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Une belle unité
francilienne
lors que les magazines ont entamé ment que l’union participe à l’attractivité et à l’innola chronique de la guerre supposée vation du Grand Paris. Dans le second cas, le
des clans en vue de la conquête de gouvernement a su fédérer entre eux les conseils
la mairie de Paris, sur fond de crise départementaux – qu’il soit Républicains, socialistes
des migrants, l’actualité francilienne ou communistes – pour porter un message unique
montre aussi un tout autre visage. Entre la signature contre leur disparition toujours en suspens. La
du partenariat avec le Yunus centre pour les Jeux méthode employée pour revoir le calendrier du Grand
olympiques, l’annonce des sites retenus pour la Paris express a également créé un bloc uni des coldeuxième édition d’« Invenlectivités locales au sein du
tons la métropole du Grand
conseil de surveillance de la
Paris », les réactions au disSociété du Grand Paris.
par Raphaël Richard
cours d’Emmanuel Macron
Si Paris et le conseil régiorédacteur en chef délégué nal ont, dans ces différents
sur les banlieues et la présentation de l’étude du
exemples, pu marcher dans
Forum métropolitain du Grand Paris sur l’avenir des la même direction, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse
autoroutes urbaines, il a régné, ces derniers jours, ne sont toutefois pas complètement réconciliées.
une belle unité entre les différents élus franciliens. C’est même une litote. Ainsi, quand la maire décide
Preuve qu’il est possible de mettre de côté les diffé- de mettre en place un comité pour réfléchir à la
rends quand il s’agit de faire gagner la région. Même gratuité des transports publics, la présidente de
s’il y a toujours des sujets qui fâchent
Région met en place le sien... qui ren– comme la fermeture des voies sur
dra ses conclusions quelques mois
berges de la rive droite à Paris.
plus tôt. La compétition peut toutefois
Pour dépasser les clivages stériles, il
s’avérer positive. Pour financer l’étude
Il est possible
semble qu’il faille un objectif commun,
du Forum métropolitain sur l’avenir
de mettre de
ou un ennemi commun. Dans le predes autoroutes urbaines, Paris avait
côté les
mier cas, les Jeux olympiques offrent
annoncé un financement d’un million
différends
clairement un événement qui rapd’euros, que l’Ile-de-France a suivi.
quand il s'agit
proche au-delà des clivages partisans.
Ce jeu de poker ne conduira toutefois
de faire gagner
L’aménagement ambitieux du territoire
qu’à une victoire ou une défaite colla région
proposé par l’appel à projets « Invenlective. C’est en tout cas le bilan qu’en
tons la métropole » démontre égaletireront les habitants. ■
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LA SEMAINE
« Les annonces relatives à l’Anru sont de
nature à lui permettre de retrouver son agilité,
ses capacités à réaliser des projets », estime
Olivier Klein, président de l'Anru.

En bref
Actualités

Val d’Oise. La fibre a son
centre. TDF a inauguré le 23 mai
son centre national technique dédié
à la fibre installé à Cergy-Pontoise.
Ce projet de 430 m2 regroupe « des
équipes d’ingénierie fibre de TDF,
des ingénieurs de bureau d’études,
des chargés de projet, des auditeurs et des contrôleurs ainsi que
la direction générale des sociétés
de projet Val d’Oise Fibre et Yvelines fibre », précise TDF.
Cœur de ville. 19 villes choisies. Le préfet de la région Ilede-France Michel Cadot a installé
le 22 mai le Comité régional d’engagement pour l’opération « Action
cœur de ville » lancée par le ministère de la Cohésion des territoires, dont 19 villes franciliennes
bénéficieront. « Grâce à Action
cœur de ville, nous allons redonner
un nouveau souffle à 19 villes
moyennes en revitalisant leur
centre-ville afin de conforter et
développer leur rôle de pôle de
centralité sur leur territoire », a
plaidé Michel Cadot.
Emploi. 25 bassins déployés.
La présidente de Région Valérie
Pécresse et le préfet Michel Cadot
ont lancé, le 23 mai, le déploiement
de 25 bassins d’emploi à l’échelle
du territoire, sous une carte unique.
Ce découpage permettra de « mobiliser l’ensemble des acteurs franciliens du développement économique, de l’emploi et la formation
sur les territoires », précise la Région, et d’adapter les politiques
« aux réalités des territoires ».
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La Défense. U Arena rebaptisée. Le conseil d’administration de
l’établissement public Paris-La Défense a validé, le 15 mai, l’accord
de naming visant à rebaptiser la
nouvelle arena altoséquanaise,
Paris La Défense Arena. L’établissement public issu de la fusion entre
Defacto et l’Epadesa a « approuvé
la stratégie de promotion visant à
renforcer l’attractivité territoriale et
développer la notoriété et l’image
du quartier d’affaires en France et
à l’international ».

République à considérer sérieusement les mesures avancées par JeanLouis Borloo. Avant la prise de parole
d’Emmanuel Macron, près de
40 maires franciliens appuyaient leur
soutien au plan, rédigé par l’inventeur de l’Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru), estimant que
« la question n’est pas de savoir si
c’est cher mais si c’est nécessaire ».

POLITIQUE DE LA VILLE

Emmanuel Macron
s’écarte du plan Borloo
plébiscité par les maires
En déroulant les axes de sa politique pour les banlieues le
22 mai, Emmanuel Macron s’est affranchi des mesures proposées par Jean-Louis Borloo. A l’issue du discours présidentiel, les élus franciliens déplorent l’absence de vision.

Elysée avait prévenu : pas de
grand soir pour les banlieues
françaises, moins d’un mois
après la publication du rapport Borloo
qui proposait, en 19 mesures, un
« effet blast » dans les quartiers prioritaires. D’entrée de jeu, le président

L’

de la République a déclaré ne pas
vouloir « annoncer un nouveau plan de
politique de la ville, car cette stratégie
est aussi âgée que moi ».
Pourtant, les élus franciliens n’ont
cessé de multiplier les prises de position, appelant le président de la

TRANSPORT

Désillusion
De Stéphane Beaudet, président de
l’Amif et maire de Courcouronnes, à
Francis Chouat, maire d’Evry, en
passant par Patrice Bessac, premier
édile de Montreuil, les cosignataires
en appellent à « simplifier les processus, assouplir les règles entre un Etat
ambitieux et des territoires communaux et intercommunaux, véritables
chefs de file ».
Mais à la fin du discours d’Emmanuel Macron, certains ne cachaient
pas leur amertume. La réaction du
président du conseil départemental
Stéphane Troussel ne s’est pas fait
attendre. « Sous couvert de changer
de méthode, le président de la République a posé un lapin aux banlieues », regrette-t-il. Alors que le
« rapport Borloo prenait la mesure de
la situation », il déplore des
annonces présidentielles « décevantes » avec, en filigrane, « l’absence d’engagements concrets et
massifs de l’Etat ». ■
LINA TRABELSI

ETUDE

Ligne 11 : Grand Paris Grand Est Quels financements pour
veut sauver le 2nd prolongement les équipements publics ?
Les élus concernés par le projet de second prolongement de la ligne 11, de Rosny-Bois-Perrier à NoisyChamps, se sont réunis le 17 mai pour demander que
celui-ci soit inscrit à l’agenda du gouvernement. Un
premier prolongement, de Mairie des Lilas à Rosny-BoisPerrier, est en chantier et pourrait aboutir à l’horizon
2025. Mais la seconde partie, comprenant quatre stations
sur 10 km et qui pourrait recevoir quelque 70 000 voyageurs par jour, n’est plus évoquée par le gouvernement
alors qu’elle est intégrée dans le schéma d’ensemble du
Grand Paris de 2011 (sous la forme d’une branche de la
ligne orange devenue 15 est). « Nous ne comprendrions
pas que, sur l’ensemble du schéma, seule une toute petite
partie ne soit pas réalisée, affirme Michel Teulet, président
de Grand Paris Grand Est. Nous demandons que l’Etat
respecte sa parole. » Une pétition a déjà recueilli 5 000
signatures et une association de soutien doit voir le jour
avant l’été. ■ 
R.R.
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Dans une étude publiée le 30 avril, l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) dresse un panorama des
outils de financement des équipements publics à mettre
en œuvre pour accompagner l’effort de construction.
Fiscalité de l’urbanisme, participations en ZAC, projet
urbain partenarial… plusieurs outils sont détaillés dans
l’étude qui indique que ces solutions se heurtent toutefois
à « la difficulté pour les collectivités locales à anticiper le coût
des équipements à réaliser et à corréler ce dernier avec les
ressources estimées tirées de la taxe d’aménagement ou des
participations de l’aménageur ou du constructeur ». Concernant les aides publiques, « la multiplicité des interlocuteurs
et les formalités diverses à remplir en fonction du support fait
[de ces aides] un maquis dans lequel les collectivités intéressées peinent à s’y retrouver », observent les auteurs. De plus,
« si de multiples instruments de financement des équipements
publics ont été déployés, les moyens dédiés à l’ingénierie en
ce domaine font clairement défaut ». ■ 
A.F.

LA SEMAINE

trepreneuriat social ». Information,
formation, soutien à la création d’entreprises dans les quartiers, accès aux
marchés pour le secteur de l’entrepreneuriat social et solidaire, ainsi que
pour les PME/TPE des quartiers… Le
développement des infrastructures
mais aussi la fourniture de services
liés à l’organisation des Jeux doivent
être autant d’opportunités d’emploi et
d’insertion.
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Anne Hidalgo, Muhammad Yunus, Tony
Estanguet et Eric Pliez signent, le 23 mai, la
convention pour des Jeux inclusifs et solidaires,
devant le Stade de France.

