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L
e soleil radieux qui a brillé à Cannes 
tout au long de l’édition 2017 du 
Mipim ne gâchait rien. Mais les mil-
liers de promoteurs, investisseurs, 
élus, dirigeants et développeurs 

territoriaux qui se sont croisés sous la tente Grand 
Paris, malgré les Ray-Ban, n’étaient pas là pour 
prendre le soleil. Et la plupart des personnalités 
rencontrées confiaient leur 
satisfaction. « Heureusement 
que le Grand Paris est là », 
commentait Emmanuel 
Gazeau, ravi de son Mipim. 
Le directeur du développe-
ment concessions d’Eiffage se souvenait d’éditions 
moins reluisantes, sous la pluie et – surtout – dans 
la morosité de l’absence de projets et d’ambitions. 
Patrick Ollier affichait également la forme des 
grands jours, ravi de l’effet produit par l’annonce 
du montant de 6,4 milliards d’euros 
d’investissements attendus pour les 
projets d’« Inventons la métropole ». 
Valérie Pécresse était présente, elle 
aussi, pour vanter les multiples atouts 
de la région capitale. La présidente de 
l’Ile-de-France s’est employée à tordre 
le cou aux idées reçues du french 
bashing. Tout comme Jean-Louis Mis-
sika, omniprésent.

Saclay, Grand Paris express, R&D, 
start-up, impatriation, guichet unique, 

70 000 logements par an, mobilisation générale, 
Station F, Jeux olympiques, Expo U, CICE… Les 
promoteurs de la compétitivité ont l’embarras du 
choix pour trouver leurs arguments. Et il y en a pour 
tout le monde. Les territoires périurbains étaient 
également très présents à Cannes, cette année 
comme les autres. Jean-François Benon, du Comité 
d’expansion économique du Val d’Oise, pour pré-

senter notamment le pôle 
multimodal de logistique de 
Bruyères-sur-Oise, Patrick 
Renaud, président de 
Roissy Pays de France, 
pour échanger avec les pro-

fessionnels de l’immobilier à propos des milliers 
de logements que l’intercommunalité va construire, 
dans les années qui viennent, sur son territoire. 

Certes, Emmanuelle Cosse n’a pas fait dire par 
un autre ce qu’elle pensait de la clause Molière, 

considérée comme une insulte à l’au-
teur. Patrick Braouezec n’a pas tu ses 
craintes face au risque d’éviction d’un 
Grand Paris qui jouerait les centrifu-
geuses. Mais sous le soleil de 
Cannes, le Grand Paris a fait oublier 
le petit, et les débats nauséeux d’une 
campagne picrocholine. Et en faisant 
l’éloge de la ville biophilique ou de la 
culture urbaine, le temple du 
business de l’immobilier a même su 
prendre, parfois, un tour poétique. ■

Grand Paris :  
jours de fête au Mipim

ÉDITORIAL
par Jacques Paquier
rédacteur en chef

Les 
promoteurs de 
la compétitivité 
francilienne 
ont l’embarras 
du choix pour 
trouver leurs 
arguments

Jérôme Chartier 
Monsieur loyal  p. 16
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En bref
Actualités

LA SEMAINE

HAUTS-DE-SEINE SEINE-ET-MARNE

Parc de la Poudrerie. Sauvé 
pour un an. La Région va assu-
mer, en 2017, la moitié des coûts 
de gestion du parc de la Poudrerie, 
à égalité avec le département de 
Seine-Saint-Denis qui en assure la 
gestion depuis cette année. Un 
groupe de travail réunissant Etat 
et collectivités doit élaborer, d’ici 
au mois de juin, un nouveau modèle 
de gestion pérenne pour cet es-
pace vert de 115 ha, situé sur les 
emprises de l’ancienne poudrerie 
nationale de Sevran et propriété 
de l’Etat.

Paris. Parking pour rési-
dents. Après quatre années de 
travaux, le parking souterrain Indi-
go Frémicourt (15e arr.) a été inau-
guré le 14 mars. 204 places de 
parking sont désormais à la dispo-
sition des riverains et résidents. Cet 
équipement est également doté de 
20 places de vélos, de deux bornes 
de recharge électrique, d’emplace-
ments dédiés à l’autopartage et de 
31 places réservées aux scooters 
et motos. Une manière, pour la mai-
rie de Paris, de décongestionner la 
voie et de libérer les places de sta-
tionnement en surface.

Villes vertes. Faible présence 
francilienne. Aucune ville fran-
cilienne ne figure dans le top 10 des 
villes les plus vertes de France, 
dressé par l’Observatoire des villes 
vertes qui délivre toutefois un sa-
tisfecit à quelques communes de 
la région capitale. Paris et Vitry-sur-
Seine se retrouvent bien classées 
dans les catégories « promotion » 
et « gestion », tandis que le « volon-
tarisme » de Courbevoie, Argenteuil 
et Créteil est salué.

Paris. Espaces de travail étu-
diants. La mairie de Paris et le 
Crous investissent 1,1 million d’eu-
ros pour développer le réseau  
(S)pace qui devrait compter 12 es-
paces de travail partagé pour étu-
diants d’ici à la fin 2017. Le (S)pace 
de la résidence Delphine Seyrig 
(19e arr.), inauguré le 9 mars, fait 
partie des quatre premiers à être 
opérationnels. 

Un CIN pour conforter  
le développement économique 
de Melun

Un contrat d’intérêt national (CIN) a été signé le 15 
mars, entre représentants de l’Etat et des collectivi-
tés sur le secteur de la communauté d’agglomération 
de Melun-Val-de-Seine (Seine-et-Marne). Michel 
Delpuech, préfet de la région Ile-de-France, Jean-Jacques 
Barbaux, président du conseil départemental de Seine-
et-Marne, et Louis Vogel, président de la communauté 
d’agglomération Melun Val-de-Seine, ont paraphé le 
contrat qui a vocation à coordonner un partenariat entre 
l’État, les collectivités et des acteurs économiques publics 
et privés sur des territoires à enjeux. Pour ce territoire, 
six objectifs ont été fixés parmi lesquels « conforter le 
développement économique » de l’agglomération par l’ap-
pui aux entreprises. Cet accord a également vocation à 
« donner au territoire les outils à la mesure de ses atouts 
culturels et touristiques ». ■  R.R.

Avec Boulogne-Studios,  
l’île Seguin s’ancre dans  
les industries créatives

La SPL Val de Seine aménagement et la société Bou-
logne-Studios ont signé, le 14 mars, une promesse 
de vente concernant la réalisation d’un campus de 
150 000 m2 sur l’île Seguin à Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine). Cette île serait-elle ce témoin que l’ère 
industrielle passe à l’ère créative ? C’est ce que veulent 
croire Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-Bil-
lancourt, et Vincent Bolloré, président du conseil de 
surveillance de Vivendi. La signature de la promesse de 
vente entre l’aménageur et la filiale de Vivendi vient le 
démontrer. Sur un terrain d’environ 150 000 m2, la société 
Boulogne-Studios a pour projet de regrouper, d’ici cinq 
à sept ans, un ensemble d’entreprises actives dans les 
médias, les contenus, le numérique, le sport et le déve-
loppement durable. Ce campus devrait s’articuler autour 
d’un jardin public de 12 000 m2. ■  G.M. 
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N
ous sommes dans le cœur du 
projet, nous y croyons, sinon 
nous ne serions pas là. » 

Face au rapport critique de la Cour 
des comptes, publié un mois plus tôt, 
les acteurs du Paris-Saclay de 
demain sont décidés à prouver que 
le projet tient la route dans un pre-
mier temps, mais surtout qu’il 
avance. Le 14 mars, la première 
pierre du futur bâtiment de l’ENS 

Paris-Saclay a été posée. Près de 
trois hectares, situés à Gif-sur-Yvette 
(Essonne), seront dédiés à l’Ecole 
nationale supérieure (ENS) qui forme 
les futurs enseignants et chercheurs. 
« Nous voulons rapprocher l’enseigne-
ment de la recherche, et c’est exacte-
ment ce qui est proposé en ces lieux, 
a précisé Hélène Gobert, directrice 
du projet ENS Paris-Saclay. En 
venant nous installer ici [la livraison 

est prévue pour avril 2019, NDLR], 
nous allons pouvoir bénéficier des 
interactions que propose le plateau. »
Adieu les locaux historiques de 

11 ha. Place désormais à un bâti-
ment « bioclimatique » qui viendra se 
substituer à celui de Cachan. Un 
hectare de jardin comprenant un bas-
sin d’agrément viendra également 
décorer l’ENS Paris-Saclay, qui 
accueille aujourd’hui 1 800 étudiants, 
400 doctorants et 800 personnels 
administratifs.  

Rang mondial
L’objectif de cette cérémonie – à 

laquelle participait le Premier ministre 
Bernard Cazeneuve et le secrétaire 
d’Etat chargé de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, Thierry Man-
don – était affiché en amont. Si Paris-
Saclay et sa gouvernance aux 
multiples acteurs sont critiqués, le 
projet est malgré tout, à l’évidence, 
viable. Thierry Mandon a souligné les 
avancées du projet Paris-Saclay qui ne 
sont « pas visibles dans le rapport de 
la Cour des comptes ». « Il doit y avoir 
une seule université et de rang mondial 
sur le plateau de Saclay », a martelé 
pour sa part le Premier ministre. 
Un seul objectif désormais : que 

Paris-Saclay obtienne le label Initia-
tive d’excellence (Idex), décerné aux 
universités de rayonnement mondial. 
Le verdict doit être rendu à l’au-
tomne. ■� MARGUERITE DE BECDELIEVRE

Une première pierre  
pour l’ENS Paris-Saclay
Le Premier ministre s’est déplacé le 14 mars sur le chantier 
de l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay. Objectif : mon-
trer que le projet de Silicon Valley à la française avance.

ESSONNE

« Il doit y avoir une seule université et de rang 
mondial sur le plateau de Saclay », a affirmé le 
Premier ministre, Bernard Cazeneuve. 
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LA SEMAINE

©
 J

G
P

HAUTS-DE-SEINE

600 écailles vitrées orneront 
le futur complexe U Arena
Réfléchie et conçue par l’architecte Christian 
de Portzamparc, la façade de l’U Arena – qui 
devrait voir le jour en septembre 2017 – sera 
sertie de 600 écailles vitrées. De formats diffé-
rents, elles couvriront une surface totale de 
6 000 m2. Il aura fallu six mois pour que l’en-
semble des écailles soit déposé sur les façades 
de l’U Arena, futur stade et salle de spectacles, 
ancré en plein cœur de Nanterre (Hauts-de-
Seine), entre la Grande arche de La Défense et 
les Terrasses. Les écailles seront éclairées les 
jours de match ou de spectacle par des barrettes 
LED, installées au pied de ces dernières. « La 
façade a été travaillée ainsi afin de rendre l’im-
pression d’une ouverture vers l’extérieur et, surtout, 
d’un élément qui s’intègre parfaitement dans cet 
espace urbain », a précisé Lisa Pizzini, chef de 
projet chez AECDP. ■�� M.D.B.

