LA CONFÉRENCE DE CONNEXION 21 :
LE GRAND PARIS PREMIÈRE ZONE MONDIALE POUR L’ATTRACTIVITÉ
EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT ?
Comment attirer, encore davantage, les investissements internationaux vers Paris
et sa région ? En construisant le Grand Paris, en réunissant des territoires et des
talents interconnectés par les nouvelles infrastructures.
« Paris ne sait pas se vendre » a constaté Alexandre Missoffe, directeur général de
Paris-Île de France Capitale Economique (*), lors de la conférence organisée par
Connexion 21 à Intermat 2018, le 26 avril dernier. « Paris tout seul peut-il
prétendre être l’une de 4 ou 5 grandes villes du Monde ? » Non répond à sa
propre question Alexandre Missoffe. « Il faut casser le périphérique. On peut dire
que le Grand Paris, c’est 35 milliards d’euros, 200 km de lignes, 700 000 voussoirs,
2 millions de m3 de béton coulé, 43 millions de m3 de déblais... Mais Le Grand
Paris ne doit pas se réduire à une arithmétique. Le Grand Paris c’est un projet, une
ambition ».
Un cluster de clusters
Le Grand Paris, ce sont des territoires, un territoire de recherche scientifique
parmi les plus importants du Monde, un des quartiers d’affaires le plus puissant
du Monde, une concentration de capacités en recherche médicale et en
biotechnologies, parmi les plus puissantes, etc., constate l’économiste. « Le Grand
Paris, ce n’est pas une somme, c’est un tout. Le Grand Paris, par ses nouvelles
infrastructures sera un cluster de clusters », un réseau de réseaux de talents. Ce
sont bien ces nouvelles infrastructures qui permettront de réunir les grands
territoires stratégiques de la métropole en réduisant leur éloignement en temps
de transport en commun.
Elles permettront en outre un développement mesurable à l’aune du potentiel
d’aménagement des zones à moins de 5 minutes de marche à pied à partir des
nouvelles gares : 1,5 fois la superficie actuelle du Paris d’aujourd’hui. « 150% de
Paris à reconstruire dans les 10 à 15 prochaines années ! » prédit Alexandre
Missoffe.
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20ème économie mondiale
20ème économie mondiale par le poids de son PIB, 649 milliards d’euros, le Grand
Paris est en première position européenne pour son accueil des sièges des 500
premières entreprises mondiales, et au troisième rang mondial selon ce même
critère. Alexandre Missoffe s’appuie sur le « Global Cities Investor Monitor » (**)
qui mesure l’attractivité perçue du Grand Paris en matière d’investissements, pour
lui prédire une première place mondiale, après être passée du 5ème rang en 2016,
puis montée au 4ème en 2017, derrière Londres, en perte de vitesse et Singapour.

Investissements « greenfield » de sociétés transnationales
installant de nouveaux établissements dans les villes considérées.
(source Paris Île-de-France/KPMG)
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Mutualiser les pratiques
C’est Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris (***), qui a conclu
la conférence. « Le Grand Paris est une ambition qui consiste à organiser les
gouvernances pour supprimer la parcellisation des décisions » a-t-il expliqué. Les
131 villes, qui constituent une zone dense continue, abritent 7,5 millions
d’habitants, à qui il convient de rendre les services les plus efficaces possibles et
les moins chers qui soient. « C’est le rôle des élus d’harmoniser les pratiques, de
les coordonner, de les mutualiser pour les rendre le plus efficace possible » a
poursuivi Patrick Ollier. Des préoccupations qui entrent dans le contexte de la
redistribution des compétences en cours.
(*) Paris-Île de France Capitale Economique est la structure chargée de la
valorisation internationale du Grand Paris et d’y attirer des investissements
(**) Paris-Ile de France Capitale Economique et KPMG.
(***) La Métropole du Grand Paris, créée le 1er janvier 2016, regroupe Paris, les
123 communes des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-SaintDenis et du Val-de-Marne et 7 communes des départements limitrophes de
l’Essonne et du Val d’Oise, soit près de 7,5 millions d’habitants.

Connexion 21
Mobiliser les usagers afin qu’ils pèsent de tout leur poids sur les décisions en
matière d’infrastructures. C’est l’ambition de Connexion 21, une association
composée d’une trentaine d’acteurs du secteur de la construction et de
l’environnement. Sa newsletter, relayée sur les réseaux sociaux, diffuse des
réalisations significatives en matière de connectivité, de mobilité et
d’environnement et qui améliorent le quotidien des Français. Ainsi Connexion
21 entend créer un mouvement dont les usagers seront la force vive.
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CONTACTS PRESSE

COORDONNEES
Connexion 21
contact.connexion21@gmail.com
SITE : www.connexion21.org
RESEAUX SOCIAUX
Facebook : connexion_21
Linkedin : connexion-21
Twitter : @connexion_21
CONTACTS PRESSE
. Pierre-Yves Rollin :
Tél. : 07 62 52 49 90
E-mail : contact.connexion21@gmail.com
. Maud Carcy :
Tél. : 01 58 44 01 97
E-mail : maud.carcybessette@loxam.fr
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