
vage laitier nécessaire à la fabrication 
de nos fromages de Brie. Il ne faut pas 
oublier, non plus, que ces déchets de 
chantiers vont le plus souvent être 
acheminés par poids lourds et abîmer 
nos routes. Je demande à la Société 
du Grand Paris le versement d’une 
taxe à l’essieu − ou l’équivalent − pour 
compenser ces nuisances. 

JGP : La réforme territoriale prive 
les départements de la 
compétence développement 
économique. Qu’allez-vous faire de 
votre agence de développement ? 
Que la loi nous empêche d’aider direc-
tement les entreprises est illogique, 
sauf à cantonner le département à un 
guichet social distribuant le RSA. 
Tout emploi gagné est un RSA en 
moins : nous avons donc intérêt à être 
acteurs du développement écono-
mique de notre territoire. Nous avons 
convenu, avec la Région, de mettre sur 
pied une agence d’attractivité seine-
et-marnaise qui devrait être totalement 
opérationnelle en 2018. 

JGP : Vous appelez de vos vœux 
une refonte de la métropole ?  
La métropole du Grand Paris est trop 
petite. Certes, elle couvre la zone 
dense francilienne mais nous accueil-
lons, en Seine-et-Marne, des popula-

tions importantes qui viennent de cette 
zone dense. Nous avons donc des 
intérêts communs et des besoins de 
concertation. Je regrette aussi que 
plusieurs communes de notre dépar-
tement soient désormais intégrées à 
des territoires dirigés par des édiles 
d’autres départements : c’est le cas des 
communes situées autour de l’aéroport 
de Roissy (et désormais intégrées au 
territoire du Grand Roissy) et d’Evry 
(maintenant dans Grand Paris Sud). Il 
ne faut pas que la réforme territoriale 
accentue les inégalités. 

JGP : Quelles sont vos priorités 
pour votre département ? 
Le département est en forte crois-
sance démographique, nous devons 
construire de nouveaux collèges. 
Nous attirons aussi de nombreuses 
PME et TPE qui s’installent chez 
nous pour notre proximité avec Paris, 
mais aussi avec les régions avoisi-
nantes et pour nos coûts plus faibles 
qu’en zone dense. Mais le résultat est 
qu’il n’existe plus d’adéquation entre 
le bassin d’emploi et l’offre de forma-
tion. Je prône donc une refonte du 
schéma régional de formation. 
Pour moi, le développement passe 
par le tourisme, par l’aéronautique 
autour du pôle de Melun-Villaroche, 
et par une nouvelle forme d’agricul-
ture raisonnée. ■
 PROPOS RECUEILLIS PAR JACQUES PAQUIER

« Le Grand Paris express a été conçu 
par des Parisiens, pour des Parisiens »

Jean-Jacques Barbaux 
Président du conseil départemental de Seine-et-Marne 
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R« La métropole du Grand Paris est trop 
petite », estime Jean-Jacques Barbaux.
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JOURNÉE 
D’ACTUALITÉ 
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❏ Madame       ❏ Monsieur           ❏ Abonné(e) (390 € HT)    ❏ Non abonné(e) (490 € HT)

Nom : Prénom :

Fonction 

Tél. :  E-mail (obligatoire) :

Entreprise / Collectivité : 

Adresse :       

Code postal : Ville : 

FICHE D’INSCRIPTION ✂
Retrouvez le programme détaillé sur www.lejournaldugrandparis.fr 

JGPmedia – Capital 100 000 € 
Siret 80529678700015 

(RCS Paris) – Code APE 5814Z

INTERVENANTS : 

Christophe Michelet, directeur 
général de Partenaires fi nances 
locales

Alain Devès, directeur général 
de la Saemes

Jean-Philippe Meneau, 
avocat associé du cabinet VPNG 
(Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et 
associés)

Clément Rossigneux, 
fondateur de ParkingMap

 INFORMATIONS    
 PRATIQUES
Date : 25 avril 2017 de 
8h30 à 13h

Lieu : Grand Paris 
aménagement
Parc du Pont de Flandre
11, rue de Cambrai Bât 033
75019 Paris

Renseignements 
et inscriptions :
Dominique Pillas
E-mail : formation@
lejournaldugrandparis.fr 
Tél. : 01 43 55 83 60
Adresse : JGP Formation
25, rue Saint-Sébastien
75011 Paris

Tarif formation : 490 € HT
Entreprises ou collectivités 
abonnées au journal du 
Grand Paris : 390 € HT
Eligible au budget formation

A retourner à : Dominique Pillas - JGP Formation - 25, rue Saint-Sébastien - 75011 Paris
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DÉPÉNALISATION DU 
STATIONNEMENT : 
QUELS ENJEUX, 
QUELLE ORGANISATION 
POUR LES COMMUNES ?