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE 

26 300
mises en chantier ont eu lieu en 2015 en grande 
couronne, l’IAU constate pourtant que le potentiel 
de construction est de 41 230 logements. 

11 %
des dépenses de la Seine-et-Marne sont 
consacrés à l’aménagement (vu dans un sens 
large). C’est le plus fort taux des départements 
de grande couronne, relève l’IAU.

3
fois moins de dépenses d’investissement que 
de fonctionnement sont programmées par les 
conseils départementaux de grande couronne, 
constate l’IAU. 

Bernard Reichen, 
architecte

LA PHRASE

« Il faut passer 
d’un urbanisme  
de zone à un 
urbanisme de flux, 
inventer au sol un 
réseau équivalent 
à celui du Grand 
Paris express  
sous terre » 

visant à « permettre une piétonnisa-
tion plus douce, plus progressive et 
plus équilibrée », un point semble 
toutefois inacceptable par la Ville. Et 
non des moindres puisque le conseil 
régional prône la réouverture d’une 
voie de circulation sur les quais bas. 
« Il n’y aura pas de retour en arrière », 
prévient ainsi Christophe Najdovski, 
adjoint d’Anne Hidalgo en charge 
des transports. L’élu a cependant 

U
ne voie de sortie. C’est ce 
qu’espèrent trouver les par-
ties prenantes - la Région et 

la ville de Paris - au conflit qui les 
oppose, quant à la fermeture des 
voies sur berges de la Seine à la cir-
culation automobile. Alors que le 
conseil régional, emmené par Valérie 
Pécresse, a fait plancher les équipes 
de l’Institut d’aménagement et d’ur-
banisme (IAU) sur des scénarios 

salué la « volonté de la Région d’ac-
compagner la piétonnisation ».

Cette volonté d’accompagnement 
actée par le conseil régional se traduit 
par un renfort de l’offre sur la ligne 
1 du métro (par l’intermédiaire du Stif) 
et l’amélioration des parkings relais 
(1 000 nouvelles places) avec des 
tarifs attractifs, notamment pour les 
abonnés Navigo et les covoitureurs. 
Valérie Pécresse souhaite aussi créer 

un service de navettes fluviales, face 
à quoi Christophe Najdovski rappelle 
qu’il s’agit d’un pré carré de la métro-
pole du Grand Paris.

Fin de la période 
d’expérimentation en avril
C’est ainsi, point par point, que l’élu 

parisien a réagi aux propositions 
régionales. Sur un quai de Seine 
– contexte oblige –, il déclare d’abord 
constater « un revirement salutaire de 
Valérie Pécresse qui, pendant des mois, 
s’est opposée à la piétonnisation des 
voies sur berges et qui, aujourd’hui, 
souhaite accompagner la ville de Paris 
dans cette piétonnisation ». L’adjoint 
rappelle, par ailleurs, que nombre des 
propositions avancées par l’exécutif 
régional rejoignent celles que l’équipe 
dont il est membre a soumises. « Je 
pense, par exemple, à la ligne de bus à 
haut niveau de service qu’Anne Hidalgo 
a annoncée en janvier et au développe-
ment de pistes cyclables, mais nous 
attendons, pour ce faire, des finance-
ments de la Région… J’espère que cette 
nouvelle position les débloquera », 
fait-il valoir. Concernant les quais bas, 
la municipalité est claire, il est totale-
ment inconcevable de rouvrir une voie 
à la circulation automobile.

D’ici mi-avril, les résultats de l’expé-
rimentation actuelle de piétonnisation 
devraient être connus. A charge alors 
à la Ville et à la préfecture de police 
d’en tirer des conclusions. ■ G.M.

Le conflit des berges de Seine  
en voie d’apaisement
La Région a présenté, le 14 mars, ses scénarios alternatifs à la piétonnisation des voies 
sur berges, décidée par la mairie de Paris. Des scénarios auxquels l’adjoint d’Anne 
Hidalgo au transport, Christophe Najdovski, a répondu dans la journée. 

PARIS

Pas question, pour la mairie de Paris, de rouvrir 
les quais bas à la circulation automobile.
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Entrée remarquée de la métropole 
du Grand Paris
Pour la première fois sur son propre 
stand au Marché international des 
professionnels de l’immobilier 

(Mipim) à Cannes, la métropole du 
Grand Paris tenait la vedette sous la 
tente Grand Paris, inaugurée mardi 

14 mars en fin de matinée par la 
ministre du Logement et de l’Habitat 
durable, Emmanuelle Cosse. 

L’
an dernier, c’est l’an-
nonce d’ « Inventons 
la métropole  » qui 
avait créé l’événement 
sous la vaste tente 

Grand Paris du Mipim, qui regroupe 
à Cannes l’ensemble des aménageurs 
publics franciliens, plusieurs opéra-
teurs publics et collectivités territo-
riales. Cette année, c’est la liste des 
164 groupements sélectionnés pour 
la phase finale du concours d’archi-
tecture international a retenu l’atten-
tion des visiteurs, investisseurs, pro-
moteurs, aménageurs français et 
étrangers. « Je ne m’attendais pas 
moi-même à un tel succès », confiait 
Patrick Ollier – le président de la 
métropole – en évoquant, en compa-
gnie d’Eric Cesari – vice-président 
délégué à l’immobilier d’entreprises 
et aux quartiers d’affaires – et de Valé-
rie Mayer-Blimont – conseillère métro-
politaine déléguée auprès du pré-
sident –, les quelque 420 groupements 
qui ont déposé des dossiers de candi-

dature sur les 57 sites du concours.
La semaine dernière, le Mipim a 

donné lieu à des échanges entre opé-
rateurs immobiliers et investisseurs, 
dans le cadre de la recomposition des 
groupements candidats au concours. 
Si «  Réinventer Paris  » – dont  
« Inventons la métropole » a repris le 
concept  – n’interdisait pas ces recom-
positions de groupements en cours 

d’« Inventons la métropole », qui sera 
lancée avant l’été.

Projet complexes
Lors d’un point presse tenu sous la 

tente Grand Paris au terme de sa 
visite sur chacun des stands, Emma-
nuelle Cosse a souligné l’importance 
que revêt, pour le pays, « les énormes 
projets d’aménagement portés par les 
métropoles françaises ». Elle a salué 
le rôle que jouent, en l’occurrence, 
les établissements publics d’aména-
gement de l’Etat, essentiel sur des 
projets vastes et complexes, intégrant 
des problématiques de dépollution 
de friches industrielles, de franchis-
sement de voies ferrées ou d’habitat 
durable. La ministre a indiqué qu’en 
Ile-de-France, l’amélioration considé-
rable de la desserte, dont allaient 
notamment bénéficier les quartiers 
populaires, ne devait pas générer d’ef-
fets d’éviction en enchérissant 
inconsidérément le prix du foncier et 
de l’immobilier. ■  J.P.

de route, « Inventons la métropole » 
les autorise explicitement.

Ainsi, des investisseurs internatio-
naux, parfois peu enclins à s’intégrer 
dans la première phase de sélection, 
pourraient rejoindre des équipes sélec-
tionnées pour la phase finale. Patrick 
Ollier a invité également collectivités 
métropolitaines et groupements privés 
à concourir à la deuxième phase 

Jean-Claude Gaillot, directeur général de l’Epadesa, 
présente les projets de La Défense à Emmanuelle Cosse.
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Au Mipim, la vaste tente Grand Paris a regroupé 
pendant quatre jours collectivités locales, 
aménageurs et opérateurs publics franciliens.
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DOSSIER MIPIM

« En préfigurant Grand Paris aménagement, tu as été à l’origine de la 
création de Grand Paris habitat, issu de la fusion des filiales de la SNI dans 
le Grand Paris », a déclaré Manuel Flam, directeur général du groupe SNI et 
président du directoire de Grand Paris habitat, à l’adresse de Thierry 
Lajoie, président-directeur général de Grand Paris aménagement. C’est avec 
bonne humeur que les deux aménageurs ont signé le 15 mars, lors du Mipim 
(Salon international des professionnels de l’Immobilier), un partenariat « en 
faveur de la production de logements intermédiaires et d’une offre urbaine 
innovante et de qualité sur le territoire francilien ». Avec un objectif de 
800 logements locatifs intermédiaires sur la période 2017-2020.

SNI/Grand Paris habitat et Grand Paris 
aménagement partenaires

J
e vais casser l’ambiance », 
a lancé Patrick Braouezec 
avec le sourire, avant de 

mettre en garde les participants à la 
table ronde sur la candidature de 
Paris – et singulièrement du 9-3 – , 
à l’organisation des Jeux olym-
piques de 2024. Si le président de 
Plaine Commune soutient pleine-
ment et participe à la mobilisation 
française, il remarque que seuls des 
quartiers mixtes, conçus « en consi-
dérant les habitants actuels tels qu’ils 
sont », évitant l’envolée des prix, 
constitueront un héritage accep-
table. Ce sur quoi tous les interve-
nants semblent s’accorder. « Atten-
tion à ne pas bâtir d’éléphants 
blancs », a déclaré ainsi Stéphane 
Troussel. Le président du conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis 
a rappelé au passage, pour s’en féli-
citer, que 95 % des infrastructures 
nécessaires à l’organisation des 
Jeux existaient d’ores et déjà.

La candidature la plus 
écologique
« La Région soutient à 200 % cette 

candidature », a fait valoir Valérie 
Pécresse. « Après l’organisation réus-
sie de l’Euro de foot et du champion-
nat du monde de handball, les JO 
constitueront un vecteur d’attractivité 
et une vitrine sans équivalent », a sou-
ligné la présidente de l’Ile-de-France. 

Elle a insisté sur l’accès de tous les 
sites olympiques en transport en 
commun, en moins de 45 min, fai-
sant de la candidature francilienne 
la plus écologique.

La généralisation de la 4G dans le 
métro, prévue pour fin 2017, a éga-
lement été mise en avant par Valérie 
Pécresse, qui s’est félicitée du mon-
tant des investissements publics et 
privés annoncés pour la construction 
du Village olympique, estimée à 
1,2 milliard d’euros. L’ancienne 

ministre a saisi l’occasion pour rap-
peler son projet de créer une biennale 
de l’architecture et de l’urbanisme, 
« décalée d’un an par rapport à celle 
de Venise et organisée sur le thème de 
la ville, l’homme et la nature ».

La MGP, maître d’ouvrage  
du centre nautique
Patrick Ollier a salué, pour sa part, 

« le travail remarquable effectué par 
les dirigeants du GIP Paris 2024, 
Étienne Thobois, Michaël Aloïsio ou 

Patrick Braouezec met en garde contre 
un risque d’éviction provoqué par les JO
Le président de Plaine Commune souhaite qu’une attention accrue soit portée à l’aména-
gement des sites olympiques, afin d’éviter qu’il ne chasse les populations autochtones.

