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EN AVANT !
390 000 habitants, 14 communes, 72km2, Grand Paris Grand Est est 
au cœur de la Métropole du Grand Paris. Un territoire qui ne manque 
pas d’atouts en Seine-Saint-Denis.
Des espaces verts naturels ou aménagés offrent un cadre de vie 
agréable à chacun, au Nord comme au Sud. Nos communes sont 
accessibles, avec un réseau de bus et routier dense, par les RER, et 
se renforcent en ce sens, soutenues par l’action de notre institution, 
particulièrement mobilisée ! Les travaux du Grand Paris Express qui 
ont déjà débuté auront dès 2024 un impact important sur l’accessi-
bilité du territoire. De nouvelles gares et deux lignes simplifieront 
les déplacements de chacun. Les lignes 15 et 16 vont révolutionner 
les transports locaux et ouvrir nos quartiers. La ligne 11 du métro, 
un projet que nous défendons avec vigueur, reliera Rosny-sous-Bois 
à Paris et Noisy-Champs. Le TZen 3 et le Tramway T4 vont aussi 
changer la vie de chacun, à Livry-Gargan, aux Pavillons-sous-Bois, à 
Clichy-sous-Bois et Montfermeil. L’ensemble de ces projets accentu-
ent l’attractivité de notre territoire.

Grand Paris Grand Est est attractif aujourd’hui et le sera encore da-
vantage demain. Noisy-le-Grand et Rosny-sous-Bois sont des pôles 
économiques majeurs et vont encore se développer avec des projets 
d’envergure tels que Rosny Métropolitain ou Maille Horizon Nord, un 
quartier d’affaires nouvelle génération. Clichy/Montfermeil, en plein 
renouveau, est lui aussi un secteur d’avenir. Les Zones d’aménage-
ment sont nombreuses et variées, six communes ont été retenues 
dans le cadre de l’appel à projet “Inventons la metropole du Grand 
Paris”. Autant de potentialités pour créer de l’activité, pour créer de 
l’emploi et pour porter une dynamique positive sur l’ensemble du 
territoire. 

Pour accompagner l’activité, pour faciliter la vie des entrepreneurs 
et encourager la creation d’entreprises, la direction du développe-
ment économique de Grand Paris Grand Est est un interlocuteur 
précieux. Pour une action pensée, efficace au quotidien et projetée 
vers demain.

Découvrez dans ce document nos projets et nos ambitions.

Bienvenue à Grand Paris Grand Est !

Michel 
TEULET
Président de 
Grand Paris Grand Est
Maire de Gagny

EN AVANT !
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UN 
TERRITOIRE 
ATTRACTIF

PARIS

LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

GRAND 
PARIS
GRAND 
EST

Val-de-Marne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Qualité de vie et de 
l’environnement, des espaces 
naturels préservés au cœur 
de la Métropole du Grand 
Paris, des secteurs denses 
et des zones pavillonnaires, 
des transports, des pôles 
économiques attractifs, des 
équipements de service 
public de qualité, découvrez 
Grand Paris Grand Est !

GRAND PARIS GRAND EST
c’est...

14 COMMUNES 
390 000 HABITANTS
30% ont moins de 20 ans
23 000 ENTREPRISES • 72KM2

•DU VERT !



S’étendant des bords de la Marne au Sud, au canal de l’Ourcq 
au Nord, Grand Paris Grand Est comprend de nombreux 
espaces verts préservés. Ils composent un cadre de vie rare au 
sein de la Métropole du Grand Paris. 
Le parc de la Poudrerie et ses 140 hectares, le Bois-Saint-
Martin avec 280 hectares, la forêt régionale de Bondy, entre 
autres, font de Grand Paris Grand Est un territoire riche de 
son environnement. Ses parcs et bois sont répartis sur tout 
le territoire, rendant les espaces naturels accessibles à tous. 
Ils peuvent être reliés en vélo ou à pied grâce à des pistes 
cyclables et à la promenade de la Dhuys, longue de 27 km. 
Deux pistes cyclables longent les bords de la Marne et le canal 
de l’Ourcq, qui traversent le territoire au Sud et au Nord. 
Celui-ci peut donc être parcouru dans un cadre de vie offrant 
une biodiversité protégée. 
La géographie offre des continuités écologiques uniques au 
cœur de la métropole. Elle permet de bénéficier de points de 
vue sur le grand paysage métropolitain. 

UN 
TERRITOIRE 
ATTRACTIF

GRAND PARIS GRAND EST
c’est...

14 COMMUNES 
390 000 HABITANTS
30% ont moins de 20 ans
23 000 ENTREPRISES • 72KM2

•DU VERT !

Le Territoire est actuellement directement relié à Paris par deux lignes de 
RER et trois autoroutes. Une soixantaine de lignes de bus le sillonne ainsi 
qu’un tramway qui sera prochainement prolongé depuis Aulnay-sous-
Bois (RER B) jusqu’à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Les pôles d’activités 
majeurs sont ainsi bien desservis mais le seront mieux encore, tout comme 
le reste du territoire, lorsque l’ensemble des projets de transports en 
commun seront mis en service. 
Sont en cours de travaux ou au stade d’étude : le métro du Grand Paris 
Express avec de nouvelles lignes et gares, le projet que nous défendons 
de prolongement de la ligne 11 de métro jusqu’à Noisy-Champs depuis 
Rosny-Bois-Perrier, le TZen 3 et la nouvelle branche du tramway T4 jusqu’à 
Clichy-sous-Bois/Montfermeil, livrée en 2019. Le Nord du territoire va 
trouver une nouvelle dynamique qui confortera les zones d’activités qui 
s’y sont installées et augmentera l’accessibilité de certaines villes comme 
Villemomble, les Pavillons-sous-Bois ou encore Livry-Gargan. Par la création 
d’un véritable maillage territorial, d’avantage de résidents et de travailleurs 
auront accès aux gares existantes (RER A et RER E). Pour les entreprises, 
que ce soit en vue de recevoir ou d’aller chez le client, les aéroports de 
Roissy Charles-de-Gaulle et d’Orly seront plus accessibles.

ACCESSIBLE •
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Le Grand Paris Express va inscrire les 
pôles tertiaires et commerciaux de Rosny-
sous-Bois et Noisy-le-Grand et le pôle en 
développement de Clichy/Montfermeil dans 
une nouvelle dynamique, entre le Nord de 
l’Ile-de-France, avec Saint-Denis-Pleyel, 
Bobigny, et le Sud avec Créteil ou le pôle de 
Saclay.  