INSERTION

L’expertise du Yunus Centre au service
de JO plus solidaires
Après les promesses de la phase de candidature, l’heure est à la concrétisation des
engagements de Paris 2024, notamment celle d’organiser les premiers Jeux olympiques
et paralympiques « inclusifs et solidaires ».
n se pressait le 23 mai dans
les locaux de Plaine Commune, autour du Pr
Muhammad Yunus, pionnier du
microcrédit et prix Nobel de la Paix
2006. Le fondateur du Yunus Centre,
centre mondial de ressources dans
le domaine du « social business »,
était venu signer une convention
« pour l’organisation de Jeux inclusifs
et solidaires » avec Tony Estanguet,

O

président de Paris 2024, la maire de
Paris Anne Hidalgo, en sa qualité de
présidente de la Solideo, et Eric Pliez,
président des Canaux.
« L’ambition des partenaires est de
créer une passerelle entre les organisateurs du plus grand événement
sportif du siècle tenu en France et le
monde foisonnant de l’entrepreneuriat
social et de l’économie circulaire, à
l’échelle du Grand Paris et au-delà »,

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE

5,23

milliards d’euros, telle est la valeur estimée des
lots de travaux publics en Ile-de-France en 2017,
selon la FRTP Ile-de-France. Un chiffre en
hausse par rapport à 2016 (5,15 milliards) mais
en dessous de 2015 (5,91 milliards).

+ 14 %

de hausse de production de béton prêt à
l’emploi en 2017, rapporte l’Unicem Ile-deFrance.

11 400

trajets effectués à Vélib’ le 16 mai, contre
environ 100 000 par jour l’an passé.

précise la convention, avec un objectif « triple zéro » : zéro pauvreté, zéro
chômage et zéro carbone.
Il s’agira de « fédérer les acteurs de
la communauté de l’économie sociale
et solidaire, afin de maximiser l’impact
social de leurs interventions auprès des
publics fragiles ou éloignés de l’emploi,
et de favoriser le développement du
tissu économique, par l’encouragement
et l’accompagnement d’initiatives d’en-

BAROMÈTRE

Les entreprises
préoccupées du décalage
du Grand Paris express
Rendue publique par la CCI Paris Ile-de-France
le 22 mai, la sixième édition du baromètre des
entreprises du Grand Paris – réalisé en partenariat avec 17 fédérations professionnelles, la
CPME Paris IIe-de-France et le Medef Ile-deFrance – s’intéresse tout particulièrement aux
réactions à la suite de l’annonce du nouveau
calendrier du Grand Paris express. A la fois
soulagées de la promesse d’une réalisation intégrale d’ici à 2030 et préoccupées du décalage de
certains tronçons, les entreprises grand-parisiennes sont également « vigilantes quant aux
ressources complémentaires qui devront être mobilisées pour consolider le financement de la Société
du Grand Paris », et qui « ne sauraient peser exclusivement » sur elles. ■ 
R.R.

Approche concertée
« Les parties prenantes feront leurs
meilleurs efforts pour associer le
Yunus Centre et les Canaux aux instances décisionnelles de Paris 2024 et
de la Solideo, et pour veiller à une
approche concertée de la prise en
compte de leurs objectifs communs
dans la conception, la réalisation, et
le suivi des infrastructures et des services liés aux Jeux », précise le texte.
Un comité de pilotage stratégique se
réunira deux fois par an pour suivre
le bon avancement du programme.
« C’est une chose de rêver, c’en est
une autre de réaliser. Comment allonsnous transformer l’opportunité que
représentent les Jeux olympiques, à
quel point nous rapprocherons-nous de
nos objectifs ? C’est tout le challenge »,
a répondu le Pr Yunus, en insistant :
« Il nous reste six ans pour que cela se
réalise, et les premières années sont
les plus importantes. 80 % de ce dont
nous rêvons doit être fait lors de ces
premières années. » ■
MARIE BIDAULT

LA PHRASE

« Je ne croyais pas
aux “Réinventer”,
jusqu’au jour où j’ai
réalisé qu’il
permettrait de
réhabiliter la Maison
du peuple de Clichyla-Garenne, dessinée
par Jean Prouvé »
Rémi Muzeau, maire
de Clichy-la-Garenne
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Les 30 sites d’Inventons la métropole
du Grand Paris 2 dévoilés
En présence de nombreux maires, dont Anne Hidalgo, Patrick Ollier et les partenaires d’« Inventons la métropole
du Grand Paris » ont présenté, le 23 mai, les 30 sites de la 2e saison du concours d’architecture et d’urbanisme.

Le calendrier

© JGP

Le fort de Villiers, à
Noisy-le-Grand.

n connaît les 30 sites
(dans 21 communes)
qui serviront de terra i n d e j e u à l a
seconde édition d’»Inventons la métropole du Grand Paris»
(IMGP). Certains sont des monuments de l’histoire de l’agglomération,
à l’instar de la gare Lisch (Asnièressur-Seine) – gare des Expositions
universelles de Paris de 1878 et 1889,
sans projet depuis des années.
Le modus operandi du concours est
identique à celui de la 1 re saison
d’IMGP, qui avait tiré elle-même les
enseignements de « Réinventer
Paris », son inspirateur : la sélection
des projets lauréats se déroulera en
deux phases. Le premier tri s’effectuera sur la base d’un avant-projet
sommaire, une note de présentation
et d’intention qui devra être remise
le 31 juillet prochain au plus tard,
pour une annonce des finalistes le
1er octobre. Ceux-ci devront remettre
leur offre détaillée avant le 29 mars
2019, pour une annonce des lauréats
le 20 mai suivant.

O

Plus de meet-up
L’innovation sous toutes ses
formes, avec une attention particu-

lière portée à celles relevant de la
transition énergétique, est attendue
des projets soumis au concours.
Plus que lors de la V1, la métropole
entend encourager la coopération
entre professionnels installés et
start-up, en multipliant les meet-up,
favorisant leur rencontre et leur agrégation au sein des groupements
candidats.
Patrick Ollier a ouvert la conférence
d’annonce des 30 sites de la V2
d’« Inventons la métropole du Grand
Paris » par une série de remerciements. A l’endroit des maires de la
MGP, tout d’abord, dont l’enthousiasme ne s’est pas démenti en ce
qui concerne cette deuxième saison.
Des maires nombreux à être présents
au siège de la métropole ce mercredi
23 mai, à l’image d’Anne Hidalgo.
Ces remerciements ont également été
adressés aux élus du bureau métropolitain qui se sont réparti les visites
des sites d’IMGP2, ainsi qu’aux partenaires du concours.
Procédure spéciale
Les maires présents ont été plusieurs à saluer à cette occasion une
des vertus majeures de ces opérations : rendre possible, notamment
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par leur médiatisation, des projets
d’aménagement qui ne l’étaient pas
ou plus.
« Je ne croyais pas à ce concours,
jusqu’au jour où j’ai réalisé qu’il permettrait de réhabiliter la Maison du
peuple de Clichy-la-Garenne, dessinée
par Jean Prouvé, pour laquelle nous
avions cherché en vain tous les
moyens possibles », a fait valoir le
maire clichois Rémi Muzeau, heureux
du projet lauréat et de ses résilles de
béton, imaginé par Rudy Ricciotti
lors de la V1.
Marianne Louradour a loué « cette
nouvelle forme de partenariat public/
privé » et souligné l’agilité et la
vitesse que permettaient ces appels
à manifestation d’intérêt. La directrice Ile-de-France de la Caisse des
dépôts, qui a ouvert une enveloppe
de 200 millions d’euros lors de la V1,
à parité avec l’Etat au titre du programme des investissements d’avenir (PIA), a rappelé que tous les groupements qui le souhaitent peuvent
solliciter l’apport en capital de la
Caisse, « afin qu’aucun projet ne soit
écarté pour manque de fonds
propres ».
Quelques sites sont en attente
(c’est le cas du stade Bauer de

♦ Phase 1 de candidature : de
mai à juillet 2018
♦ Jurys première phase :
septembre 2018
♦ Phase 2 d’élaboration des
offres : d’octobre 2018 à février
2019
♦ Jurys et annonce des projets
lauréats : mai 2019
♦ Visites des 30 sites durant le
mois de juin afin que les futurs
candidats puissent se rendre sur
les terrains, échanger avec les
services techniques et les élus.
♦ Un premier « meet-up » se
déroulera le 25 juin à 18h30 au
Comité national olympique et
sportif français (CNOSF).

Saint-Ouen) ou ont été rejetés pour
insuffisance de garantie quant à la
maîtrise foncière des tènements
proposés. D’autres, tels que la Fosse
Maussoin de Clichy-sous-Bois ou le
Bois Picot de Livry-Gargan, feront
l’objet d’une procédure spéciale. Ils
bénéficieront d’une recherche d’innovation visant à concilier leur statut (Natura 2000 ou Zone naturelle
d’intérêt écologique faunistique et
floristique – Znieff) avec la réalisation de projets urbains. Patrick
Ollier a laissé entendre que les sites
rejetés aujourd’hui pourraient être
repêchés plus tard, sans préciser
sous quelle forme.
Au lendemain du discours d’Emmanuel Macron sur la politique de la
ville, le président de la métropole a
estimé que les deux versions d’IMGP
participaient de cette politique, 14
des 30 sites de la V2 étant situés
dans des quartiers classés politique
de la ville. « Une loi prochaine devra
confier cette compétence à la métropole, qui représente son bon périmètre
d’exercice », a déclaré Patrick Ollier.
A bon entendeur. ■  JACQUES PAQUIER

LA SEMAINE

ensuite restitué au travers d’une
exposition de mai à août 2019.

© JGP

De g. à dr. : Jacques JP Martin, Jean-François
Vigier, Valérie Pécresse, Jean-Yves Le
Bouillonnec, Michel Cadot, Jean-Louis Missika et
Christophe Najdovski, le 24 mai.