Tony Estanguet ». Il a rappelé que 
50 % des sites d’« Inventons la 
métropole du Grand Paris » étaient 
localisés dans la Seine-Saint-Denis, 
se félicitant de la dynamique « profi-
table à tous » qu’enclenchent les JO, 
tout comme le concours métropoli-
tain dont la métropole estime qu’il 
représente, à lui seul, un point de 
PIB métropolitain, soit 6,4 milliards 
d’euros d’investissement. Le dépu-
té-maire de Rueil-Malmaison a indi-
qué également que la métropole du 
Grand Paris assurera la maîtrise 
d’ouvrage du stade nautique, qui fait 
défaut aujourd’hui à la candidature 
française. Tous les intervenants ont 
salué le rôle d’accélérateur que l’or-
ganisation des Jeux olympiques 
jouerait sur les différents projets 
d’infrastructure en cours, de trans-
port notamment. ■ J.P.

« Je vais casser l’ambiance », a lancé Patrick 
Braouezec avec le sourire, avant de mettre en garde 
les participants à la table ronde sur la candidature de 
Paris – et singulièrement du 9-3 –, à l’organisation 
des Jeux olympiques de 2024. ©

 J
G
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Manuel Flam et Thierry Lajoie.
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giste, d’outils, de repères. D’où la 
création de BiodiverCity devant s’en-
tendre comme un guide plus que 
comme un label. »

« Paris a placé la biodiversité au cœur 
de sa stratégie urbaine, a fait valoir 
Jean-Louis Missika. Plus les métro-
poles sont grandes, plus le désir de 
nature de leurs habitants est puis-
sant », a ajouté l’adjoint à la maire de 
Paris en charge de l’urbanisme, de 
l’architecture, des projets du Grand 

Paris, du développement économique 
et de l’attractivité, lors de cette table 
ronde. En l’espèce, « Réinventer 
Paris » et « Les Parisculteurs » ont 
joué les accélérateurs de mutation.

1 000 arbres
« Réalimenter Masséna », dédié à l’ali-

mentation durable dans le 13e arron-
dissement, reproduisant tout le cycle 
du végétal, de la fourche à la four-
chette, In Vivo, aux biofaçades inté-
grant des algues (Paris rive gauche), 
ou Morland qui, abritera des jardins 
urbains, représentent des opérations 
emblématiques de l’importance accor-
dée au végétal et à l’agriculture 
urbaine par les groupements de 
« Réinventer Paris ». Au même titre que 
1 000 arbres, Porte Maillot au-dessus 
du périphérique, décrit par Philippe 
Journo, président de la Compagnie de 
Phalsbourg, mandataire du projet. 
Jean-Louis Missika a également décrit 
les projets mis en œuvre dans le cadre 
des Parisculteurs, avec le projet mené 
par Topager sur les toits de l’opéra 
Bastille ou l’ouverture progressive de 
la petite ceinture aux habitants. ■  J.P.

DOSSIER MIPIM

O
livier Lemoine, écologue, 
référent  technique du 
Comité international biodi-

versité et immobilier (CIBI) et 
concepteur du label BiodiverCity, a 
lancé le sujet en évoquant la néces-
sité d’inventer un nouveau rapport à 
la nature pour les habitants de l’hy-
perurbain. « Le vivant, la nature, 
constituent des éléments fondamen-
taux de notre bien-être, a-t-il rappelé. 
Or, nous manquons de culture biolo-

Éloge de la biodiversité 
(en ville)
C’est avec poésie que les différents speakers de la table 
ronde « Du bâtiment vert à la ville biophilique : une nou-
velle ère pour l’immobilier » ont abordé la réconciliation 
du minéral et du végétal dans nos villes.

©
 J

G
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O
n progresse. L’an dernier, la 
présidente de l’Ile-de-France 
était déjà venue au Mipim 

vanter les nombreux atouts de la 
région pour les investisseurs inter-
nationaux. En français. Cette année, 
malgré une panne d’avion qui lui a 
valu deux heures de retard sur l’ho-
raire prévu, c’est en anglais, et avec 
fougue que Valérie Pécresse s’est 

livrée à la promotion de Paris région.
L’ancienne ministre de la Recherche 

et de l’Enseignement supérieur a 
répété qu’elle inscrivait délibérément 
sa politique dans une logique probu-
siness. Si le Brexit l’attriste, ne corres-
pondant pas à sa vision de l’Europe, 
l’élue a rappelé que la France dévelop-
pait une stratégie coordonnée pour 
accueillir les investisseurs et entrepre-

neurs londoniens et leurs familles.
Elle a rappelé la création récente 

de « Choose Paris Région », guichet 
unique d’accueil créé au sein de Paris 
région entreprises (PRE). Elle a loué 
l’unité affichée par l’ensemble des 
acteurs politiques de la région sur 
cette question. La construction pro-
chaine de trois lycées internationaux, 
à Saclay, La Défense et Vincennes, 

Valérie Pécresse fait le panégyrique 
de la compétitivité régionale
Comme l’an dernier mais en anglais cette fois, Valérie Pécresse a brossé, au Mipim, les 
atouts de la région capitale.

Valérie Pécresse s’est livrée à un panégyrique 
de la compétitivité régionale, le 14 mars  
lors de l’ouverture du Mipim.

ainsi que le doublement des classes 
internationales au sein des lycées 
parisiens ont été mis en avant.

Fiscalité des impatriés
La présidente de la région Ile-de-

France a voulu, en outre, tordre le 
cou aux clichés selon lesquels la 
France serait un pays coûteux, rap-
pelant que la fiscalité, des impatriés 
en particulier, ainsi que le coût de la 
vie, qu’il s’agisse des logements ou 
des bureaux, étaient largement plus 
attractifs qu’à Londres. Valérie 
Pécresse a énuméré également les 
investissements du conseil régional 
pour régénérer le réseau de transport, 
évoqué le futur réseau du Grand 
Paris express ou le CDG express, 
« qui placera Roissy Charles de Gaulle 
à 20 min de Paris » pour compléter 
son tableau sur la compétitivité de la 
région capitale.

Un tableau parachevé en citant les 
investissements de la Région pour 
la recherche et le développement, et 
en saluant l’excellence francilienne, 
qu’il s’agisse de la recherche médi-
cale, citant l’Institut Gustave Roussy 
pour la recherche contre le cancer, 
ou la voiture autonome, citant 
Renault ou Navya. Sans oublier les 
travaux menés à Saclay sur l’intelli-
gence artificielle ou le big data. 
« L’Ile-de-France est plus ouverte et 
plus confiante que jamais », a-t-elle 
conclu. ■ J.P.

Philippe Journo, promoteur 
(Compagnie de Phalsbourg), et 
Jean-Louis Missika, adjoint à la maire 
de Paris, le 14 mars au Mipim. 
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DOSSIER MIPIM

C
omment produire la ville de 
façon innovante, en tirant le 
meilleur parti du « facteur 

culturel » des projets d’aménagement 
du Grand Paris ? Comment dépasser 
un urbanisme du droit à construire, 
en favorisant une ville conçue avec 

ses usagers ? Damien Robert, direc-
teur du développement de Grand 
Paris aménagement, a posé les 
termes de la conférence donnée le 
15 mars par l’architecte Bernard 
Reichen (agence Reichen et Robert 
& associés) au Mipim. Le cirque 

Bernard Reichen : « La 
culture, pour une autre 
constellation urbaine »
Bernard Reichen était l’invité de Grand Paris aménagement 
le 15 mars au Mipim. Il a dessiné les linéaments d’un urba-
nisme de flux mettant en réseau, via des circulations douces, 
les micro-projets culturels d’un Grand Paris réinventé. 

équestre Zingaro, intégré au projet 
d’aménagement du Fort d’Aubervil-
liers, l’atelier Médicis à Clichy-Mont-
fermeil, les micro-folies de Sevran, 
décentralisées de La Villette, la Cité 
de la gastronomie à Rungis… Autant 
de projets où la culture contribue à 
ancrer l’aménagement dans les ter-
ritoires, en allant bien au-delà du 
simple respect du 1 % culturel.

« La question urbaine et la question 
culturelle sont liées », estime Bernard 
Reichen. Souvent, la petite échelle d’un 
territoire devient la plus signifiante », 
poursuit-il, ajoutant que de nombreux 
acteurs sont prêts à investir à ces 
niveaux divers, incluant les plus 
petits. Ainsi l’Allemagne parle de la 
« ville des petits investissements ». Il 
s’agit « de trouver les territoires appro-
priés afin d’associer la grande et la 

petite échelle sans qu’el les se 
conjuguent nécessairement ».

Selon l’architecte, les projets cultu-
rels de proximité constituent les 
linéaments d’une autre constellation 
urbaine, à inventer en reliant ces 
lieux entre eux. L’architecte imagine, 
en l’espèce, des liaisons douces 
créant une continuité entre ces 
micro-projets culturels. « Ce n’est 
plus la voiture qui dessine la ville », 
ajoute Bernard Reichen, qui cite en 
exemple le « Parcours magistral » de 
Copenhague. Un réseau d’espaces 
verts et de pistes cyclables qui tra-
verse la ville sur une vingtaine de 
kilomètres. « Il faut passer d’un urba-
nisme de zone à un urbanisme de flux, 
a-t-il conclu, inventer au sol un réseau 
équivalent à celui du Grand Paris 
express sous terre. » ■ J.P.
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L
a société du Grand Paris est 
présente au Mipim parce que 
le Grand Paris express est la 

tête de gondole du projet du Grand 
Paris », a résumé Philippe Yvin, lors 
d’un point sur l’avancement du projet 
phare du Grand Paris, en marge du 
Mipim. « Il s’agit également de montrer 
la dimension urbaine du projet, autour 
des gares notamment. 21 sites 
d’« Inventons la métropole » sont situés 
autour des gares du Grand Paris 

express, soit un tiers des 57 sites, repré-
sentant 50 % du foncier soumis au 
concours d’architecture », a également 
souligné le président du directoire de 
la Société du Grand Paris.

Des lots accessibles aux PME
« Le chantier du Grand Paris express 

sera spectaculaire à la fin du semestre, 
avec plus de 40 chantiers actifs », a 
également indiqué Philippe Yvin. 5 des 
8 marchés de génie civil de la ligne 15 

sud, qui reliera Pont de Sèvres à Noisy-
Champs, ont été passés. Un 6e sera 
attribué la semaine prochaine.

En juin prochain, la totalité des 
ordres de services aura été passée, 
tandis que 14 des chantiers des 
16 gares de cette première ligne du 
Grand Paris express auront été lancés. 
Avec plusieurs opérations délicates, 
telles que les ripages des dalles sous 
les voies de la SNCF ou de la RATP, 
à l’instar de l’opération effectuée avec 

succès fin janvier dernier à Champi-
gny-sur-Marne. De semblables ripages 
seront opérés à Clamart mi-août, et à 
Cachan mi-novembre, comme prévu. 
1 500 personnes sont actuellement à 
l’œuvre sur les chantiers du métro 
automatique. Plusieurs milliers les 
rejoindront au cours des prochaines 
années. Avec des commandes plus 
accessibles aux PME et à leurs grou-
pements que les chantiers de génie 
civil, liées à l’aménagement des gares, 
représentant des lots allant de 30 à 
50 millions d’euros.