Grand Paris Grand Est se mobilise pour que le 
prolongement de la ligne 11 du métro jusqu’à 
Noisy-Champs voie le jour. L’ensemble du 
territoire sera maillé jusqu’à la Cité Descartes 
qui comprend le cluster Ville Durable et 
plusieurs universités et grandes écoles de 
renom. 

LE GRAND PARIS 
EXPRESS
TROIS GARES 
NOISY/CHAMPS
CLICHY/MONTFERMEIL
ROSNY-BOIS-PERRIER

Ligne 15

15 16
2024 2024 

à Clichy/Montfermeil

UN RÉSEAU DE 
TRANSPORT
SEPT GARES RER

A E

Une soixantaine de lignes de bus sillonne 
également le territoire.

UN RÉSEAU ROUTIER
QUATRE AUTOROUTES

A3 A4 A86

LA LIGNE 11
MAIRIE DES LILAS 
> ROSNY-BOIS-PERRIER

ROSNY-BOIS-PERRIER
> NOISY-CHAMPS

2022

À L’ÉTUDE

à Noisy-Champs

2030 
de Clichy/Montfermeil à  
Noisy/Champs

2030 
de Saint-Denis
à Champigny

A103



BOIS-SAINT-
MARTIN

Noisy-le-Grand 
278 hectares

PARC DE 
LA POUDRERIE

Livry-Gargan / Vaujours
137 hectares

FORÊT 
DE BONDY

Coubron
Clichy-sous-Bois / Monfermeil

141 hectares

•DES PARCS PRÉSERVÉS

PARC DE LA HAUTE-ÎLE
Neuilly-surMarne

65 hectares

LES ATELIERS 
MÉDICIS

Clichy-Montfermeil

COLLÈGE/LYCÉE 
INTERNATIONAL DE 

L’EST PARISIEN
Noisy-le-Grand

  INCONTOURNABLES !

•DES COURS D’EAU

BORDS DE 
MARNE

CANAL 
DE L’OURCQ

SIÈGE
À 15’ DE PARIS

ANTENNE 
NORD
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•ÉCONOMIE
VIVANTE

23 000 ENTREPRISES
105 000 EMPLOIS
DES PÔLES TERTIAIRES 
ET COMMERCIAUX 
D’ENVERGURE

Un territoire qui vit ! Avec de l’urbain dense 
et des secteurs pavillonnaires, avec des 
artisans et de grands groupes. Les atouts 
économiques ne manquent pas, notamment 
du fait de pôles tertiaires et commerciaux 
bien identifiés et de la proximité de secteurs 
d’avenir, tels que la Cité Descartes.



•ÉCONOMIE
VIVANTE

RENFORCER LES POLARITÉS ÉCONOMIQUES EXISTANTES ET DÉVELOPPER DE 
NOUVELLES CENTRALITÉS  
Grand Paris Grand Est fait le pari de l’équilibre et de l’innovation : un territoire 
innovant où il fait bon vivre et travailler. 23 000 entreprises vivent, se développent et 
permettent l’existence de 105 000 emplois. Le Territoire bénéficie de l’implantation 
de nombreux grands groupes, à l’exemple d’Eiffage, Placoplâtre (groupe Saint-
Gobain), Lavazza, Kellog’s, Findus, BTP Pro, Gras Savoye, la RATP ou encore la Poste. 
Des pôles économiques attractifs structurent le territoire.

Noisy-le-Grand est un pôle tertiaire majeur avec de grandes entreprises. Le Mont 
d’Est compte à lui-seul près de 450 000m² de bureaux, 800 établissements et 18 000 
emplois. 
Maille Horizon Nord, en cours de construction et en commercialisation, renforcera 
la place de Noisy-le-Grand en tant qu’acteur économique incontournable de l’Est 
parisien. Ce programme stratégique d’immobilier s’inscrit au cœur d’un secteur en 
renouveau. Le Mont d’Est, quartier d’affaires « nouvelle génération », comprend 
de nombreux projets d’aménagement qui permettront d’accroitre son attractivité. 
L’ambition : accueillir le secteur tertiaire national et international, avec de grands 
sièges sociaux (détails pages 16-17). 
L’aménagement du pôle gare de Noisy-Champs permettra de repenser le quartier 
du Champy. L’arrivée de nouveaux transports et l’amélioration de la liaison entre les 
quartiers et la gare permettront à ces derniers de bénéficier de la création prochaine 
de la ZAC Noisy-Est : la surface dédiée aux activités économiques permettra 
l’implantation de nouvelles entreprises.  
Rosny-sous-Bois est un pôle commercial dynamique. Les centres Rosny2 - avec plus 
de 110 000m², d’envergure régionale et dont un projet d’extension est en cours - et 
Domus, plus de 60 000m², sont des atouts essentiels. Le projet Rosny Métropolitain 
qui mixe bureaux, habitations, activités viendra renforcer ce secteur (détails page 12). 

DES POTENTIALITÉS DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE EXCEPTIONNELLES
La Cité Descartes rassemble sur un même site entreprises, pôle universitaire 
(dont l’École des Ponts et Chaussées, l’Université Paris Est, etc.) et organismes de 
recherche tels que le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et l’institut 
technologique Forêt, Cellulose, Bois-Construction, Ameublement (FCBA). Le 
cluster de la Ville Durable représente dans son domaine 25% de la “recherche 
& développement” française. Il est un lieu exceptionnel de rencontre et d’échange 
entre les acteurs économiques, académiques et publics. 

Grand Paris Grand Est travaille à la mise en place d’actions coordonnées avec 
l’écosystème d’acteurs de la Cité Descartes et du cluster de la Ville Durable afin 
de devenir un terrain d’expérimentation en milieu réel pour les entreprises. Le 
Territoire porte une attention particulière aux « manières de faire et de vivre » de 
demain et souhaite encourager les start-ups, acteurs majeurs de l’innovation, dans 
leur développement. Les réflexions sur le nouvel immobilier d’entreprise prendront 
en compte leurs besoins et modes de fonctionnement modernes, afin de rendre le 
territoire accueillant.  

Enfin, les grands projets du territoire favoriseront l’émergence de nouveaux pôles 
dynamiques. Clichy-sous-Bois et Montfermeil sont un exemple de notre forte 
détermination. Elles sont le lieu de projets de transports et d’équipements culturels 
structurants d’envergure, et bénéficieront de l’ouverture très prochaine d’un pôle 
dédié à l’entrepreneuriat (détails pages 20-21). 

23 000 ENTREPRISES
105 000 EMPLOIS
DES PÔLES TERTIAIRES 
ET COMMERCIAUX 
D’ENVERGURE
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CONS-
TRUIRE 
DEMAIN
Un territoire en pleine transformation ! 
À partir de nos atouts, nous 
construisons l’avenir. Les zones 
d’aménagement sont nombreuses, le 
Territoire est pleinement engagé aux 
côtés des communes dans des projets 
de renouvellement urbain d’ampleur 
et les projets “Inventons la Métropole 
du Grand Paris” sont de véritables 
opportunités.