ÉCONOMIE

Le devenir des autoroutes
franciliennes réunit les élus
Le Forum métropolitain du Grand Paris a présenté, le 24 mai en compagnie des collectivités partenaires et du préfet de région, la consultation internationale qu’il coordonne sur
le devenir des autoroutes, du boulevard périphérique et des voies rapides du Grand Paris.
l’issue d’un premier comité
de pilotage, les élus et
Michel Cadot ont présenté
l’ambitieuse démarche dont chacun
a salué le caractère collectif. « Il faut
mettre fin aux logiques non-coopératives en matière de politique de transports en commun », a notamment fait
remarquer Valérie Pécresse, prési-

À

dente du conseil régional d’Ile-deFrance. Le président du Forum
métropolitain du Grand Paris, JeanYves Le Bouillonnec, a, lui, souligné
l’importance de disposer d’une
« matière commune » qui pourrait
permettre d’agir, demain, de manière
cohérente.
La consultation internationale, qui

AMÉNAGEMENT

sera lancée prochainement, doit
aboutir sur le choix de quatre
équipes pluridisciplinaires en septembre prochain. Elles plancheront
ensuite jusqu’en avril sur le devenir
des principales routes franciliennes.
Rappelant la démarche menée sur le
Grand Paris par l’Atelier international
du Grand Paris, ce travail sera

ÉNERGIE

800 km de voiries concernés
La tâche qui leur sera confiée sera
assez large puisqu’ils devront proposer des solutions « pour améliorer
le fonctionnement des réseaux,
réduire les nuisances liées à la circulation autoroutière ou encore mieux
insérer les autoroutes urbaines dans
l’environnement », indique le syndicat. Pour Jean-Louis Missika,
adjoint à la maire de Paris, il faudra
explorer « la dimension économique,
la révolution technologique en cours
et son implémentation dans le système routier, l’aménagement paysager ou la place des circulations
douces ».
800 km de voiries ont été identifiés
pour entrer dans l’étude, incluant le
périphérique et les autoroutes
jusqu’à la Francilienne, ainsi que
différentes « voies rapides ou structurantes ». Pour la financer, Paris et la
Région ont chacune mis un million
d’euros, et le tour de table – qui n’est
pas achevé – réunit également l’Etat,
la métropole du Grand Paris, l’Association des maires d’Ile-de-France,
trois départements et cinq territoires.
« J’espère qu’à l’issue [de cette
démarche] nous arriverons à trouver
des solutions partagées », a affirmé
Jean-Louis Missika. ■ 

RAPHAËL RICHARD

ETUDE

ZAC du Village olympique :
début de la concertation

La géothermie francilienne,
exemple pour l’Europe ?

Alain Cluzet remporte
le prix Haussmann 2018

Depuis le 16 mai, la concertation préalable à la
création de la ZAC du Village olympique, située
à Saint-Denis et Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
a débuté afin d’ajuster la programmation
post-JO. Le futur Village olympique et paralympique
prendra place sur deux ZAC, dont celle de l’Ecoquartier fluvial, à L’Ile-Saint-Denis. La seconde, à
Saint-Denis et Saint-Ouen, est en cours de création
et fait l’objet de la présente concertation. Celle-ci ne
porte toutefois pas sur les aménagements pendant
la période des Jeux, mais sur le quartier qui verra
le jour après l’événement. « L’héritage, le futur quartier, peut encore connaître des évolutions, est-il ainsi
indiqué sur le site Internet de la consultation. Les
équipes d’architectes, d’urbanistes et de paysagistes
seront désignées prochainement ; les travaux et avis
issus de cette concertation leur seront transmis pour
nourrir leur réflexion. » ■ 
R.R.

Engie Réseaux et le Syndicat des énergies
renouvelables (SER), associés au Conseil européen de l’énergie géothermique (EGEC) et à la
ville de Villepinte, organisaient, le 24 mai, dans
le cadre du débat public sur la Programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE) en cours de
révision, une matinée consacrée à la géothermie. Le réseau de chaleur de la ville de Villepinte,
géré par Engie Réseaux et alimenté à 64 % par de
la géothermie, où se déroulait la rencontre, est
emblématique d’une région leader dans le domaine.
L’enjeu de cette PPE est de « généraliser ces efforts
à l’échelle nationale pour pouvoir multiplier la production de chaleur issue de la géothermie par cinq
d’ici 2030 », a estimé Michèle Cyna, du SER. A
l’échelle européenne, à l’heure de l’élaboration du
paquet énergie climat 2030, de tels réseaux sont
présents dans 29 pays. ■ 
A.F. ET M.B.

Le 23 mai à la mairie du 17e arrondissement de
Paris a eu lieu la cérémonie de remise du prix
Haussmann 2018, qui a récompensé Alain Cluzet
pour son ouvrage « Le Grand Paris : l’accélération du monde ». Le directeur général des services
de Courbevoie pose, dans son livre, la question des
conséquences de la création d’un Grand Paris
influencé par un modèle de développement européen attentif aux fractures environnementales, culturelles et territoriales. Les autres récompenses
remises dans le cadre de ce prix organisé par la
Fnaim Grand Paris ont été attribués à Pascal Auzannet pour son ouvrage « Les secrets du Grand Paris »,
Nicolas Le Goff pour « L’autre Paris – 10 promenades
dans les quartiers qui réinventent la capitale » et Yvan
Tessier pour « Villages et faubourgs de Paris – entre
ville et campagne, ruelles tortueuses, maisons basses
et jardins secrets ». ■ 
F.T.
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DÉBAT

INTERVIEW

« Nous nous positionnons sur deux
mots : promoteur public »
Jacques Baudrier, président, et
Ariane Bouleau-Saide, directrice
générale de la SEM Pariseine, tirent
JGP : Pouvez-vous nous retracer
rapidement l’histoire de la SEM ?
Jacques Baudrier : Pariseine est l’héritière de deux opérateurs historiques
du logement et de l’aménagement de
la ville : la SEM Paris Centre et la
Semea 15, qui ont été créées dans
les années 1960 et fusionnées en
2007, dans le cadre de la rationalisation des opérateurs parisiens. Leurs
logements ont été cédés à ce qui
deviendra Elogie. Cette fusion a
conduit à la création d’une SEM de
gestion et d’aménagement, SEM
Pariseine, avec deux grands projets
en perspective : le réaménagement
de la dalle du Front de Seine – qui
avait été construite par la Semea 15
– et la rénovation des Halles. Nous
assurons aussi la gestion de la fin de
plusieurs ZAC de l’ouest parisien
dont celle de Beaujon.
JGP : Pouvez-vous faire un point
sur ces deux grands chantiers

un bilan de l’activité de ce satellite
de la ville de Paris et présentent son
nouveau positionnement de maître

quasiment achevés ?
Ariane Bouleau-Saide : L’opération
du Front de Seine est terminée. La
SEM a investi 70 millions d’euros en
fonds propres pour la rénovation de
la dalle – qui ne fonctionnait pas très
bien et a été transformée en jardin
très fréquenté des habitants – et des
parkings. Nous assurons la gestion
de ce site.
Du côté des Halles, les travaux seront
achevés à l’automne et il y a encore
du travail de notre côté pour clôturer
le mandat. Le critère de mesure de
réussite est vraiment la fréquentation
du jardin.
JGP : Quel bilan tirez-vous de ce
chantier qui a suscité pas mal de
tensions ?
J.B. : Le sentiment qui s’exprimait
dans les réunions publiques était
l’impatience que le chantier se termine. Pour rappel, l’aménagement
précédent devait être provisoire, il ne

d’ouvrage de projets complexes,
avec une forte ambition environnementale.

QU’EN PENSENT-ILS ?
LES HALLES

Ce projet est un
condensé de l’urbanisme
parisien avec une
reconquête maximum de
l’espace sur la voiture
dans le cadre d’un large
consensus

ENVIRONNEMENT

Nous sommes engagés
pour porter les ambitions
inscrites dans le plan
climat de Paris

fonctionnait plus, était dégradé, la
gare RER et les tunnels n’étaient plus
aux normes et les équipements
publics étaient peu visibles. Nous
avons maintenant la satisfaction que
ce soit terminé, avec des équipements publics dont la surface a été
multipliée par trois et sont beaucoup
plus visibles au cœur du projet. Les
nouveaux espaces sont très fréquentés, le centre commercial fonctionne
bien et on a oublié comment c’était
avant... ce qui est généralement le
signe d’un aménagement réussi.
L’image du lieu a changé positivement. La lisibilité du pôle de transport, le premier d’Europe avec
700 000 voyageurs par jour, a été
améliorée.
Ce projet est un condensé de l’urbanisme parisien avec une reconquête
maximum de l’espace sur la voiture
dans le cadre d’un large consensus.
Il a valorisé la SEM pour son rôle
d’ensemblier, sa capacité exceptionnelle de concertation et d’explication
de ce chantier très compliqué. Nous
avo n s o rga n i s é 3 9 ré u n i o n s
publiques, 65 comités de suivi avec
les acteurs locaux et 166 visites
ouvertes au grand public !

REPÈRES
2004 : Directrice de
l’aménagement de la
SEM Pariseine

Ariane Bouleau-Saide

© JGP

Directrice générale de la SEM Pariseine
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2014 : Directrice
générale adjointe
aménagement de
Grand Paris
aménagement
2017 : Directrice
générale de la SEM
Pariseine

DÉBAT

REPÈRES
2008 : Adjoint à la
mairie de 20e
arrondissement
2014 : Conseiller de
Paris délégué à
l’architecture et aux
grands projets de
renouvellement urbain
2014 : Président de la
SEM Pariseine

guré, il s’agit d’Opalia, qui accueille
le siège de la direction des constructions publiques de la ville. Nous nous
engageons dans une logique dans
laquelle toutes les constructions
seront réalisées dans cet esprit. Nous
sommes à un tournant de l’aménagement et les projets ne se feront
plus de la même manière d’ici deux
à trois ans.

