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O
n se gardera de tirer de trop hâtives 
leçons du scrutin passé sur celui à 
venir dans la Capitale. Certes, l’ana-
lyse des élections du 26 mai dans 
Paris intra-muros fait apparaître un 

clivage net entre l’ouest et l’est. LREM séduit 
davantage dans les beaux quartiers. Ainsi, la liste 
de Nathalie Loiseau établit son record parisien 
dans le 8e arrondissement 
de Paris, avec 47,16 % des 
suffrages exprimés. Renais-
sance réalise également 
des scores très élevés dans 
les arrondissements cen-
traux, à l’image du 2e où le parti présidentiel 
recueille 39,26 % des bulletins. 
L’autre leçon parisienne réside dans le succès 

d’Europe Ecologie, qui est en première place dans 
le 10e et l’ensemble du nord-est parisien, avec 
25,85 % des suffrages exprimés dans le 18e, 
23,65 % dans le 19e et 24,76 % 
dans le 20e. Les Verts sont seconds 
dans l’ensemble des autres arron-
dissements, à l’exception du 7e, du 
8e et du 16e où François-Xavier Bel-
lamy se classe 2e derrière En 
Marche, l’Union de la droite et du 
centre réalisant 21,74 % dans le 7e, 
19,40 % dans le 8e, 24,22 % dans 
le 16e. Mais il semble risqué d’en 
tirer des prévisions fiables et, à 

l’image des swing states de l’élection américaine, 
le match devrait se jouer une nouvelle fois dans 
les arrondissements pivots, 12e ou 14e.  
« LREM peut gagner sans LR, résume un élu 

proche de Benjamin Griveaux, mais nous avons 
trop de succès à l’ouest et pas assez à l’est », 
ajoute-t-il, soulignant la complexité propre aux 
municipales, qui exige du vainqueur d’obtenir un 

nombre d’élus utilement 
réparti entre arrondisse-
ments. Dans l’entourage 
d’Anne Hidalgo, on relati-
vise le faible score de 
Raphaël Glucksmann en 

se félicitant d’un scrutin « qui reflète la victoire 
des idées ». « Le succès des Verts n’est pas celui 
d’un parti – alors qu’EELV ne compte que quelques 
centaines d’adhérents dans la Capitale – mais celui 
d’un combat, que mène avec un radicalisme 
assumé la maire de Paris », analyse-t-on. A l’hôtel 

de ville, on s’appuie aussi sur 
l’adage de François Mitterrand 
citant les mémoires du cardinal de 
Retz, selon lequel on ne sort de 
l'ambiguïté qu’à ses dépens, pour 
prévoir que Benjamin Griveaux 
pâtira d’un écartèlement entre les 
exigences de l’en-même-temps-
tisme et le positionnement droitier 
qu’exige la géographie parisienne 
de son électorat. ■

Le match devrait 
se jouer une 
nouvelle fois 
dans les 
arrondissements 
pivots, 12e ou 14e
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LA SEMAINE

PARIS TRANSPORT

MGP. Matthieu Beigbeder, 
directeur de cabinet. Conseil-
ler du président de la métropole du 
Grand Paris depuis 2016, Matthieu 
Beigbeder est désormais le direc-
teur de cabinet de Patrick Ollier. Ce 
natif du sud-ouest de la France fi-
gure parmi les principaux collabo-
rateurs de l’ancien président de 
l’Assemblée nationale depuis plu-
sieurs années.

FPI-IDF. Pierre Bibet délégué 
général. La Fédération des pro-
moteurs immobiliers d’Ile-de-France 
a recruté Pierre Bibet en tant que 
délégué général, remplaçant ainsi 
Anne de Croze. En soutien des 
actions du président de la FPI-IDF 
Marc Villand, il est chargé de dé-
fendre et promouvoir les intérêts 
collectifs de la profession sur le 
territoire francilien. 

CCI-FRTP. Offre de formation 
aux travaux publics. En ré-
ponse aux besoins en compétences 
des entreprises, Didier Kling, pré-
sident de la CCI Paris Ile-de-France, 
et José Ramos, président de la FRTP 
Ile-de-France, ont signé, le 23 mai, 
un accord visant le développement 
d’une offre de formation aux travaux 
publics. Un pôle régional sera ain-
si créé sur le campus de Jouy-en-
Josas de l’EA, les écoles des écoac-
tivités de la chambre. Ce partenariat 
prévoit notamment de « constituer 
une unité de formation visible et 
opérationnelle au service de la for-
mation de publics variés, des en-
treprises du territoire et de l’abou-
tissement des projets majeurs 
franciliens de construction ».

Paris. 65 entreprises enga-
gées pour le climat. Le 27 mai, 
12 nouvelles entreprises ont signé 
la charte Action climat de la ville 
de Paris, portant à 65 le nombre 
de sociétés engagées pour réduire 
l’empreinte écologique de leur 
activité. Une démarche qui s’inscrit 
dans le plan climat de la ville, voté 
en 2018, et qui vise la neutralité 
carbone et la conversion complète 
aux énergies renouvelables d’ici 
à 2050.

En bref
Actualités

La mise en service du CDG 
express reportée à fin 2025
La ministre des Transports Elisabeth Borne a 
annoncé, le 29 mai, que la mise en service de la liai-
son directe entre Paris-Charles-de-Gaulle et la gare 
de l’Est était reportée à fin 2025.
Elisabeth Borne a justifié ce choix par la nécessité de 
« limiter l’impact des travaux », tout en soulignant que, 
« la priorité aux transports du quotidien » affirmée par le 
gouvernement, « n’est pas un slogan ». « Reporter de deux 
ans la mise en service de cette liaison, indispensable à 
moyen terme à l’attractivité de l’Ile-de-France, était la seule 
option raisonnable pour éviter de dégrader les conditions 
de transport de millions de voyageurs », a réagi la prési-
dente du conseil régional d’Ile-de-France Valérie 
Pécresse. Pour la période des Jeux olympiques et para-
lympiques, la ministre des Transports a demandé à la 
SNCF avec Ile-de-France mobilités de mettre en place 
un service spécifique du RER B de liaison directe entre 
Paris et l’aéroport. ■  R.R.

Un plan d’action pour lutter 
contre le crack 
Le protocole de mise en œuvre du plan de mobilisa-
tion coordonnée sur la problématique du crack à 
Paris a été signé par cinq partenaires publics, le 
27 mai à la préfecture d’Ile-de-France. 
Ce programme compte quatre objectifs principaux : l’hé-
bergement et le repos des personnes dépendantes, le 
renforcement des maraudes, l’accompagnement social 
et sanitaire, et un meilleur repérage des publics. « C’est 
un travail équilibré, qui mêle la gestion du plan sanitaire 
et la restauration de la tranquillité publique », a fait valoir 
Michel Cadot, préfet de la région Ile-de-France. L’ARS 
participera à ce plan à hauteur de 1,3 million d’euros 
pour la prise en charge médicosociale et l’accompagne-
ment des usagers. L’Etat donnera 1,2 million d’euros pour 
créer 80 places d’hébergement pour les consommateurs 
(72 existantes). Enfin, la ville de Paris mobilise un million 
d’euros pour renforcer les maraudes, l’accompagnement 
social des usagers ou leur hébergement. ■  T.L.
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ici à 2030, le bruit, les émis-
sions et la coupure urbaine 
que représentent les 35 km 

de périphérique pourraient n’être 
plus qu’un souvenir. A l’unanimité, 
les 18 membres (dont deux sup-
pléants) de la MIE, pourtant consti-
tués d’élus parisiens de tous bords 
politiques, ont adopté 40 préconisa-
tions. « Elles forment un tout, une 

histoire que nous avons essayé de 
bâtir et il ne faut pas les prendre une 
par une », a précisé Laurence 
Goldgrab, sa présidente, lors de la 
remise du rapport à Anne Hidalgo.
Les mesures déjà médiatisées 

– comme l’abaissement de la vitesse 
de circulation à 50 km/h, la réduction 
à terme du nombre de voies à trois 
ou la création d’une voie dédiée aux 

transports publics et aux véhicules 
vertueux – n’ont ainsi de sens que si 
elles s’insèrent dans une logique 
bien plus vaste, ont précisé les élus. 
Une logique donnant une place tou-
jours accrue aux transports publics, 
notamment, avec l’accent mis sur la 
nécessité de créer des lignes de bus 
express de banlieue à banlieue, limi-
tant le plus possible les longs trajets 
domicile-travail, avec le développe-
ment du télétravail, de hubs de 
coworking, mais aussi d’une poli-
tique de mixité fonctionnelle volon-
tariste aidant au développement des 
logistiques non routières.

Gouvernance élargie
Surtout, même si elle est proprié-

taire du périphérique, Paris doit 
inventer une gouvernance élargie 
pour construire l’avenir de l'in-
frastructure, ont souligné tout à la 
fois Laurence Goldgrab, Eric Azière, 
rapporteur de la mission, et Anne 
Hidalgo. Pas question d’imposer des 
mesures unilatérales qui provoque-
raient les foudres des banlieusards. 
Il s’agit d’intégrer l’évolution du péri-
phérique à celle de la métropole tout 
entière. Les élus des communes et 
des territoires voisins seront invités 
à la table de discussion, et Anne 
Hidalgo a annoncé la mise sur pied 
d’un groupe de travail dédié au sein 
de la métropole du Grand Paris. ■�

� CATHERINE BERNARD

40 préconisations pour 
le périphérique
La mission d’information et d’évaluation (MIE) pluripar-
tite sur l’avenir du périphérique, nommée par la maire de 
Paris, a rendu son rapport le 28 mai, dressant le chemin 
pour transformer cette voie.