GRAND PARIS GRAND EST
pour...

ZONES 
D’AMÉNAGEMENT
PROJETS DE 
RENOUVELLEMENT 
URBAIN

Sites “Inventons la Métropole” - 1ère édition
Sites “Inventons la Métropole” - 2ème édition

Projets d’aménagement



DEMAIN

GRAND PARIS GRAND EST
pour...

ZONES 
D’AMÉNAGEMENT
PROJETS DE 
RENOUVELLEMENT 
URBAIN

Sites “Inventons la Métropole” - 1ère édition
Sites “Inventons la Métropole” - 2ème édition

Projets d’aménagement
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•INVENTER
LA MÉTROPOLE DE DEMAIN

Six communes du territoire ont vu leurs projets retenus dans le cadre de l’appel 
à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris”, la plus grande consultation 
internationale d’aménagement et d’urbanisme d’Europe.

LES TERRAINS LECLAIRE / 
CLICHY-SOUS-BOIS
Composés d’une ancienne carrière (2,25ha) et 
d’une parcelle adjacente (0,7ha) où se trouve un 
conservatoire en cours de relocalisation. En bordure 
de Clichy-sous-Bois, les atouts sont nombreux : 
vues sur le Grand Paris, cadre verdoyant, 
intégration dans un ensemble pavillonnaire 
cohérent et valorisé, proche de grands axes et de 
la future gare du Grand Paris Express. 

CENTR’HALLE / 
CLICHY-SOUS-BOIS & MONTFERMEIL
À proximité immédiate de la forêt de Bondy et 
de l’Arc Vert métropolitain, dans un quartier où 
s’achève une opération de rénovation urbaine 
d’ampleur inédite. L’arrivée prochaine du tramway 
T4, la construction de la gare du Grand Paris 
Express accueillant la ligne 16 dès 2024 ainsi que 
des Ateliers Médicis vont donner à ce quartier un 
rayonnement nouveau. 

Superficie : 4,9 ha - Opérateur : Pichet (CentrHalle) 
- Programme : 235 logements, commerces, halle de 
marché alimentaire, agriculture urbaine en toiture.
© PICHET - EMBT Miralles Tagliabue - MGP

ROSNY MÉTROPOLITAIN /
ROSNY-SOUS-BOIS
Avec plus de 5300m2 de surface tertiaire, son 
positionnement est stratégique : proche du 
pôle gare Rosny-Bois-Perrier, au croisement des 
futures lignes de métro 11 et 15 et du RER E. Il 
s’inscrit dans une dynamique déjà engagée de 
développement du secteur nord de la ville : 
réhabilitation du centre commercial régional 
Rosny2 et projet d’éco-quartier Coteaux Beauclair.

5300 m² de bureaux, 5750 m² d’activités 
(commerces, loisirs).
Programme : 218 logements dont 63 
logements sociaux.
Opérateur : Compagnie de Phalsbourg / REI 
(le Village Vertical)
© Compagnie de Phalsbourg/REI/Sou 
Fujimoto/MGP

LES VERGERS FÉNELON /
VAUJOURS
Le site proposé est un terrain de près d’un hectare, à 
Vaujours, ville résidentielle de la Métropole, dans le 
quartier historique de Fénelon. Entouré de bâti ancien 
d’une qualité architecturale reconnue, à proximité de 
nombreux équipements et services (école Jules Ferry, 
collège horticole Fénelon, complexe sportif…), offrant 
un cadre de vie agréable et verdoyant.

Superficie : 1 ha : Opérateur : ADIM/OGIC - 
Programme : 90 logements.
© OGIC/ADIM/AAU Mastrandreas/MGP

Superficie : 2,25 ha - Opérateur : Nexity/Fereal (Un bèlvédère 
métropolitain). Programme : 227 logements, maison des 
assistantes maternelles, espaces agricole, activités associatives et 
agro-écologiques. © Nexity FEREAL/TVK/MGP
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•INVENTER

De nouvelles opportunités pour des quartiers en difficulté ! Après les premiers 
projets de renouvellement urbain d’ampleur, notamment à Neuilly-sur-Marne, 
dans le quartier des Fauvettes, et à Clichy-sous-Bois/Montfermeil, les nouveaux 
projets de rénovation urbaine sont en cours. Objectif : améliorer le cadre de 
vie des habitants avec une architecture à taille humaine et la requalification des 
espaces publics. Les questions de l’habitat et des copropriétés sont également 
des sujets importants. Trois sont co-portés par Grand Paris Grand Est :

VAL COTEAU / NEUILLY-SUR-MARNE
Après plus de dix années de mise en œuvre, le programme opérationnel du PRU1 
(Fauvettes) est quasiment achevé. 57 opérations ont été livrées et ont permis 
d’améliorer la qualité de vie de plus de 10 000 habitants. L’objectif du PRU2 (Val 
Coteau) est de poursuivre la transformation de Val Coteau en quartier résidentiel 
mixte, dense et de qualité, non seulement à l’échelle de la Ville mais aussi sur son 
territoire élargi.

MARNAUDE-FOSSE AUX BERGERS-LA SABLIÈRE / BONDY-VILLEMOMBLE
Objectif : transformer un cadre résidentiel aujourd’hui peu qualitatif mais fort 
d’un véritable potentiel. C’est une opportunité pour proposer des conditions 
d’habiter contemporaines, à la fois inscrites dans un réseau de connexions denses 
et en même temps profitant de ce retrait de l’agitation métropolitaine qu’offre la 
situation du quartier. Il s’agit alors de proposer de nouvelles typologies d’habitat, 
dans une structure publique renouvelée et renforcée.

BAS CLICHY & BOIS DU TEMPLE / CLICHY-SOUS-BOIS
14 000 habitants vivent dans ces deux quartiers. Après la réparation de la ville 
avec le PRU 1, il s’agit de poursuivre la transformation de la commune et de 
l’intégrer pleinement aux enjeux de la Métropole. 1200 logements vont être 
démolis, 1500 reconstruits, des bâtiments vont être résidentialisés et réhabilités. 
Des rez-de-chaussée commerciaux vont être créés.

RENOUVELER•

Six communes du territoire ont vu leurs projets retenus dans le cadre de l’appel 
à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris”, la plus grande consultation 
internationale d’aménagement et d’urbanisme d’Europe.