Jacques Baudrier

© JGP

Président de la SEM Pariseine

JGP : Quels sont les nouveaux
projets de la SEM ?
J.B. : Nous nous positionnons sur
deux mots : promoteur public. Après
cette période de dix ans ayant suivi
la fusion, l’idée désormais est de
relancer l’activité, forts de notre
savoir-faire sur les projets complexes
nécessitant une importante concertation, afin de mener des opérations
qui reconfigurent la ville sur la ville,
à Paris ou en dehors potentiellement,
soit avec la mairie ou sur concours.
Nous avons déjà répondu à neuf
concours – dont cinq opérations de
« Réinventer Paris 2 ». La SPL que
nous avons créée a été retenue pour
le projet d’aménagement de la Porte
Maillot et nous travaillons à la préfi-

guration du projet « Grand Site Tour
Eiffel ». D’ici à la fin de l’année, nous
devrions être chargés de deux autres
projets. Nous avons répondu au projet Gare du Nord 2024, avec une complexité assez comparable aux Halles,
pour lequel la décision devrait intervenir dans le courant de l’été.
Pariseine se positionnera sur tous les
projets complexes de ce type et notre
analyse est qu’ils seront de plus en
plus nombreux.
A.B-S. : Nous regardons également
la deuxième édition d’« Inventons la
métropole du Grand Paris ». Mais la
SEM ne répondra jamais seule aux
concours, nous nous associerons à
des promoteurs privés, des investisseurs, des opérateurs publics, des

Une SPL complémentaire
« La SPL Pariseine vient compléter le champ d’action de la SEM
Pariseine avec des interventions 100 % publiques, explique Ariane
Bouleau-Saide. La SPL, dont les actionnaires uniques sont la ville de
Paris et celle des Lilas (Seine-Saint-Denis) – partenaire historique de la
ville de Paris –, réalise des projets pour ses actionnaires. La SPL a deux
champs d’intervention, elle peut être gestionnaire d’espaces et
d’activités publiques, et elle peut réaliser des mandats en maîtrise
d’ouvrage. Elle est conçue comme un outil de soulagement de la
maîtrise d’ouvrage des villes. »

foncières, etc. Nous voulons contribuer à l’émergence et à la réalisation
de projets complexes.
JGP : Quel est votre
positionnement en matière de
transition énergétique ?
A.B-S. : Avant de participer à un
concours, nous nous interrogeons
sur la valeur que nous pouvons
apporter à un groupement, notamment sur les aspects environnementaux car, en tant que satellite de la
ville de Paris, nous sommes engagés
pour porter les ambitions inscrites
dans son plan climat dans nos projets avec, par exemple, l’idée de ne
pas démolir, de réemployer, de recourir à des matériaux biosourcés, etc.
Les promoteurs sont très allants mais
il va falloir encore lever des freins
pour que cela se fasse concrètement,
nous avons donc un rôle de pédagogue à jouer au sein des groupements pour porter ces ambitions.
J.B. : Au niveau de la ville, on n’imagine plus de projets sans réemploi
ou usage de matériaux biosourcés.
Ce n’est plus expérimental, ces
démarches s’accélèrent et se diffusent extrêmement rapidement. A
Paris, le plus gros immeuble de
bureaux en bois vient d’être inau-

JGP : Pouvez-vous présenter le
projet prévu pour la Porte Maillot ?
A.B-S. : Le mandat qui a été confié à
la SPL prévoit de restructurer les
espaces publics pour transformer la
porte en place. L’objectif est de rétablir l’axe majeur entre Neuilly et
Paris, et de faire venir le bois de Boulogne dans la place par le biais d’une
connexion végétale et visuelle. Ce
projet, sur lequel une importante
concertation a été menée, devra être
réalisé en maintenant la circulation
et en se coordonnant avec les autres
chantiers en cours ou prévus sur le
site : Eole, le prolongement du
tramway T3, potentiellement la rénovation de la gare de la ligne 1, « 1 000
arbres », « Ville multistrate » et
l’extension du Palais des congrès.
Cette porte est un cœur qui bat. La
nouvelle place doit être effective pour
les Jeux olympiques.
J.B. : Comme dans beaucoup de
lieux, l’espace consacré à la voiture
est surdimensionné. Nous allons travailler sur la manière de faire un
espace partagé de ce site qui va
devenir un nouveau pôle de transport
collectif. Vu les nombreux bureaux à
l’ouest de Paris et à La Défense, cela
aurait du sens, par exemple, de disposer de circulations pour les vélos
sur ce site. ■
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MIPIM PropTech
The world’s leading property technology events
gather key property decision makers from all
the value chain to connect with cutting-edge
startups and technology companies to take
their business to the next level.
Join us!

www.mipim-proptech.com

: @MIPIM PropTech

: MIPIM PropTech

June 20-21, 2018
Palais des Congrès, Paris

MARCHÉS PUBLICS
Le futur tramway T9 sera
exploité dans le cadre d’une
délégation de service public.

Une rubrique réalisée
en partenariat avec :

© DR

pour la construction d’un bâtiment
de 1 500 m2 comprenant trois
équipements publics au sein de la
ZAC de la Remise à Voisins-leBretonneux. Réponse jusqu’au
15 juin. (Avis n°18-65737)

LES MARCHÉS DU GRAND PARIS

La gestion du T9 ouverte
à la concurrence
Ile-de-France mobilités a lancé une consultation pour
l’exploitation du T9 Paris-Orly, premier tramway concerné
par l’ouverture à la concurrence des transports franciliens.
e T9 doit relier en 2020 la
Porte de Choisy (Paris, 13e
arr.) à Orly-ville (Val-deMarne), soit 10 km, en desservant
19 stations en 30 min. Le Syndicat
des transports franciliens souhaite
concéder l’exploitation, sous forme
de délégation de service public, de
la nouvelle ligne ainsi que du réseau
de bus « Bord de l’eau » – sept lignes
qui traversent plusieurs communes
du Val-de-Marne autour du futur
tramway. « Des travaux d’entretien
et de maintenance des infrastructures
et du matériel roulant seront confiés »,
précise l’avis.

L

Il est également prévu que, « pour
faciliter le contrôle des engagements
souscrits et permettre à Ile-de-France
mobilités d’avoir comme interlocuteur unique une seule entité juridique, le délégataire s’engage à créer
une société dédiée dont l’objet social
sera exclusivement réservé à l’exécution du contrat, et qui sera mise
en place dès la prise d’effet du
contrat d’affermage ».
Le montant du marché est évalué,
selon l’avis, à 92 millions d’euros
pour une durée de 66 mois. Réponse
jusqu’au 19 juin. (Avis n°18-64064) ■

R.R.

En bref
CONSULTATIONS
Espaces publics de la ZAC
Vilgénis à Massy
Paris sud aménagement lance
un marché pour la ZAC Vilgénis
à Massy en plusieurs lots relatifs
à l’aménagement des espaces
publics. Réponse jusqu’au
5 juillet. (Avis n°18-67341)
Franchissement de la
Seine à Poissy
L’Epamsa a lancé une
consultation pour les études

techniques et géotechniques
relatives à la réalisation d’un
franchissement de la Seine en
mode doux, entre les communes de
Poissy et de Carrières-sous-Poissy.
Réponse jusqu’au 15 juin. (Avis
n°18-65677)
ZAC de la Remise à Voisinsle-Bretonneux
La communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines lance
un concours restreint de maîtrise
d’œuvre sur esquisse renforcée

Etudes de programmation
dans les Hauts-de-Seine
Le conseil départemental des
Hauts-de-Seine recherche un
prestataire pour des missions
d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la réalisation d’études de
programmation dans le cadre
d’opérations de construction, de
restructuration et de réhabilitation
des bâtiments et équipements liés.
Réponse jusqu’au 18 juin. (Avis
n°18-66858)
Aménagement du secteur
Gare de Marolles-enHurepoix
Pour les études d’aménagement
(mise à jour de l’étude de faisabilité
et dossier de création de ZAC) du
secteur Gare de Marolles-enHurepoix, Cœur d’Essonne
agglomération a lancé un marché.
Réponse jusqu’au 8 juin. (Avis
n°18-68174)
Ecocentre professionnel à
Etampes
Une consultation de maîtrise
d’œuvre a été lancée en vue de la
désignation d’une équipe de
maîtrise d’œuvre pour la réalisation
d’un écocentre professionnel sur la
commune d’Etampes pour les
besoins du syndicat issu de la
fusion Sictom du Hurepoix/Siredom.
Réponse jusqu’au 20 juin. (Avis
n°18-68461)
Gestion du centre de
traitement des déchets de
Vert-le-Grand
Le Siredom souhaite s’adjoindre
l’assistance d’un cabinet spécialisé
dans le domaine des déchets, de
l’environnement, des énergies
renouvelables et disposant de
compétences juridiques en vue de
la passation du contrat de
concession de service pour
l’exploitation et la gestion du centre
intégré de traitement des déchets
de Vert-le-Grand. Réponse jusqu’au
20 juin. (Avis n°18-68457)