Monstre juridique
« L’administration française produit 

des normes au-delà de toute raison », 
estime le président du directoire de 
la SGP, qui déplore le ralentissement 
des projets provoqué par l’accumu-
lation de règles et de procédures « au 
confluent du droit de l’urbanisme et 
de l’environnement, aboutissant à un 
monstre juridique ». « L’ensemble des 
équipes de la SGP va fêter dans 
quelques jours, je l’espère, la 7e et der-
nière déclaration d’utilité publique, 
celle de la ligne 18, après des années 
de travail », confiait Philippe Yvin. 
Interrogé sur la façon avec laquelle 
la SGP veille à éviter l’effet d’éviction 
des habitants actuels, susceptible 
d’être provoqué par un enchérisse-
ment du foncier autour des gares, 
« ma réponse est celle de l’abondance 
de l’offre, le niveau des prix étant pro-
voqué par la pénurie de logements, 
comme l’a montré la récente enquête 
nationale « Les conditions de loge-
ment en France », a-t-il indiqué. ■ J.P.

« J’ai demandé aux “majors” qu’elles veillent à 
travailler le plus possible avec des entreprises 
d’Ile-de-France », indiquait Philippe Yvin, président 
du directoire de la SGP, en marge du Mipim. 

Philippe Yvin : « Mesurer l’empreinte 
économique du Grand Paris express »
En marge du Mipim, Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris, 
a fait le point sur l’avancement du chantier, décrivant l’attention portée par la SGP à ce 
que le Grand Paris express crée de l’emploi en Ile-de-France.
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QUELLE MARGE DE SOUPLESSE  
EN DROIT FRANÇAIS ?
L’ordonnance de juillet 2015, relative aux marchés publics, prévoit 
également des souplesses concernant les cas d’exclusion de candidats. 
Ainsi, l’article 45 de l’ordonnance permet à un pouvoir adjudicateur 
d’autoriser une entreprise, dont l’un des dirigeants a été condamné, à 
soumissionner malgré tout à un marché public sous réserve que… cette 
personne condamnée n’exerce plus de fonctions dans ladite entreprise. 
Mais dans bien des cas, les pouvoirs adjudicateurs ne prévoient pas une 
telle souplesse. Et donc, la jurisprudence ci-dessus implique l’application 
stricte des cas d’exclusion retenus par le pouvoir adjudicateur. ■

d’attribuer un tel marché à un sou-
missionnaire ayant commis une faute 
professionnelle grave, au motif que 
l’exclusion de ce soumissionnaire 
aurait été contraire au « principe de 
proportionnalité », alors que, selon les 
conditions de l’appel d’offres, un 
soumissionnaire ayant commis une 
faute professionnelle grave devait 
être nécessairement exclu sans 
prendre en compte le caractère pro-
portionné ou non de cette sanction.

2  CONDAMNATIONS
Le ministère de la « Santé, du 

Bien-Être et des Sports » des Pays-
Bas avait décidé d’attribuer un mar-
ché de services à une association 
d’entreprises en octobre 2012. Pos-
térieurement à la notification de la 
décision d’attribution, l’association 
d’entreprises et certains de ses diri-
geants ont été condamnés pour des 
infractions aux droits de la concur-
rence néerlandais.
Un candidat évincé a contesté la 
légalité de la décision d’attribution, 
en se fondant sur les règles d’exclu-
sion prévues dans les directives euro-

Saisi d’une question préjudicielle par 
une juridiction néerlandaise, s’agis-
sant de la société « Connexxion Taxi 
Services BV », par rapport à un 
ministère, la plus haute juridiction 
européenne compétente en matière 
de marchés publics, s’est prononcée 
sur la possibilité d’écarter un candi-
dat ayant commis une faute profes-
sionnelle grave.

1  PRINCIPE DE 
PROPORTIONNALITÉ

En principe, une personne physique 
ou morale ayant commis une faute 
professionnelle grave ne peut pas 
soumissionner à un marché public. 
Mais les magistrats de Luxembourg 
se sont livrés à une appréciation en 
fonction des circonstances de l’es-
pèce, ayant ainsi une approche prag-
matique.
Dans un arrêt rendu le 14 décembre 
2016 (C-171/15), la Cour de justice 
de l’Union européenne rappelle que 
le pouvoir adjudicateur doit respecter 
les règles qu’il a lui-même édictées.
Une structure soumise aux marchés 
publics ne peut pas, ainsi, décider 

péennes (qui étaient celles de 2004 
à l’époque des faits).
Dans le cadre d’une question préju-
dicielle, le juge suprême néerlandais 
a interrogé – à l’occasion de ce litige 
– la Cour de justice de l’Union euro-
péenne, avec deux questions :
• d’une part, une législation nationale 
peut-elle obliger les pouvoirs adjudi-
cateurs à prévoir que toute exclusion 
fera préalablement l’objet d’une ins-
truction pour s’assurer que cette 
mesure est proportionnée ?
• d’autre part, si un pouvoir adjudi-
cateur a prévu que, lorsque les condi-
tions d’exclusion d’un candidat sont 
réunies il doit l’exclure, peut-il 
ensuite vérifier si cette exclusion est 
proportionnée ?

3
ALLÈGEMENTS 
POSSIBLES

Selon la CJUE, il est permis aux 
États membres d’assouplir les règles 
d’exclusion portant sur la faillite, les 
délits affectant la moralité profession-
nelle ou encore le non-respect des 
obligations fiscales ou sociales.
Un Etat membre peut donc décider 
de ne pas appliquer certains motifs 
d’exclusion, ou bien de les intégrer 
dans la réglementation nationale 
avec un degré de rigueur qui pourrait 
être variable.
Le droit des Pays-Bas a introduit 
cette souplesse en permettant aux 
pouvoirs adjudicateurs d’apprécier le 
caractère proportionné de la mesure 
d’exclusion de la procédure de pas-
sation. Mais, si un pouvoir adjudica-
teur n’a pas usé de cette souplesse, 
il doit appliquer strictement les 
mesures qu’il a édictées (CJUE, 10 
octobre 2013, Manova, C-336/12). ■

MARCHÉS PUBLICS LE DÉCODEUR

Proportionnalité pour 
exclure un candidat fautif
Les nouvelles règles des marchés publics offrent de nouvelles opportunités pour écar-
ter d’office un candidat qui aurait été fautif sur un précédent marché. Pour la première 
fois, la Cour de justice de l’Union européenne statue sur ce point.

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

SOUS-TRAITANT
Limitation
En l’absence de modification 
des termes du contrat de 
sous-traitance portant sur le 
volume des prestations (dont 
le sous-traitant assure 
l’exécution) ou leur montant, le 
maître de l’ouvrage et le 
titulaire ne peuvent, par un 
acte spécial modificatif, réduire 
le droit au paiement direct du 
sous-traitant afin de tenir 
compte des conditions dans 
lesquelles les prestations 
sous-traitées ont été 
exécutées.
CE, 27 janvier 2017, n° 397311

PÉNALITÉS
Modification
Un juge administratif, saisi de 
conclusions en ce sens, peut 
modérer ou augmenter les 
pénalités de retard résultant 
d’un marché, par application des 
principes dont s’inspire l’article 
1152 du Code civil, si ces 
pénalités atteignent un montant 
manifestement excessif ou 
dérisoire eu égard au montant 
du marché.
CAA Versailles, 26 janvier 2017, 
n° 15VE00969

RETENUE DE GARANTIE
Réserves
La retenue de garantie a pour 
but de garantir 
contractuellement l’exécution 
des travaux pour faire face aux 
réserves faites lors de leur 
réception, et en cas de carence 
du titulaire, le maître d’ouvrage 
est en droit de prélever sur le 
montant des retenues de 
garantie pratiquées, le coût des 
travaux effectués pour 
remédier aux malfaçons 
constatées lors de la réception 
des travaux.
CAA Versailles, 26 janvier 2017, 
n° 15VE00969

En bref
Jurisprudence

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



Le journal du Grand Paris  | N° 115  |  Du 20 au 26 mars 2017  |  9  

ENTREPRISES

L
a Société du Grand Paris 
(SGP) a participé, le 2 mars 
à la CCI du Val-de-Marne et 

le 14 mars à la CCI des Hauts-de-
Seine, à des réunions d’information 
et d’échanges, afin de présenter les 
travaux à venir d’aménagement et 
d’équipement des gares et ouvrages 
annexes de la ligne 15 sud du Grand 
Paris express. Ces deux rencontres 
destinées aux entreprises franci-
liennes et particulièrement aux 

petites et moyennes entreprises 
(PME) s’inscrivent dans le cadre du 
programme CCI Business, la plate-
forme des investissements du Grand 
Paris (lire ci-dessus).

Maryse Rozier-Chabert, cheffe de 
projet et Duc-Minh Dang, responsable 
achats du domaine infrastructure à la 
SGP ont ainsi, à deux reprises, détaillé 
les projets d’investissements autour 
du Grand Paris express et le calendrier 
prévisionnel des futurs lots. La SGP 

La Société du Grand Paris  
à la rencontre des PME 
Dans le cadre du programme CCI Business, les prochains marchés publics de la ligne 
15 sud ont été présentés le 2 mars dans le Val-de-Marne et le 14 dans les Hauts-de-Seine.

TRANSPORTS

rappelle à chaque fois exiger que 20 % 
de ses marchés bénéficient à des 
PME, et incite celles-ci à se regrouper. 
Les animateurs de CCI business ont 
pu préciser les actions mises en place 
pour accompagner les entreprises, 
tandis que côté services de l’Etat, des 
représentants de la Direccte, sont éga-
lement intervenus sur les actions com-
plémentaires participant au soutien 
de l’emploi dans le cadre des chantiers 
du Grand Paris. ■  M.B.

En bref
Actualités

Plan anti-bouchons. Mise en 
œuvre.Le conseil régional a adop-
té, le 9 mars, un nouveau rapport 
sur le plan «anti-bouchon», présen-
té en septembre dernier, afin cette 
fois d’examiner les modalités de sa 
mise en œuvre. La première mesure 
consiste à fixer la composition d’un 
réseau routier d’intérêt régional 
(RRIR). L’effort financier de la Région 
sur ces voies s’élèvera à 200 mil-
lions d’euros sur la période 2016-
2020. Un fonds pour la route intel-
ligente de 60 millions d’euros est 
également créé.