La dépénalisation du stationnement au 1er janvier 2018 va 
bouleverser en profondeur l’organisation et la gestion du 
stationnement public sur voirie :
• pour les usagers, avec notamment l’apparition du forfait post 
stationnement.
• pour les exploitants qui vont devoir mettre en place de 
nouveaux outils.
• pour les collectivités locales, qui vont devoir revoir leurs 
tarifs, leur organisation et anticiper l’impact fi nancier et 
budgétaire de ces évolutions.

Lecteur automatique de plaques d’immatriculation, 
stationnement intelligent, PV électroniques, applis de 
paiement et d’aide à la navigation, horodateurs connectés : 
quel apport attendre des outils numériques ? 
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ENTREPRISES / ACTUALITÉS

JGP : Que représente le Grand 
Paris dans l’activité de DHL ?
Brice Devinoy : Le Grand Paris dans 
son sens le plus large (de Rouen à 
Reims), c’est environ 40 % des acti-
vités de DHL en France. L’Ile-de-
France au sens strict en représente 
30 %, soit 46 000 colis par jour. La 
région métropolitaine constitue pour 
nous une région clé : notre activité y 
croît au rythme d’environ 10 % par 
an, et elle est notre porte d’entrée 
principale vers l’Hexagone.

JGP : Quels y sont vos enjeux ?
Nous y avons tout d’abord d’impor-
tants enjeux d’infrastructures : nous 
investissons continuellement pour 
étendre la capacité et le maillage de 
nos agences. C’est ainsi que nous 
venons d’inaugurer un nouveau site 
à Créteil (soit 2 millions d’euros). 
Nous comptons désormais neuf 
agences franciliennes et trois bou-
tiques au centre de Paris. D’ici à 

QUESTIONS À…

2020, nous allons transformer notre 
hub de Roissy-Charles de Gaulle et 
quadrupler sa superficie pour un 
coût d’environ 65 millions d’euros.

JGP : Au-delà de l’extension de 
vos capacités, quels sont vos 
enjeux stratégiques ?
Nous devons être de plus en plus 
innovants sur le dernier kilomètre. Et 
ce, d’autant plus que la part de notre 
clientèle de particuliers augmente 
constamment. Depuis trois ans, elle 
progresse au rythme de 20-25 % par 
an et représente désormais environ 
25 % de notre chiffre d’affaires. Cela 
nous oblige à revoir nos méthodes 
traditionnelles.
La progression de la part des parti-
culiers nous contraint à tester de 
nouveaux modes de livraison, qui 
permettent tout à la fois de répondre 
à leur attente, mais sans pour 
autant augmenter notre empreinte 
environnementale. C’est pourquoi 

nous créons désormais des agences 
au cœur de Paris. Mais nous avons 
aussi noué des partenariats, par 
exemple avec Relais Colis avec des 
systèmes de consigne automatique, 
mais aussi avec des acteurs de 
l’économie collaborative qui orga-
nisent des livraisons de proximité, 
notamment à pied ou à vélo, tels 

« Nos investissements dans le Grand 
Paris ne cessent de progresser »

Brice Devinoy 
Directeur des opérations de l’express aérien DHL express et membre du comité de direction

Citodi invente les algorithmes 
pour fluidifier le transport 
Créée en 2015, opérationnelle depuis l’automne 
2016, Citodi a mis au point des algorithmes qui 
permettent d’optimiser le dispatching de véhi-
cules, quels qu’ils soient. « Nous relevons l’en-
semble des variables qui affectent un trajet : lieu 
d’enlèvement et de livraison, créneau horaire, géo-
localisation des véhicules, trafic, type de véhicule, 
etc. », explique Jonathan Bouaziz, l’un des trois 
associés-fondateurs de la start-up parisienne. Avec, 
comme résultat, une augmentation du nombre de 
colis livrés par tournée de 15 à 40 %. « Nos clients 
sont des spécialistes du transport express, mais 
nous travaillons également avec Renault », poursuit 
l’entrepreneur. Avec le constructeur, la start-up a 
planché sur l’optimisation du dispatch d’une flotte 
de navettes autonomes permettant de mutualiser 
les trajets de personnes travaillant dans une aire 
géographique proche. ■ C.B. 