ATTRIBUTIONS
AMO ZAC Olympique
La métropole du Grand Paris a
attribué les marchés relatifs à des
missions d’assistance à maîtrise
d’ouvrage (AMO) et de maîtrise
d’œuvre urbaine relatives au projet
de la ZAC Olympique Plaine
Saulnier. Le groupement constitué
d’Une Fabrique de la ville, de Res
publica et de Fidal a remporté le
montage opérationnel et les
procédures ; celui regroupant
François Leclercq, Ma-Geo Morel
associés, Projet Base et Franck
Boutté consultants a été désigné
pour la consolidation du projet
urbain et de maîtrise d’œuvre
urbaine.
Opération Versailles Pion
Icade a été retenu par la ville de
Versailles pour la réalisation du
projet Versailles Pion, fondé sur la
nature en ville et la cité-jardin, sur
un site de 21 ha avec un fort enjeu
patrimonial et paysager. Cette
opération à dominante résidentielle
porte sur 65 000 m2 maximum
principalement dédiés au logement
(25 % social) ; une résidence
hôtelière ; des activités et
commerces de proximité ; des
fonctions de loisirs et d’agriculture
urbaine ; des équipements.
LES OFF
Usine d'incinération
d'Isséane
Le Syctom, agence métropolitaine
des déchets ménagers, doit lancer
en juin le renouvellement du
marché d’exploitation de son usine
d’incinération Isséane, située à
Issy-les-Moulineaux. Cet
équipement est actuellement
exploité par Tiru (groupe EDF).
Inventons la métrole V1
Alors que la métropole du Grand
Paris vient de dévoiler la liste des
30 sites de la V2 d’« Inventons la
métropole du Grand Paris », la V1
avance. Les sites de Gennevilliers
et de Villejuif, par exemple,
devraient obtenir leur permis de
construire avant la fin de l’année.
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ENTREPRISES
Cédric Villani, député (LREM) de la
circonscription de Saclay-Orsay, a introduit la
première édition du Paris-Saclay Spring.

En bref
Actualités

Institutions. Piloter la rénovation urbaine. La première
réunion technique partenariale
régionale – instance de pilotage et
de suivi de la mise en œuvre des
projets de rénovation urbaine d’intérêt régional en Ile-deFrance – présidée par le préfet de
région, s’est tenue mi-mai. Les participants ont fixé les principes d’examen des futurs projets de convention de rénovation urbaine sur
lesquels cette nouvelle instance
devra se prononcer.
Concours. S’engager pour les
quartiers. Les 18 nominés de la
7e édition du concours « S’engager
pour les quartiers », organisé par
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et Face (Fondation agir
contre l'exclusion), ont été dévoilés
le 22 mai. Cinq sont Franciliens : la
mairie de Montereau-Fault-Yonne
(Seine-et-Marne) et quatre associations de Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne. Les lauréats seront
dévoilés fin juin.
Energie. Un partenariat entre
Enedis et l’Aorif à Paris. A la
suite d’une première convention de
partenariat signée à l’échelle régionale en 2012, Enedis, gestionnaire
du réseau public de distribution
d’électricité, et l’Aorif (L’union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France)
ont signé, le 9 mai, une nouvelle
convention, à l’échelle de Paris
cette fois. « La fluidité des échanges
entre les parties peut améliorer les
délais de réalisation des opérations », précisent les partenaires.

© JGP

Tertiaire. Nouvelle acquisition de Gecina. Gecina a annoncé le 22 mai avoir acquis, pour 30,5
millions d’euros, un immeuble de
bureaux de près de 5 000 m² avec
70 places de parking, situé au 8 rue
des Graviers à Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine). Par cette opération, le groupe reconstitue, avec les
immeubles adjacents qu’il détenait
déjà, un ensemble de bureaux d’environ 20 000 m² sur l’axe reliant La
Défense au quartier central des
affaires (QCA) parisien.

temX, le CEA tech, la chambre de
commerce et d’industrie de Paris
Ile-de-France, l’association Finance
et technologie, Vedecom, Incuballiance, la société de capital-risque
Scientipôle Capital et le SATT ParisSaclay. Un grand absent de marque
tout de même : l’Ecole polytechnique
et ses alliés du groupement en
constitution NewUni.

INNOVATION

Avec Paris-Saclay Spring,
le plateau fait son show
Donner de la visibilité à l’écosystème innovant de ParisSaclay : tel était l’objectif de la première édition de
« Spring », le 23 mai.
pring signifie printemps, mais
un spring, en anglais, c’est
aussi un ressort ; le ressort
qui fait sortir le petit diablotin de sa
boîte par exemple. Or des choses « out
of the box », autrement dit hors du
commun, on peut être tout à fait certains qu’elles se développeront ici, à
Saclay ! » C’est ainsi que Cédric Villani, député (LREM) de la circonscription de Saclay-Orsay, a introduit la

S

première édition du Paris-Saclay
Spring, le 23 mai. L’opération était un
véritable challenge : il s’agissait de
réunir l’écosystème de Paris-Saclay
au sein d’un événement unique.
L’événement initié par l’établissement public d’aménagement ParisSaclay a réuni les trois communautés
d’agglomération du territoire, l’université de Paris-Saclay, le pôle de
compétitivité Systematic, l’IRT Sys-

INNOVATION

Recherche et entrepreneuriat
Démontrer la volonté d’ouverture de
la communauté scientifique locale
était l’objectif principal de Spring. Il
s’agissait donc tout à la fois de montrer le potentiel de recherche, mais
aussi les infrastructures accessibles
à des tiers et, surtout, la volonté de
collaboration des acteurs du lieu.
« Nous voulons mettre à disposition
de toutes les formes d’entrepreneuriat
les résultats de nos recherches », a
expliqué Gilles Bloch, président de
l’université de Paris-Saclay.
« Notre nouveau campus symbolise
notre ouverture à tous les publics, et
notamment notre attachement à l’entrepreneuriat », a renchéri Hervé
Biausser, directeur général de CentraleSupélec qui accueillait l’événement. En parallèle des conférences
et des rendez-vous BtoB organisés,
un village de la « smart innovation »
permettait aux curieux de découvrir
entreprises et start-up regroupées par
thématiques. ■
CATHERINE BERNARD

ÉVÉNEMENT

Futur.e.s : le festival francilien
du numérique se réinvente

Viva Technology à l’heure
internationale… et locale

Pour sa 9e édition, l’événement (ex-Futur en Seine)
mettra à l’honneur, du 21 au 23 juin à la Villette (19e
arr.), « l’interaction entre bouleversements globaux
et progrès technologiques ». Derrière son changement
de nom, Futur.e.s, festival organisé par Cap digital, qui
traitera toujours de l’évolution du numérique, revoit sa
formule. Les visiteurs pourront découvrir les innovations
présentées dans la partie Salon et participer à des ateliers, baptisés Labs. Ceux-ci réuniront une trentaine de
personnes, avec pour mission de se projeter en 2050 et
d’imaginer des solutions numériques à différents enjeux,
posés par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis,
Enedis, Gares & connexions ou JCDecaux. Le festival,
qui se démarque par une gratuité totale, conserve l’ambition de réunir un public très large. Comme l’année
dernière, une programmation « off » avec une cinquantaine d'événements se déroulera dans toute l’Ile-deFrance du 20 au 30 juin. ■ 
A.F.

La métropole du Grand Paris comme la région Ilede-France tenaient un stand lors de la troisième
édition du salon Viva Technology, du 24 au 26 mai
à Paris Expo Porte de Versailles. Alors que les organisateurs – Publicis groupe et Groupe Les Echos – mettaient en avant une « troisième édition plus internationale
que jamais », avec 95 nationalités représentées, les
acteurs locaux ont tenu à défendre l’attractivité de leur
territoire pour les nouvelles technologies. La région Ilede-France a fait de son stand une « vitrine de la smart
région » autour de cinq thématiques : Enjoy (qualité de
vie), Health (santé-environnement), Learn (apprentissage), Move (mobilité) et Work (travail). De son côté,
l’espace « métropole du Grand Paris-City Hub » a
accueilli les pitchs de plus de 100 start-up, à l’issue des
quatre challenges qu’elle avait organisés pour inventer
une métropole « vibrante et attractive », « intelligente »,
« résiliente », « inclusive ». ■ 
M.B.
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ENTREPRISES
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nouvelles petites boîtes qui faisons de
la deep tech, c’est-à-dire de la science
couplée avec de l’ingénierie », résume
William Eldin.

William Eldin, XXII, dans ses locaux de Suresnes.

INNOVATION

XXII : virtuose de
l’intelligence artificielle
XXII édite des logiciels de formation qui reposent sur la
réalité virtuelle ou augmentée, et met ses compétences
en matière d’intelligence artificielle au service d’Aéroports de Paris.
a musique mène à tout. Surtout quand on a un sens de
l’opportunité tel que celui
de William Eldin. Le créateur de
XXII, basé à Suresnes (Hauts-deSeine), connaît son premier succès
à l’âge de 16 ans en composant un
tube de dance music. Puis, le bac en
poche, il ouvre un magasin d’antira-
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dars. « Je deviens rapidement un
spécialiste du service client, et
découvre ce qu’est un compte de
résultat », dit ce jeune homme
pressé, amateur de motocross et de
voitures (électriques) de sport.
William Eldin participera à l’aventure de Coyote, un temps leader des
avertisseurs antiradars, avant de

vendre ses parts, il y a deux ans,
sentant le vent tourner. Entre
temps, il a découvert les multiples
possibilités de la vision par ordinateur, un des principaux terrains de
jeu de l’intelligence artificielle. Fin
2015, il crée XXII, éditeur de logiciels de formation et prestataire en
intelligence artificielle, « avec,
comme vision, celle d’augmenter
l’homme et ses sens, de le rendre
plus intelligent ».
Le jeune start-upper loue les vertus
du dispositif Cifre (Convention
industrielle de formation par la
recherche) « qui permet de disposer
quasiment d’une R&D gratuite ». XXII
emploie trois docteurs en vision par
ordinateur, un en informatique, un
en natural language processing et un
en deep learning. « Nous sommes ces