PARIS

De nombreux élus étaient réunis autour 
d'Anne Hidalgo lors de la remise du 
rapport sur le périphérique.
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LA SEMAINE

GRAND PARIS SEINE & OISE

Annulation du protocole 
financier de 2016
A plusieurs reprises, les communes d’Andrésy, 
de Chapet, de Médan, d’Orgeval, de Triel-sur-
Seine, de Vernouillet et de Villennes-sur-Seine 
(Yvelines) – toutes membres de Grand Paris 
Seine & Oise – ont demandé le retrait de déci-
sions de la communauté urbaine appliquant un 
principe de « neutralité fiscale ». 
Un principe qu’elles ont décidé de contester devant 
le tribunal administratif de Versailles, qui leur a 
donné raison dans une série de décisions du 
23 mai. Il considère que l’intercommunalité n’a pas 
respecté les règles du code général des impôts 
relatives à la fixation des attributions de compen-
sation reversées aux communes membres. « Cette 
décision invalide les relations financières entre la 
communauté urbaine et les communes ainsi que le 
principe de solidarité territoriale au cœur de ce pro-
tocole », a réagi GPS&O. ■�� R.R.

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE 

1 250 KM
d’autoroutes et voies rapides dans 
l’agglomération parisienne (Apur).

139
millions de m2 de toits en Ile-de-France 
pourraient accueillir des panneaux 
photovoltaïques (IAU).

32,92 %
des suffrages exprimés à Paris pour la liste 
Renaissance, soutenue par LREM et le Modem, 
suivie d’Europe Ecologie (19,89 %) et de l’Union 
de la droite et du centre (10,19 %), lors des 
élections européennes du 26 mai.

Jonathan Sebbane, 
directeur général de Sogaris

LA PHRASE

« Il faut poser les 
aspects logistiques 
dès le début d’un 
projet 
d’aménagement, 
afin de prévoir la 
mixité des usages »

D
evant une salle bien remplie, 
les acteurs de la zone d’amé-
nagement concerté (ZAC) de 

Champigny Paris-Est ont lancé la 
première étape de la concertation 
publique, le jeudi 23 mai, à Champi-
gny-sur-Marne (Val-de-Marne). Avec 
l’abandon de la voie de desserte orien-
tale, les terrains, gelés en vue de la 
construction, sur 15 km, d’une auto-

route qui ne verra pas le jour, 
deviennent une opportunité pour 
élaborer un projet de territoire.

L’Etat, les communes, l’aménageur 
Epamarne, l’établissement public ter-
ritorial Paris Est Marne & Bois, ainsi 
que divers partenaires ont signé, en 
2018, un contrat d’intérêt national 
avec comme objectif « de faire émerger 
des projets urbains cohérents, inno-

vants et ambitieux sur le plan environ-
nemental ». Les travaux doivent débu-
ter à l’horizon 2021-2022.

« Nous voulions l’avis des habitants, 
a introduit Christian Fautré, maire de 
Champigny. Notre ambition, c’est le 
développement économique de la ville, 
mais nous voulons aussi construire un 
nouveau lieu de vie qui casse la coupure 
urbaine », ajoute-t-il. 75 % de l’emprise 

Lancement de la concertation publique 
de l'ex Voie de desserte orientale 
Une réunion publique d’information sur le projet de la ZAC de Champigny Paris-Est 
s’est tenue le 23 mai à Champigny-sur-Marne. Première étape d’une longue concerta-
tion qui prendra fin à l’automne.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

foncière seront consacrés au dévelop-
pement économique, avec la réalisa-
tion de produits pour les PME-PMI.

Plan guide 
Il s’agit aussi de développer une 

offre de logements adaptée au nou-
veau contexte urbain et aux nouvelles 
polarités, et de désenclaver les zones 
d’activité existantes pour amorcer 
leur future mutation. « Le périmètre 
de la ZAC n’est pas encore fixé, a indi-
qué Philippe Hermet, directeur de la 
stratégie chez Epamarne. « Mais nous 
ne voulons pas faire une énième zone 
d’activité avec des entreprises que l’on 
ne connaît pas. Nous allons nous tour-
ner vers les entreprises déjà présentes 
dans la zone, leur permettre d’utiliser 
les transports et continuer avec ce qui 
existe. » Pour autant, de nouvelles 
entreprises sont également espérées.

Tous les usages actuels des terrains 
ne pourront rester en l’état, notam-
ment du fait des transformations 
prévues avec la ligne 15 du Grand 
Paris express et Altival, projet de 
transport collectif en site propre.
« La phase de concertation va 

s’étendre jusqu’à l’automne, explique 
Romain Moreau, directeur associé de 
l’agence Traitclair, en charge de la 
concertation. L’idée est d’écouter les 
remarques et de les réintégrer dans le 
plan-guide de la ZAC. » La réalisation 
de ce plan a été confiée à l'agence 
Leclercq associés, Tartyk, Ingetec et 
EODD. ■  THOMAS LAPOINTE

« La phase de concertation va s’étendre jusqu’à 
l’automne », explique Romain Moreau, directeur associé 
de l’agence Traitclair en charge de la concertation.©
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DÉBAT

« Valoriser le Grand Paris comme 
place d’excellence juridique »
Noëlle Lenoir, avocate (Kramer Levin) et ancienne ministre des Affaires européennes, et Alexandre Missoffe, direc-
teur de Paris-Ile de France Capitale Economique (PCE), réalisent actuellement une série d’auditions dans le cadre 
d’un groupe de travail sur l’attractivité du Grand Paris comme place d’excellence juridique.

INTERVIEW

JGP : Pourquoi l’association 
Paris-Ile de France Capitale 
Economique s’intéresse-t-elle au 
Grand Paris comme place 
d’excellence juridique ?
Alexandre Missoffe : Paris-Ile de 
France Capitale Economique travaille 
sur le rayonnement et l’attractivité du 
Grand Paris. Le Global Cities Invest-
ment Monitor que nous produisons 
chaque année montre que, lorsque 
l’on demande aux entreprises étran-
gères quels sont les critères qui 
déterminent leur choix d’implanta-
tion, la sécurité juridique est systé-
matiquement parmi les premiers 
cités. Il nous a donc semblé impor-
tant, singulièrement dans le contexte 
du Brexit, d’œuvrer sur l’attractivité 
de la place juridique de Paris. Ce 
travail vise à la fois à valoriser nos 
atouts, réels et importants, mais 
aussi à corriger nos faiblesses et 
améliorer notre fonctionnement. Etre 
une place de droit reconnue et rayon-
nante, c’est un enjeu majeur pour 

vers d’autres prestataires, et les 
clients suivent parfois même leurs 
juristes par-delà les frontières. Or, il 
se trouve que la place du Grand Paris 
accueille un véritable écosystème 
d’acteurs contribuant à la création 
d’un marché du droit efficace et de 
qualité, offrant une grande sécurité 
juridique. Mais nous avons indénia-
blement des faiblesses, soulignées 
parfois par nos interlocuteurs étran-
gers, dont il est important que nous 
prenions conscience afin d’être à 
même de les corriger et de renforcer 
l’attractivité et le rayonnement de 
notre place de droit.
 
JGP : Quelle est la nature de vos 
travaux ?
Noëlle Lenoir : Nous souhaitons 
mettre en lumière les opportunités 
pour renforcer l’attractivité de la 
« place juridique » de Paris, en nous 
fondant sur la perspective et les 
attentes des investisseurs et des 
acteurs économiques et sociaux. 
Cela commence par définir ce qu’est 
une « place juridique », mais aussi 
redéfinir le droit comme un service 
qui répond à des besoins, que ce soit 
ceux des entreprises comme des 
particuliers. 
Nous voulons produire un ouvrage 
dynamique, accessible et vivant, 
fondé sur des études qualitatives et 
quantitatives, et enrichi par des 
témoignages de personnalités 
éminentes du monde juridique et 
des affaires, mais aussi des respon-
sables institutionnels et, bien 
entendu, des magistrats. Nous pro-
cédons pour cela à une série d’au-
ditions d’experts, de praticiens, 
d’universitaires, de responsables 
politiques et administratifs pour 
éclairer les acteurs économiques sur 
les atouts et les opportunités de 
développement de la place juridique 
de Paris, mais nous allons aussi à 
la rencontre de praticiens, avocats 

l’industrie du droit mais aussi, plus 
largement, pour tous les secteurs 
économiques.
 
JGP : Vous vous limitez au droit 
des affaires ?
A.M. : Plutôt que se cantonner au 
droit lui-même, nous voulons partir 
avant tout des attentes et des besoins 
exprimés par les acteurs écono-
miques, et observer les besoins de la 
vie des affaires, qui peuvent aller du 
droit boursier au droit social, de la 
propriété intellectuelle à la fiducie, 
etc. Le droit doit être compris comme 
vivant, pas seulement dans sa 
dimension technique mais surtout 
dans son adoption par les acteurs du 
droit et des affaires. Ainsi,  nous ne 
nous cantonnons pas aux secteurs 
liés au Brexit, parce que la question 
dépasse largement la seule dimen-
sion financière. Rentre aussi dans 
l’équation la fonction prescriptrice 
très forte des avocats. Les juristes 
conseillent et guident leurs clients 

Nous souhaitons mettre 
en lumière les 
opportunités pour 
renforcer l’attractivité de 
la place juridique de 
Paris

ATTRACTIVITÉ

Notre optique n’est pas 
de mener un énième 
combat pour le droit 
continental contre le 
droit anglo-saxon

DROIT INTERNATIONAL

QU’EN PENSENT-T-ILS ?

