
 
 
 
 

PRÉFET DE LA RÉGION D’ILE-DE-FRANCE 
 

Conférence sur le Grand Paris organisée par l’ambassadeur de France en 
Belgique, le mercredi 28 mars à 19h. 

 
Madame l’ambassadeur,  

Mesdames, Messieurs les dirigeants et représentants des entreprises 

 

Permettez-moi tout d’abord de remercier Madame l’Ambassadeur pour l’organisation 

de cette conférence. 

Il est paru tout a fait primordial au Préfet de Région de pouvoir organiser avec vous, 

chefs d’entreprises et représentant du monde économique,  ce temps d’échange pour 

un projet qui va bouleverser l’aménagement de la région Ile-de-France de manière 

profonde et qui aura sans nul doute un impact qui dépasse la seule limite 

géographique de la France. 

 

En effet, si je compare l’ile-de-France et la Belgique, ceux-ci ce ressemblent 

finalement assez fortement et un courant naturel d’échange notamment économique 

existe depuis toujours. 

 

La population Belge est d’environ 11M d’habitants (dont 1.08M pour la région 

bruxelloise) pour une superficie de 30.000 Km² là ou l’Île-de-France représente 

11,8M d’habitants pour une superficie de 12.000Km². 

Ainsi, nous voyons bien le projet d’aménagement et de création du Grand paris peux 

ce transposer en terme d’impact sur la population entre nos deux territoires. 
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I Les liens économiques entre la Belgique et la France 

 

Il m’a paru important avec madame l’ambassadeur que notre projet économique 

puisse  vous être présenté car nous le savons et nous le voyons depuis de nombreuses 

années, la France est un partenaire économique fort de la Belgique et inversement. 

 

Le voisinage géographique, les facteurs historiques et, la forte imbrication des deux 

économies rendent les relations franco-belges particulièrement étroites et sereines. 

Du fait de la proximité géographique entre la France et la Belgique, nos relations 

commerciales sont denses : les ports de la mer du Nord constituant en effet une plate-

forme de premier ordre pour nos échanges. 

 

La Belgique est notre 3ème client et notre 3ème fournisseur, tandis que la France 

représente son 2ème client et son 3ème fournisseur. 

 

Enfin, les liens économiques entre la France et la Belgique se traduisent également 

par des investissements réalisés de part et d’autres de la frontière. Environ 1900 

entreprises françaises sont implantées en Belgique. De son côté, la Belgique est le 4e 

pays investisseur en France et la France abrite plus de 3 650 entreprises belges, qui 

emploient au total 203 591 salariés. 

 

Vous voyez donc tout l’intérêt que nous avions mutuellement à vous présenter et 

échanger avec vous autour du grand Paris. 

 

II- L’émergence du Grand Paris 
 

Alors qu’elle a été la genèse du projet du Grand Paris :  
 

Lors d’un discours tenu le 29 avril 2007, le président de la République Nicolas 

Sarkozy annonce un ambitieux projet de création du « Grand Paris » 
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Le Grand Paris est un projet visant à transformer l’agglomération parisienne en une 

grande métropole mondiale et européenne du XXIe siècle. 

Ce projet mené par le gouvernement, et plus spécialement par Christian Blanc, alors 

secrétaire d’État chargé du Développement de la région capitale, a proposé la création 

de pôles économiques majeurs autour de Paris, ainsi que la création d'un Réseau de 

transport public du Grand Paris performant qui relierait ces pôles aux aéroports, aux 

gares TGV et au centre de Paris. 
 

Cette volonté politique s’est traduite 2 ans plus tard, le 7 octobre 2009  par une loi 

relative au Grand Paris présentée à l’assemblée nationale et définitivement adoptée le 

3 juin 2010 qui affirme que : 
 

- Ce projet s'appuie sur la création d'un réseau de transport public de voyageurs 

dont le financement des infrastructures est assuré par l'Etat. 

- Ce réseau s'articule autour de contrats de développement territorial définis et 

réalisés conjointement par l'Etat, les communes et leurs groupements.  

- Ces contrats participent à l'objectif de construire chaque année 70 000 

logements géographiquement et socialement adaptés en Ile-de-France et 

contribuent à la maîtrise de l'étalement urbain. 