Caméras intelligentes
XXII réalise plus de 80 % de son
chiffre d’affaires en éditant des logiciels de formation sur mesure, permettant toutes sortes de simulations,
en réalité virtuelle ou augmentée.
Comme ce logiciel permettant à une
firme importante de construction de
moteurs d’avion de former ses mécaniciens à l’identification des pannes,
en chambre. William Eldin travaille
avec ADP à la mise en place de
caméras intelligentes capables de
détecter immédiatement tout voyageur s’éloignant de son bagage.
Les applications des caméras intelligentes apparaissent infinies, dans
le bâtiment notamment. L’entrepreneur évoque ces caméras embarquées sur des grues, leur interdisant
de déplacer leur charge au-dessus de
zones à risque. Ou encore ces caméras filmant des chaînes de recyclage
et signalant la présence des bâches
de chantier qui bloquent les
machines.
Dans son laboratoire, William Eldin
se coiffe d’un casque à diode qui
détecte les champs électriques cérébraux déclenchés par nos pensées.
Et qui permettraient, demain, de piloter les machines sans interface
aucune. ■ 
JACQUES PAQUIER

INNOVATION

Solen : une appli pour mesurer
la lumière
Solen signifie soleil en suédois. Tout un symbole pour cette start-up parisienne dont
l’appli mesure la luminosité des locaux, bureaux, logements…
idée nous est venue en cherchant des terrasses ensoleillées », raconte Clément
Henry, un des trois cofondateurs de
la start-up hébergée dans l’accélérateur du Bon coin, non loin de la gare
de l’Est. Les trois ingénieurs créent
d’abord Sunspot. L’appli permet aux
sunspoteurs de connaître le degré de
luminosité d’un lieu en tapant son
adresse. Chacun peut aussi poster
des photos, à partir desquelles la
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société déduit la qualité de l’ensoleillement. « Notre conviction est que le
degré de lumière et d’ensoleillement
d’un lieu agit directement et fortement
sur la santé et l’humeur de ses occupants », poursuit Clément Henry.
Sunspot ne trouvera pas de modèle
économique. Les créateurs de l’appli
décident alors de la transposer dans
l’immobilier. Avec succès. Foncia
en a équipé l’ensemble de ses
agences, pour chacun de ses man-

dats exclusifs. Square habitat et
L’Adresse se sont également dotés
de cette application.
Solen permet d’indiquer, pour
chaque logement, chaque local, une
durée d’ensoleillement quotidienne
de même que la qualité de la luminosité naturelle. « Ces données sont difficilement mesurables à l’œil nu, ni
comparables d’un site à un autre, parce
que l’on n’effectue pas forcément ses
visites à la même heure », indique Clé-

ment Henry. Solen permet, en outre,
de prévoir l’évolution de la lumière au
fil des jours et des saisons, en se
basant sur la trajectoire du soleil.
La courbe solaire apparaît en réalité
augmentée, in situ, sur son portable :
effet saisissant garanti. Solen éclaire
la scène française de la Real Estech
popularisée par Robin Rivaton, dans
son ouvrage L’immobilier de demain.
La start-up vient de lever un million
d’euros, auprès de la BPI notamment,
sous la forme de participations, et
compte désormais 14 salariés. Elle a
séduit des promoteurs, à l’instar de
Bouygues immobilier, Kaufman &
Broad ou Ogic, qui peuvent ainsi
ajouter ces informations à leurs produits – Solen sachant calculer la
luminosité des locaux à partir de
leurs plans. ■ 
J.P.
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TENDANCES DE L’ARTISANAT FRANCILIEN EN 2017
Étude complète disponible sur www.crma-idf.com

11,5%

C’est une entreprise qui exerce une
activité professionnelle principale ou
secondaire de production, de
réparation, de transformation ou de
prestation de services.
L’Artisanat recense plus de 250
métiers répartis dans quatre secteurs :
Alimentation (Boucher, boulanger...),
Bâtiment (Électricien, maçon...),
Fabrication (Bijoutier, tapissier...) et
Services (Coiffeur, fleuriste...).
L’entreprise ne doit pas avoir plus de
dix salariés au moment de sa création.

8,5%

75
43%

37%

23 550
20 350

91
92

23 500
22 600

94

21 600

+33 000 créations
47 650 microentreprises
15 500 apprentis

95

20 700

TRÉSORERIE

INVESTISSEMENT

L’INVESTISSEMENT

Les entreprises artisanales sont plus confiantes en
l’avenir et voient leur chiffre d’affaires 2017 s’améliorer.

Entreprises ayant réalisé des investissements en 2017

Chiffre d’affaires en 2017 :
32%

31%

En hausse

37,5%

85% des artisans ont obtenu leur prêt

En baisse

bancaire aux conditions demandées

52%

En hausse

Stable

Non

72% détiennent leur compte personnel dans la même
banque que leur compte professionnel

17% des entreprises ont sollicité un prêt bancaire de trésorerie ou d’investissement

Prévision chiffre d’affaires au 1er semestre 2018
24%

Oui

62,5%

Les relations des entreprises avec leur banque :

37%

Stable

32%

enregistrent une hausse
de leur chiffre d’affaires

ont investi

L’ACTIVITÉ

Parmi les dirigeants n’ayant pas eu recours au crédit bancaire en 2017 :

24%

19% ont renoncé à avoir recours à un prêt bancaire

En baisse

44% ne font jamais appel au crédit

car ils anticipaient un refus de la banque

S

L’EMPLOI

FOCU

2017 est marquée par un accroissement des effectifs salariés dans
l’artisanat.

288 000 emplois salariés en 2017

(+1,4% par rapport à 2016)

55% des entreprises employeuses ont

41% ont rencontré des

procédé à au moins un recrutement en 2017

difficultés lors du recrutement

bancaire « par principe »

LA REPRISE D’ENTREPRISE ARTISANALE

20% des dirigeants en 2017

22% des entreprises artisanales
franciliennes sont issues d’une reprise
ou d’une succession familiale

envisagent de céder leur
entreprise dans les 3 ans à venir

La valeur de rachat d’une entreprise dans l’artisanat :

209 000€
en moyenne

19% des entreprises employeuses disposent

94 000€

208 000€

dans le Bâtiment

dans la Fabrication

d’un ou plusieurs postes à pourvoir

En hausse

69%
Stable

50% des chefs d’entreprise ont été conseillés par des
professionnels : conseiller d‘une Chambre de Métiers et
de l’Artisanat, expert-comptable, avocat, notaire, etc.

12,5%

En baisse

Nature des contrats des nouveaux recrutés
CDI
CDD

69%
40%

220 000€
dans l’Alimentation
et le Service

L’accompagnement dans la reprise :

Évolution des effectifs
18,5%

ont - de 35 ans

CHIFFRE D’AFFAIRES

37,5%

ont constaté une stabilité ou
une amélioration de leur trésorerie

22%

Âge moyen

46 ans

67,5%

18,5%

ont augmenté leurs effectifs

78% d’hommes

30 250

93

206 600 entreprises artisanales

EMPLOI

RÉSULTATS DE
L’ENQUÊTE SUR
LES ARTISANS
FRANCILIENS

78

22% de femmes

44 000

77
Fabrication
Alimentation
Bâtiment
Services

Profils des chefs
d’entreprise

31%
60%

Oui
Non

40% se sont fait accompagner par le
cédant les premiers mois de l’activité

Source : enquête téléphonique réalisée par la Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat d’Île-de-France (CRMA IdF) auprès d’un échantillon
représentatif de 1 000 chefs d’entreprises artisanales franciliens au
début de l’année 2018.

Étude complète disponible sur www.crma-idf.com

Illustrations réalisées par Roundicons, Freepik et Smashicons : www.flaticon.com
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Nombre d’entreprises
dans les 8 départements,

En Île-de-France,

QU’EST-CE QU’UNE
ENTREPRISE ARTISANALE

TERRITOIRES

En bref
Actualités

FONCIER

La culture du risque au
cœur de l’aménagement
A l’heure de la raréfaction du foncier et alors que les industries cherchent également
la proximité des réseaux de transport, les aménageurs doivent désormais s’attaquer
à des zones jusqu’à présent considérées comme rédhibitoires, souligne l’ORF.

abine Baïetto-Beysson, présidente de l’Observatoire
régional du foncier (ORF), a
résumé l’enjeu de la matinée, en
ouverture des débats, le 24 mai au
Forum des images des Halles : présenter les propositions des différents
groupes de travail de l’ORF, sur la
place des activités économiques
dans les politiques foncières et les
projets d’aménagement d’une part,
sur les bonnes pratiques pour favoriser un aménagement durable
d’autre part. Jean-François Legaret,
qui représentait la Région en l’absence de Geoffroy Didier, vice-président en charge du logement, a
souligné la mobilisation de la Région
« pour construire plus et mieux ».
Le maire du 1er arrondissement de
Paris a évoqué les 300 millions d’euros consacrés par le conseil régional
d’Ile-de-France en faveur de sa
« smart stratégie », qui vise à promouvoir l’industrie du futur. L’élu a
déploré, au passage, « l’occasion
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manquée que représente, selon lui, la
valorisation du foncier autour des
futures gares du Grand Paris
express », sans plus de précisions.
Denis Courtot (Epamsa) et Samuel
Cucherousset (CCIP) ont présenté les
conclusions du groupe de travail créé
au sein de l’ORF sur les enjeux et
pratiques fonciers visant à « concilier
durabilité et développement en Ile-deFrance ».
Construire en zone à risque
« L’écart entre les besoins des entreprises d’une part et la disponibilité et
le prix du foncier d’autre part n’a
jamais été aussi grand », a indiqué
Samuel Cucherousset, soulignant
l’opportunité que représentait, en
l’espèce, l’écriture en cours de huit
schémas de cohérence territoriale
(Scot), au sein de la région capitale.
« Désormais, les industries ont autant
besoin que les autres d’être localisées
à proximité du réseau de transport »,
a-t-il poursuivi.

