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Conseil en stratégie d’entreprise,  
Katalyse accompagne des PME et des 
entreprises de taille intermédiaire sur 
les questions de développement éco-
nomique en intégrant la dimension du  
foncier et de l’immobilier d’entreprise. 
Il accompagne les territoires (EPA Plaine 
de France, EPA Sénart, Paris Saclay,  
Argenteuil-Bezons, Plaine Commune...), 
et contribue à la réflexion de la Société  
du Grand Paris. Vincent Beaucourt  
s’intéresse ici aux impacts des chantiers 
du Grand Paris Express sur le dévelop-
pement économique des territoires. 

Coupler le Grand Paris Express avec les 
CDT, avec à terme l’émergence de futures 
grandes agglomérations, conduit à une 
redéfinition des politiques de dévelop-
pement. Pour les territoires, quelques 
questions surgissent comme celle de la 
concurrence par rapport à leurs voisins, de 
la proportion de bureaux à instiller ou du 
choix des filières à l’échelle francilienne. 
De grandes entreprises, les premières, 
commencent à appréhender le Grand Pa-
ris. On voit ainsi émerger quelques nou-
veaux territoires, avec des cœurs de cible 
dits d’avenir, comme le Cancer Campus à 
Villejuif ou le plateau de Saclay qui fait le 
pari de la recherche et développement. 

quELquES ENTREPRISES PIoNNIèRES 
quI APPRIVoISENT LE GRAND PARIS
Exemple type d’un groupe qui s’approprie 
le Grand Paris, la Société Générale (5 000 

grand paris express : 
quel impact économique ?

salariés) quitte La Défense pour Val-de-
Fontenay, l’une des gares du Grand Paris 
Express. Avec les transports pour principal  
critère d’implantation, la banque se réé-
quilibre ainsi en lien avec les bassins de 
population. De même Engie (ex GDF-Suez) 
se concentre sur La Défense tandis que le 
campus de formation nationale d’EDF, basé 
aux Mureaux, se relocalise sur Paris Saclay. 
Ce bouleversement pose plusieurs questions :  
comment mieux accorder les disponibilités  
tertiaires, si fortes, par rapport à la réalité  
de la demande ? Comment préserver a 
minima dans le tissu urbain, les autres  
activités comme l’industrie, même si la 
désindustrialisation très marquée ces  
dernières années devrait se tasser ? Il n’est 
pas possible de déconnecter les bassins 
de vie des bassins de travail des différents  
territoires. Comment freiner le desserrement  
des activités économiques classiques en 
deuxième et troisième couronne, une ques-
tion que le Grand Paris doit appréhender 
de manière exhaustive ? Dans la plupart des 
CDT, sur les centaines de milliers de mètres 
carrés de tertiaire, la mise en relation  
de l’offre existante avec la prospective  
démontre que la réalité du marché n’est 
pas là, …ce qui pourrait remettre en cause 
le projet. 

LE TEMPS DES STRATÉGIES 
ÉCLAIRÉES
Le Grand Paris Express, avec ses projets 
de pôles gares et des projets connexes, 
offre d’excellents prétextes aux territoires 
pour déclencher des stratégies éclairées. 

Vincent Beaucourt 
Directeur du bureau Katalyse Paris  
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Les projets du Grand Paris Express représenteront environ 62 500 emplois 
dans les travaux publics en Île-de-France en 2018, dont 18 000 nouveaux emplois 
créés et 12 000 pour les seuls projets de transport du Grand Paris.

Comme le dit Pierre Calame (lire plus 
loin) et cherche à le faire Katalyse, il est 
temps de « s’arrêter pour penser », et de se  
demander comment orienter les projets, 
d’un point de vue qualitatif et quantitatif, 
pour éviter à terme une surproduction. 
Des points de vue du développement  
durable, du territoire durable, ou de la  
filière durable, au-delà des questions quan-
titatives, chaque projet connexe du Grand 
Paris Express doit, en effet, intégrer plu-

sieurs dimensions. Comment, à ce sujet, ne 
pas penser à la métropole de Lille quand elle 
s’interrogeait pour faire monter en gamme 
ses parcs d’activité futurs et existants.  
Le territoire doit consommer intelligemment  
son foncier, avec des espaces économiques 
intelligents et bien intégrés à la ville, et être 
capable de prendre de la hauteur dans le 
temps, d’interroger la cohabitation des 
usages. 
Aujourd’hui, il n’est plus possible de 
concentrer ces espaces et de les réserver  
uniquement à l’économie. Il faut les pen-
ser de manière ouverte. Se posent les  
questions de l’efficience énergétique, des 
flux, de la performance écologique, de la  
gouvernance avec des relations entre les 
entreprises au sein des espaces, entre les 
entreprises et les territoires, relations qui 
doivent être réactives, transparentes et 
apaisées. 
Autre notion incontournable, les services. 
Aujourd’hui, un produit immobilier doit 
être éco-conçu, de manière à ce que sa 
vocation interne puisse être modifiée, entre  
immobilier d’entreprise, logement et 
usages. Créer un Grand Paris doté d’un 
immobilier d’entreprise souple est un vrai 
défi.

Créer un Grand Paris doté 
d’un immobilier d’entreprise 

souple est un vrai défi.

Les impactes du Grand Paris Express au sens large
Source : Katalyse Paris