Descartes 21. Premières 
études lancées. Nouvelle étape 
pour le projet Descartes 21, imagi-
né par le consortium composé 
d’EPAMarne, Linkcity Ile-de-France, 
Bouygues énergies & services, la 
RATP, Embix, Enedis, Idex et Cap-
gemini, lauréat de l’appel à projets 
« Démonstrateurs industriels pour 
la ville durable ». Une convention, 
signée le 15 mars, va permettre de 
cofinancer – via le Programme d’in-
vestissements d’avenir - des études 
sur la mobilité innovante, l’efficaci-
té énergétique, le numérique et les 
services urbains.

La Défense. Les tours Pascal 
bientôt restructurées. Altarea 
Cogedim et Goldman Sachs ont 
confié à Dominique Perrault la res-
tructuration des tours Pascal, si-
tuées dans le quartier de La Dé-
fense à Puteaux (Hauts-de-Seine). 
Conçues par l’architecte Henri La 
Fonta, elles avaient été construites 
en 1983 pour accueillir le siège 
d’IBM. Cet ensemble de 70 000 m2, 
désormais dénommé Landscape, 
proposera d’ici à 2020 une nouvelle 
génération de bureaux.

Paris. 1 000 start-up dans l’hô-
tel de ville. Plus de 1 000 start-up 
étaient présentes au « Hacking de 

l’hôtel de ville » organisé par la mai-
rie de Paris le 16 mars. Rendez-vous 
et démonstrations dans les salons, 
pitchs dans la salle du Conseil, cet 
événement doit contribuer à faire 
de Paris le cœur économique de 
l’innovation en Europe.
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L
a salle des lustres de la 
chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) Paris Ile-

de-France affichait complet le 13 
mars, à l’heure d’un premier bilan de 
la plateforme CCI business Grand 
Paris, lancée en janvier 2016. L’en-
jeu : comment les 100 milliards d’eu-
ros d’investissements prévus d’ici à 
2030 dans les projets du Grand Paris 
peuvent-ils devenir des relais de 
croissance pour les entreprises fran-
ciliennes, et notamment les PME ? 
« La plateforme va développer une 

spirale vertueuse, fondée sur un accès 
rapide à l’information », a résumé son 
initiateur, le directeur général de la 
CCI, Etienne Guyot.

Plateforme web et rencontres
A peine plus d’un an après sa créa-

tion, CCI business Grand Paris asso-
cie, outre le Medef, la CGPME, 12 
fédérations professionnelles, et 10 
grands donneurs d’ordre (Enedis, 
Epamarne, Epadesa, Aéroports de 
Paris et la ville de Paris ayant rejoint 
les partenaires initiaux : l’EPA Paris-

Saclay, la RATP, RTE, la Société du 
Grand Paris (SGP) et SNCF réseau). 
680 entreprises de toutes tailles s’y 
sont inscrites, majoritairement du 
secteur de la construction mais aussi 
de l’énergie, des télécoms, des 
bureaux d’études… Au-delà de la 
plateforme web qui centralise – et 
donc facilite – l’accès à l’information, 
sept rencontres entre maîtres d’ou-
vrage et entreprises ont été organi-
sées au cours de l’année 2016, et des 
appels à manifestation d’intérêt (AMI) 
lancés sur des besoins en innovation.

« Nous avions une crainte de passer 
à côté de ces opérations, qu’elles 
soient réservées aux majors, aux 
grands groupes. Il y a un décalage 
entre les préoccupations des PME 
– nos carnets de commande qui n’ex-
cèdent pas quelques mois – et les 
calendriers à long terme de ces grands 
projets », a témoigné, côté PME, Jean-
Marc Medio, président de la Société 
Parenge. « Les PME ne doivent pas 
nous voir comme un donneur d’ordre 
inaccessible », résumait en réponse 
le représentant de l’un des maîtres 
d’ouvrage, Régis Boigegrain, délégué 
Ile-de-France Normandie de RTE.

En 2017, de nouveaux donneurs 
d’ordre pourraient rejoindre la plate-
forme dans le domaine du logement et 
du logement social, et la CCI Paris Ile-
de-France annonce un suivi individua-
lisé de 360 PME afin de les aider à 
répondre aux marchés publics. ■� M.B.

Premier anniversaire pour 
CCI business Grand Paris
La plateforme, créée pour faciliter l’accès des entreprises 
aux investissements du Grand Paris, regroupe dix grands 
donneurs d’ordre et près de 700 entreprises.

INVESTISSEMENTS

« Il faut que l’ensemble des PME et TPE puisse 
participer aux chantiers du Grand Paris »,  
a souligné, le 13 mars, le président de la CCI 
Paris Ile-de-France, Didier Kling. 
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« Le potentiel du BIM est encore  
loin d’être appréhendé »
Le building information modeling (BIM) 
a transformé les processus de produc-
tion et les échanges entre acteurs, mais 

cette révolution est loin d’être achevée, 
selon Sylvie Cassan, responsable du 
développement et du déploiement du 

BIM au sein du groupe d’ingénierie 
Systra. Première étape en France : le 
Grand Paris express.

INTERVIEW

JGP : Comment Systra en est venu à 
intégrer le BIM dans ses activités ? 
Sylvie Cassan : Dans le domaine des 
infrastructures, cela vient d’une exi-
gence de nos clients à l’international. 
Je pense particulièrement au marché 
britannique puisque nous travaillons 
depuis le départ sur le projet Cross-
rail qui, dès l’origine, a été conçu en 
BIM. Nous avons aussi des clients 
asiatiques, par exemple Singapour 
et son métro, qui exigent que les opé-
rations soient totalement en BIM. 
Cela vient donc d’abord de notre 
positionnement à l’international et 
de l’exigence de nos clients, mais 
aussi de notre conviction que le BIM 
est un plus, à la fois pour les concep-
teurs et pour les clients. Nous avons 
donc fait le pari d’implémenter le 
BIM sur notre premier projet du 
Grand Paris express, il y a déjà 
quelques années. Dorénavant, nous 
utilisons le BIM sur l’ensemble de 
nos activités. En tant que groupe 
d‘ingénierie spécialisée dans le trans-
port, nous avons travaillé avec cette 

est à la fois le support de travail et le 
livrable que nous remettons à nos 
clients. C’est un outil pour concevoir, 
pour consulter, pour partager.

JGP : Dans quelle mesure le BIM  
a révolutionné, ou non, votre 
manière de travailler ? 
Il l’a vraiment révolutionnée ! Derrière 
le BIM il y a effectivement un sujet 
outil, mais derrière cet outil, il faut 
transformer fondamentalement tous 
les process de production qui sont 
impactés. Dans les équipes projet 
comme celles du Grand Paris express, 
il peut y avoir une centaine de per-
sonnes qui sont mobilisées. Cela va 
des projeteurs aux ingénieurs en pas-
sant par les coordonnateurs tech-
niques, les équipes de direction et 
d’appui au management du projet…
Pour exemple, les équipes de coordi-
nation technique sont, plus que tout, 
impactées par le BIM car elles sont 
au cœur de la gestion des interfaces. 
Le BIM a énormément apporté au 
niveau de la gestion des conflits, 
notamment. Car il permet au plus tôt 
d’avoir la plus grande vision de tous 
ces conflits, mais cela implique de les 
hiérarchiser. Par exemple, on ne ver-
rait pas, avec les outils de gestion de 
conflits classiques, qu’un escalier 
mécanique n’arrive pas au bon niveau 
de plancher. C’est à la fois un appui 
et un très bon outil. Toutefois, cela ne 
remplace évidemment pas le travail 
précis et l’intelligence des ingénieurs.

JGP : Que représentent les 
marchés du Grand Paris express 
pour Systra ? 
Nous sommes maître d’œuvre 
infrastructures sur la ligne 15 sud et 
son tronçon 2 (Noisy-Champs à Ville-
juif). Nous sommes également en 
partenariat avec le groupe Setec sur 
la ligne 14 sud jusqu’à Orly. Nous 
sommes aussi présents sur le tron-
çon ouest de la ligne 15, de Sèvres 

technologie aussi bien sur le métro 
que sur des lignes grande vitesse, ce 
qui suppose pourtant des expertises 
très différentes. Nous avons par ail-
leurs travaillé avec le BIM tant sur 
des ouvrages en viaduc que sur des 
ouvrages en souterrain, aussi bien 
sur les bâtiments comme les gares 
que sur les infrastructures linéaires… 
Aussi bien en maîtrise d’œuvre qu’en 
assistance à maîtrise d’ouvrage 
(AMO), le BIM est partout.

JGP : Comment définiriez-vous  
le BIM ? 
Le BIM est un ensemble de process 
permettant de concevoir des ouvrages 
dans un environnement collaboratif, 
par le partage des informations. Il 
permet d’établir une maquette numé-
rique qui devient le socle de la pro-
duction, qui rend compte des évolu-
tions et qui regroupe l’ensemble des 
données afférentes au projet. C’est 
construire une énorme base de don-
nées géolocalisées des ouvrages, 
conçus puis réalisés. Cette maquette 

Le BIM offre une très 
grande diversité 
d’utilisation. On peut,  
par exemple, coupler  
les représentations de 
flux voyageurs d’une 
gare avec la maquette 
numérique

ATOUTS

Les limites viennent 
principalement de la 
difficulté des équipes  
à se saisir du BIM

APPROPRIATION

QU’EN PENSE-T-ELLE ?

©
 D

R Démonstration sur tablette d’une 
maquette produite en mode BIM.
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Systra est un groupe d’ingénierie qui compte 
aujourd’hui plus de 6 000 collaborateurs, aussi bien en 
France qu’à l’international. Près de la moitié des 
effectifs est à l’étranger. Le chiffre d’affaires est aussi 
majoritairement international car près de 60 % de son 
activité est située à l’export. « Nous sommes 
spécialisés dans le transport et ses infrastructures et 
effectuons également une importante activité de 

conseil, en amont de la conception jusqu’au suivi des 
travaux, indique Sylvie Cassan. Ce sont des métiers 
extrêmement pointus puisque cela va de l’amont 
jusqu’à la phase aval de réception des ouvrages et les 
essais avant mise en service, ainsi qu’une expertise en 
ingénierie d’exploitation et de maintenance. Il s’agit 
d’une entreprise de 50 ans qui, sans être une filiale, a 
deux actionnaires principaux : la SNCF et la RATP. »

Systra, un groupe à l’activité internationale

REPÈRES 

2012 Responsable  
de pôle chez Systra

2014 Responsable  
du développement 
commercial, direction 
de l’urbain Ile-de-
France, Systra

2016 Responsable 
développement et 
déploiement du BIM

jusqu’à Saint-Denis, soit 22 km. Sys-
tra est par ailleurs maître d’œuvre du 
site de maintenance de Vitry, maître 
d’œuvre du matériel roulant et des 
automatismes de conduite et présent 
du côté de la maîtrise d’ouvrage, en 
AMO sur les systèmes sur les lignes 
15, 16 et 17.