Sabine Baïetto-Beysson, présidente de
l’Observatoire régional du foncier (ORF), le 24 mai.

« Compte tenu de la raréfaction des
emprises disponibles, les aménageurs
doivent s’attaquer à des tènements
dotés de caractéristiques jusqu’à présent considérées comme rédhibitoires,
a souligné Denis Courtot. Il faut et
faudra, à l’avenir, relever des défis
supérieurs, qu’ils soient techniques,
environnementaux, liés à des risques
divers », a-t-il fait valoir. Pour les
mêmes raisons, l’aménagement en
Ile-de-France doit et devra, demain
plus qu’hier, « apprivoiser des zones
inondables, situées dans des zones
couvertes par des PPRT (plan de prévention des risques technologiques) ou
PPRI (risques d’inondation) ». « L’aménagement durable suppose de se montrer humble, c’est beaucoup plus que la
seule prise en compte des problématiques environnementales, mais l’on
doit éviter l’effet wahoo. Il ne s’agit pas
de battre des records mais de s’inscrire
dans une démarche globale, incluant
les usages », a dit en substance l’aménageur. ■ 
JACQUES PAQUIER

Roland Garros. Recours rejeté. La marie de Paris a indiqué, le
24 mai, que les recours contre les
travaux d'extension de Roland Garros ont été rejetés par la cour administrative d'appel de Paris. La
légalité des permis de construire
relatif à la modernisation du site qui
doit accueillir les épreuves de tennis des Jeux olympiques de 2024
a donc été confirmée et les travaux
vont pouvoir se poursuivre.
Formation professionnelle.
Plan d'investissement dans
les compétences. Le 25 mai devait être signé à Montreuil par Valérie Pécresse, présidente du
conseil régional d'Ile-de-France,
Vincent Jeanbrun, délégué spécial
de la Région à l'emploi, et Murielle
Pénicaud, ministre du Travail, le plan
d'investissement dans les compétences au niveau francilien. Ce plan
a pour objectif de former un million
de demandeurs d'emploi peu qualifiés sur l'ensemble de la France et
un million de jeunes peu qualifiés
et éloignés de l'emploi.
Transport. Billettique. Valérie
Pécresse, présidente d’Ile-deFrance mobilités, Guillaume Pepy,
président du directoire de la SNCF,
et Hiba Farès, directrice des services et relations clients de la RATP
devaient présenter, le 25 mai lors
du salon Vivatech, l'expérimentation
de l’achat et de la validation de
titres de transport par le biais d'un
smartphone. Inscrite dans le cadre
de la stratégie de développement
des services numériques de la Région, cette expérimentation débutera à l'automne prochain.
Architecture. Développement
durable. Dans le cadre de la Semaine du développement durable,
la Maison de l'architecture en Ilede-France, avec le Conseil régional
de l'ordre des architectes, organise,
le 4 juin, une journée consacrée à
« l'architecture garante d'une économie vertueuse ». Au programme,
des débats et la visite d'un immeuble de bureaux transformés en
logements.
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En bref
Environnement
Paris. Biodiversité. Pour la
deuxième édition de BiodiversiTerre, la ville de Paris habillera la
place de la République du 2 au 5
juin, par une œuvre de 2,5 ha. Cette
démonstration « végétale et humaine » s’inscrit dans le cadre de
l’évènement « Faites le Paris de la
biodiversité » durant lequel la municipalité entend « sensibiliser ses
habitants, et mettre en avant et
valoriser leur rôle en matière de
protection de l’environnement et
de la biodiversité ».
Est Ensemble. Compostage.
L’EPT Est Ensemble (Seine-SaintDenis) a lancé le 23 mai un plan de
sensibilisation et de formation de
ses habitants au compostage en
pied d’immeuble. Des bacs de compost seront mis à disposition, et des
formations dispensées sur les
bonnes pratiques à adopter.

ÉNERGIE

La première unité de méthanisation
francilienne en chantier aux Mureaux
Encore en chantier, la station d’épuration des Mureaux (Yvelines) est en cours de
modernisation, et sera complétée d’une unité de méthanisation qui approvisionnera
en gaz vert l’équivalent de 1 200 foyers.

armi les plus anciennes à
l’échelle des Yvelines, la
station d’épuration des
Mureaux (inaugurée en 1956) n’a eu
de cesse de s’agrandir au gré des
évolutions démographiques. Réceptionnant les eaux usées de cette
même ville et de 23 autres communes, le site exploité par Suez traite
actuellement un volume quotidien de
11 000 m3. Une capacité qui devrait
être doublée à l’horizon 2020, année
de livraison de la nouvelle station
d’épuration.
Avec ce projet d’ampleur, le président de la communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise (GPS&O)
Philippe Tautou entend répondre à

P

« ceux qui se demandent si les communautés urbaines servent encore à
quelque chose ». La station d’épuration et l’unité de méthanisation se
veulent, selon ses dires, comme une
« démonstration de la volonté de la
communauté urbaine de travailler sur
l’environnement ».
6 GWh de biométhane par an
En plus d’adapter les capacités de
traitement, la station des Mureaux
sera dotée d’une unité de méthanisation lui valant le statut de pionnière
à l’échelle francilienne. A partir de
boues et de graisses collectées au
cours du traitement des eaux, cette
unité produira du biométhane ensuite

réinjecté dans le réseau de GRDF à
hauteur de 6 GWh annuels.
A terme, ce sont 130 voitures qui
pourront carburer au gaz vert ou
1 200 foyers alimentés en énergie.
Plus de 22 millions d’euros ont été
alloués à ce chantier, dont 13 millions financés par GPS&O, 7 millions
par l’Agence Seine-Normandie et
plus d’1 million de financement
régional.
Dès le processus de prétraitement
des eaux usées, Suez – l’entreprise
exploitante – aura recours au dégrillage. Cette nouvelle méthode intégrée
permettra de retirer, en amont, les
polluants les plus visibles. ■ 

LINA TRABELSI
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EAU POTABLE

Eau de Paris sollicite
Bruxelles pour verser
des aides aux agriculteurs
Eau de Paris souhaite proposer des aides plus adaptées
aux agriculteurs situés sur ses aires d’alimentation de
captages, avec le soutien financier de l’Agence de l’eau
Seine-Normandie.
révenir plutôt que guérir.
Eau de Paris mène, de
longue date, une politique
de protection de la ressource en eau,
incitant les agriculteurs situés sur
ses aires d’alimentation de captages
à réduire les intrants utilisés, plutôt
que d’avoir à multiplier en aval les
traitements contre les nitrates et les
pesticides. Le 18 mai, la régie paris i e n n e e t l ’ Ag e n c e d e l ’ e a u
Seine-Normandie organisaient, au
château de Fontainebleau (Seine-etMarne), une journée de séminaire sur
ce thème intitulée « Eau et agriculture, des enjeux partagés ». Avec un
constat : les mesures agri-environnementales (MAE) issues du second
pilier de la politique agricole commune européenne, qu’Eau de Paris
avait mobilisées dans le cadre de sa
politique de protection de la ressource, ont montré leurs limites.
Cahiers des charges et indicateurs
qui fluctuent, retard de paiement
(jusqu’à deux ans !) : des agriculteurs, découragés, jettent l’éponge et
le nombre d’entre eux engagés dans
la démarche contractuelle de réduction des intrants est en diminution.
« La politique de protection de la
ressource d’Eau de Paris présente
globalement un bilan positif, mais le

P

constat partagé par les acteurs est
celui d’un système à bout de souffle »,
résume Célia Blauel, présidente
d’Eau de Paris. Cette politique, qui
comprend également des mesures
d’animation territoriale, l’utilisation
d’outils fonciers tels que les baux
ruraux ainsi qu’un soutien à la
structuration de filières, devrait donc
voir son volet « aides financières »
évoluer.
« Adéquation avec les réalités
agronomiques »
Eau de Paris entend concevoir un
système d’aides sur lequel elle aurait
la main et « en meilleure adéquation
avec les réalités agronomiques ».
L’Agence de l’eau Seine-Normandie
(AESN) serait prête à les financer.
Reste que toute aide publique directe
doit être notifiée à la Commission
européenne qui doit l’accepter. C’est
donc la démarche qu’a entreprise
Eau de Paris. Après concertation
avec les quelque 500 agriculteurs
concernés, le dossier devrait être
adressé aux ministères de l’Agriculture et du Développement durable en
novembre prochain, puis à Bruxelles
fin 2018, pour un dispositif qu’Eau
de Paris espère mettre en place en
2020. ■ 
MARIE BIDAULT

AGENDA

Les événements du développement
économique en Ile-de-France
29 MAI
8e Forum Europe
Alors que le Règlement
général sur la protection
des données (RGPD) entre
en vigueur le 25 mai
prochain, les entreprises
se voient attribuer de
nouvelles obligations mais
doivent également saisir
cette opportunité
d’améliorer leur chiffre
d’affaires. C’est pourquoi
le 8e Forum Europe, qui se
tiendra le 29 mai à la CCI
Paris Ile-de-France, mettra
l’accent sur les nouveaux
process à suivre et
l’importance stratégique
des données personnelles
pour les PME.
Organisé par le réseau de
la Commission européenne
Enterprise Europe Network
(EEN) et la CCI Paris
Ile-de-France, le Forum
Europe met chaque année
une thématique spécifique
à l’honneur pour permettre
aux PME de booster leur
développement.
CCI Paris Ile-de-France – 6-8
avenue de la Porte de
Champerret – Paris 17e

31 MAI - 1ER JUIN
Digiworld spring
session 2018
L’Homo Digitalis au cœur
de la DigiWorld Spring
Session. Avec ce nouveau
rendez-vous, l’Idate
DigiWorld propose
d’explorer les impacts
économiques, sociétaux,
culturels, politiques et
sociaux des technologies
et usages digitaux.
« L’enjeu majeur pour cet
événement est d’offrir un
moment d’échanges
privilégiés aux différents
acteurs du digital »,
déclare Jacques Moulin,
directeur général de
l’Idate DigiWorld.
Montpellier – Domaine de
Verchant
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Célia Blauel entourée de Jean-Baptiste Butlen,
DG adjoint d’Eau de Paris, et de MarieDominique Monbrun, DG adjointe de l’Agence
de l’eau Seine-Normandie.