©
 D

R

« Il se trouve que la place du Grand Paris accueille un 
véritable écosystème d’acteurs contribuant à la création d’un 
marché du droit efficace et de qualité, offrant une grande 
sécurité juridique », souligne Alexandre Missoffe. 
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anglais, américains, français, et 
chefs d’entreprise, de grands 
groupes comme de PME. Ces der-
niers ont des attentes et des besoins 
spécifiques à leurs activités de plus 
en plus transnationales. Dès lors, la 
place juridique de Paris doit pouvoir 
leur offrir des services de conseils 
comme au contentieux, dépassant 
le seul cadre du Grand Paris, de la 
France ou même de l’Europe ! 
Enfin, une place juridique est aussi 
un vecteur d’influence et de crédibi-
lité. On sait bien, par exemple, que 
des normes comptables se défi-
nissent au sein de la place de 
Londres. Sous l’effet du Brexit 
notamment, la place de Paris pour-
rait devenir une véritable « City of 
law » franco-européenne, attirant des 
acteurs du monde entier pour y trou-
ver une solution équitable et viable 
à leurs problèmes.
 
JGP : Vous souhaitez défendre le 
droit continental face à la common 
law anglo-saxonne ?
N.L. : Non, notre optique n’est pas de 
mener un énième combat pour le 
droit continental contre le droit 
anglo-saxon. Notamment parce que, 
si Paris renforce son rôle et son statut 

de place juridique, c’est avant tout 
en tant que place juridique euro-
péenne. Une immense part de nos 
règles économiques et financières 
sont, aujourd’hui, issues des régle-
mentations définies à Bruxelles et 
Strasbourg. Or le droit européen est 
largement le produit d’une hybrida-
tion entre la common law et le droit 
continental. En tant qu’avocate, je ne 
pratique pas seulement le droit fran-
çais et européen, mais également le 
droit britannique, brésilien, améri-
cain… Et même si je ne le pratique 
pas directement, il est rare que je 
n’aie pas à m’y référer, ne serait-ce 
qu’à titre de « benchmark ». 

N’oublions surtout pas que Paris 
reste une capitale juridique de l’ar-
bitrage international, avec notam-
ment le siège de la Cour internatio-
nale d’arbitrage. En tant que 
vice-présidente de la chambre de 
commerce internationale (section 
française) dont elle relève, je puis 

vous dire que l’institution est vivante 
et respectée. Or l’arbitrage reste un 
mode de solution des conflits privi-
légié pour les entreprises multina-
tionales. 
L’enjeu essentiel est de favoriser le 
Grand Paris comme lieu de produc-
tion normative – qui fixe la norme 
détient le pouvoir – plus que 
défendre la prédominance du modèle 
juridique continental ; et ce, même 
si je considère que le droit français 
en particulier est plus simple et opé-
rationnel que le droit américain 
notamment. Pensons par exemple à 
la collecte de preuves en vue d’un 
procès : entre le « discovery » à l’amé-
ricaine et la procédure des mesures 
« in futurum » du code de procédure 
civile, c’est cette dernière qui 
ménage le mieux les intérêts des 
parties. Encore une fois, il n’est pas 
question d’écarter le droit français, 
qui possède de nombreux éléments 
facilitant la vie des acteurs écono-
miques – la procédure, les fusions-ac-
quisitions ou « M&A », le droit des 
sociétés, le droit des contrats, sans 
parler du droit boursier ou encore 
des marchés publics… Il y a une 
forme de patriotisme français et 
européen dans cette mission, mais 

pour un droit vivant et ouvert aux 
innovations des autres systèmes 
juridiques. Je pense par exemple à 
la transaction pénale introduite par 
la loi  Sapin II  sur le modèle 
anglo-américain, et qui devrait 
conduire la France à promouvoir la 
création d’un véritable Parquet euro-
péen de plein exercice. 

JGP : Vous souhaitez renforcer la 
place de Paris comme un lieu où 
se fabrique le droit ?
N.L. : Nous devons valoriser, en 
effet, la place de Paris comme celle 
d’un cluster juridique. A Munich, où 
est établi l’Office européen des bre-
vets, se déroulent un grand nombre 
de contentieux liés à ces questions. 
Cela fait vivre tout un écosystème 
et confère au droit allemand des 
brevets un impact considérable. 
Nous avons, en France, de multiples 
atouts à faire valoir dans le domaine 
du droit monétaire et financier ou 
du droit civil, comme je viens de le 
souligner. Il s’agit donc de créer les 
conditions qui favorisent la recon-
naissance internationale de la 
France, et singulièrement du Grand 
Paris, comme un lieu où le droit 
s’adapte aux besoins très évolutifs 
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Noëlle Lenoir
Ancienne ministre des Affaires 
européennes

Alexandre Missoffe 
Directeur de Paris-Ile de France Capitale 

Economique

Nous devons valoriser 
la place de Paris comme 
celle d’un cluster 
juridique
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DÉBAT EN BREF

Fiminco ouvrira en octobre son village  
des marques 
Dans les anciennes écuries du quartier Pays-Bas à Romainville (Seine-
Saint-Denis) en cours de réhabilitation par Reichen & Robert, Fiminco 
prévoit d’installer 75 boutiques, 10 restaurants, un foodhall de 800 m2 
et un hôtel Accor de 120 chambres. 
La création de plus de 400 emplois est annoncée par la foncière, qui ouvrira 
à proximité en 2020 sa fondation d’art contemporain. « Nous créons un nou-
veau quartier artistique et commerçant au bord du canal de l’Ourcq », souligne 
le maître d’ouvrage. Paddock fait partie de la ZAC de l’Horloge en cours de 
développement à Romainville, qui compte 2 000 logements pour lesquels 
Fiminco est copromoteur avec d’autres opérateurs. ■  FABIENNE PROUX

Encadrement des loyers : mode d’emploi 
Paris va expérimenter de nouveau, à sa demande sur l’ensemble de son 
territoire, l’encadrement des loyers tel que prévu par la loi Elan. Seuls 
les baux signés à compter du 1er juillet 2019 seront concernés. 
Le préfet Michel Cadot a signé, le 28 mai, l’arrêté fixant les loyers de référence 
pour Paris. Ces loyers, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, 
sont déterminés en fonction du marché locatif observé par l’Observatoire des 
loyers de l’agglomération parisienne, et déclinés par secteurs géographiques 
et catégories de logement. Le loyer de référence majoré (supérieur de 20 %) 
peut être augmenté d’un complément de loyer pour les logements justifiant de 
caractéristiques de localisation ou de confort particulières. ■  JACQUES PAQUIER

9 recommandations pour des SEM  
plus transparentes
Dans un rapport sur les sociétés d’économie mixte, la Cour des comptes 
formule une série de recommandations visant à accroître leur transpa-
rence à l’égard des assemblées délibérantes.
Les magistrats de la rue Cambon rappellent que si les SEM ont vu, depuis 
1983, leur objet social strictement encadré par le législateur, « leur dynamique 
de développement les a éloignées de leurs finalités d’origine et les a conduites 
à intervenir de manière croissante comme des opérateurs privés, s’ouvrant ainsi 
à de nouvelles et multiples activités ». La Cour recommande de compléter de 
nombreux aspects du droit en vigueur afin de mieux maîtriser les risques 
juridiques et financiers qui demeurent.  ■  J.P.

ROMAINVILLE

PARIS

COUR DES COMPTES

des entreprises. Nous prenons lar-
gement en compte l’impact de la 
révolution digitale, l’irruption de la 
blockchain par exemple, mais aussi 
l’importance croissante de la « com-
pliance », c’est-à-dire l’obligation 
pour les acteurs économiques de se 
doter de systèmes de contrôle 
internes dont les défaillances 
peuvent conduire à la mise en cause 
de leur responsabilité civile ou 
administrative. Par ailleurs, la place 
de Paris possède de nombreux 
attraits liés à la qualité de ses fin-
techs et de ses legaltechs. Nos ingé-
nieurs et informaticiens sont bril-
lants. De plus en plus, ils doivent 
intervenir aux côtés des avocats et 
des juges, comme experts. Mais par 
ailleurs eux aussi, pour leurs entre-
prises, ont un besoin juridique 
important. 

A.M. : Les nouveaux usages ou les 
nouveaux produits vont générer de 
nouveaux droits. L’émergence de 
l’intelligence artificielle ou de la voi-
ture autonome pose une série de 
questions nouvelles qui devront 
trouver une traduction juridique, au 
regard de l’allocation de responsabi-
lité par exemple. Si c’est à Paris que 
s’élabore la réflexion sur ces ques-
tions, et que s’invente le droit des 
véhicules autonomes, c’est une 
façon de renforcer notre influence 
sur des pans économiques majeurs 
entiers.
 
JGP : Vos travaux déboucheront 
sur une publication ?
N.L. : Un livrable – en français et en 
anglais – présentera les entretiens 
que nous menons actuellement avec 
une série de grands témoins, sur la 
profession d’avocat, la procédure, 
etc. Ce livrable rendra compte du 
constat de ces experts, praticiens et 
responsables institutionnels, et pré-
sentera nos propositions. Nous sou-
haitons qu’elles soient ensuite dis-
cutées, que ce soit au sein des 
organisations patronales, internatio-
nales ou des ONG. Nous souhaitons 
par ailleurs donner une plus grande 
visibilité à cet enjeu et ouvrir le 

débat par le biais d’un espace inter-
net dédié, sur le site de PCE, traduit 
en plusieurs langues, et qui permet-
tra de nourrir les échanges et d’as-
surer le lien avec toutes les initia-
tives qui se rapportent à ce sujet. 
Nous souhaitons ainsi valoriser une 
place du Grand Paris où le droit doit 
impérativement bénéficier à la fois 
d’une très grande accessibilité, pré-
visibilité, sécurité, et je dirais rapi-
dité quand il le faut, tout en répon-
dant également aux exigences 
éthiques. Une place juridique dont 
les acteurs disent le droit ne se 
conçoit que si ces derniers sont 
exemplaires en termes éthiques, et 
nous insisterons donc sur cette 
dimension. 
 