LES VERGERS FÉNELON /
VAUJOURS
Le site proposé est un terrain de près d’un hectare, à 
Vaujours, ville résidentielle de la Métropole, dans le 
quartier historique de Fénelon. Entouré de bâti ancien 
d’une qualité architecturale reconnue, à proximité de 
nombreux équipements et services (école Jules Ferry, 
collège horticole Fénelon, complexe sportif…), offrant 
un cadre de vie agréable et verdoyant.

LOUIS LUMIÈRE /
NOISY-LE-GRAND
L’ancienne école Louis 
Lumière est située au sud des 
voies ferrées du RER A, entre 
la station Noisy-le-Grand 
Mont d’Est et celle de Noisy-
Champs (500 m de distance). 
Le terrain représente une 
superficie de 3,5 ha. Le 
bâtiment existant présente 
une surface d’environ 5 400 
m².
Programmation attendue : 
500 logements, résidence 
d’hébergement d’urgence.

FORT DE VILLIERS /
NOISY-LE-GRAND 
Ce fort, construit à la fin du 
XIXème, fait partie de la 2ème 

ligne de forts défendant 
Paris. Le site est fermé au 
public depuis 2007. Le 
projet devra réhabiliter 
le bâti et valoriser les 
potentialités du site tout en 
en maintenant son caractère 
boisé.
Programmation attendue : 
activités innovantes, 
équipement culturel, de 
loisir, sportif etc.

L’ANCIEN 
CONSERVATOIRE / 
VILLEMOMBLE
Le terrain bâti de 
2 422 m² est en 
bordure de l’ex-
RN 302 à proximité 
de la station RER E 
Raincy-Villemomble-
Montfermeil. Le site 
est desservi par les 
lignes de bus 121 et 
221. Programmation 
attendue : résidence 
pour personnes âgées 
non médicalisées.

KEYSTONE  /
VILLEMOMBLE
Le terrain proposé est 
d’une superficie de 1ha, 
en incluant les parcelles de 
l’État est situé au carrefour 
de l’ex-RN 302 et de la 
rue Laennec RD 116. Le 
site est desservi par les 
lignes de bus 121 et 221. 
La station RER E se situe à 
15 mn à pied. Le Territoire 
soutient également l’arrivée 
de la ligne 11 de métro. 
Programmation attendue : 
activités économiques.



•GRANDS 
•PROJETS
AMÉNAGEONS !

Grand Paris Grand Est ne manque pas de projets 
d’envergure en matière d’aménagement de l’espace. 

Certaines communes s’apprêtent à vivre des 
transformations profondes. À Noisy-le-Grand, Neuilly-

sur-Marne, Rosny-sous-Bois et Clichy-sous-Bois/
Montfermeil, focus sur ces constructions qui vont 
changer nos villes, changer nos vies et développer 

l’activité.

D’ici à cinq ans, le paysage d’une partie du territoire aura été 
transformé. Les projets d’aménagement sont nombreux, on 
compte pas moins d’une quinzaine de zones d’aménagement dans 
nos communes, auxquelles s’ajoutent les projets “Inventons la 

métropole du Grand Paris”, au nombre de huit (voir pages 12-13). Certaines 
villes, avec Grand Paris Grand Est, font le choix de se transformer, de grandir, 
de se densifier. À Noisy-le-Grand, le secteur du Mont d’Est est le fer de 
lance de cette évolution. Ce quartier d’affaires, dont les projets en feront 
un secteur “nouvelle génération”, a pour ambition de devenir “la Défense 
de l’Est Parisien”. Rosny-sous-Bois est également attractif. Avec la ligne 
11 de métro arrivant en 2022 à Rosny-Bois-Perrier, la ville est en ébullition. 
Les Coteaux Beauclair et le Village Vertical sont particulièrement innovants. 
À Neuilly-sur-Marne, la ZAC “Maison Blanche“ va attirer 10 000 nouveaux 
habitants, un projet majeur de restructuration de l’espace de l’ancien hôpital. 
En face, le projet Ville Évrard, site de l’établissement de santé mentale et 
de psychiatrie, va aussi modifier la vie dans ce secteur, avec l’enjeu majeur 
que représente l’arrivée de la ligne 11 de métro, projet que le Territoire 
appelle de ses vœux. Au Nord, Clichy-sous-Bois/Montfermeil sera une zone 
d’attractivité très importante. Les Ateliers Médicis, pour promouvoir l’accès à 
la culture, la gare de la ligne 16 du métro, un pôle entrepreneurial et le travail 
de rénovation urbaine mené depuis plus de dix ans, feront de ce territoire 
une zone dynamique et porteuse.

AMBITION

©  GPAM Ateliers Lion associés - Olivier Plou

©  Lot 1A5B (Architecte MAUPIN) réalisée pour Icade-
Vinci ; crédits : JEUDI.WANG.
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•GRANDS 
•PROJETS
AMÉNAGEONS !

Ce futur quartier accueillera à terme près de 10 
000 nouveaux habitants. Une première tranche 
de 1 350 logements sera livrée de mi-2020 à fin 

2021 avec 3 000 m² de commerces de proximité, 
une crèche et une école. Déployé sur 58 hectares, 
ce nouveau quartier accueillera en 2033, environ 
4 200 logements dont 30 % d’habitat social, 40 
000 m² de locaux d’activités, un total de 5 500 
m de commerces et 13 853 m² d’équipements 
publics, 3 groupes scolaires, une crèche de 40 

berceaux, une résidence intergénérationnelle et 
des équipements culturels.

Respectueux de l’environnement, ce nouvel 
écoquartier prendra place dans un cadre 

exceptionnel (600 arbres protégés, 900 replantés). 
Il sera doté d’un assainissement naturel et sera 
raccordé au chauffage urbain par géothermie 
développé par la ville depuis plus de cinq ans.

MAISON BLANCHE
Neuilly-sur-Marne

10 000 nouveaux habitants
40 000 m² de locaux d’activités

5 500 m² de commerce

AMBITION

©  GPAM Ateliers Lion associés - Olivier Plou

©  Lot 1A5B (Architecte MAUPIN) réalisée pour Icade-
Vinci ; crédits : JEUDI.WANG.



NOUVELLE
GÉNÉRATION

©  Socaren, SPL Noisy-le-Grand
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MAILLE HORIZON NORD : 
UN QUARTIER D’AFFAIRES 
NOUVELLE GÉNÉRATION

Noisy-le-Grand 
60 000 m2 de bureaux

Au cœur d’un réseau de transport exceptionnel, 
Maille Horizon Nord est un projet d’avenir, 
conçu dans une démarche intégrée. Avec 
une programmation de plus de 60 000 m² 
de bureaux, il renforce la place majeure de 

Grand Paris Grand Est dans le développement 
économique francilien. 