BIL, le camion miniature de 
la logistique du dernier km 
Un drôle de petit engin circulera à partir du 
18 avril dans les rues du quartier Montpar-
nasse (Paris 14e arr.). Cette camionnette minia-
ture, baptisée BIL-truck, présente trois particula-
rités. Elle est tout d’abord 100 % électrique avec 
une autonomie d’une dizaine d’heures. Elle peut 
ensuite transporter, malgré son petit format, une 
palette de 600 kg, voire un container dédié, la « 
BIL-box ». Enfin, elle grimpe sans aucun effort 
dans le camion qui la transporte d’un point à un 
autre via un « BIL-lift » : un plateau élévateur inté-
gré à l’intérieur même du camion. « Cela permet 
de charger et de décharger sans prendre plus de 
place sur la chaussée que celle du camion et donc 
de respecter les contraintes de superficie des muni-
cipalités », explique Joseph Libner, le vice-pré-
sident du conseil de surveillance du carrossier 
Libner, inventeur du concept. ■  C.B. 

L’Essonne se dote  
d’un schéma-cadre 
Le conseil départemental de l’Essonne a 
adopté, le 27 mars, un schéma-cadre des mobi-
lités  pour 2017-2021, qui doit donner « une 
nouvelle impulsion pour le Département, per-
mettant à la fois de le positionner sur le sujet 
et de répondre aux enjeux posés dans le dia-
gnostic ». Ce document vise à placer l’Essonne 
comme pilote, partenaire, intercesseur ou incitateur 
en fonction des projets, et à constituer un outil 
d’aide à la décision. Certains des enjeux de ce 
schéma recoupent les objectifs du plan écomobi-
lité 2017-2021, adopté le même jour. Afin de tendre 
vers une mobilité plus durable, le Département 
souhaite agir sur l’optimisation et l’évolution des 
infrastructures, sur l’appui au développement de 
nouveaux usages de la voiture particulière et des 
manières de se déplacer, ou encore sur le recours 
à des modes alternatifs. ■  R.R. 

LOGISTIQUE INNOVATION MOBILITÉ

que You2you ou Postizy. Ce type de 
livraison reste encore extrêmement 
marginal, mais est amené à pro-
gresser.

JGP : Comment vous préparez-
vous aux contraintes croissantes 
au niveau de la circulation des 
véhicules à Paris intra-muros ?
Nous testons des véhicules plus 
propres : nous avons présenté ainsi 
notre nouveau camion électrique 
Colibus à la SITL (Semaine interna-
tionale du transport et de la logis-
tique, du 14 au 16 mars 2017 à la 
Porte de Versailles). Cette flotte 
« verte » ne représente encore qu’un 
faible pourcentage de notre flotte 
mais je pense que, dès 2018, celui-ci 
augmentera sensiblement. ■
 PROPOS RECUEILLIS PAR  CATHERINE BERNARD
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Brice Devinoy.
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AGENDA
Les événements du développement 
économique en Ile-de-France

de puissance vise à intégrer l’électro-
nique directement dans le moteur 
électrique et à tester la fiabilité du 
nouvel ensemble. « Ceci permettrait 
de réduire très sensiblement les coûts 
des véhicules électriques et de les 
rendre compétitifs par rapport aux 
véhicules thermiques », explique 
Dominique Lhotellier, directeur 
adjoint du programme véhicule.

Recharger les véhicules 
électriques en roulant
Mais la grande attraction est la toute 

nouvelle piste de recharge dyna-
mique : longue d’une centaine de 
mètres, elle est équipée de bobines 
de cuivre reliées à une infrastructure 
électrique. Lorsque roule dessus un 
véhicule pourvu d’une bobine et de 
convertisseurs situés sous son capot, 
la route s’active et lui envoie de 
l’énergie électrique, et ce, sans aucun 
ralentissement du véhicule. « Sur la 
distance Paris-Bordeaux, il faudrait 
construire environ 100 km de piste 
équipée pour qu’un véhicule particulier 
puisse rouler sans se décharger », 
explique un jeune chercheur. Reste 
tout de même à construire de telles 
chaussées, dont le coût n’a pas 
encore été estimé ! ■  C.B.