JGP : Vous allez également pointer 
les points à améliorer ?
N.L. : Nous avons sans doute, en 
France et en Europe, des marges de 
progrès pour plus de stabilité, de 
maturité. La durée des procédures, 
trop longue chez nous, doit égale-
ment faire l’objet de tous nos efforts. 
Des PME meurent en France, vic-
times de délais judiciaires trop 
longs, notamment quand elles ont 
du mal à se faire payer leurs factures 
en tant que fournisseurs, ou indem-
nisées quand elles sont victimes de 
dégradations, comme on l’a vu 
récemment. C’est inadmissible. 
Dans un autre ordre d’idées, il faut 
également se pencher sur la forma-
tion et les modes d’exercice des 
acteurs du droit, pour une plus 
grande transversalité des compé-
tences et la création de réseaux 
interprofessionnels.
A.M. : Les attentes d’une entreprise 
qui s’installe ou se développe dans 
un pays, vis-à-vis du système juri-
dique de celui-ci, sont connues. Ce 
sont des délais raisonnables, des 
décisions intelligibles et que des 
sanctions soient suivies d’effets. Rien 
d’extravagant dans ces attentes. Rien 
d’insurmontable non plus dans nos 
réponses. Mais il faut répondre vite 
car l’image et la réputation d’une 
place prend longtemps à  se 
construire…. Et plus longtemps 
encore à se corriger ! ■�

� PROPOS RECUEILLIS PAR JACQUES PAQUIER
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La Cour des comptes, rue Cambon.

Les nouveaux usages 
ou les nouveaux produits 
vont générer de 
nouveaux droits
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TERRITOIRES

L'
ambiance est des plus ten-
due à la mairie de Bou-
logne-Billancourt (Hauts-de-

Seine). La presse vient de faire état 
de la décision de Vincent Bolloré 
d’annuler son projet de construire, au 
centre de l’île Seguin, un ensemble 
de plus de 100 000 m2 pour y implan-
ter son siège social et regrouper ses 
activités médias. Un projet évalué à 
400 millions d’euros.
Coup dur pour la ville, habituée 

aux annonces extravagantes pour 
aménager les espaces encore dis-
ponibles sur la friche libérée par les 
usines Renault. Mais rien n’y fait, 
puisqu’elle vient encore de subir 
un revers juridique. En effet, pour 
compléter l’urbanisation de ce site 
où rayonne La Seine musicale, le 
plan local d’urbanisme (PLU) de 
Boulogne-Billancourt a été révisé à 
trois reprises : en juillet 2011, mais 
la révision simplifiée avait été 

Nouvelle annulation de la révision  
du PLU
Alors que le groupe Bolloré renonce à implanter sur l’île Seguin son campus numérique, 
la révision du plan local d’urbanisme de juillet 2013 a été annulée le 10 mai. 

ILE SEGUIN

annulée le 9 juillet 2013 par le tri-
bunal administratif de Cergy-Pon-
toise ; puis, le 4 juillet 2013, le 
conseil municipal avait voté une 
délibération ; enfin, le 19 décembre 
2018, Grand Paris Seine Ouest, 
compétent en matière d’aménage-
ment depuis 2018, a validé une 
nouvelle révision.
Le même tribunal vient d’annuler 

la délibération du 4 juillet 2013 par 
un jugement du 10 mai 2019. Les 

juges ont mis en avant que « les tra-
vaux et aménagements » envisagés 
étaient « susceptibles d’avoir des 
effets notables sur l’environnement ». 
Face à « la sensibilité environnemen-
tale du site », l’autorité environne-
mentale aurait dû être saisie. Le fait 
qu’elle ne l’ait pas été rend, selon le 
tribunal, « illégale » la délibération. 
Que va-t-il désormais se passer ? 
« Nous sommes dans une incertitude 
juridique totale », commente un élu. 
« Quelle est la portée réelle de ce juge-
ment puisqu’une révision a été votée 
en 2018 ? » La ville garde le silence. 
Reste à savoir si Emerige pourra 
engager son pôle culturel et artis-
tique de 53 000 m2 prévu à la pointe 
amont de l’île, dont la première 
pierre sera posée en juin. ■   
 FABIENNE PROUX

R
equalification du quartier, 
transformation de la partie 
sud de la gare, réorganisa-

tion des transports en commun, 
développement de l’intermodalité… 
tels sont les objectifs du vaste projet 
de réhabilitation prévu autour de la 
gare de Lyon d’ici à 2025 par la ville 
de Paris, SNCF gares & connexions, 

la RATP et Ile-de-France mobilités. 
Il s’agit à la fois de répondre à la 

hausse de la fréquentation (160 mil-
lions de voyageurs en 2019, 190 mil-
lions attendus en 2024) en restructu-
rant les espaces intérieurs de la gare 
et en réorganisant les accès, et 
d’améliorer l’image du quartier, 
dégradée par la juxtaposition des 

usages et la multitude des voies de 
circulation. « Tout en proposant des 
cheminements naturels vers la Seine 
et le parvis de la gare de Lyon, la rue 
de Bercy sera le cœur d’une vie de 
quartier retrouvée », ajoutent les 
maîtres d’ouvrage.
Le périmètre du projet, proposant 

une extension totale de 4 600 m2, 
s’étend de la rue Van Gogh à la rue 
de Rambouillet. Ainsi, la dalle de 
béton, sous laquelle s’effectue la sor-
tie de la gare de Lyon, et ses garde-
corps laisseront place à une nouvelle 
façade en verre d’environ 400 m de 
long, où sera aménagée une galerie 
commerciale. « Le verre laissera péné-
trer la lumière naturelle qui se diffu-
sera au sein de la gare et jusqu’à la 
salle d’échanges », arguent les por-
teurs du projet.

Vers une transformation 
des accès et des abords
Le projet de réhabilitation de la rue de Bercy et des accès 
à la gare de Lyon engagé par la ville de Paris, SNCF gares 
& connexions, la RATP et Ile-de-France mobilités fait 
l’objet d’une consultation publique jusqu’au 8 juillet. 

GARE DE LYON

Dépôt du permis de construire 
en 2020
Tout l’intérêt de l’opération 

consiste aussi à fluidifier les circu-
lations depuis et vers la gare, et à 
faciliter les liaisons entre la rue de 
Bercy et les niveaux souterrains de 
la gare qui desservent les lignes de 
RER A et D, ainsi que la ligne 14 
– en cours de prolongement – et la 
ligne 1. Pour ce faire, outre la 
requalification de l’entrée de la 
gare, trois nouveaux accès depuis 
la rue de Bercy seront aménagés et 
une nouvelle trémie donnant accès 
à la salle d’échanges sera créée. Le 
projet envisage la suppression de 
la passerelle située à l’aplomb de 
l’entrée du hall 3, aujourd’hui 
vétuste.
Enfin, l’opération prévoit égale-

ment : des voies de circulation réor-
ganisées au profit de trottoirs élar-
gis ; un itinéraire cyclable à double 
sens et 450 places de vélo sécurisées 
implantées sur deux des quatre voies 
du tunnel Van Gogh ; une « écosta-
tion bus » avec des arrêts plus lisibles 
et plus confortables. 

Le calendrier annonce un dépôt du 
permis de construire en 2020, le 
début des travaux en 2021, la livrai-
son de l’extension de la gare en 2024 
et de l’aménagement du quartier en 
2025. Dans le cadre de la concerta-
tion prévue jusqu’au 8 juillet, une 
réunion publique aura lieu le 25 juin 
à 19h. ■  FABIENNE PROUX

La réhabilitation des abords de la gare de 
Lyon prévoit le remplacement de la dalle 
de béton par une galerie en verre.©
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CONSULTATIONS
OPC du Grand Paris 
express
La Société du Grand Paris a 
diffusé un avis relatif à deux lots 
de mission d'ordonnancement, 
de pilotage et de coordination 
générale des lignes 15 sud, 16 et 
17 du Grand Paris express. 
Réponse jusqu'au 14 juin. (Avis 
n°19-80246)

Ecoconstruction d'une 
piscine à Paris
La ville de Paris a lancé un 
concours pour la maîtrise 
d'œuvre de l'écoconstruction 
innovante d'une piscine 
composée de deux bassins, à 

faible impact environnemental dans 
le 18e arrondissement. Réponse 
jusqu'au 24 juin. (Avis n°19-81518)

Stade à Montévrain
La commune de Montévrain 
organise un concours d'architecture 
et d'ingénierie sur esquisse pour la 
construction d'un stade dans son 
écoquartier. Réponse jusqu'au 
25 juin. (Avis n°19-82205)

Audit de la ZAC Chemin des 
Carrières à Orly
L'EPA Orly Rungis-Seine amont a 
publié une consultation pour une 
mission d'audit environnemental 
des sites et sols pollués et des eaux 

Marchés publics souterraines et mission d'étude 
géotechnique sur la ZAC Chemin 
des Carrières à Orly. Réponse 
jusqu'au 24 juin. (Avis n°19-81254)

ATTRIBUTIONS
Transport à Grand Paris 
Seine Ouest
Grand Paris Seine Ouest a retenu 
un groupement composé de 
Mobicité-RATP développement, les 
cars Jouquin et Savac pour des 
prestations de transport urbain de 
voyageurs (ligne 469, Chavilbus, 
navette de Ville-d'Avray, navette de 
Vanves).