JGP : Comment la Société du Grand 
Paris (SGP) s’est-elle saisie du BIM ? 
Nous avons utilisé le BIM pour les 
projets du Grand Paris express dès 
l’origine. Ce n’était, à l’époque, pas 
une demande du client mais une 
volonté de notre part. Nous avons fait 
le pari du BIM sur la ligne 15 sud et 
avons entraîné nos partenaires à l’uti-
liser. Tout le monde a joué le jeu et, 
18 mois plus tard, la SGP a défini 

son niveau d’ambition et ses exi-
gences en matière de BIM. La poli-
tique de la SGP est d’être un maître 
d’ouvrage exemplaire en matière de 
déploiement du BIM. Aujourd’hui, 
l’ensemble des ouvrages doit être 
conçu avec cette technologie. L’ob-
jectif, pour le maître d’ouvrage, est 
de disposer à la fin des travaux de 
toutes les données et maquettes 
récoltées grâce au BIM.
C’est un mouvement qui est en 
marche, tous les acteurs com-
mencent à se saisir du BIM, que ce 
soit les ingénieurs, les architectes, 
l’ensemble des bureaux d’études 
comme les entreprises de travaux 
publics. Il s’agit du premier projet 
d’infrastructure ferroviaire de cette 
ampleur conçu en BIM en France.

JGP : Quelles garanties 
supplémentaires le BIM apporte-
t-il au maître d’ouvrage ? 
La garantie réside, dès les phases 
amont, dans le fait de pouvoir visua-
liser et partager la construction entre 
tous les métiers. Pour ce qui nous 
concerne, l’ingénierie ferroviaire est 
d’une très grande complexité, avec un 
grand nombre d’expertises qui sont 
mobilisées. Le fait, donc, d’avoir une 
représentation unique et unifiée est 
quelque chose qui nous permet de 
gérer les interfaces en amont beau-
coup plus efficacement. 

JGP : Et en aval, le BIM est-il une 
aide à la maintenance ?
Oui, sans aucun doute. Nos maîtres 
d’ouvrage regrettent souvent d’avoir 

des dossiers d’ouvrages exécutés 
extrêmement difficiles à manipuler 
par les mainteneurs et les exploi-
tants. Un support unique et structuré 
est un grand atout pour le maître 
d’ouvrage, chaque composant est 
répertorié avec toutes ses données et 
géolocalisé. La richesse d’informa-
tion est bien plus grande, tout 
comme sa facilité d’accès.
C’est avec cette vision que la SNCF 
s’est aujourd’hui complètement sai-
sie du BIM, considérant que les gains 
en termes d’exploitation et de main-
tenance sont considérables.

JGP : Quelles sont les limites  
du BIM ? 
Les limites viennent principalement 
de la difficulté des équipes à se saisir 
du BIM. Cela suppose une transforma-
tion des processus de travail, ce qui 
n’est pas simple et implique un accom-
pagnement des équipes. On parle 
donc d’investissements et de temps 
d’appropriation non négligeables.
L’acquisition des nouveaux process 
se traduit également par l’écriture de 
nouveaux standards de production. 
Il faut donc le déployer à l’ensemble 
des activités de l’entreprise.

JGP : Certains architectes restent 
hostiles au déploiement du BIM, 
qu’en pensez-vous ? 
Il est vrai que certains s’inquiètent. 
Mais il y en a surtout beaucoup qui 
ont franchi le pas du BIM, et qui 
considèrent ne plus pouvoir revenir 
en arrière. Quand on parle du Grand 
Paris express, l’intérêt est évident 
lorsque quatre ou cinq agences tra-
vaillent en partenariat.
Effectivement, cela suppose une 
phase d’appropriation mais la très 
grande majorité des acteurs est 
convaincue par les bénéfices du BIM.

JGP : Y a-t-il toujours des marges 
de progression dans l’utilisation 
du BIM ? 
Le BIM offre une très grande diversité 
d’utilisation. On peut, par exemple, 
coupler les représentations de flux 
voyageurs d’une gare avec la 
maquette numérique. Nous ne 
l’avons pas fait pour le Grand Paris 
express mais nous l’avons fait pour 
d’autres maîtres d’ouvrage. Tout cela 
pour dire que les choses avancent à 
grande vitesse et que le potentiel est 
encore loin d’être appréhendé. ■�

� PROPOS RECUEILLIS PAR GRÉGOIRE MÉROT

Sylvie Cassan 
Responsable développement 
et déploiement du BIM
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Nano-Innov accueille en effet, à Palai-
seau (Essonne), quelques fers de 
lance de la recherche francilienne – et 
française – sur les systèmes numé-
riques : les quelque 400 chercheurs 
du CEA-List, les 120 chercheurs de 
l’IRT SystemX (et autant de cher-
cheurs détachés par des partenaires) 
et le pôle de compétitivité Systematic.

Blockchain, réalité virtuelle et aug-
mentée, intelligence artificielle, véhi-

P
lus de 1 000 personnes 
s’étaient inscrites pour 
assister, mardi 14 mars, au 

Techday du CEA-List, le laboratoire 
du CEA dédié aux systèmes numé-
riques, et au Future@SystemX, l’ins-
titut de recherche technologique (IRT) 
créé en 2012 dans le cadre du pro-
gramme des investissements d’avenir 
pour favoriser la recherche collabo-
rative. Depuis quelques années, 

cules autonomes et connectés, cyber-
sécurité : les domaines de recherche 
sont variés et en phase avec les tech-
nologies les plus en vogue du 
moment. D’où, sans doute, l’affluence 
de cette journée portes ouvertes. Elle 
a aussi été l’occasion d’annoncer la 
création à venir du pôle Digitec et les 
projets d’implantation à Lyon et à 
Singapour de SystemX. « Nous sou-
haitons valoriser nos projets, les enri-

chir, et les confronter à l’international 
», a expliqué Eric Perrin-Pelletier, 
directeur général de SystemX. A Sin-
gapour, l’institut va collaborer avec 
l’université sur la smart city et les 
territoires intelligents. 

Cybersécurité des véhicules
Une des recherches phares 

concerne la manière de préparer le 
véhicule autonome aux situations les 
plus rares, mais aussi les plus pro-
blématiques. A SystemX, des simu-
lateurs permettent, par exemple, de 
simuler des situations de brouillard 
salin, où ni la caméra ni le radar ne 
permettent plus de distinguer la route 
qui est, pourtant, embouteillée. Dans 
ce cas, le véhicule fonctionne en 
mode dégradé quelques instants, et 
demande au conducteur de reprendre 
les commandes. Sinon, il décide 
d’une manœuvre d’urgence : en l’oc-
currence, l’arrêt sur la voie qui ne 
présente pas de danger en raison de 
la circulation intense.

Il faut aussi prévoir les cas de cybe-
rattaques des réseaux CAN, utilisés 
par l’électronique automobile depuis 
trois décennies. « Ils n’ont pas été 
conçus pour fonctionner dans des envi-
ronnements connectés », explique 
Witold Klaudel, de Renault. L’IRT 
teste donc des systèmes permettant 
d’une part, l’identification de l’at-
taque, puis des mesures de protection 
comme le changement de canal de 
communication. ■ CATHERINE BERNARD

A Palaiseau, Nano-Innov fête  
la recherche numérique
Le 14 mars est, paraît-il, la journée du chiffre pi. C’est le jour qu’ont choisi l’IRT SystemX 
et le CEA-List pour exposer une partie de leurs recherches, centrées sur les systèmes 
numériques. 

INNOVATION

Sécurité du véhicule autonome : comment 
réagir en cas de situation imprévue ? 

Renault explore le futur  
de la mobilité en mode 
innovation ouverte 

Après la Silicon Valley et Tel Aviv, le construc-
teur automobile a annoncé, le 13 mars, l’ouver-
ture d’un 3e Renault Open innovation lab à Paris, 
dans le quartier de République, baptisé « Le 
Square ». S’y côtoient depuis fin 2016 des équipes 
de Renault, des start-up et partenaires externes, avec 
l’ambition de « définir de nouvelles manières de tra-
vailler et le futur de la mobilité », indique l’entreprise. 
Un objectif qui passera par l’ouverture des frontières 
de l’entreprise et la collaboration autour de nou-
veaux business avec des acteurs français. Ce 
Renault Open innovation lab est pensé comme un 
laboratoire d’expérimentations, ouvert sur son éco-
système et proche des équipes de Renault et de 
l’Alliance Renault-Nissan. ■  R.R.

Le campus international 
Paris-Seine se confirme  
à Cergy-Pontoise

L’université Paris-Seine ambitionne de donner 
une dimension internationale à son campus 
de Cergy-Pontoise (Val d’Oise). Pour ce faire, 
200 millions d’euros seront investis d’ici à 2022. 
Le projet a franchi une étape décisive le 10 mars, 
lors de la restitution des premières études réalisées 
par le cabinet d’architecture Devillers. « Cette 
phase de préétudes a permis de mettre tous les 
acteurs autour de la table et de trouver les moyens 
d’articuler notre projet avec celui d’aménagement 
du grand centre de Cergy », fait valoir Anne-Sophie 
Barthez, présidente de l’université Paris-Seine. 
Ainsi, ce projet vise, notamment, à compléter les 
équipements actuels du campus avec des « bâti-
ments emblématiques de pointe ». ■  F.P.

La préfecture lance un labo 
d’innovations RH 
La préfecture d’Ile-de-France a lancé, le 
10 mars, la Fabrique RH, son laboratoire d’in-
novations en ressources humaines. 35 jeunes 
franciliens de moins de 35 ans, venus des services 
de l’État, des collectivités territoriales, des minis-
tères ou de start-up et de Sciences po, ont participé 
à cet évènement dont l’objectif était de réfléchir 
collectivement aux enjeux de demain au travail. Il 
a donc été question d’innovation managériale 
(télétravail, droit à la déconnexion, etc.), de sim-
plification du rendu-compte, d’accompagnement 
des réformes ou encore de détection et de valori-
sation des compétences des agents publics. La 
feuille de route fixée lors de cette rencontre prévoit 
que « de premières expérimentations seront sélec-
tionnées pour être engagées, avant l’été, au sein des 
administrations publiques franciliennes ». ■  R.R.

PARIS VAL D’OISE ILE-DE-FRANCE
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Avec Upper, Paris&Co redevient 
généraliste

AI SHOPPING
Guide des boutique

Cette appli destinée aux touristes chinois leur 
permet de découvrir les adresses shopping 
des Parisiens.
« Les boutiques font partie de la visite de Paris, 
au même titre que les musées », affirme Li Lacam-
pagne, fondatrice de Ai Shopping. Pour répondre 
à ce besoin au-delà des magasins habituels, son 
guide virtuel référence 700 boutiques par quar-
tier, notamment des adresses de créateurs, des 
concept stores ou vintage avec une présentation 
et, pour les enseignes partenaires, des promo-
tions. « L’émergence de la classe moyenne conduit 
en effet à une augmentation des visiteurs chinois 
en France, avec un budget shopping élevé », 
remarque Li Lacampagne. Disponible depuis un 
an, cette appli devrait disposer cette année d’une 
nouvelle brique e-commerce.