C
réé il y a trois ans, Vedecom 
est l’un des Instituts pour la 
transition énergétique (ITE) 

labellisés par le gouvernement et par-
tiellement financés par le programme 
d’investissements d’avenir.  I l 
regroupe 150 personnes dont 40 sont 
des experts mis à disposition par les 
partenaires (Renault, Valeo, Safran, 
PSA, Vinci, Transdev, etc), 45 des 
doctorants et 70 des personnels de 
l’institut. Un lieu unique qui permet 
aux chercheurs d’imaginer, mais 
aussi de réaliser des prototypes et de 
les tester sur les pistes de ce camp 
qui reste en partie à vocation militaire.

Au programme des recherches, trois 
grands axes de travail : le véhicule à 
conduite déléguée tout d’abord. Vede-
com a construit ses propres prototypes 
(voitures, mini-voitures) dont certains 
roulent également sur un circuit à l’in-
térieur de la ville de Versailles. Il s’agit, 
par exemple, d’optimiser l’instrumen-
tation mais aussi la connectivité entre 
deux véhicules pour éviter tout acci-
dent, ou encore l’utilité potentielle des 
« taxis-robots » fonctionnant comme 
transport à la demande.

Deuxième grand axe de recherche, 
les véhicules électriques. Le tout 
nouveau laboratoire d’électronique 

A Versailles-Satory, 
Vedecom travaille sur  
la voiture du futur 
Comment recharger les voitures électriques pendant leur 
trajet, améliorer leur équation économique ou accroître 
la fiabilité des véhicules autonomes : telles sont quelques-
unes des recherches menées par Vedecom qui ouvrait, 
le 28 mars, ses laboratoires au public. 

INNOVATION 

©
 J

G
P

Les chercheurs de Vedecom 
travaillent sur l’acceptation juridique 
et sociale des véhicules autonomes.

20 AVRIL
Visite de Territoires : 
Grand Orly - Seine 
Bièvre
Le Club des entreprises du 
Grand Paris organise, dans 
le cadre ses visites, un 
déplacement dans le 
territoire « Grand Orly, 
Seine, Bièvre ».Situé au 
sud de la métropole, ce 
territoire de 24 communes 
et 670 000 habitants 
prévoit une programmation 
de 3 millions de m² dédiés 
à l’activité économique. 
L’établissement public 
territorial souhaite asseoir 
son dynamisme sur la 
présence en son sein de la 
2e plateforme 
aéroportuaire française. 
Ses principaux projets 
seront présentés à cette 
occasion.
Val-de-Marne, Essonne

6-7 JUIN
Smart Energies Expo
Le salon Smart Energies 
Expo est le rendez-vous 
B2B des « professionnels 
qui façonnent la filière 
énergie de demain ». 
L’ambition de ses 
organisateurs : fournir un 
panorama des solutions 
disponibles au travers de 
retours d’expériences et 
de présentation de 
contenu inédits qui 
définissent les contours 
d’un secteur en pleine 
mutation au cœur des 
enjeux technologiques, 
environnementaux, 
économiques et sociétaux 
de demain. Pavillons de 
l’exposition et ateliers sont 
organisés autour de cinq 
thématiques : Digital 
energy ; Smart grids & 
infrastructures ; Smart 
home, smart building ; 
Efficacité énergétique ; 
Stockage et ENR.
Espace Grande Arche, Parvis 
de la Défense

DU 8 AU 18 JUIN
Futur en Seine
Créé par Cap Digital en 
2009, le festival 
d’innovation numérique 
Futur en Seine a accueilli 
55 000 visiteurs en 2016.
Les 8 et 10 juin, 150 
innovations seront 
présentées dans la 
Grande Halle de la 
Villette, autour de six 
thématiques : travail ; 

santé ; territoires ; 
industries créatives ; 
commerce/distribution ; 
éducation. Un cycle de 
conférences consacré aux 
nouvelles intelligences 
dans les domaines de la 
santé, des territoires, et du 
travail est prévu ainsi que 
vingt séquences business, 
dont une convention 
d’investisseurs 
internationaux Axis ; une 
plateforme de 
matchmaking B2B à 
l’échelle internationale 
avec participation de 
clusters européens par 
Enterprise Europe 
Network ; des workshops 
et des conférences avec 
des délégations 
internationales.
Grande Halle de la Villette, 
Paris 75019 et dans toute 
l’Ile-de-France