Déchets de Grand Paris 
Grand Est
Grand Paris Grand Est a choisi 
Revival, SLB et Medicline pour les 
différents lots du marché de 

traitement et de valorisation des 
déchets collectés sur son territoire.

Stationnement à Asnières
Effia a été désigné pour la 
concession de service public pour 
l'exploitation du stationnement en 
ouvrage de la ville d’Asnières-sur-
Seine.

Groupe scolaire Vilgénis à 
Massy
La commune de Massy a 
sélectionné Dubocq pour la 
réalisation du gros œuvre du 
groupe scolaire Vilgénis.

Siège de Logis Transports
Eiffage sera chargé des travaux de 
construction du siège de la société 
d'HLM Logis Transports au 158 rue 
de Bagnolet à Paris (20e arr.).

TERRITOIRES

S
itué au cœur du Marais, au 
48 rue de Sévigné dans le 
3e arrondissement de Paris, 

l’hôtel de la marquise de Sévigné, 
écrivain et épistolière du XVIIe siècle, 
abrite les Ateliers des beaux-arts de 
la ville de Paris. Pour réhabiliter ce 
site historique de 1 200 m2 dont 
200 m2 de caves voûtées, soumis au 
concours « Réinventer Paris 2 », la 

ville a retenu le projet du groupement 
constitué du promoteur Emerige 
avec Biecher architectes et Frédéric 
Didier, architecte des monuments 
historiques.

La « Fabrique des arts 3.0 » va ten-
ter de relier passé, présent et avenir, 
en transformant cet ancien hôtel par-
ticulier en « nouveau lieu dédié à la 
création et la fabrication artistique à 

l’ère du numérique », tout en « proje-
tant le site des Ateliers des beaux-arts 
dans le monde des nouvelles techno-
logies et du faire ensemble, ambi-
tionne Emerige. Ce projet proposera 
un écosystème inédit destiné à 
accueillir l’ensemble des publics 
concernés par la conception et la fabri-
cation d’œuvres d’art dans Paris : 
artistes, galeries, entreprises et grand 

La Fabrique des arts 3.0 projette les 
Beaux-Arts dans l’ère du numérique 
Ce projet, porté par Emerige, se propose de transformer le site des Ateliers des beaux-
arts (3e arr.) en équipement d’un nouveau genre, dédié à la création et la fabrication 
artistique adaptées aux nouvelles technologies et au faire ensemble. 

RÉINVENTER PARIS 2

public, enfants comme adultes », 
poursuit le promoteur.

Entreprises invitées
« La Fabrique des arts 3.0 mêle rési-

dence d’artistes et lieu de fabrication 
numérique pour donner tous les outils 
à des artistes et makers émergents 
pour réaliser leurs projets », a de son 
côté fait valoir la Ville. En effet, une 
cinquantaine d’artistes résidents 
auront à leur disposition différents 
lieux : espaces de travail, ateliers de 
conception et/ou de fabrication, stu-
dio de captation, salles de réalité 
virtuelle... et pourront s’appuyer sur 
un écosystème d’artisans, d’archi-
tectes, de designers pour les accom-
pagner dans leurs projets de concep-
tion d’œuvres d’art numériques. 
Des entreprises invitées pourront 

également utiliser des salles de 
séminaire ou de team-building et des 
ateliers dédiés « afin de former leur 
équipe ou de la souder dans le cadre 
de projets à caractère artistique ». 
Enfin, l’ensemble du rez-de-chaussée 
sera ouvert au public avec une can-
tine, une galerie d’exposition, un 
fablab pour les habitants du quartier 
et les écoles, ainsi qu’une brasserie 
reliée à un nouveau jardin de 500 m². 
Les Parisiens pourront ainsi « profi-
ter d’un programme d’initiations et de 
formations, flâner, manger, fabriquer, 
etc. » Le début des travaux est prévu 
en 2023 à compter de la libération 
du site. ■  FABIENNE PROUX

La fabrique des arts 3.0 disposera 
d’un jardin avec une brasserie.©
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EMPLOI

« En matière d’emploi, Est Ensemble 
agit sur tous les fronts »
Le territoire de l’est parisien a fait de la politique de l’emploi l’une de ses priorités en intervenant sur deux leviers : 
attirer des activités qui servent à ses habitants et accompagner les gens vers l’emploi. La stratégie consiste aussi 
à s’inscrire dans tous les dispositifs existants et rebondir sur les diverses opportunités. Gérard Cosme, président 
d’Est Ensemble, en détaille les fondements et les effets.

INTERVIEW

JGP : La politique de l’emploi est 
une marque de fabrique d’Est 
Ensemble. Pour quelles raisons 
avoir mis l’accent spécifiquement 
sur ce secteur ?
Gérard Cosme : Est Ensemble a été 
créé en janvier 2010 mais, dès la 
période de préfiguration, nous avons 
établi un texte fondateur dans lequel 
la question de l’emploi était une pré-
occupation partagée par l’ensemble 
des maires. La prise en charge de 
l’emploi nous est apparue beaucoup 
plus efficiente si elle était gérée au 
niveau du territoire que par chacune 
des communes. Aussi, ont été trans-
férés à l’intercommunalité – devenue 
établissement public territorial lors 
de la création de la métropole du 
Grand Paris en 2016 - trois maisons 
de l’emploi, deux PIie (plan local 
pour l’insertion et l’emploi) réunis 
pour devenir le « Plie ensemble pour 
l’emploi » (structure associative) dont 
les actions couvrent toutes les villes 

projets d’aménagement par exemple, 
nous exigeons une part non négli-
geable d’activités et, sur la nature 
même de ces activités, nous nous 
attachons à ce qu’elles bénéficient, 
pour une partie d’entre elles, à la for-
mation des habitants. Récemment, 
le lauréat de l’appel à projets « Rein-
venting cities » pour la réhabilitation 
du site MBK à Bobigny – le promo-
teur Nodi avec le projet MKNO – 
intègre la création d’un Garage Bleu, 
l’idée étant de regarder comment on 
peut recycler des véhicules, mais 
aussi reporter certains déplacements 
vers des circulations douces. 

JGP : Quel type d’actions 
menez-vous en faveur de 
l’accompagnement des personnes 
sans emploi ?
Outre la question de l’attractivité 
pour faire venir de l’activité et donc 
de l’emploi, se pose la question de 
savoir qui habite sur notre territoire 
et ce que l’on peut leur offrir en 
matière de services publics pour les 
accompagner vers l’emploi. Il peut 
s’agir d’accompagnement individuel 
de personnes sans activité depuis 
longtemps, mais aussi de préparer 
les personnes à saisir les postes qui 
existent. Cela passe par trois forums 
annuels de l’emploi (lire par ailleurs), 
des visites de chantier, des opéra-
tions jobs d’été et, depuis cette 
année, la Cité des métiers éphémère 
dont la première édition a eu lieu le 
17 avril à Bagnolet, qui s’adresse 
notamment aux jeunes pour qu’ils 
puissent découvrir la diversité des 
professions. Un traitement très indi-
vidualisé a également lieu à travers 
les maisons de l’emploi et les mis-
sions locales, que nous soutenons 
en mettant à disposition des agents 
et des locaux. Tout cela est structuré 
dans un service dédié d’Est 
Ensemble de 25 agents qui portent 

du territoire, le volet emploi du CUCS 
(contrat urbain de cohésion sociale), 
des manifestations dédiées à l’emploi 
et à la formation professionnelle, le 
soutien aux structures d’insertion et, 
enfin, des permanences emploi. 
Nous avons ensuite procédé à une 
évaluation de chaque politique 
publique pour savoir s’il fallait la 
conforter ou pas. Nous avions le 
devoir d’apporter une plus-value à ce 
qui était fait. 

JGP : Quelle a été cette plus-value ? 
Nos politiques publiques ne visent 
pas à créer des postes, mais per-
mettent aux gens d’accéder aux 
emplois. Ainsi, notre action agit sur 
deux volets : favoriser la création 
d’activités sur ce territoire qui servent 
à ses habitants et accompagner les 
gens vers l’emploi. Il faut savoir que 
75 % des personnes qui résident sur 
le territoire d’Est Ensemble travaillent 
en dehors et vice-versa. Dans les 

Dans les projets 
d’aménagement, nous 
exigeons une part non 
négligeable d’activités

CRÉATION D'ACTIVITÉS

Les maîtres d’ouvrage ne 
participent pas au 
financement des 
“clauseurs”, 
indispensables à la mise 
en œuvre des heures 
d’insertion

CLAUSES SOCIALES

QU’EN PENSE-T-IL ?
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Est Ensemble organise trois forums de l'emploi par an à 
Bondy, Pantin et depuis 2019 sur le secteur Montreuil/
Bagnolet qui accueillent plusieurs centaines de visiteurs.



EMPLOI

Au regard du succès des forums de l’emploi 
organisés chaque année par Est Ensemble à Bondy et 
Pantin, sachant que plusieurs centaines de visiteurs y 
assistent pour rencontrer entreprises et acteurs de la 
formation, une troisième manifestation a été créée en 
2019 sur le secteur Montreuil/Bagnolet. L’engouement 
au fil des éditions ne se dément pas. Ainsi, après 
avoir accueilli 518 personnes en 2018, le forum de 
Pantin a reçu 621 visiteurs le 16 mai dernier. 
Une croissance que le territoire explique par le 

changement de lieu, plus proche des moyens de 
transport, mais aussi par « une mobilisation des 
partenaires » révélatrice de la montée en puissance 
des besoins des entreprises parmi lesquelles 
figuraient Axeo, Carrefour, l’Armée, McDonald’s, La 
Poste, Samsic, Starbucks ou encore Sncf réseau, et 
Fiminco qui va recruter plus de 400 personnes pour 
son village des marques qui ouvrira en octobre à 
Romainville.