Ce programme stratégique d’immobilier s’inscrit 
au cœur d’un secteur en renouveau. Le Mont 
d’Est, quartier d’affaires « nouvelle génération », 
comprend de nombreux projets d’aménagement 
qui permettront d’accroître son attractivité. La 
requalification de l’esplanade de la Commune 
de Paris va repenser l’entrée de la ville, avec 
un hectare à ciel ouvert, des restaurants, des 
commerces et des services (5 000 m2). L’ambition : 
accueillir dans les meilleures conditions le secteur 
tertiaire national et international, avec de grands 
sièges sociaux. 

Situé à proximité immédiate du programme, 
le lycée international, qui offre aux élèves un 
parcours d’excellence, est un atout majeur du 

Territoire. En effet, les futurs salariés des grands 
groupes internationaux, pourront profiter d’un 

logement (1 000 sont en construction), de 
commerces et d’équipements scolaires de qualité 

pour leurs enfants. 

NOUVELLE
GÉNÉRATION

©  Socaren, SPL Noisy-le-Grand



L’écoquartier Coteaux Beauclair est sur le point 
d’éclore à Rosny-sous-Bois. Cette nouvelle partie 

de ville, reliée au cœur de la capitale en 20 
minutes grâce à l’arrivée du métro, la ligne 11, en 
2022, s’insère parfaitement dans le paysage local, 
en créant une réelle synergie entre le centre-ville, 

Domus, Rosny2 et les quartiers pavillonnaires 
de la commune. Le confort des familles sera 

assuré par la construction d’un groupe scolaire 
ainsi que d’une crèche. Au quotidien, les 

Rosnéens profiteront des nombreux commerces 
de proximité qui participeront activement à la 

vitalité de l’écoquartier. Cette nouvelle partie de 
ville, grande d’une quinzaine d’hectares, en cours 

de labellisation « écoquartier » et lauréat du 
concours régional « 100 quartiers innovants et
écologiques » est à la pointe. L’utilisation de 

matériaux biosourcés, l’aménagement de 
voies partagées facilitant les déplacements 
doux, la création de locaux à vélos couverts 
dans chaque bâtiment, la végétalisation des 
toitures, l’aménagement de voies partagées, 

des indicateurs de consommation énergétique 
dans les halls, l’installation de points d’apports 
volontaires,  des immeubles approvisionnés par 

la centrale géothermique locale... tout a été 
pensé par l’équipe municipale afin de respecter 

les principes du développement durable, tout en 
s’adaptant aux caractéristiques de son territoire 

ainsi qu’aux attentes des habitants.

COTEAUX BEAUCLAIR
Rosny-sous-Bois

3 000 nouveaux habitants
8 100 m² de commerces et activités

© Vinci Immobilier / Agence Hamonic + Masson & Associés



VILLE 
DURABLE
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De la réparation à l’ambition métropolitaine ! 
Désormais, il faut compter Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil dans le panorama métropolitain. 

Le secteur du Plateau a vécu une profonde 
transformation depuis 2004 avec le plus grand 

Programme National de Rénovation Urbaine de 
France (près de 700 millions d’euros investis). Le 
quartier a été entièrement remanié avec 1 800 
logements démolis, plus de 1 500 construits et 
autant de logements réhabilités. De nouveaux 

équipements ont vu le jour.

Aujourd’hui, ces communes se projettent vers 
l’avenir. Sur la ligne 16 du Grand Paris Express, 
l’agence barcelonaise de renommée mondiale 

Miralles Tagliabue EMBT est chargée de 
concevoir la gare de Clichy–Montfermeil. La gare 
est localisée sur la nouvelle place, composante 

de “Centr’Halle”, projet estampillé “Inventons la 
Métropole du Grand Paris”, le tout à proximité 
de la station du tramway T4 avec lequel la ligne 

16 sera en correspondance.

Les Ateliers Médicis, dont l’espace de 
préfiguration est ouvert depuis le printemps 
2018, allient recherche, résidence, formation, 

création et programmation culturelle de qualité
Objectif : Considérer la culture comme la clef 
de voute de toutes les politiques publiques 

menées sur ce territoire et en assurer la 
pérennité par ce projet d’ambition internationale. 

Ces perspectives exceptionnelles permettent 
de désenclaver cette partie du territoire et 
d’envisager des retombées économiques.

Premier équipement économique construit par 
Grand Paris Grand Est, un Pôle Entrepreneurial 
doit ouvrir au cours du second semestre 2019. 
Avec une capacité d’accueil de 25 entreprises, 
il proposera une offre de services d’aide à la 
création et au développement. Les sociétés 

accueillies pourront bénéficier d’un accès à un 
large réseau de partenaires. D’une surface de 
740 m² et doté de toutes les fonctionnalités 

modernes, la structure sera composée d’une salle 
de conférence, d’espaces de co-working et de 

bureaux individuels. 

LE PLATEAU
Clichy-sous-Bois / Montfermeil

8 100m² de commerces et activités RENOUVEAU

© EMBT Miralles Tagliabue - SGP

© PICHET - EMBT Miralles Tagliabue - MGP
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ACCOMPAGNER 

Grand Paris Grand Est devient 
l’interlocuteur central des 
entrepreneurs, un point d’entrée 
unique pour répondre aux questions 
que vous vous posez, pour vous 
accompagner, pour vous mettre en 
relation avec les bons interlocuteurs. 
La prospective et l’implantation de 
nouvelles entreprises sur le territoire 
sont aussi au cœur de nos métiers, 
des actions fortes de notre direction 
du développement économique.

GRAND PARIS GRAND EST
c’est...

PROSPECTIVE
ATTRACTIVITÉ

COMPÉTITIVITÉ
CROISSANCE

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

CRÉER 
SON ENTREPRISE

INNOVER

•DES OBJECTIFS 
•AMBITIEUX

DE A
À Z !



ACCOMPAGNER 

GRAND PARIS GRAND EST
c’est...

“Grand Paris Grand Est devient l’acteur majeur du 
développement économique, un chef d’orchestre de tous 
les acteurs économiques”, explique Jean-Michel Genestier, 
vice-président en charge de cette question. Une ambition 
assumée, pour faciliter la vie des entreprises perdues dans le 
mille-feuilles administratif ! Cela passe par la proximité :  des 
référents dédiés accompagnent les acteurs de l’économie et 
les Villes. “Nous allons renforcer l’aide aux porteurs de projets 
avec la mise en place d’un parcours du créateur d’entreprise 
tout en soutenant les structures déjà installées.” Cela passe 
par l’action des hôtels d’activités, des pépinières, du point 
d’accueil “création d’entreprises” (PACE), par la multiplication 
des partenariats ou par l’accompagnement des entreprises 
pour leur implantation et leur recherche de locaux. Les 
nombreux projets en immobilier d’entreprise permettront à 
toute entreprise de s’engager dans un parcours résidentiel 
ascendant et de choisir dans une large offre immobilière 
adaptée. 