- Ce projet intègre un objectif de croissance économique afin de soutenir la 

concurrence des autres métropoles mondiales. Il favorise également la 

recherche, l'innovation et la valorisation industrielle au moyen de pôles de 

compétitivité et du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay dont 

l'espace agricole est préservé. 
 

Le Grand Paris est donc né en réponse à une problématique vitale pour notre pays : 

comment inscrire durablement la France dans la compétition économique 

internationale ?  
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III- Les fondamentaux de la loi du Grand Paris 
 

[Depuis plusieurs décennies, le monde évolue à une vitesse vertigineuse et les pays qui, hier, 

semblaient en retard, se développent aujourd’hui à toute allure. Face à ce constat, les grands pays 

émergents d’Asie et d’Amérique du Sud, mais aussi les États-Unis, l’Angleterre, s’arment avec de 

nouveaux outils : les villes-monde. New York et Londres ont ainsi changé de visage et attirent sans 

cesse à elles de nouveaux potentiels de développement. 

Paris va relever les défis à venir. La région parisienne, qui représente un peu plus du sixième de la 

population nationale et près du tiers du produit intérieur brut , ne peut se contenter de son rôle 

national dans un contexte de mondialisation.] 
 

Le projet Grand Paris a donc mis en avant comme levier pour ce projet 

d’aménagement global les transports en commun, et l’amélioration de la mobilité des 

voyageurs et des marchandises, le logement et la qualité de vie et le développement 

économique comme créateur de richesse : 
 

a) Un réseau de transport performant et rapide 
 

Un nouveau réseau de métro automatique va ainsi être créé mais il fait partie d’un 

schéma d’ensemble qui prévoit également un important plan de mobilisation avec 

notamment la modernisation du matériel roulant sur les lignes existantes. 

Ce réseau de métro entièrement automatique en rocade couvrira 175 km à près de 60 

km/h de vitesse commerciale. Sa technologie de pointe permettra d’assurer un service 

respectueux de l’environnement, rapide, sûr et fiable.  

En parallèle et pour accueillir les voyageurs, la plupart des 72 gares du réseau 

disposeront de quais de 120 mètres de long, et les rames seront plus larges que celles 

utilisées actuellement. 

Pour éviter l’engorgement, les cadences seront soutenues (jusqu’à un train toutes les 

85 secondes en heure de pointe). 

Le tracé du métro automatique assurera aussi les correspondances avec les gares 

TGV et les aéroports. Ce sont 32,4 Mds€ qui y seront consacrés 
 

Enfin, en terme fluvial, le développement de l’axe Seine va permettre de développer 

considérablement le trafic maritime et fluvial pour le Grand Paris. 
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b) Une offre de logements répondant à cette évolution 
 

Mais l’évolution du schéma de transport aura également un impact sur le 

déplacement de la population. C’est pourquoi accroître l'offre de logement en région 

capitale fait partie des ambitions du Grand Paris afin d’en garantir l'attractivité et le 

bien-être des habitants. Pour satisfaire les besoins des Franciliens et renouveler le 

parc existant, la loi du grand paris prévoit la réalisation de 70 000 logements qui 

doivent être construits annuellement au cours des 25 prochaines années. 

Au-delà de la nécessité d'offrir aux habitants du Grand Paris des logements en 

nombre suffisant, la question de l'habitat concerne aussi la requalification de zones 

dites sensibles, préalable indispensable au rééquilibrage social et économique du 

territoire francilien. 70 000 logements neufs par an au cours des 25 prochaines années 

Pour ne pas se laisser dépasser par la croissance spontanée de l’agglomération 

parisienne, le projet du Grand Paris souhaite maîtriser la densification urbaine.  
 

c) Un projet économique ambitieux 
 

Le Grand Paris est enfin porteur d’une ambition économique majeure, qui vise à 

renforcer la place de Paris et la région-capitale dans la compétition croissante que se 

livrent les grandes métropoles dans le monde. 
 

 - Une région à fort potentiel 
 

Car vous le savez et c’est pour cela que nos relations économiques sont si fortes, la 

région capitale dispose avant tout d’atouts exceptionnels qui constituent un potentiel 

de développement formidable. 
 