Des forums de l’emploi très prisés

REPÈRES 

1998 Maire du 
Pré-Saint-Gervais

2010 Vice-président 
d’Est Ensemble

2012 Président de la 
communauté 
d’agglomération Est 
Ensemble

2016 Président d'Est 
Ensemble

2018 Démissionne de 
son mandat de maire 

notamment l’accompagnement des 
partenariats que nous avons engagés 
sur la question de l’emploi. 

JGP : Intervenez-vous également 
sur la formation ? 
La question de la formation est éga-
lement essentielle. Quand Orange 
arrive à Bagnolet et qu’il ouvre des 
emplois pour déployer la fibre sur 
l’ensemble du territoire d’Est 
Ensemble, notre travail consiste 
aussi à permettre à des jeunes du 
territoire d’en tirer profit en étant 
rapidement formés et opérationnels. 
De même, nous travaillons avec 
Fiminco pour faire bénéficier aux 

habitants d’Est Ensemble des 400 à 
500 emplois (vente, hôtellerie, res-
tauration) qui vont être créés dans 
le cadre de l’ouverture en octobre du 
village des marques Paddock. Un 
job dating dédié à ce projet est envi-
sagé. Mais pour attirer ce genre de 
projets, il faut bien connaître son 
territoire et savoir le valoriser auprès 
des partenaires publics et privés qui 
souhaitent l’accompagner dans son 
développement. Est Ensemble est 
en effet un territoire en devenir qui 
fait partie de ceux de la métropole 
du Grand Paris offrant probablement 
le plus grand nombre d’espaces dis-
ponibles et abordables. Quand Her-

mès, Chanel ou BNP Paribas 
viennent à Pantin pour chercher des 
espaces complémentaires, c’est 
parce qu’à budget constant, ils 
peuvent faire plus et mieux et qu’ils 
souhaitent bénéficier et s’inscrire 
dans une dynamique territoriale 
porteuse.  
 
JGP : Quels sont les résultats de 
ces diverses actions ?
Ils sont difficilement quantifiables, 
mais je suis convaincu qu’ils sont 
tangibles. Ma principale interrogation 
est : Où en serait-on si cela n’existait 
pas ? La dynamique que nous avons 
enclenchée se manifeste aussi dans 

le fait que nous nous inscrivons dans 
tous les dispositifs, innovants ou pas, 
qui permettent d’accompagner les 
habitants du territoire dans leur 
recherche d’emploi. Nous portons 
une candidature à l’expérimentation 
du dispositif « Territoire zéro chô-
meur de longue durée », soutenons 
la filière des métiers d’art autour de 
la maison Revel et agissons sur l’éco-
nomie nouvelle qui tourne autour des 
circuits courts, de l’économie sociale 
et solidaire. Nos pépinières d’entre-
prises sont membres de l’Arc de l’in-
novation, ce qui favorise le repérage 
d’idées innovantes, donne de la den-
sité à la connaissance du projet et 
sert de facteur d’attractivité. Le trai-
teur Baluchon par exemple a com-
mencé seul à Romainville, il réalise 
aujourd’hui 2,5 millions de chiffre 
d’affaires et a créé une trentaine de 
postes. Au final, nous agissons sur 
tous les fronts. 

JGP : Comment vous positionnez-
vous sur les divers projets du 
Grand Paris et des Jeux 
olympiques ?
Est Ensemble a organisé le 11 avril 
dernier une matinée d’information à 
l’intention des PME et TPE du terri-
toire afin de leur expliquer comment 
répondre au mieux aux marchés 
publics qui seront diffusés dans le 
cadre des Jeux olympiques, et ainsi 
y avoir accès. Quant aux marchés du 
Grand Paris, nous les suivons de près 
mais nous nous heurtons à un déficit 
de moyens en ce qui concerne la 
mise en œuvre des clauses sociales. 
De fait, tous les marchés publics ont 
l’obligation de consacrer une partie 
des heures travaillées à des publics 
éloignés de l’emploi. Sauf qu’actuel-
lement, nous ne pouvons pas satis-
faire le nombre d’heures à notre dis-
posit ion faute de ressources 
humaines disponibles pour gérer 
tous les dispositifs. En effet, selon le 
cabinet Terre d’avance qui nous 
accompagne sur la mise en place de 
notre organisation territoriale sur ce 
sujet, il faut 1 clauseur pour accom-
pagner 60 000 heures d’insertion. Or, 
les maîtres d’ouvrage ne participent 
pas ou très rarement au financement 
de ces postes de clauseurs, indispen-
sables pourtant à la mise en œuvre 
des heures d’insertion, et dont la 
charge repose donc sur les collecti-
vités territoriales. ■�

� PROPOS RECUEILLIS PAR FABIENNE PROUX 
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AXE SEINE

ENERGIE 
AS Energy développe  
le GTL sur la Seine
Courant juin aura lieu la première 
livraison de GTL (gas-to-liquid) 
d'un bateau de croisière au port 
de Grenelle à Paris. La société 
AS Energy développe ce 
carburant de synthèse issu de la 
transformation du gaz naturel, 
moins polluant que le diesel 
utilisé aujourd'hui pour le 
transport fluvial. La Compagnie 
des bateaux-mouches – qui l'a 
expérimenté pendant plusieurs 
semaines –, le service de 
navettes fluviales Batobus et la 
compagnie de croisières fluviales 
CroisiEurope se positionnent en 
faveur de son utilisation.

TRANSPORT 
Inauguration du T4  
à Rouen
Le 27 mai a été inaugurée à 
Rouen la ligne de bus à haut 
niveau de service T4 qui relie, 
sur 8,5 km, la place du 
Boulingrin au Zénith/parc des 
expositions. Ce projet, qui 
dessert notamment la gare rive 
droite et le futur écoquartier 
Flaubert, a été l'occasion d'une 
profonde requalification des 
espaces publics. De 18 000 à 
20 000 voyageurs sont attendus 
par jour.

INNOVATION
Le MoHo fait son D-day
Le MoHo, futur premier collider 
européen (structure associant 
chercheurs, entreprises et 
étudiants), qui ouvrira ses portes 
à Caen en 2020, organise les 
6 et 7 juin son D-day summit sur 
le thème « disrupting for 
peace ». Ce « forum international 
annuel d’entrepreneuriat et 
d’innovation », qui a vocation à 
devenir annuel, a pour objectif, 
au travers de conférences et 
d'interventions de participants 
internationaux, « d'inspirer et 
d'accélérer l’émergence du 
pouvoir de la technologie et de 
l’innovation pour promouvoir un 
impact positif sur notre futur ».

En bref
Actualités

LE HAVRE NORMANDIE

Lancement du fonds  
de l'économie du littoral
La région Normandie a annoncé le 28 mai le lancement 
du fonds de développement de l’économie du littoral.
Baptisé Normandie littoral, ce dispositif doit permettre 
d'aider les acteurs de la mer et du littoral dans leurs 
projets dans les secteurs industriels, de la pêche, des 
cultures marines, du nautisme ou de l’énergie. « Un outil 
stratégique répondant à la fois à une déficience du marché 
et à un besoin de structuration du secteur », indique le 
conseil régional. Crédit maritime grand ouest, Banque 
populaire du nord, Caisse d’épargne Normandie, Grou-
pama et Normandie participations – les cinq premiers 
actionnaires – souhaitent réunir un montant d'investis-
sement disponible de cinq millions d'euros à l'automne 
2019, l'objectif étant, à terme, de disposer du double. Les 
interventions de Normandie littoral prendront la forme 
de prises de participations minoritaires dans des socié-
tés principalement en croissance et/ou avec un stade de 
maturité élevé. ■  R.R. 

Smart port city, une feuille  
de route pour 10 ans 
Désormais sur le bureau du Secrétariat général pour 
l'investissement (SGPI), le projet Le Havre Smart port 
city se prépare à entrer dans une nouvelle phase, 
avec un grand oral en juillet prochain.
Piloté par Le Havre Seine métropole et Haropa-Port du 
Havre, le projet initié en 2017 a pris forme dans le cadre 
de l’appel à manifestations « Territoire d’innovation de 
grande ambition » du programme d’investissements 
d’avenir (PIA3 Tiga). « Avec ce projet, nous avons l’ambi-
tion de faire de notre territoire le nouveau laboratoire d’in-
novations de la Vallée de la Seine », résume Jean-Baptiste 
Gastinne, nouveau président du Havre Seine métropole. 
Le port et la communauté d’agglomération ont lancé, avec 
des partenaires locaux, une vingtaine de chantiers dans 
des domaines aussi variés que la data, la sécurité por-
tuaire, les énergies « vertes » ou la mobilité. Des pistes 
de travail qui ont déjà séduit des groupes tels que Orange, 
Cisco ou encore Nokia. ■  G.D.

