LA TRIBUNE PARTENAIRE

Le Club des Entreprises du Grand Paris :

DÉCRYPTER LA MÉTROPOLE
POUR LA RENDRE PLUS LISIBLE

L

e Grand Paris est un immense
chantier. « En 2017, 50 chantiers de
travaux publics sont lancés pour 3,5
milliards d’euros et des milliers d’emplois. Déjà le projet GP Express emploie
4 000 personnes », déclarait récemment
Philippe Yvin, président de la Société du
Grand Paris. Depuis 5 ans, le Club des
Entreprises du Grand Paris déchiffre un
à un les enjeux de la métropole pour ses
membres, de grands opérateurs urbains
– Transdev, Batigère, ou encore le Crédit
Agricole – qui veulent comprendre ce
nouvel univers pour mieux participer
aux multiples projets en gestation.
Jacques Godron, le fondateur du Club,
a mis au point une palette d’activités
pour aider ses membres à apprivoiser le
très complexe Grand Paris : visites de
terrain auprès des élus, déjeuners mensuels autour des décideurs, séminaires
animés par des experts, rencontres VIP,
workshops, etc.
Dès que la Métropole du Grand Paris a
vu le jour, le 1er janvier 2016, Jacques
Godron a
décidé de
créer un nouvel outil de
décryptage :
les Prix du
Grand Paris.
Originalité de
ces
prix,
décernés le 9
mars dans un
site emblématique, les lauréats n’auront
pas eu à candid a t e r. U n e
belle surprise en perspective pour les
projets et personnalités qui seront distingués à cette occasion.
« La Métropole c’est une réalité, mais cette
réalité est confuse ! Pour y voir plus clair,
nous avons identifié les sept « drivers » qui
caractérisent les vraies métropoles mondiales, les sept « leviers » qui permettent
d’attirer et de fixer la « classe créative »,
affirme Jacques Godron. Les voici : les
aéroports internationaux, le quartier

central des affaires, l’innovation la
recherche et l’enseignement supérieur,
le commerce, l’entertainment (les sports,
la culture et les loisirs) et enfin le tourisme d’affaires (ou MICE pour les initiés). « Coordonner l’activation de ces
drivers impose de faire converger les actions
et les politiques de tous les acteurs publics
et privés, condition sine qua non pour que
la métropole se mette à créer de la valeur à
l’intérieur comme à l’extérieur... Voilà
l’objectif !»

UN JURY DISTINGUE
10 LAURÉATS ET 5 TALENTS
Pour cette première édition des Prix du
Grand Paris, un jury d’une trentaine d’experts métropolitains a fait un choix parmi
une bonne centaine de projets, initiatives,
processus, et acteurs de terrain. Les lauréats représenteront les sept « drivers »
énumérés par Jacques Godron. Mais pour
montrer qu’une métropole ne se résume
pas à ces seuls
leviers, le Club a
aussi jugé utile de
décerner un prix de
l’économie sociale
et solidaire (« Une
métropole ne tient
que si elle crée du
lien », dit-il), un
prix spécial du jury
et … un prix surprise. Sans compter les « Talents du
Grand Paris » qui
distingueront cinq
acteurs à haut
potentiel illustrant l’excellence de la
métropole. Devant le Tout-Paris du Grand
Paris, les lauréats recevront leur prix en
présence de Patrick Ollier, président de
la Métropole du Grand Paris, de Maurice
Leroy et Christian Blanc, anciens
ministres qui ont participé au projet
depuis le début, de Michel Delpuech, nouveau préfet de la Région Île de France et
l’ancien préfet de la Région Île-de-France
Jean-François Carenco. Après 5 ans

Le foisonnement
DES projets rend LE projet
Grand Paris plus difficile
à saisir. Nous apportons
aux entreprises de la clarté
là où c’est compliqué !

DR

Créé en 2012 pour aider les entreprises à mieux
comprendre les enjeux de la future métropole,
le Club des Entreprises du Grand Paris lance
les premiers « Prix du Grand Paris ».
Une façon de décoder les ressorts essentiels
de la Métropole et du Grand Paris,
qui rassemblent pas moins de 131 villes
et 7 millions d’habitants sur 90 000 hectares.
Remise des prix le 9 mars au soir
dans un lieu emblématique.

d’existence, le Club s’impose comme une
« clé » indispensable à qui veut comprendre le Grand Paris. « Plus le Grand
Paris avance … et plus il est compliqué ! C’est
normal, c’est dû à la taille et la jeunesse d’un
projet métropolitain pas toujours simple à
déchiffrer. Nous avons de plus en plus de
demandes d’entreprises qui veulent y voir
plus clair. » Outre les Prix, le Club a réalisé cette année une série de reportages
valorisant les innovations des opérateurs
urbains des Métropoles, dont les premiers
commenceront à être diffusés sur la
chaîne Public Sénat ces jours-ci.

Jacques Godron,
président du Club
des Entreprises
du Grand Paris

LE CLUB DES ENTREPRISES
DU GRAND PARIS FÊTE SES 5 ANS
En 2012, le Grand Paris se résumait encore à deux grands
enjeux : le transport (le GP Express) et le logement
(les fameux 70 000 logements par an…). En même temps,
la zone dense du Grand Paris voyait éclore quantité
de projets dans l’aménagement, dans l’énergie,
les infrastructures, le logement, le tertiaire, la logistique,
etc. « Ce foisonnement de projets sur une zone aussi vaste,
qui représente tout de même 25% du PNB français, désorientait les entreprises. Par un effet de “halo” comme celui
de la Voie lactée – où la lumière de chaque étoile cache celle
de sa voisine ! – les entreprises avaient du mal à qualifier
les projets pour savoir où déployer leur énergie, leurs
troupes, leurs investissements », se souvient Jacques
Godron, qui lance alors le Club des Entreprises du Grand
Paris. « Face à trop de projets on ne sait plus où donner
de la tête. Pour apporter de la clarté à ce flou, nous
sommes allés sur le terrain à la rencontre des maîtres
d’ouvrage pour voir ce qui se préparait dans les territoires

du Grand Paris. » Au début, une dizaine de grandes entreprises participent à ces visites de terrain où des élus
se livrent au difficile exercice d’expliquer leur vision à deux
ou trois ans. Afin de garantir des échanges de qualité,
le Club se fixe un effectif de 40 entreprises. « Nos membres
interviennent dans tous les secteurs : l’énergie, la banque,
l’hôtellerie, la logistique, la construction et les travaux
publics, les services aux habitants etc. » On y retrouve ainsi
Bouygues Immobilier, Arep, Dalkia ou encore Adim. Certes,
ces grands groupes assurent déjà une veille économique.
Mais le Club apporte un plus indéniable : à la fois guide
et éclaireur il permet d’obtenir plus rapidement
– et à la meilleure source – des informations plus fiables
et plus utiles. « En fait, il n’y a pas un seul Grand Paris, mais
DES Grand Paris : de l’habitat, de l’énergie, des déchets,
des transports, du logement, etc. Dans toutes les grandes
fonctions métropolitaines, le Grand Paris s’impose
comme la nouvelle géométrie, incontournable. »