PROSPECTIVE ET ACCUEIL D’ENTREPRISES NOUVELLES 

Grand Paris Grand Est mène une démarche proactive en 
matière de prospection et d’accueil d’entreprises nouvelles. 
Notre objectif : attirer sur notre territoire les secteurs en 
mutation et filières en devenir, en phase avec le contexte 
économique actuel fortement impacté par la transformation 
numérique. “Le Territoire souhaite se positionner fortement 
sur l’accompagnement des structures type start-up, 
à  fort  potentiel de croissance”, détaille le vice-président. 
Un travail logiquement en lien avec les grands projets 
d’aménagement qui doivent intégrer la question économique. 
L’économie sociale et solidaire est aussi l’un des axes forts de la 
direction du développement économique.

Nos équipes s’emploient à créer un environnement propice 
au développement des entreprises sur le territoire et le rendre 
encore plus attractif.

•DES OBJECTIFS 
•AMBITIEUX

En décernant le label « Grand 
Paris » à la Cité Descartes, 
à Noisy/Champs, les 
acteurs publics ont favorisé 
l’émergence du cluster “Ville 
Durable”. Aujourd’hui, il 
représente 25 % de la recherche 
& développement française 
dans le domaine de la ville 
durable. Le cluster permet aux 
parties prenantes économiques, 
académiques et publiques 
de la Cité Descartes de se 
rencontrer, d’échanger et de 
travailler ensemble sur le thème 
commun de la ville de demain. 
Pour cela, le cluster s’appuie 
sur l’écosystème présent sur 
la Cité Descartes, lieu de 
recherche, d’enseignement 
supérieur, d’innovation et 
de démonstration où sont 
implantés les principaux acteurs 
de la Ville Durable.

Grand Paris Grand Est se fixe d’ambitieux objectifs en matière de 
développement économique, avec des axes forts autour de la création 
d’entreprise, de l’accompagnement et de la prospective.

CITÉ 
DESCARTES
CITÉ 
DESCARTES
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CRÉER SON ENTREPRISE
Vous souhaitez vous implanter sur le territoire de 
Grand Paris Grand Est, nous vous accompagnons dans 
vos projets, depuis la création jusqu’au développement 
de votre activité, dans le soutien à l’innovation, dans 
votre démarche d’internationalisation, etc.

UN GUICHET UNIQUE
La direction du développement économique du 
Territoire  est un véritable guichet unique conçu pour 
vous faciliter la vie et vous donner accès à un réseau 
de partenaires spécialisés et d’experts.

UN PARCOURS INDIVIDUEL
Un parcours d’accompagnement individuel et global 
est à votre disposition, depuis l’aide à l’élaboration 
du business plan jusqu’à la recherche de solutions de 
financement et au suivi post-création jusqu’à trois ans.
 
UN RÉSEAU
Créer, gérer et développer son entreprise c’est aussi 
participer à une dynamique de réseaux, professionnels 
et commerciaux. C’est pourquoi Grand Paris Grand 
Est met également en œuvre une offre importante 
d’accompagnement collectif visant à confronter 
et partager les problématiques quotidiennes de 
gestion de l’entreprise, ainsi que stratégiques de 
développement de l’activité, autour d’ateliers et de 
formations.
Acteur de la proximité, Grand Paris Grand Est décline 
cette offre de service au sein de trois lieux d’accueil : à 
Montfermeil, à Rosny-sous-Bois et à Noisy-le-Grand.

COORDONNÉES 
DES STRUCTURES 
P.26-27 >>> 

• NOS SERVICES

CRÉER SON ENTREPRISE

Agir pour créer les conditions favorables au développement économique, 
voilà le crédo de Grand Paris Grand Est. Nos équipes proposent de nombreux 
services pour lancer son activité, pour se développer ou pour innover. 
Explications.



CRÉER SON ENTREPRISECRÉER SON ENTREPRISE

Vous êtes une TPE/PME de plus de trois ans 
implantée sur le territoire de Grand Paris Grand 
Est, nous vous accompagnons tout au long 
de la vie de votre entreprise, en fonction de 
vos problématiques et de vos besoins. Nous 
proposons :
- un pré-diagnostic personnalisé de votre situation 
et de vos besoins ;
- une orientation vers les solutions de financement 
de votre activité et de votre développement et 
l’accès à un large réseau d’acteurs ;
- l’accès à un réseau d’expertise spécifique 
(développement commercial, export et 
développement à l’international, etc) ;
- un accompagnement dans la démarche 
de développement social et durable de 
votre entreprise (démarche RSE, montée en 
compétence) ;
Intervenant en soutien à la compétitivité des 
entreprises du territoire, notre direction du 
développement économique appuie son 
action sur un important réseau de partenaires 
institutionnels et privés, Région, BpiFrance et de 
nombreux autres.  

DÉMARCHE SOCIÉTALE ET 
ENVIRONNEMENTALE
Vous souhaitez enclencher une démarche 
sociétale et environnementale pour améliorer 
votre performance, toucher de nouveaux marchés 
et changer d’échelle ? Grand Paris Grand Est vous 
aide dans votre démarche pour :
- alléger les coûts de consommations 
énergétiques via un diagnostic énergie quantitatif 
et qualitatif ;
- accéder à des certifications (ISO 50001, 14001, 
écolabels) ;
- bâtir un programme de sobriété 
environnementale à travers une démarche 
d’Écologie Industrielle Territoriale ;
- passer en mode management environnemental.

SE DÉVELOPPERSE DÉVELOPPER INNOVERINNOVER
VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE INNOVANTE ?
Vous êtes porteur d’un projet innovant, 
représentant une création ou l’amélioration 
substantielle d’un produit ou service, Grand 
Paris Grand Est vous accompagne dans 
l’élaboration et le suivi de votre projet individuel 
ou collaboratif d’innovation et vous permet de 
bénéficier :

• d’un pré-diagnostic personnalisé de votre 
entreprise et de votre projet ;
• d’un soutien à l’intégration dans 
l’environnement économique et institutionnel de 
l’innovation ;
• d’une orientation vers un réseau d’experts de 
l’innovation ;
• d’une orientation vers des solutions de 
financement dédié à l’innovation.