L
e transport fluvial a l’image 
– et la réalité – d’un trans-
port plus écologique que 

d’autres. Mais il est important que la 
réalité ne se dérobe pas et que l’image 
peu à peu disparaisse. » Marc Papi-
nutt i ,  d i recteur  général  des 
infrastructures, des transports et de 
la mer au ministère de la Transition 
écologique et solidaire, l’a affirmé 

sans ambages : il est temps, pour la 
filière fluviale, de faire sa transition 
écologique. 
Certes, un grand convoi poussé 

transporte autant que 250 camions. 
« Mais quand on est le meilleur de la 
classe, on a le devoir de conserver cet 
avantage », a tranché Régine Bréhier, 
directrice générale d’Haropa-Ports de 
Paris. « Surtout, a renchéri Olivier 

Jamey, président de la Communauté 
portuaire de Paris, nous ne pouvons 
plus, en 2030, être le seul véhicule qui 
continuera à “fumer” à Paris. »

Electrification des quais
Mais comment procéder alors que 

90 % des bateaux utilisent encore le 
diesel ? Première piste : généraliser 
l’électrification des quais qui n’a, long-
temps, pas été une priorité. « Ainsi, les 
paquebots fluviaux sont à quai à 65 % 
du temps, mais ce ne sont pas les 
seuls », a rappelé Didier Léandri, pré-
sident délégué général du Comité des 
armateurs fluviaux. Aujourd’hui, neuf 
totems destinés aux bateliers sont en 
service sur l’axe Seine.

La seconde voie est l’évolution de la 
motorisation des bateaux. Les normes 
européennes se font de plus en plus 
sévères. Mais aucun moteur les res-
pectant n’est encore disponible, ont 
constaté les participants. D’autres 
solutions existent telles que l’électri-
cité pour les petits trajets, l’hydrogène 
pour les voyages plus longs, le gaz 
naturel pour le long cours. Mais pour 
l’instant, ces motorisations – coû-
teuses – ne sont pas encore réglemen-
tées et donc homologuées.
Autre voie : l’adaptation sur des 

bateaux de moteurs routiers. En 
attendant, les armateurs peuvent 
opter pour les biocarburants ou des 
carburants de synthèse. ■

� CATHERINE  BERNARD

Le transport fluvial œuvre 
à son verdissement
Comment faire en sorte que, d’ici 20 ou 30 ans, les bateaux 
fluviaux n’émettent plus aucun polluant ? Tel était l’objet, 
le 29 mai, d’un colloque organisé à Paris notamment par 
Voies navigables de France et Haropa.

ENERGIE

Thierry Guimbaud, directeur général 
de Voies navigables de France (VNF), 
lors du colloque du 29 mai.

aujourd’hui
l’énergie de
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TERRITOIRES

ÉTUDE

La gentrification francilienne se fait 
à l’échelle des quartiers 
L’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) publie, le 3 juin, une étude sur 15 ans 
à propos de la gentrification et de la paupérisation dans le territoire francilien. De 2001 
à 2015, les contrastes infra-communaux se sont accentués entre les plus pauvres et les 
plus riches, et la gentrification est un phénomène visible à l’échelle d’un quartier. 

L'
Institut d’aménagement et 
d’urbanisme (IAU) rend 
publique, le 3 juin, une 

étude sur la gentrification et la pau-
périsation en Ile-de-France. L’étude 
a été conduite par Mariette Sagot, 
sociologue à l’IAU, et se base sur des 
statistiques de 2001 à 2015. « Ce qui 
est nouveau dans cette étude, c’est 
que les contrastes infra-communaux 
vont s’accentuer et être de plus en plus 
importants au regard de l’évolution de 
la gentrification qui se fait à l’échelle 
communale », souligne la sociologue. 
Un des autres enseignements de 
l’étude est que, en 15 ans, les terri-
toires franciliens les plus aisés se 
sont enrichis et, à l’inverse, les terri-

toires les plus pauvres se sont pau-
périsés, avec une baisse du pouvoir 
d’achat dans 50 % des communes 
pauvres.  

Une gentrification de quartier 
« Les cadres s’installent tout autour 

de Paris dans des villes comme Pantin 
ou Villejuif par exemple. Le nord-est de 
la Capitale et notamment les 18e, 19e 
et 20e arrondissements se gentrifient 
énormément aussi. Pour autant cette 
gentrification s’effectue parfois dans 
des communes qui s’appauvrissent de 
manière générale malgré l’arrivée des 
cadres », explique Mariette Sagot. La 
ville de Saint-Ouen (Seine-Saint-De-
nis) est un excellent exemple pour 

comprendre le développement des 
contrastes urbains : un processus de 
transformation de l’espace est engagé 
avec la ZAC des Docks. Mais les pro-
duits qui sortent de terre doivent 
amortir les coûts du foncier et les 
populations les plus pauvres ne 
peuvent y accéder – loyers trop chers 
– et restent dans le parc social histo-
rique. « Cette gentrification se met en 
place dans un contexte récurrent 
depuis les années 2000 (discours dual 
opposant la métropole à sa périphérie) 
et qui oppose aussi les espaces à l’in-
térieur de la métropole », indique Mar-
tin Omhovere, directeur du départe-
ment habitat et société de l’IAU. ■  
 THOMAS LAPOINTE

CCI. 2 partenariats. Didier 
Kling, président de la CCI Paris Ile-
de-France (CCIR), a signé, le 23 mai, 
deux accords avec Marianne Lou-
radour, directrice régionale Ile-de-
France de la Banque des territoires, 
et José Gonzalo, directeur exécutif 
cap i t a l  déve loppement  de 
Bpifrance, pour, d’une part, accom-
pagner les évolutions du modèle 
économique des activités de for-
mation envisagées par la CCIR, et 
d’autre part, déployer des actions 
économiques en faveur des quar-
tiers politique de la ville.

JOP 2024. Appel à projets. Le 
conseil régional a voté, lors de sa 
plénière des 28 et 29 mai, le lan-
cement d'un appel à projets en 
direction de structures qui mettront 
en œuvre des actions s’inscrivant 
dans la stratégie régionale d’ac-
compagnement des Jeux olym-
piques et paralympiques de Paris 
2024.

En bref
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TERRITOIRES

AGENDA
Les événements du développement 
économique en Ile-de-France

90 % de taux de recyclage  
en 2025
Les engagements pour la crois-

sance verte ont pour objectif de ren-
forcer le partenariat entre les pou-
voirs publics et les porteurs de pro-
jets innovants contribuant à la 
transition écologique, « c’est une 
collaboration donnant-donnant, un 
engagement concret et technique plus 
que financier, souligne Nicolas Vuil-
lier, président de l’Unicem.
Du fait de cette avance sur le pro-

gramme des ECV, l’Unicem asso-
ciée à l’Union nationale des produc-
teurs de granulats (UNPG) et le 
Syndicat national du béton prêt à 
l’emploi (SNBPE) vont signer le 
deuxième ECV en septembre 2019. 
« Nous allons poursuivre les 
démarches sur le terrain pour 
atteindre notre prochain engagement 
de croissance verte, à savoir 90 % de 
taux de recyclage en 2025, annonce 
Nicolas Vuillier. C’est un engage-
ment national avec une déclinaison 
régionale. »

Ce deuxième engagement ECV va 
s’étoffer avec comme objectifs en plus 
de l’économie circulaire, la responsa-
bilité sociale des entreprises, la bio-
diversité, le climat et la question des 
ressources. ■  THOMAS LAPOINTE

L'
Union nationale des indus-
tries de carrières et des 
matériaux de construction 

(Unicem) a annoncé, mardi 28 mai, 
que les objectifs de collecte, recy-
clage et valorisation des déchets du 
BTP, dans le cadre des engagements 
pour la croissance verte (ECV) initiés 
en 2016 par le ministère de la Tran-
sition écologique, ont été atteints dès 
2018. Ce premier bilan « très positif 
» fait état d’un taux de déchets recy-
clés ou valorisés dépassant le seuil 
des 70 % fixé par l’Union européenne 
et la loi de 2015 relative à la transi-
tion énergétique pour la croissance 
verte. Le taux atteint 80 % par rap-
port au potentiel de recyclage, soit 
65 millions de tonnes recyclés sur 81 
millions de tonnes, sachant que, sur 
les 227 millions de tonnes de déchets 
à traiter en France, 211 millions sont 
valorisables et une partie est réem-
ployée directement en carrière ou sur 
les chantiers de travaux publics.

« Notre ADN depuis la fin des années 
1970 est de recycler en cercle fermé », 
a indiqué Christophe Jozon, pré-
sident de la commission économie 
circulaire de l’Unicem, à l’occasion 
de la visite d’un chantier de décon-
struction et d’une plateforme de recy-
clage dans les Hauts-de-Seine.

Déchets : premiers 
objectifs atteints pour 
une croissance verte 
Avec 80 % des déchets du BTP recyclés, l’Unicem annonce 
avoir atteint les objectifs de l’engagement pour la croissance 
verte et en signera un second avec l’Etat en septembre.

BTP
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Pelles mécaniques qui assurent la 
démolition, le tri et le concassage sur l’îlot 
Columbus à Colombes (Hauts-de-Seine).