Date de création : 2015

Dirigeant : Li Lacampagne

Site web : www.aishoppingparis.com

Contact : contact@aishoppingparis.com

LIVESTORM 
Webconférences augmentées

La société réinvente les webinars afin de don-
ner à ces outils de présentation en ligne une 
nouvelle dimension.
Quatre diplômés de l’école du numérique Hetic 
ont décidé de transformer leur projet de fin 
d’études en aventure entrepreneuriale. Intéres-
sés par la diffusion de vidéos en direct, ils ont 
choisi de mettre une couche d’innovation sur 
les webinars. Opérationnel depuis octobre 
2016, Livestorm permet d’intégrer ce type d’ou-
til de présentation à distance dans le navigateur 
web pour éviter d’avoir à télécharger un logiciel. 
La solution permet aussi de récupérer des infor-
mations sur les participants et ainsi d’ajouter 
une dimension marketing. Prochaines étapes : 
lever des fonds et adapter le système aux vidéo- 
conférences.

Date de création : 2016

Dirigeant : Gilles Bertaux

Site web : livestorm.co/fr

Contact : hello@livestorm.co

MADEINVOTE
Crowdsourcing pour 

commerçants

Cette plateforme permet de déterminer les 
attentes des habitants en termes de commerce.
Partant du constat que le processus d’installation 
des magasins est trusté par les commerçants, 
les bailleurs et les collectivités, Guillaume David 
s’est interrogé sur la manière de replacer les 
habitants dans ce choix. La plateforme de crowd-
sourcing qu’il a créée, permet de réaliser des 
études de marché, notamment par les réseaux 
sociaux, permettant de s’assurer que la demande 
existe avant d’ouvrir, et ainsi de créer une base 
de clients mobilisables. Outre des missions pour 
des commerçants à Paris, la société a participé 
au volet commerces de la réponse du promoteur 
Quartus à un appel d’offres sur le quartier de 
Polytechnique à Saclay.

Date de création : 2016

Dirigeant : Guillaume David

Site web : madeinvote.com

Contact : bonjour@madeinvote.com
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Le programme Upper cohabite,  
dans ses locaux de la rue de Rennes, 
avec des étudiants-entrepreneurs  
et des start-up étrangères.

D
epuis janvier, les locaux de 
Paris&Co rue de Rennes (6e 
arr.) se remplissent. Entre 

le coworking pour étudiants-entre-
preneurs et les programmes inter-
nationaux, la première promotion 
d’Upper s’est installée progressive-
ment. Une dizaine de start-up est 
hébergée dans les 1 000 m2 ancien-
nement occupés par le Welcome 
city lab, plateforme dédiée au tou-
risme qui a déménagé à proximité 
de la gare de Lyon (12e arr.). Choi-
sies selon des critères d’innovation, 
de compétences de l’équipe et de 
potentiel d’emploi, celles-ci se posi-

tionnent sur différents créneaux, 
avec tout de même le point commun 
d’être portées sur le numérique et 
d’avoir l’ambition de s’exporter.

Sessions de codéveloppement
« Nous leur proposons un accom-

pagnement d’un an avec des experts 
en atelier ou en face à face, et des 
sessions de codéveloppement tous 
les 15 jours pour travailler sur les 
problématiques qu’el les ren -
contrent », explique Alexis Ruelle, 
chargé d’affaires incubation de 
Paris&Co. L’agence de développe-
ment a ouvert ce nouvel incubateur 

Alors que la stratégie de l’agence de développement pari-
sienne est à la spécialisation de ses plateformes, son 
dernier incubateur, baptisé Upper, s’adresse aux start-up 
en amorçage de tout secteur.

afin de ne plus laisser filer les 
start-up intéressantes, voire aty-
piques, qu’elle rencontrait mais qui 
n’entraient pas dans les théma-

tiques de ses plateformes d’innova-
tion. L’arrivée de la première promo-
tion sera suivie d’entrées au fil de 
l’eau. ■ RAPHAËL RICHARD
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R L’Afdas accompagne des 
agences de communication.

JGP : A quoi sert l’Afdas ?
Thierry Teboul : Notre mission est de 
collecter, gérer et développer la for-
mation professionnelle de nos adhé-
rents, qui sont les quelque 40 000 
entreprises (dont plus de 16 000 en 
Ile-de-France) du spectacle vivant, du 
cinéma, de l’audiovisuel, de la publi-
cité, des loisirs, de la presse, des 
agences de presse et de l’édition. 
Nous intervenons à trois niveaux : 
nous sommes tout d’abord un Opca, 
autrement dit un organisme collec-
teur qui mutualise les contributions 
obligatoires de formation profession-
nelle des entreprises, et nous accom-
pagnons et finançons les projets de 
ces dernières – individuels ou collec-
tifs – en la matière. Mais nous 
sommes également un Opacif : nous 
aidons les salariés relevant de notre 
champ à se reconvertir, via des 
conseils en évolution professionnelle, 
des bilans de compétences et des 
congés individuels de forma-
tion. Enfin, nous avons l’agrément 
Octa : nous collectons la taxe d’ap-
prentissage pour accompagner le 
développement des écoles, publiques 
ou privées, actives dans nos secteurs 
d’activité.  

JGP : Vos seules ressources sont 
donc les cotisations obligatoires 
des entreprises ?
Pas tout à fait : certaines branches, 
en effet, ont choisi de nous verser 
plus que le minimum légal pour 
accompagner leur propre mutation 
économique et, depuis la réforme de 
la formation professionnelle de 2015, 
certaines entreprises peuvent aussi 
nous confier tout ou partie de leur 
plan de formation. Nous recevons en 
outre, par ailleurs, des subventions 
– notamment régionales – pour des 
actions ponctuelles.

QUESTIONS À…

JGP : En quoi la réforme de la 
formation professionnelle a-t-elle 
modifié votre métier ?
La réforme a été profonde car elle a 
instauré un véritable droit universel 
attaché à la personne, introduisant du 
même coup une coresponsabilité 
entreprise et salarié dans la conduite 
de sa carrière. Trois dispositifs 
incarnent ce changement : le compte 
personnel de formation, que nous 
finançons ; le conseil en évolution pro-
fessionnelle, que nous dispensons 
gratuitement ; et l’entretien profession-
nel désormais obligatoire pour tous les 
salariés. Autre fait marquant : depuis 
le 1er janvier 2017, les financeurs dont 
nous faisons partie ne peuvent plus 
financer de formations dont ils n’ont 
pas contrôlé la qualité. Une disposition 
vertueuse pour l’ensemble du système.

JGP : La région Ile-de-France met 
l’accent sur le développement de 
l’apprentissage. Que répondez-
vous ?

Nous sommes bien entendu tout à 
fait favorables au développement de 
ce type de formation. Cependant, 
dans nos branches, il n’est pas tou-
jours très faci le à 
mettre en œuvre : en 
effet, plusieurs des sec-
teurs que nous cou-
vrons fonctionnent 
selon une économie de 
projets, tandis que la 
loi limite à deux le 
nombre d’entreprises 
qui peuvent accueillir 
un apprenti. Il faut 
donc qu’un jeune 
puisse travailler sur 
plusieurs films d’ani-
mation, ou une pièce 
de théâtre pour effec-
tuer son alternance. 
Une possibilité serait 
d’inciter les entreprises 
à former des groupements d’em-
ployeurs à vocation d’insertion et de 
qualification.

« La formation professionnelle 
accompagne l’activité économique 
mais parfois la précède »

Thierry Teboul 
Le directeur général de l’Afdas décrit les missions de l’organisme collecteur de  
la presse, du spectacle vivant et du cinéma, très présent en Ile-de-France. 

JGP : Vous êtes, bien évidemment, 
très impactés par l’essor du 
numérique…
Nos entreprises adhérentes ont pour 
la plupart vu leur business model tota-
lement bouleversé par son irruption. 
Nous devons donc accompagner les 
entreprises et les salariés pour qu’ils 
puissent sécuriser leur parcours. Nous 
avons, il y a quelque temps, engagé 
une telle démarche avec la région Ile-
de-France pour aider les salariés des 
industries du cinéma. Nous avons 
également accompagné des agences 
de communication. Ceci démontre, du 
reste, la valeur ajoutée qu’un orga-
nisme comme le nôtre doit être capable 
de fournir à ses adhérents : nous ne 
devons pas simplement être un fonds 

sur lequel ils détiennent 
des droits de tirage, 
mais bien un intermé-
diaire capable de boni-
f ier  une obl igat ion  
d’investissement en 
optimisant l’utilisation 
des fonds et la qualité 
des formations réalisées. 

JGP : Quelles sont 
les grandes 
tendances en matière 
de formation ?
Nous devons passer 
d’une logique de l’offre 
à  une  log ique  de 
demande. On a, en 
France, trop souvent 

l’habitude de réaliser des formations 
en prévention, alors qu’il faudrait 
pouvoir les suivre pour répondre à 
un besoin précis. Il ne sert, par 
exemple, pas à grand-chose de for-
mer un salarié à l’anglais s’il ne 
l ’ut i l ise pas rapidement.  En 
revanche, une immersion sera utile 
si son poste, tout à coup, l’exige. Ces 
formations « on demand » comporte-
ront certainement une part numé-
rique de plus en plus importante. 
Mais plus que le tout numérique 
– 80 % des personnes qui com-
mencent un Mooc ne le terminent 
pas ! –, il faut imaginer de nouveaux 
types de tutorats, y compris à dis-
tance, et des systèmes de vérifica-
tion des compétences acquises. 
Cette réflexion est importante : la 
formation professionnelle accom-
pagne l’activité économique. Mais 
parfois même, elle la précède. ■
 PROPOS RECUEILLIS PAR JACQUES PAQUIER 

CHIFFRES CLÉS

271
millions d’euros de 
recettes dont 55,8 
millions au titre de la 
taxe d’apprentissage

40 405  
entreprises cotisantes 
dont 16 753 
entreprises en 
Ile-de-France

36 944  
stagiaires en 
Ile-de-France
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AGENDA
Les événements du développement 
économique en Ile-de-France

sines, Boulogne-Billancourt et 
Issy-les-Moulineaux, se sont enga-
gées dans un processus de fusion 
depuis un an, mais également les 
départements des Hauts-de-Seine et 
des Yvelines. « Si ces deux projets 
aboutissent, nous ne resterons pas les 
bras ballants », prévient Grégoire de 
la Roncière, maire (LR) de Sèvres. 
Avec une population de plus de 
100 000 habitants, l’éventuelle com-
mune nouvelle née de la fusion de 
Sèvres, Chaville, Meudon et Ville 
d’Avray permettra à ces dernières 
d’avoir « une force de frappe et des 
moyens plus importants », ajoute Jean-
Jacques Guillet, maire (LR) de Cha-
ville, « ce qui est indispensable pour 
porter des projets innovants sur le 
numérique et l’écologie par exemple ».