ENTREPRISES “ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE” OU DE “L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE” 
Placer la performance sociétale ou la gestion 
optimisée des déchets au cœur de son projet 
entrepreneurial (éco-conception, réemploi, 
recyclage, rebut alimentaire, etc.) induit une 
prise en compte profonde des mutations des 
modes de production et de consommation. Le 
Territoire est votre partenaire privilégié pour 
vous aider à :

• imaginer et construire un modèle économique 
innovant et pérenne ;
• obtenir des financements publics à l’échelle 
régionale, nationale ou européenne ;
• accéder à l’agrément de l’Etat « Etablissement 
Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS) ;
• envisager une démarche de recherche et 
développement (R&D) sociale et solidaire.

CONTACTS
PAGE 31

>>>25



• PROCHE DE
• VOUS

L’HÔTEL D’ENTREPRISES DE VILLEMOMBLE 
propose des bureaux et ateliers à la location, pour 
les entrepreneurs de Seine-Saint-Denis et d’Ile-de-
France. 
123, avenue de Rosny à Villemomble
Tél : 01 45 28 26 31

LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES, ESPACE22 
est une structure d’hébergement et 
d’accompagnement des jeunes entreprises en 
création ou créées depuis moins de 4 ans.
Ses bureaux de petites surfaces entre 10 et 20 
m² entièrement sécurisés permettent à de jeunes 
entrepreneurs de démarrer et développer leur 
projet dans un cadre agréable et propice aux 
échanges. Des ateliers thématiques sont organisés 
en fonction de leurs préoccupations, la pépinière 
participe à la mise en réseau des entreprises.
Lieu d’échanges et d’ouverture, Espace 22 est 
situé au pied du golf de Rosny sous-bois dans 
un environnement paysagé préservé proche des 
transports et des aménités (commerces, restaurant 
crèche…). 
5, rue de Rome à Rosny-sous-Bois
Parc de Nanteuil
Tél : 01 48 94 39 49

DEUX HÔTELS D’ACTIVITÉ À CLICHY-SOUS-BOIS 
ET MONTFERMEIL permettent d’accueillir des 
activités artisanales, dans une surface totale de 
2 300m² : 6 lots de 160m² chacun à Montfermeil, 
8 lots de la même superficie à Clichy-sous-Bois (et 
un lot de 85m²). 
9, allée Romain Rolland à Clichy-sous-Bois
Tél :  01 41 70 30 01
72, avenue des géraniums à Montfermeil
Tél : 01 41 70 30 01

GRAND PARIS GRAND EST - SIÈGE 
11, boulevard du Mont d’Est à Noisy-le-Grand
01 41 70 30 01
deveco@grandparisgrandest.fr

Grâce à ses équipements 
de proximité, Grand Paris 
Grand Est favorise la création 
d’entreprise et soutient 
l’entrepreneuriat, pour 
renforcer le dynamisme 
économique de Grand Paris 
Grand Est. 

LE POINT D’ACCÈS À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE (PACE), à Montfermeil 
développe une offre de services conséquente : 
orientation et suivi des porteurs de projets, 
programmation d’ateliers et de formations 
suivant le cycle de création d’entreprises, 
sensibilisation des habitants, animation du 
réseau des partenaires et prescripteurs de la 
création d’activité. Ses ateliers orientent le 
dirigeant d’entreprise sur de nombreux sujets 
tels que l’étude de marché, la stratégie de 
communication, les prévisions financières, etc.
Contact :
4, rue Berthe Morisot à Montfermeil
(dans la Maison de l’Habitat)
Tél : 01 45 09 07 02 

LE FUTUR PÔLE DE DÉVELOPPEMENT 
ENTREPRENEURIAL, À MONTFERMEIL. Ce 
nouvel équipement porté par Grand Paris 
Grand Est, dont le chantier est en cours, 
proposera un accompagnement global aux 
nouveaux entrepreneurs et aux habitants 
du territoire portant un projet de création 
d’entreprise. Dans le prolongement des 
dispositifs existants, des professionnels 
proposeront des conseils individuels et 
collectifs. La structure disposera également 
d’un espace d’hébergement en coworking et 
en bureaux, ainsi qu’une offre d’incubation de 
jeunes entreprises. Son ouverture est prévue en 
2019. 
Rue Notre-Dame des Anges
Tél : 01 41 70 30 01

1
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• PROCHE DE
• VOUS

L’HÔTEL D’ENTREPRISES DE VILLEMOMBLE 
propose des bureaux et ateliers à la location, pour 
les entrepreneurs de Seine-Saint-Denis et d’Ile-de-
France. 
123, avenue de Rosny à Villemomble
Tél : 01 45 28 26 31

LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES, ESPACE22 
est une structure d’hébergement et 
d’accompagnement des jeunes entreprises en 
création ou créées depuis moins de 4 ans.
Ses bureaux de petites surfaces entre 10 et 20 
m² entièrement sécurisés permettent à de jeunes 
entrepreneurs de démarrer et développer leur 
projet dans un cadre agréable et propice aux 
échanges. Des ateliers thématiques sont organisés 
en fonction de leurs préoccupations, la pépinière 
participe à la mise en réseau des entreprises.
Lieu d’échanges et d’ouverture, Espace 22 est 
situé au pied du golf de Rosny sous-bois dans 
un environnement paysagé préservé proche des 
transports et des aménités (commerces, restaurant 
crèche…). 
5, rue de Rome à Rosny-sous-Bois
Parc de Nanteuil
Tél : 01 48 94 39 49

DEUX HÔTELS D’ACTIVITÉ À CLICHY-SOUS-BOIS 
ET MONTFERMEIL permettent d’accueillir des 
activités artisanales, dans une surface totale de 
2 300m² : 6 lots de 160m² chacun à Montfermeil, 
8 lots de la même superficie à Clichy-sous-Bois (et 
un lot de 85m²). 
9, allée Romain Rolland à Clichy-sous-Bois
Tél :  01 41 70 30 01
72, avenue des géraniums à Montfermeil
Tél : 01 41 70 30 01

GRAND PARIS GRAND EST - SIÈGE 
11, boulevard du Mont d’Est à Noisy-le-Grand
01 41 70 30 01
deveco@grandparisgrandest.fr
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• NOS ÉQUIPES
La Direction du développement économique de Grand Paris Grand Est est 
composée de trois pôles. Ils mixent prospective et attractivité, recherche de 
nouveaux investisseurs, appui aux grands projets d’aménagement, offre de 
services et compétitivité des entreprises. 

PÔLE 
ATTRACTIVITÉ

& 
PROSPECTIVE

PÔLE 
COMPÉTITIVITÉ 

DES ENTREPRISES 
& OFFRE DE 
SERVICES

PÔLE 
DÉVELOPPEMENT 

&
CROISSANCE 

EXTERNE

TROIS PÔLESTROIS PÔLES

“Une action 
coordonnée  et 
organisée pour 

rechercher à 
l’extérieur de son 

périmètre des forces 
vives.”