Aujourd’hui l’Ile-de-France est : 

• La 1ère région économique d’Europe 

• La 2ème destination européenne des investissements étrangers, 

• La 1ère région au monde pour les salons et rencontres professionnels (2.400 

salons et congrès par an). 
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• Le 1er parc d’immobilier d’entreprise en Europe avec plus de 100 millions de 

m2 de bureaux, de locaux d’activité et d’entrepôts. Le taux de rentabilité de 

l’immobilier est de 6 à 6.25 % en moyenne. 

• le 1er centre de recherche européen et le 3ème mondial derrière Shanghai et 

Pékin. En matière d’innovation, de R&D et d’enseignement supérieur, la 

région capitale compte 144 000 personnes travaillant dans la recherche (dont 

90 000 chercheurs), 600 000 étudiants et concentre 17 Mds d’euros 

d’investissements annuels. 
 

En termes d’attractivité auprès des décideurs internationaux, le Grand Paris et le 

Grand Londres parviennent à capter à eux seuls près de 40 % des investissements 

destinés aux grandes métropoles européennes, et ce depuis une dizaine d’années.  
 

 - Une nouvelle stratégie de développement économique 
 

Alors quelle est notre stratégie, sur le champ du développement économique ? Elle 

peut se résumer en 3 points :  

1. Forger une identité économique pour les territoires de projets. 

2. Accélérer le développement des territoires à fort potentiel 

3. Promouvoir les territoires à l’international 

Etant entendu que ces 3 axes doivent être parfaitement cohérents entre eux. 
 

• Forger une identité économique pour les territoires de projets. 
 

La notion d’identité économique est à la base de tout. A l’heure actuelle, outre Paris 

et la Défense, aucun territoire ne se voit comme un « tout » économique capable de se 

fédérer en interne et de se promouvoir à l’international. 

Dans la structuration actuelle de la région parisienne, les territoires se vivent et sont 

vus comme des continuités sans centralité, se vivent souvent en concurrence les uns 

contre les autres et peinent à assumer les forces.  
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Toute la force du projet du Grand Paris est justement d’avoir identifié des « territoires 

de projets » dans lesquels existent une vraie cohérence économique, des potentialités 

de développement dans des thématiques économiques bien identifiées : 
 

Je vais me permettre d’illustrer mon propos.  

Vous le voyez sur cette carte, plusieurs territoires de notre région ont une identité 

plus ou moins marqué sur des secteurs économiques. La réputation de Paris-Saclay 

ou la « Silicon Valley française » n’est plus à faire. En 2008, 23 acteurs de la 

recherche (deux universités et une école normale supérieure, six organismes de 

recherche, dix grandes écoles d’ingénieurs ou de commerce, un pôle de compétitivité, 

deux PRES, la fondation Digiteo-Triangle de la Physique) ont décidé de joindre leurs 

forces pour créer un campus commun sur le plateau de Saclay. 

Les organismes de recherche ou établissements d’enseignement supérieur 

correspondent à des effectifs enseignement-recherche déjà présents sur le plateau de 

Saclay de près de 12 500 personnels (dont ¾ de chercheurs ou enseignants-

chercheurs), 17 500 étudiants et 4 300 doctorants. On peut estimer que cet ensemble 

représente 10% de la recherche publique française. Il a une masse comparable à celle 

de nombreux grands campus visibles à l’échelle mondiale. Par ailleurs, avec l’arrivée 

des nouveaux établissements d’enseignement supérieur dans la décennie à venir, le 

personnel devrait augmenter de 30% et la population étudiante de près de 90%.  

Pour cela le nouveau mode de transport va permettre d’améliorer cette desserte en 

mettant Saclay à 30mn en transport du cœur de Paris contre 70 mn actuellement 

L’ambition du Grand Paris est de bâtir d’ici 2020 le plus important campus 

scientifique et technologique en Europe. 

 

De même pour Paris- La défense ou pour démultiplier la puissance économique de 

l’actuel quartier d’affaires, il est prévu de regrouper les activités financières, 

d’installer des services aux entreprises à haute valeur ajoutée ainsi que de multiplier 

les écoles et universités dans les domaines concernés. 
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Je citerai également la place aéroportuaire du Grand Roissy qui, en étant mieux 

connectée avec l’ensemble de la métropole, verra aussi ses déplacements internes 

facilités. 
 

Mais aussi Paris Biotech Vallée qui a pour objectifs de concentrer des acteurs de très 

haut niveau, pour promouvoir les biotechnologies et la recherche en sciences de la 

vie. 