21-22 JUIN
Parkopolis
Parkopolis réunit les 
acteurs du stationnement 
et de la mobilité ainsi 
qu’une large audience de 
décideurs publics et 
privés. L’apport des 
nouvelles technologies, 
les effets de rupture dans 
les pratiques et les 
usages, et la densification 
urbaine favorisent 
l’émergence de nouvelles 
formes de mobilité 
auxquelles les acteurs du 
marché doivent faire face. 
Il s’agit pour eux d’un 
enjeu stratégique majeur 
et « de se muer en 
véritables hubs de 
stationnement, ouverts sur 
la ville et aménagés pour 
répondre aux besoins de 
leur environnement ».
Paris - Porte de Versailles

À PARTIR DU 5 AVRIL
« Les Architectes du  
Grand Paris express » :  
cycle de conférences à la 
Maison de l’architecture

La Société du Grand Paris organise,  
en partenariat avec la Maison de 
l’architecture en Ile-de-France, un 
cycle de huit conférences, au cours 
desquelles les architectes des gares 
du nouveau métro viendront présenter 
leur travail. Afin d’engager le dialogue 
sur ces ouvrages d’art qui combinent 
enjeux techniques, urbains et 
architecturaux, trois architectes 
retenus pour la réalisation de gares du 
Grand Paris express présenteront 
leurs projets à chacune de ces 
conférences avant d’échanger avec le 
public. 
Ces rendez-vous auront lieu chaque 
premier mercredi du mois, d’avril à 
décembre 2017, dans la chapelle des 
Récollets, à la Maison de l’architecture. 

« Les Architectes du Grand Paris express »
Chaque premier mercredi du mois,  
de 19h à 20h30.  
Maison de l’architecture en Ile-de-France 
148, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris
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J’
étais le seul qui parlait 
couramment anglais », 
explique Alexandre 
Missoffe, en décrivant 
ce qui le distinguait 

au sein d’Atlantic intelligence, une 
agence d’intelligence économique 
créée par Philippe Legorjus, ex-patron 
du GIGN, qu’il rejoint en 2003. Et où 
il ne s’ennuya pas. Ce n’est pas son 
genre. « Ne l’écrivez pas », demande-t-il 
en racontant les nuits de veille et les 
enquêtes à travers le monde, pour 
identifier des « taupes » livrant aux 
concurrents étrangers des secrets 
industriels. Sans aucune forfanterie. 
Alexandre Missoffe a un contact 
simple, qui met immédiatement à 
l’aise. Qu’il fasse l’éloge de Vauban 
− nom qu’il donna à sa start-up spé-
cialisée dans le community manage-
ment, créée en 2006 − ou qu’il réponde 
pudiquement quand on l’interroge sur 
son illustre famille − son oncle et sa 
tante furent respectivement ministre 
de De Gaulle et de Giscard − il ne se 
départit jamais d’une moue bienveil-

Paris. C’est grâce à un courrier des 
lecteurs adressé au Monde en 2001 
− pour dire tout le bien qu’il pense 
d’une tribune de Christian Blanc − 
qu’il fera la connaissance du futur 
secrétaire d’Etat au Développement 
de la région capitale. L’ancien patron 
d’Air France demande à le rencontrer 
après avoir lu son courrier. Il lui confie 
rapidement le secrétariat général de 
son mouvement politique, Energies 
démocrates. Christian Blanc le rappel-
lera quelques années plus tard dans 
son équipe au Grand Paris. Une véri-
table pépinière de talents dont plu-
sieurs sont passés, comme lui, par 
l’Ihedate (Institut des hautes études 
en aménagement et développement 
des territoires en Europe). On y croise 
Damien Robert, DGA de Grand Paris 
aménagement, Simon du Moulin, qui 
dirige l’Agence d’urbanisme du Havre, 
Guillaume Pasquier (La Française) ou 
Erwan Le Bot (Assemblée des com-
munautés de France). 

Lancement réussi de 6Thémis
Du cabinet de Christian Blanc, 

Alexandre Missoffe passera à celui de 
la Société du Grand Paris, où il offi-
ciera sous trois présidents, Marc 
Veron, Etienne Guyot et Philippe Yvin. 