“Proposer  un 
accompagnement 

adapté aux 
différentes étapes 

du parcours de 
l’entrepreneur.” 

“Comprendre 
les dynamiques 
du présent pour 

dessiner l’avenir, 
une évolution 

positive et le 
dynamisme 

économique.” 

Observation économique
•

Attractivité
•

Prospective
•

Marketing territorial
•

Immobilier d’entreprises
•

Schéma de développement 
économique 

•
Nouvelles stratégies

Appui aux entreprises
•

Création d’entreprise
•

Développement de l’innovation, 
des filières et des projets 

participatifs
•

Accompagnement des 
entreprises en démarche de 
progrès, export, suivi des 

partenariats
•

Animation des réseaux et clubs
•

Appui au développement de 
l’économie sociale et solidaire et 

de l’économie circulaire

Prospection et implantation 
d’entreprises nouvelles

•
Grands projets : traitement du 

volet économique
•

Requalification des zones 
d’activités économiques

•
Mise en place de coopérations 

stratégiques 
(Cité Descartes, 

Ateliers Médicis...)

VOTRE INTERLOCUTEUR :
Marie-José HERBERE
Responsable de pôle

VOTRE INTERLOCUTEUR :
Julien AUMAND

Responsable de pôle

VOTRE INTERLOCUTEUR :
Christine URIBARRI

Directrice du Développement 
Économique



• NOS ÉQUIPES

TROIS PÔLESTROIS PÔLES

ATTRACTIVITÉ ET PROSPECTIVE
Ce pôle a pour vocation de rassembler des outils 
d’intelligence collective et d’anticiper les changements 
socio-économiques locaux. Il a un rôle essentiel de veille 
et d’analyse, de conception des projets puis de leur mise 
en œuvre. La création d’un observatoire économique 
permettra à Grand Paris Grand Est de mesurer les 
évolutions du territoire et d’adapter son action. 
La direction du développement économique travaille 
également à la stratégie du territoire pour garantir son 
évolution positive et son dynamisme économique. Les 
stratégies développées s’appuieront sur la dynamique 
impulsée par les gares du Grand Paris Express. Un 
schéma de développement économique assurera la 
cohérence des actions. La définition des orientations 
stratégiques permettra l’élaboration d’une feuille de route 
opérationnelle à court et moyen termes et également à 
l’horizon des quinze prochaines années.  

COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET OFFRE DE 
SERVICES
En développant une offre de services à destination des 
porteurs de projet et des entreprises, Grand Paris Grand 
Est veille à proposer un accompagnement adapté aux 
différentes étapes du parcours de l’entrepreneur et  agit 
en tant que facilitateur. La direction du développement 
économique propose également une offre de services 
ciblée vers le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire afin 
de permettre l’émergence et le renforcement de projets 
innovants.

Grand Paris Grand Est, soucieux de 
conserver un service de proximité avec 
les communes, les entreprises et les 
porteurs de projet, a pensé son territoire 
en trois secteurs. Ces secteurs respectent 
les polarités économiques du territoire, 
sa géographie et ses grands projets. Des 
référents par secteurs sont chargés, en 
fonction des demandes et des projets, de 
mettre en place l’offre de services. 

Sectorisation
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PROSPECTION ET ACCUEIL D’ENTREPRISES NOUVELLES, 
ZONES D’ACTIVITÉS, POLARITÉS ÉCONOMIQUES ET 
GRANDS PROJETS

Grand Paris Grand Est se fixe comme objectifs d’avoir 
une action coordonnée et organisée pour rechercher 
à l’extérieur de son périmètre des forces vives qui 
s’installeront durablement sur le territoire.
De même, une recherche et une intégration systématiques 
de la dimension développement économique dans les 
grands projets d’aménagements ainsi que dans la mise en 
service des futures gares du Grand Paris Express permettra 
à Grand Paris Grand Est de renforcer son attractivité et son 
rôle majeur au sein de la Métropole du Grand Paris et de la 
Région Ile-de-France. Cette ambition se traduira par :
 
• des actions de prospection d’investisseurs en France et 
à l’étranger et d’identification des secteurs économiques 
en mutation et des filières stratégiques en devenir dans un 
contexte post-brexit.

• la création d’une offre de services personnalisée pour 
l’accompagnement des entreprises à la recherche d’un 
nouveau site d’implantation pour offrir à l’investisseur 
la réponse la plus pertinente. Dans un contexte national 
et international concurrentiel, la rapidité et la qualité de 
la réponse est indispensable pour infléchir la décision et 
faciliter la concrétisation des projets d’implantation.

• la participation à des évènements d’envergure 
internationale, à l’exemple du salon de l’immobilier 
d’entreprises (SIMI) doit permettre de valoriser le territoire 
et d’identifier de potentiels prospects et investisseurs.

• la construction de partenariats stratégiques avec les 
acteurs du Cluster Ville Durable de la Cité Descartes 
(Ecoles, pôle de compétitivité, pépinière d’entreprises) 
permettra à Grand Paris Grand Est de devenir le terrain 
d’expérimentation des innovations et de l’excellence du 
Cluster.

• l’étude et l’anticipation des retombées économiques 
d’un équipement culturel de dimensions nationale voire 
internationale : les Ateliers Médicis. Equipement culturel 
structurant du territoire, les Ateliers vont bénéficier 
prochainement de l’arrivée d’axes de transports 
structurants, à l’exemple du tramway T4 ou de la ligne 
de métro 16. Il s’agit d’anticiper les potentialités de 
développement et de mettre au point un projet de 
développement économique stratégique autour de cet 
équipement culturel d’envergure internationale. 



POUR TROUVER LE 
BON INTERLOCUTEUR ET 
MENER À BIEN VOTRE PROJET :
DES ÉQUIPES 
À VOTRE SERVICE !
01 41 70 30 01
deveco@grandparisgrandest.fr
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CONTACTS
GRAND PARIS GRAND EST

11, boulevard du Mont d’Est 
93 160 Noisy-le-Grand
01 41 70 39 10 - grandparisgrandest.fr

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Christine URIBARRI
Directrice du Développement économique

01 41 70 30 01

christine.uribarri@grandparisgrandest.fr

MISSION STRATÉGIE, COOPÉRATION ET 
COMMUNICATION

Aude LE REST
Cheffe de la Mission Stratégie, coopération et 
communication

01 41 70 38 28

aude.lerest@grandparisgrandest.fr