Le Territoire de la Création qui va devenir le lieu emblématique du potentiel de 

création en France. 

Paris – Descartes  qui doit devenir le Cluster de la Ville durable. Ce pôle 

d’excellence de la construction et du développement de la « ville durable », 

regroupera des activités dans les nouvelles technologies environnementales. 

Confluence Seine-Oise, pour faire du Havre le grand port du Grand Paris et de la 

vallée de la Seine, l’achèvement du canal Seine Nord est planifié.  

J’en profite pour signaler que l’Axe Seine est une composante majeure du Grand 

Paris, favorable à la compétitivité des entreprises du Havre à Paris. 

L’idée est de déployer sur ce territoire un système performant et cohérent de 

distribution qui permettra au port du Havre de devenir une porte d’entrée de l’Europe. 

Les retombées du développement de l’Axe Seine seront considérables pour la 

Normandie et l’Île-de-France avec l’arrivée de nouveaux marchés de réalisations, de 

nouvelles entreprises et investisseurs et des opportunités d’affaires multipliées. Pour 

cela, il convient d’intensifier l’organisation portuaire, logistique, industrielle de la 

vallée de la Seine et de structurer ainsi l’ouverture maritime de la capitale. 

Devant ce potentiel, il y a une convergence des acteurs publics nationaux et locaux 

sur l’idée que le développement économique de l’Axe Seine, est une opportunité, 

surtout si ce développement s’inscrit dans l’ambition du Grand Paris. 
 

Pour bien comprendre les enjeux pour la création de ces clusters, je souhaite 

détailler un peu plus le projet économique autour du Bourget. 
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Le territoire est caractérisé par la présence de l’aéroport du Bourget, premier aéroport 

d’affaires européen et acteur économique majeur du territoire de projet du Bourget 

dans le Grand Paris, et par le parc des expositions Paris - Le Bourget qui accueille des 

salons de notoriété internationale, le plus emblématique d’entre eux étant le « Paris 

Air Show ». La présence du musée de l’air et de l’espace avec ses rendez-vous 

annuels concourt au rayonnement culturel du territoire. 
 

Dans les prochaines années, le territoire se verra doté d’infrastructures ferroviaires 

directes et rapides de premier plan qui faciliteront l’accès à l’aéroport du Bourget et 

renforceront l’accessibilité globale du territoire. Les temps de trajet aux aéroports 

internationaux de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, ainsi qu’à plusieurs 

grands pôles d’affaires d’Ile-de- France comme le quartier de La Défense, seront 

fortement diminués. 
 

Cette opportunité du développement du réseau de transport couplé au potentiel 

économique déjà existant va permettre de créer le futur pôle d’excellence 

aéronautique du Grand Paris, qui regroupera outre les entreprises du secteur, des 

universités et centres de formation spécialisés dans l’aéronautique et le spatial. 
 

Ainsi le site d’Eurocopter (EADS) situé à La Courneuve (Seine Saint-Denis) est 

spécialisé dans le développement, la fabrication et la réparation des pales des 

hélicoptères Eurocopter. Cet établissement qui compte 800 salariés dont environ 120 

ingénieurs et 400 techniciens va être transféré à proximité de l’aéroport du Bourget.  
 

Mais c’est tout un écosystème autour de la filière aéronautique qui va se développer 

avec notamment pour 2014 : 

- Le développement de l’aéroport et les services aux entreprises. 

- Le transfert de l’usine d’EUROCOPTER; 

- L’installation future d’une unité de recherche et développement de EADS-
Innovation Works  

- La concrétisation du technopole AIGLE promu par le pôle de compétitivité 
aéronautique ASTech Paris-Région et le transfert du pôle de compétitivité 
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- La modernisation du musée de l’air pour l’ouvri vers les entreprises 

- La création d’un centre formation tourné vers les métiers de l’aéronautique 

 

Voila donc le projet de développement des clusters du grand Paris : trouver sur une 

même entité géographique, les entreprises, les centres de formation et une dynamique 

collective pour tirer vers le haut un secteur 
 

Notre première tâche est donc de travailler avec ces territoires pour que cette identité 

s’affirme et se renforce. 
 