Etienne Guyot ne tarit 
pas d’éloges sur le sens 
du contact, l’énergie et 
le talent d’Alexandre. 
Que dire encore ? Que 
son frère prendra la 
direction de Google 
France le même jour où 
Alexandre prendra celle 
de PCE  ? Qu’il  est 
l’heureux père de deux 

jeunes enfants ? Qu’il parle avec pas-
sion des atouts du Grand Paris et du 
rôle essentiel que PCE a joué depuis 
le début pour son rayonnement ? Il 
avoue sa fierté d’avoir réussi le lance-
ment de 6Thémis, la seconde start-up 
qu’il a créée − avec Transdev −, dont 
le concept consiste à valoriser l’im-
pact social des mobilités individuelles 
pour répartir le coût sur l’ensemble 
des bénéficiaires. Il peut désormais 
se consacrer pleinement à promouvoir 
le Grand Paris à l’international. 
Comme il en a toujours rêvé. ■  J.P. 

lante et d’un humour amical. « Je suis 
curieux de tout », résume ce diplômé 
de Sciences po et de 
l’Essec, pour se décrire. 
Pourquoi Paris-Ile de 
France Capitale Econo-
mique où il prendra la 
r e l è v e  d e  C h i a r a 
Corazza ? « Cette mis-
sion m’a toujours paru 
passionnante, dit-il sans 
détour, Paris -Ile de 
France Capitale Econo-
mique dispose, justement, d’un capital 
exceptionnel : une marque reconnue, 
des études et des bases de données 
uniques, le savoir-faire d’une équipe 
talentueuse et motivée, une légitimité 
qui sert sa force de conviction, un cadre 
dans lequel les membres aiment à se 
retrouver ! Grâce à l’implication et à la 
confiance du président Christian Nibou-
rel, nous allons consolider cet actif et 
relancer une nouvelle dynamique », 
s’enthousiasme-t-il.

Sa carrière, déjà riche, donne l’occa-
sion d’une revue de portraits du Grand 

PORTRAIT

Alexandre Missoffe 
Attractif
Le successeur de Chiara Corazza à la direction générale 
de Paris-Ile de France Capitale Economique a été élevé 
aux sources de l’intelligence économique et du Grand 
Paris. Nourrissant. 

Alexandre Missoffe, directeur 
général de Paris-Ile de France 
Capitale Economique.
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Réinventer(s). Le calendrier 
en débat. Ça discute entre la mé-
tropole et Paris au sujet du calendrier 
des prochaines sessions des 
concours d’architecture. Dans la sé-
rie des « Réinventer », sont annoncés 
un « Réinventer les sous-sols », qui 
serait lancé avant l’été, tout comme 
la 2e saison d’« Inventons la métro-
pole du Grand Paris » (IMGP). Jean-
Louis Missika, qui prépare également 
la 2e saison de « Réinventer Paris », 
tenterait donc de convaincre Patrick 
Ollier d’attendre l’automne pour lan-
cer la nouvelle salve d’IMGP.

GPA. Didier Bariani candidat. 
On devrait connaître prochainement 
le nombre de représentants de 
chaque strate au sein du conseil 
d’administration de Grand Paris amé-
nagement, le décret le fixant étant 
toujours, pour l’heure, au Conseil 
d’Etat. Mais l’on sait que Didier Ba-
riani figure parmi les candidats à la 
présidence de l’aménageur.

Grand Paris express. Une ex-
ploitation à clarifier. « Si l’on 

veut éviter de vider de sens les 

futurs appels d’offres d’exploitation 

des lignes du Grand Paris express, 

en dénaturant le rôle d’exploitant 

de métro automatique, il faut par-

venir à clarifier la loi de 2010 par 

un amendement qui définisse le rôle 

de gestionnaire technique confié à 

la RATP », estiment plusieurs can-
didats à cette exploitation, qui s’in-
quiètent du risque de voir la RATP 
rafler l’essentiel de cette mission.

Amif. Beaucoup d’optimisme 
et quelques craintes. « Les 

marchés de génie civil du Grand 

Paris express ne sont rien à côté de 

ce qui va se produire dans un ou 

deux ans, avec l’aménagement des 

quartiers de gare », se félicitaient 
les promoteurs et BTPistes nom-
breux au Salon de l’Amif. Des pro-
fessionnels néanmoins inquiets face 
aux incertitudes de la présidentielle. 

En bref
Coulisses

BIO EXPRESS 

Août 2010 Rejoint la 
Société du Grand Paris

Mars 2017 Directeur 
général de Paris-Ile-
de-France Capitale 
Economique