5 JUIN
Speed dating du
logement et de
l’immobilier
Arkéa Banque E&I organise
son 6e speed dating
consacré au logement et à
l’immobilier sur le thème
« les nouvelles tendances
de l’aménagement
urbain ». Destiné aux
acteurs du logement, de
l’aménagement et aux

20-21 JUIN
Mipim PropTech Europe
Nouveau salon consacré aux technologies
dans le secteur de l’immobilier, le Mipim
PropTech Europe proposera un espace
d’exposition où start-up et entreprises
présenteront leurs projets innovants, des
conférences et des pitchs dans des formats
originaux, des opportunités de networking et
un concours de start-up. Le Mipim PropTech
Europe couvrira l’ensemble de la chaîne de
valeur de l’immobilier ainsi que les différentes
classes d’actifs : résidentiel, commercial,
industriel, hôtelier, loisirs et bureau. Parmi les
secteurs technologiques représentés, citons
l’analyse de la data, l’investissement et le
financement participatif, les villes
intelligentes, la technologie du bâtiment, le
BIM, la 3D/réalité virtuelle et le blockchain

Palais des Congrès, Paris

professionnels de
l’immobilier, cet évènement
est l’occasion d’échanger
sur les projets et les
problématiques de chacun.
Maison de la Chimie –
Paris 7e

5-6 JUIN
Smart Energies Paris
Smart Energies Expo a
pour ambition d’offrir un
panorama exhaustif des
technologies et solutions
qui bousculeront les
modèles de performance
en place. Avec plus de
3 400 décideurs attendus,
Smart Energies 2018 est le
rendez-vous B2B des
professionnels qui
façonnent la filière
énergie de demain. De
l’échange de bonnes
pratiques au
développement
d’opportunités business,
l’évènement s’impose
comme un espace de
networking énergie
incontournable.
Retours d’expériences,
démos, ateliers solutions
au sein de quatre
pavillons thématiques :
Consommateurs et
territoires ;
Développement et
mobilités durables ; Data

et IoT ; Efficacité
énergétique et industrie
Espace Grande Arche – La
Défense

27 JUIN
1re journée
internationale sur la
qualité de l’air
La métropole du Grand
Paris, en collaboration
avec la ville de Paris et
l’Organisation mondiale de
la santé, et avec le
concours d’AirParif,
organise au Conseil
économique social et
environnemental, la
1re journée internationale
sur la qualité de l’air. Cette
journée sera l’occasion de
présenter, en lien avec ses
partenaires, les principaux
enjeux de la qualité de l’air
pour nos métropoles. Elle
donnera une large place
aux démarches et résultats
obtenus dans les villes
représentées, indique la
métropole. Lors de cette
conférence, des initiatives
concrètes en matière
d’aménagement, d’offres
de déplacement, de
services urbains ou encore
de plans de protection de
la santé seront présentées
et mises en valeur.
Palais d’Iéna, 75016 Paris

COULISSES / PORTRAIT
Franck Dondainas, fondateur
de Quartus.

En bref
Coulisses

Inventons la métropole (2).
Equilibre. Qu’il s’agisse des deux
sites de la Porte de Clignancourt,
à Paris, de celui de Rueil-Malmaison,
au cœur du quartier de l’Arsenal,
ou du site de Quai d’Issy, de nombreux sites de la V2 d’Inventons la
métropole possèdent un attrait
certain et devraient susciter de
nombreux dossiers de candidature,
créant un équilibre avec des sites
moins naturellement vendeurs. La
gare Lisch, par exemple, pour patrimoniale et chargée d’histoire
qu’elle soit, pourrait pâtir de l’incertitude sur le degré de souplesse
des monuments historiques, le site
étant classé.
Inauguration. La compagnie
de Phaslbourg affrète une
rame de TGV. Philippe Journo
voit grand. Le président de la Compagnie de Phalsbourg avait affrêté
une rame de TGV, avec champagne
et petits fours pour les nombreux
acteurs parisiens de l’immobilier
invités à descendre à Lyon, le 18
mai dernier lors d’une grande soirée
d’inauguration de « the Village »
outlet premium, un village des
marques situé à 30 min de Lyon.

© QUARTUS

Inventons la métropole (1).
Pas de retrait de l’Etat. Du côté
de la métropole, on balaie d’un revers de la main les arguments de
ceux qui laissent entendre que
l’absence du préfet de région à la
présentation des sites retenus symbolise le retrait de l’Etat du dispositif. « L’Etat a mis cinq sites au
concours, et la DRIEA réalisé l’ensemble des expertises nécessaires », répond un élu métropolit a i n . L a p ré s e n ce d u p ré f e t
Carenco tout au long du processus
de la première version provenait de
l’histoire du concours, IMGP 1 ayant
découlé de la fusion de l’appel à
projets métropolitain avec les hubs
du Grand Paris, organisé autour des
gares du Grand Paris express.

d’imagination. » Arrivé à la quarantaine, il a fait son trou et dirige
désormais son propre groupe, Quantum, qui déploie ses compétences
en promotion et en aménagement
u r b a i n d a n s l a ré g i o n R h ô ne-Alpes-Auvergne.
Usages
Mais dans un rouage qu’il pensait
bien huilé, il croise le fameux grain
de sable : « je m’apercevais finalement, que la promotion immobilière
était un métier où l’on ne parlait que
du produit, que nous avons créé des
modèles industriels plus du tout réfléchis par l’Homme et pour l’Homme ».
De ce doute, il en fait une conviction,
PORTRAIT
et « sa grande bataille » : celle de
« défendre l’idée que la valeur est dans
l’usage et pas dans le mètre carré ».
Cette nouvelle obsession, Franck
Dondainas vous dira qu’il l’a concrétisée « grâce aux rencontres », notamParisien de passage et Auvergnat de cœur, Franck Don- ment celle d’Eric Aveillan, son partedainas a toutefois réussi à trouver sa place dans la photo naire financier qui lui offre la
de famille des promoteurs immobiliers du Grand Paris possibilité de créer Quartus. Alors
chiche, « je remets la totalité de ce que
avec Quartus, qui donne la primauté aux usages.
j’avais fait auparavant dans ce nouveau groupe », relate-t-il, un brin
ranck Dondainas a un avare d’anglicismes mais s’accorde audacieux. Avec son « bon sens payrituel matinal. Celui à se décrire comme « un vrai self- san » qui jaillit de temps à autre,
de feuilleter les pages made man ». Avec son
F ra n c k D o n d a i n a s
du canard auvergnat teint hâlé, il transpire la BIO EXPRESS
applique aux opéraLa Montagne. Un s é r é n i t é t o u t e n
tions immobilières le
matin de l’année 2016, il découvre contant sa réussite 1987 Courtier en
concept de conciergerie
immobilier
dans les colonnes du quotidien qu’un acquise à la sueur de
ou des marchés locadocumentaire, réalisé par le photo- son front. Sa mère 2005 Création de
vores « pour ne pas faire
Quantum
graphe Christophe Agou dans la enseigne le latin et le
mourir nos agriculteurs,
région du Forez, cherche des finan- français, son père est 2016 Naissance de la
tout en repeuplant les
cements. Franck Dondainas joue le chercheur à l’Inra, lui marque Quartus
pieds d’immeubles dévimécène, en « passionné des terri- sèche le bac et les
talisés ». Car rien ne
toires » qu’il est, et boucle la produc- études supérieures,
semble l’insupporter
tion de « Sans adieu ».
des rêves d’entrepreautant que l’hégémonie
« Cette histoire m’a tout de suite tou- neuriat plein la tête. « Entreprendre de la grande distribution « et ce
ché, ce sont mes souvenirs d’enfant, était une évidence pour moi, mais monde rural qu’on laisse crever la
mes valeurs, mon ADN », concède, construire, ériger, bâtir est le plus bel bouche ouverte aux portes des villes,
ému, ce petit-fils d’une éleveuse de acte dans le monde de l’entrepreuna- et en dehors du développement de
vaches. « Sans adieu », c’est l’histoire riat », dit-il, le regard lointain.
demain ».
de cette paysannerie d’antan, à des
A 20 ans, Franck Dondainas se
Pour résumer la ligne de conduite
années lumières de l’agriculture fraye un chemin dans le courtage qui lui a permis de monter Quartus
extensive, celle qui creuse les sillons immobilier sur un territoire où le en 2016 : « Il ne faut jamais regarder
de l’âge et noircit les ongles de ses fourmillement urbain n’est pas vrai- dans le rétroviseur », appuie-t-il.
personnages. Franck Dondainas n’a ment au rendez-vous. « J’étais coincé Franck Dondainas a roulé, sans
jamais dit adieu à cette région.
entre les monts du Cantal et ceux du jamais se retourner, « même si ça
Celui qui porte le Puy-de-Dôme Forez, pour y faire de la croissance, il isole, car à force d’aller loin, on ne voit
dans son cœur et dans sa chair est fallait se lever tôt et avec beaucoup plus grand monde ». ■  LINA TRABELSI

Franck Dondainas
Gentleman farmer
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