• Accélérer le développement des territoires à fort potentiel 
 

Parallèlement à ces réflexions sur l’identité, il est nécessaire de soutenir les projets 

concrets destinés à renforcer la compétitivité des acteurs économiques des territoires 

ainsi que leur potentiel d’innovation.  
 

Sur ces sujets, l’Etat est pleinement actif : 
 

Le programme d’investissements d’avenir est un effort sans précédent de l’Etat pour 

doper la recherche et l’innovation dans le pays. Les résultats sont là. Que ce soit sur 

l’innovation, l’enseignement supérieur et les systèmes complexes à Saclay, sur le 

développement durable Cité Descartes, les Sciences humaines en Seine-Saint-Denis 

ou encore la Santé à Paris et dans le Val-de-Marne, l’Ile-de-France a su capter plus 

que sa part de l’investissement et principalement dans les territoires les plus 

stratégiques. Je ne crois pas me tromper en affirmant que ce sont plus de 10 milliards 

d’euros supplémentaires qui sont injectés aujourd’hui dans le tissu de l’innovation sur 

les territoires de projets du Grand Paris, et pas loin de 15 milliards sur l’ensemble de 

l’Ile-de-France.  

Nous avons mobilisé tous les partenaires : pôles de compétitivité, grands groupes, 

réseaux de PME, réseaux consulaires, partenaires de l’accompagnement des 

entreprises, pour leur faire jouer un rôle actif.  
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• Promouvoir les territoires à l’international 
 

Je termine par le troisième axe, un sujet que l’on oublie souvent mais dont 

l’importance est fondamentale : l’attractivité internationale des territoires. 
 

Pour se développer à la hauteur de ses attentes, une grande métropole à l’obligation 

absolue de rester dans le peloton de tête des métropoles les plus attractives de la 

planète. Une métropole attractive est une métropole qui attire les investissements, les 

talents, les touristes et qui donc s’enrichit. 
 

Le Grand Paris est encore bien classé à l’international, mais la forte concurrence des 

métropoles des pays développés (Londres, Berlin, New-York) comme des pays 

émergents (Shangaï, Sao Paulo) pourrait nous priver de façon croissante 

d’investissements et de richesse venue de l’extérieur. 
 

Il est donc fondamental pour nous de s’extraire du paradigme grandissant de la ville-

musée et de la place financière de la Défense pour mettre en avant les nouveaux 

atouts de la métropole que sont les territoires de projets. Il faut montrer au monde que 

les choses bougent et que la métropole se développe, il faut parler des transports et du 

logement, de l’aménagement et des campus.  
 

Avant de pouvoir échanger avec vous, je conclu mon intervention en précisant que 

les travaux de construction du Grand Paris : les transports, l’aménagement, le 

logement et l’ensemble des projets liés au développement économique, vont 

mobiliser très fortement, à eux seuls, notre tissu industriel, mais également les grands 

groupes qui seront retenus dans les appels d’offre. 
 

Ainsi l’ambition du Grand Paris représente pour ne citer que quelques chiffres : 

• 20 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2025 dans la construction d’un 

métro automatique. 

• 70 000 logements construits chaque année, soit plus du double du rythme 

annuel. 
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• 800 000 emplois supplémentaires à l’horizon 2025. 

• Un taux de croissance qui pourrait atteindre 4% dans la région-capitale, selon 

l’objectif de croissance à long terme que se fixent les organisations 

professionnelles. 

C’est donc une transformation historique qui est à l’œuvre et va bouleverser en 

profondeur le paysage et les conditions du développement économique. 

Le réseau de métro automatique va désenclaver Paris, en reliant les aéroports à la fois 

entre eux et avec le cœur de la ville, et, ce qui est unique au monde, en raccordant les 

pôles d’excellence industriels et universitaires. 

La mobilité entre les différents territoires s’en trouvera grandement facilitée, 

favorisant le développement économique, l’emploi et le bien-être des populations. 

La création d’emploi sera fortement stimulée par le développement des clusters, 

comme le pôle technologique de Saclay ou le secteur de la Défense. 

Voila quels sont les objectifs du grand paris. 
 

Je suis maintenant à votre écoute et noterai avec attention les observations et les 

propositions, car la démarche du Grand Paris est avant tout partenariale et il nous faut 

discuter ensemble pour agir plus efficacement. 
 

Je vous remercie. 
 