 
DU 4 MAI AU 13 JUILLET
Biennale d’architecture 
et de paysage
La première Biennale 
d’architecture et de 
paysage d’Ile-de-France 
est conçue comme un 
espace de réflexion, 
d’exposition et de 
mutualisation des savoirs. 
Elle se tiendra sur le site 
de Versailles et incitera 
les publics à parcourir 
l’ensemble du territoire 
francilien et à découvrir 
quelques expériences 
architecturales notables. 
Versailles

11 JUIN
Prix du Grand Paris
Les prix du Grand Paris 
décernés par un jury 
composé par Jacques 
Godron, président du club 
des entreprises du Grand 
Paris, seront décernés lors 
d’une cérémonie qui se 
tiendra le 11 juin prochain 
de 18h à 22h dans les 
locaux d’Amundi. Ce prix 
récompense des 
initiatives emblématiques 
prises dans différents 
secteurs (Innovation, 
recherche et 
enseignement supérieur ; 
économie sociale et 
solidaire ; entertainment 
– commerce, culture  et 
urbanisme transitoire ; 
énergie, etc.
Amundi, 90, boulevard 
Pasteur - Paris 15

13 ET 14 JUIN
Futur.e.s
Pour sa dixième édition, le 
festival Futur.e.s (ex-Futur 
en Seine) se déroulera à 
la Galerie des Gobelins à 
Paris (13e arr.). L’objectif 
pour le pôle de 
compétitivité Cap digital 
qui l’organise : « proposer 
une plongée insolite où le 
meilleur de l’innovation 
numérique émergente et 
durable croisera 
l’excellence et la créativité 
d’une institution historique 
vivace où 250 artisans 
d’art œuvrent au 
quotidien ». 
Démonstrations, 
conférences, summits, 
masterclass et 
performances sont 
également au programme.
Galerie des Gobelins  
Paris 13

17 ET 18 JUIN
Smart énergies
La neuvième édition de 
Smart énergies 
proposera un panorama 
complet des 
opportunités, des 
perspectives stratégiques 
et technologiques de 
l’énergie d’aujourd’hui et 
de demain. L’événement 
B2B énergétique français 
offre l’opportunité unique 
de s’informer et de 
networker avec 
l’ensemble des acteurs 
du marché au travers de 
conférences, d’ateliers, 
de rendez-vous d’affaires, 
de rencontres réunissant 
100 exposants et 
3 500 visiteurs. L’objectif 
est de permettre à ces 
derniers d’échanger avec 
des experts sur leurs 
besoins technologiques, 
d’ouvrage ou 
definancement afin de 
connaître les clefs pour 
mener à bien leurs 

projets de transformation 
énergétique.
Palais des Congrès - Paris 17

24 JUIN
Les Assises du 
logement
Afin de s’informer, 
d’échanger, de découvrir 
les nouvelles pratiques et 
les usages, les deuxièmes 
Assises du logement 
regrouperont tous les 
publics autour des 
thématiques « construire-
habiter-connecter ».  
Au programme : tables 
rondes, conférences, 
keynotes menées par des 
intervenants référents sur 
les sujets d’actualité, de 
workshops, de pitchs sur 
le village. 
Palais d’Iena - Paris 16

18 JUIN
Grand Paris : Histoires & 
futurs – Economie circulaire : 
les nouveaux chiffonniers du 
Grand Paris ?

L’émergence de l’économie circulaire 
dans la métropole du Grand Paris ne 
serait-elle pas la redécouverte d’un 
modèle d’activité aujourd’hui oublié, 
porté par les chiffonniers du XIXe 
siècle ? Telle sera la question à 
laquelle répondront les intervenants à 
la prochaine édition de « Grand Paris, 
histoires et futurs », organisée par EDF 
aux Canaux, la maison des économies 
solidaires & innovantes de la mairie de 
Paris. 
Avec la participation d’Elisa Yavchitz, 
directrice générale des Canaux, de 
Karim Ousaci, directeur de l’usine 
Dalkia Wastenergy de Saint-Ouen, et 
d’Aurélien Fabre, directeur des études 
prospectives d’Usbek & Rica. Une 
visite de la Maison des Canaux sera 
proposée à l’issue de la conférence.  

Maison des Canaux, 6 quai de la Seine
75019 Paris
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S
i Olivier Ortega ne 
dépareillerait pas au 
côté d’Al Pacino dans 
un film de Scorsese, 
son ton n’a rien d’im-

pulsif. Le dress code est légèrement 
old school et le phrasé parfaitement 
maîtrisé : maître Olivier Ortega se 
veut un avocat disruptif, presque 
tendance, mais cultive le genre posé. 
« Cette envie de changer l’image de 
ma profession ? Elle est consciente et 
délibérée », détaille ce natif de Mont-
pellier monté à la Capitale pour ses 
études, léger sourire en coin. Associé 
gérant durant presque une décennie 
du cabinet Lefèvre Pelletier, belle 
machine comptant plus de 230 avo-
cats, il prend le risque, à 52 ans, de 
quitter le confort feutré de son grand 
bureau pour créer en février 2018 sa 
propre structure, LexCity, clin d’œil 
à peine voilé au monde impitoyable 
de la promotion immobilière. 

Spécialisé dans les contrats publics, 
l’immobilier et la ville durable, ce 
cabinet affiche à son actif six dossiers 
de smart cities d’Ile-de-France dont 

donc cohérent d’aller vers ce type de 
lieux », explique-t-il doctement.   

Mais la sensibilité affleure derrière 
l’impeccable vernis. Cette volonté de 
suivre une voie originale, Olivier 
Ortega affirme l’avoir eue dès son 
cursus estudiantin. « J’ai fait ma maî-
trise de droit public à Assas. Mais 
depuis tout petit, j’ai toujours eu la 
conviction qu’il fallait essayer d’avoir 
plusieurs vies en une seule. J’ai donc 
choisi parallèlement Sciences Po », 
explique ce fan de Kendo issu d’une 
famille où les professions libérales 
sont nombreuses. « J’ai par ailleurs 
passé le concours d’HEC. A sa sortie, 
en 1994, je suis entré dans un cabinet 
d’affaires, poursuit-il pour étayer sa 
familiarité avec le fonctionnement 
des entreprises privées. 

Compétence en contrats  
de performance énergétique
Olivier Ortega retourne à Montpel-

lier de 1997 à 2010 pour y dévelop-
per la branche droit public des 
affaires d’Ernst & Young, avant de 
revenir à Paris. Il intègre Lefèvre Pel-
letier, où il développe une compé-
tence très pointue sur les contrats de 
performance énergétique. « Être avo-

cat et contribuer à la 
transition écologique 
donne du sens à mon 
travail. On n’exerce pas 
une profession libérale 
u n i q u e m e n t  p o u r 
l’argent », affirme celui 
qui estime également 
absurde d’opposer 
business et développe-
ment durable.

« J’ai toujours une mai-
son à Montpellier. Mes 

racines sont dans le sud, mais mon 
foyer est ici », confie-t-il Sur le Grand 
Paris, il constate classiquement « une 
vie institutionnelle trop compliquée. » 
Et affirme prudemment qu’il ne s’en-
gagera jamais en politique. L’obses-
sion de cet ambitieux discret est 
surtout de développer le nombre de 
clients de sa jeune et prometteuse 
structure. Et il compte sur la smart 
city, créneau étroit mais riche de pro-
messes dans le cadre du Grand Paris, 
pour y pourvoir. ■  HUGUES BOULET

certaines emblématiques comme Issy-
Cœur de Ville, le Village olympique 
ou le quartier Pleyel. 
Autre acte de (légère) 

« rébellion » : LexCity – 
sa « boutique sur une 
niche » (un associé et 
cinq jeunes collabora-
teurs) – s’est installée 
dans un espace de 
coworking t rendy, 
Wojo, rue de Washing-
ton, à l’ambiance plutôt 
éloignée de celle des 
grands cabinets d’avo-
cats. Ce qui n’est pas pour déplaire 
à maître Ortega, qui s’amuse de la 
faune de geeks, freelancers et jeunes 
gens au look très étudié qui occupent 
le toit-terrasse du lieu. 
LexCity y dispose de bureaux de 

taille modeste, son fondateur parta-
geant le sien avec un collaborateur. 
« J’ai quitté le cadre d’exercice tradi-
tionnel de mon métier : de l’haussman-
nien et de la moulure dans le 8e. La 
ville durable, c’est optimiser la res-
source, économiser de l’espace. Il est 

PORTRAIT

Olivier Ortega 
Discrètement disruptif
L’avocat parisien a créé en 2018 LexCity, cabinet spécia-
lisé sur la niche ville durable. La smart city est son ter-
rain de jeu. 

Olivier Ortega, 
créateur de LexCity.
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IAU (1) : nouvelle marque. On 
devrait connaître le nouveau nom de 
l’Institut d’aménagement et d’urba-
nisme (IAU) le 11 juin prochain. L’Ins-
titut réunira ce jour-là ses nombreux 
nouveaux membres, collectivités, 
établissements intercommunaux et 
organismes divers, accueillis suite à 
son changement de statut, passé de 
celui de fondation à celui d’associa-
tion. Un élargissement qui fait que 
l’Institut de la rue Falguière couvre 
désormais un champ beaucoup plus 
large que les seuls secteurs de l’amé-
nagement et de l’urbanisme.

IAU (2). Mue. L’IAU s’est profon-
dément transformé au cours des 
dernières années. Après l’absorption 
de plusieurs organismes associés en 
2018 (l’Ordif, l’Arene devenue Arec 
- Agence régionale énergie climat 
ainsi que l’Agence régionale de la 
biodiversité, ex-Natureparif), l’Institut 
fondé en 1960 par Paul Delouvrier a 
été rejoint en 2019 par plusieurs col-
lectivités (EPI 78/92, Essonne et Val 
d’Oise). Le Forum métropolitain et 
l’Amif y ont également adhéré, et la 
métropole est en train de le faire.

Axe Seine. Fusion des ports. 
Catherine Rivoallon, présidente de 
Ports de Paris, fera le 13 juin à 
Rouen, dans le cadre de l'Armada, 
un premier point sur l'avancement 
de la mission de préfiguration 
confiée par Edouard Philippe sur la 
fusion des ports de l'axe Seine, qui 
doit intervenir au plus tard le 1er 
janvier 2021. Après avoir entendu 
les clients d’Haropa le 17 mai, un 
rendez-vous d’écoute des territoires 
est prévu le 11 juillet prochain.

Artificialisation des terres. 
Encore un effort. Si le chiffre a 
été divisé par trois par rapport aux 
années 1990, 590 ha de terres sont 
toujours artificialisés en moyenne 
annuelle depuis 2012 en Ile-de-
France. Des experts demandent que 
cesse toute nouvelle artificialisation.

En bref
Coulisses
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