Déjà fortement intégrées au sein de 
l’établissement public territorial Grand 
Paris Seine Ouest (GPSO), les quatre 
communes espéraient pouvoir créer 
entre elles des services communs, 
« mais dans l’état actuel du droit, ce 
n’est pas possible entre collectivités 
locales de même niveau », explique 
Jean-Jacques Guillet. Reste à savoir ce 
que deviendront les deux autres com-
munes membres de GPSO, à savoir 
Vanves et Marne-la-Coquette, pour 
l’instant exclues des projets de fusion. 
Pour combien de temps ? ■ F.P.

A
près Chaville le 27 février, 
puis Sèvres le 9 mars,  
Meudon et Ville d’Avray 

devraient elles aussi voter d’ici à la 
fin du mois de mars une délibération 
pour constituer un groupement de 
commandes commun afin d’exami-
ner les conditions de rapprochement 
entre ces différentes communes. La 
démarche de rapprochement des 
quatre villes altoséquanaises franchit 
ainsi une nouvelle étape. « Nous affi-
chons notre volonté et nous nous en 
donnons les moyens », résume Denis 
Badré, maire (Modem) de Ville 
d’Avray. Concrètement, les élus sou-
haitent faire réaliser d’ici à l’été pro-
chain par un consultant une étude 
unique sur la faisabilité de leur 
fusion, plutôt que de mener la 
démarche chacun de leur côté. Il 
s’agit notamment de mesurer si 
l’opération peut générer des écono-
mies d’échelles et donc des gains de 
gestion tout en renforçant l’efficacité 
des services publics et en mainte-
nant la fiscalité.

100 000 habitants
La question de la fusion de ces 

quatre villes devient de plus en plus 
incontournable face à l’évolution ins-
titutionnelle locale. En effet, non seu-
lement les deux grandes villes voi-

Nouvelle étape  
vers une fusion
Les communes de Sèvres, Chaville, Meudon et Ville d’Avray 
votent actuellement une délibération commune pour lancer 
une étude sur la faisabilité de leur regroupement.

INSTITUTIONS
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« Nous affichons notre volonté  
et nous nous en donnons les 
moyens », résume Denis Badré.

LES 28 ET 29 MARS
Reconvertir les friches 
polluées
Pour accompagner les 
acteurs publics et privés 
dans la conduite de 
projets sur foncier 
dégradé, l’Ademe 
organise la 5e édition des 
journées techniques 
nationales « Reconvertir 
les friches polluées ». 
L’événement est 
l’occasion de faire un 
point sur les méthodes et 
outils disponibles et de 
partager les retours 
d’expérience des 
opérateurs de terrain. Les 
ministères du 
Développement durable, 
du Logement, de l’Égalité 
des territoires, la 
Fédération des EPL, Lille 
Métropole, le Grand Lyon, 
le Réseau des 
établissements publics 
fonciers locaux, 
l’Etablissement public 
foncier de Lorraine, 
Nexity, la Caisse des 
dépôts, l’Union des 
professionnels de la 
dépollution des sites 
(UPDS) sont partenaires.
Paris 75007

DU 28 AU 30 MARS
21e Salon des maires 
d’Ile-de-France
Avec plus de 20 400 
visiteurs sur trois jours en 
2016, la 20e édition du 
Salon des Maires 
d’Ile-de-France a été le 
lieu de réflexions sur le 
rôle du maire aujourd’hui. 
Les élus locaux ont eu 
l’occasion de rencontrer 
des professionnels et des 
techniciens, sur les stands 
des 250 entreprises au 
service des collectivités 
territoriales. Bâtiment, 
énergie, environnement, 
nouvelles technologies, 
finances, sécurité, 
éducation, transports ou 
encore Grand Paris, 
autant de thématiques qui 
sont régulièrement 
abordées lors de ce 
salon.
L’Association des maires 
d’Ile-de-France (Amif) 
souhaite approfondir ces 
questions majeures, réagir 
aux enjeux impactant les 
élus franciliens et 
maintenir la convivialité 
qui fait du Salon des 
maires d’Ile-de-France un 
salon unique. L’équipe de 

l’Amif prépare de 
nombreux temps forts 
pour cette 21e édition qui 
aura lieu les 28, 29 et 30 
mars.
Paris event center

21-22 JUIN
Parkopolis
Parkopolis réunit les 
acteurs majeurs 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 
(espaces de livraison, de 
commerce, de stockage, 
de partage, etc.) ».
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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À
tout juste 50 ans, 
Jérôme Chartier se 
voit propulsé sous les 
projecteurs  de la 
scène politique fran-

çaise. Porte-parole puis conseiller spé-
cial du candidat à la présidentielle 
François Fillon, le député LR du Val 
d’Oise et 1er vice-président de la région 
Ile-de-France intervient régulièrement 
sur les plateaux de télévision et les 
stations de radio, pour transmettre la 
bonne parole de son candidat et ami 
de longue date. Un exercice délicat 
auquel l’élu francilien se plie plutôt 
avec talent, faisant autant preuve de 
patience que de pédagogie face aux 
questions insistantes des journalistes. 
Mais il respecte d’autant plus ces der-
niers qu’il comprend les exigences de 
leur métier pour l’avoir pratiqué lors-
qu’il était étudiant.  

Après une maîtrise de sciences poli-
tiques complétée par un diplôme en 
économie urbaine décroché à l’Essec, 
ce Parisien de naissance s’est initié 
aux coulisses des chambres parle-
mentaires en tant qu’assistant au 

questions budgétaires et bancaires, 
tandis qu’à l’UMP, il devient en 2008 
secrétaire national chargé de la fis-
calité et des finances publiques. 
« J’ai été frappé par son enthou-
siasme, sa fraîcheur, sa force de tra-
vail et ses compétences », témoigne 
Gilles Carrez, président de la com-
mission des finances de l’Assemblée 
nationale. 

« Très fidèle dans toutes les 
épreuves »
Sa curiosité intellectuelle le pousse 

aussi à relancer, en 2003, les Entre-
tiens de Royaumont où se croisent, 
une fois par an, le gratin des déci-
deurs politiques et économiques, de 
Jacques Attali au Dalaï-lama en pas-
sant par Henri de Castries ou 
Pierre-André de Chalendar. Pour 
autant Jérôme Chartier n’est pas un 
homme de réseaux et préfère les liens 
amicaux aux relations d’intérêt. 
« Très loyal et fidèle dans toutes les 
épreuves, il sait tenir ses engage-
ments », a pu constater Gilles Carrez. 

Autant de qualités qui ont probable-
ment incité Valérie Pécresse, candi-
date à la présidence de la région Ile-
de-France en 2015, à lui proposer de 
devenir son numéro 2. Il n’a pas hésité 
longtemps avant d’accepter cette 

preuve de confiance, sûr 
de pouvoir travailler en 
tandem avec la pétu-
lante présidente, tout en 
ayant juste ce qu’il faut 
d’autonomie. Même 
quand cette dernière 
apporte son soutien à 
Alain Juppé aux pri-
maires, aucune tension 
en apparence ne trou-
blera leur entente. Il faut 
dire que Jérôme Char-
tier sait composer avec 
son entourage, puisqu’il 

partage sa vie avec Virginie Calmels, 
la première adjointe du maire de Bor-
deaux. Reste à savoir jusqu’où, cette 
fois, ce soutien sans réserve le propul-
sera : à l’Elysée ? Dans un grand 
ministère ? Nulle part… Il ira là où 
l’éventuel vainqueur de la présiden-
tielle lui dira d’aller. C’est tout l’art 
d’être un bon numéro 2. ■  F.P. 

Sénat, puis secrétaire du groupe des 
sénateurs non inscrits. À seulement 
28 ans, il gagne la mairie de Domont 
(Val d’Oise) où il se fera réélire 
jusqu’aux municipales 
de 2014. Anticipant la 
règle du non-cumul des 
mandats, il abandon-
nera son mandat local 
au profit du régional fin 
2015. Ses 20 ans de 
maire le formeront aux 
réalités du terrain et ren-
forceront un altruisme 
plutôt naturel et cultivé 
dès l’enfance, via le 
scoutisme et le bénévo-
lat à la Croix-Rouge.
Parallèlement à son 

engagement politique, ce triathlète 
amateur poursuit son activité de 
consultant jusqu’à ce qu’il devienne 
député de la 7e circonscription du Val 
d’Oise en 2002. Ses compétences en 
économie et finances publiques lui 
font intégrer la commission des 
finances de l’Assemblée nationale, 
où il s’impose comme spécialiste des 

PORTRAIT

Jérôme Chartier  
Monsieur loyal
Sa passion pour l’intérêt général et l’action publique l’a 
conduit jusqu’à la 1re vice-présidence de la région Ile-de-
France, et au rôle stratégique de conseiller spécial du 
candidat à la présidentielle François Fillon. Et après ? 

Jérôme Chartier, conseiller spécial 
du candidat à la présidentielle 
François Fillon.
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Mipim. Le tout Grand Paris 
à Juan-les-Pins.  A l’invitation 
de Patrick Ollier, promoteurs, amé-
nageurs, élus se sont retrouvés le 
15 mars au soir sur la plage d’un 
restaurant de Juan-les-Pins. « Sans 

vous tous, qui avez cru en nous, 

rien n’aurait été possible », a re-
mercié le président de la métro-
pole, revenu de Cannes enchanté 
de l’énorme buzz produit par les 
6,4 milliards d’investissement at-
tendus sur les 57 sites d’Inventons 
la métropole du Grand Paris. 

Réaction ministérielle. 
Clause Molière. Interrogée au 
Mipim sur la clause Molière que 
souhaite imposer sur les chantiers 
la région Ile-de-France, la ministre 
du Logement Emmanuelle Cosse 
a inv i té les ent repr ises de 
construction « à cesser de contour-

ner les directives européennes 

pour maximiser leurs profits sur le 

dos des ouvriers étrangers ». La 
ministre a également enjoint les 
collectivités territoriales « à se 

méfier des offres anormalement 

basses, qui reposent le plus sou-

vent sur une main-d’œuvre sous-

payée ». 

Vitrine. L’heure des lunettes 
immersives. La Société du 
Grand Paris invitait, cette année, 
à une visite virtuelle de trois de 
ses quartiers de gare, par le biais 
d’un masque 3D. Idem chez Grand 
Paris aménagement ou Grand Pa-
ris sud qui offrent également la 
possibilité de visiter plusieurs sites 
grâce à des lunettes immersives.

Médias. Grand Paris aména-
gement fête la presse Grand 
Paris. Le journal du Grand Paris, 
Cadre de ville, Business Immo et 
ImmoWeek étaient les invités 
d’honneur du traditionnel dîner 
amical donné par Thierry Lajoie, 
président de Grand Paris aména-
gement, en marge du Mipim. 

BIO EXPRESS 

1995-2015 Maire de 
Domont (Val d’Oise) 

2002 Député UMP  
du Val d’Oise

2015 1er vice-président 
de la région  
Ile-de-France

2017 Conseiller  
spécial du candidat  
à la présidentielle  
François Fillon


