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                             Paris, le 17 octobre 2018 

1000 personnes participent à l’annonce des 85 finalistes  
d’Inventons la Métropole du Grand Paris 2 ! 

 

Patrick OLLIER, Président de la Métropole du Grand Paris, a dévoilé ce 16 octobre 2018 les 85 
candidats finalistes de la deuxième édition de l’appel à projets « Inventons la Métropole du 
Grand Paris » parmi 224 candidatures. Près de 1000 personnes ont assisté à cet événement, 
organisé au centre événementiel de Courbevoie, dont le Préfet Julien CHARLES, Secrétaire 
Général pour les affaires régionales d’Ile-de-France, Didier KLING, Président de la Chambre de 
Commerce et d‘Industrie de Paris Ile-de-France, Méka BRUNEL, Directrice Générale de Gecina, 
Présidente du Conseil de Développement de la Métropole, et en présence de Jacques 
KOSSOWSKI, Maire de Courbevoie, Président de Paris Ouest La Défense, Marianne LOURADOUR, 
Directrice Régionale de la Caisse des Dépôts, et des présidents des jurys notamment Valérie 
MAYER-BLIMONT, Conseillère métropolitaine déléguée auprès du Président en charge 
d’Inventons la Métropole du Grand Paris, Éric CESARI, Vice-Président à l’immobilier 
d’entreprises et aux quartiers d’affaires, Daniel BREUILLER, Vice-Président délégué à la mise en 
valeur du Patrimoine naturel et paysager, à la Politique de la nature et à l'Agriculture en ville, 
Ivan ITZKOVITCH, Conseiller métropolitain en charge du pilotage du Schéma de Cohérence 
territorial, Jacques JP MARTIN, Maire de Nogent-sur-Marne, Président du territoire Paris-Est 
Marne et Bois, Président de la Commission Projet Métropolitain, Yves CONTASSOT, Conseiller 
métropolitain et Bernard GAUDUCHEAU, Maire de Vanves, Conseiller métropolitain.  
 
 

Retour sur le succès de la 1ère édition d’Inventons la Métropole du Grand Paris :  
La première édition d’« Inventons la Métropole » a été un véritable succès. Elle a créé un effet de levier 
inégalé avec 7,2 milliards d’euros d’investissements privés financés et plus de 2 millions de m² développés 
dans l’aire métropolitaine sur 54 sites. Les projets réalisés permettront d’employer plus de 9 000 personnes 
par an pendant la phase de chantier, d’accueillir à terme environ 54 000 emplois pérennes et de construire 
plus de 14 000 logements. 
Désignés en octobre 2017, les lauréats de la première édition disposent d’un délai courant jusqu’au mois 
d’avril 2019 pour signer les promesses de vente avec les porteurs de projet. Les premiers éléments 
d’appréciation montrent que les négociations se passent bien : plusieurs promesses de vente ont été 
signées, les premiers permis de construire seront délivrés en 2019. 
 
 

Annonce des 85 finalistes de la deuxième édition d’« Inventons la Métropole du Grand Paris » : 
Le Président de la Métropole du Grand Paris et les présidents des jurys ont annoncé les 85 finalistes retenus 
en présence des Maires des communes concernées notamment Tony DI MARTINO, Maire de Bagnolet, 
Brigitte MARSIGNY, Maire de Noisy-Le-Grand, Aline DE MARCILLAC, Maire de Ville d’Avray, Rémi MUZEAU, 
Jean-Pierre BECHTER, Maire de Corbeil-Essonnes, Yannick HOPPE, Maire du BOURGET, Philippe GOUJON, 
Maire du 15ème arrondissement de Paris, Patrick DONATH, Maire de Bourg-la-Reine.  
Pour cette deuxième édition, 27 sites sur 21 communes sont retenus dans le cadre de cet appel à projets 
urbains innovants ; et Patrick OLLIER précise que « les maires sont au cœur d’Inventons la Métropole du 
Grand Paris ». 
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Parmi les 27 sites en compétition, 19 se situent en quartier politique de la ville et 13 se trouvent à proximité 
d’une gare du Grand Paris Express.  
Ce sont au total 61 ha qui sont mis à la consultation, avec des superficies très variées, allant de 1600 m2 à 
125 000 m2. Une nouvelle fois, la vocation des sites est diverse, allant d’activités économiques au logement 
en passant par l’agriculture urbaine ou de l’urbanisme transitoire.   
Deux semaines de jurys, composés des maires et d’élus de la Métropole, ont permis de choisir les 85 
finalistes parmi les 224 candidats qui ont manifesté leur intérêt en cette 2ème édition, soit environ 8 
propositions par site, à l’identique de la 1ère édition.  
Entre la 1ère et la 2ème édition, ce sont au total 644 groupements qui, en candidatant, ont fait le choix de la 
Métropole du Grand Paris ! Certains groupements de l’édition 2017 ont renouvelé leur motivation et leur 
envie de « repartir » avec la Métropole du Grand Paris, aux côtés de nouvelles équipes.  
Les grandes politiques métropolitaines, notamment sur le changement climatique, la renaturation des villes 
et la biodiversité, sont reprises et incarnées dans les propositions examinées pendant les jurys. Cet aspect 
est une des priorités de cette nouvelle édition. 
 « Si Inventons la Métropole du Grand Paris est devenu le vaisseau amiral ou la clef de voûte de notre 
Métropole, cet appel à projets que nous célébrons ce soir s’accompagne désormais depuis 34 mois que la 
Métropole du Grand Paris existe, de politiques métropolitaines fortes et ambitieuses », rajoute le Président 
de la Métropole du Grand Paris. 
 

Par ailleurs, pour encourager l’innovation et associer en amont les start-up et groupements finalistes de 
l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris », la Métropole a mis en place, sous l’impulsion 
de Daniel-Georges COURTOIS, Vice-Président délégué au Numérique et à la Métropole Intelligente, des 
meet-up durant lesquels les opérateurs privés échangent avec des développeurs, start-ups et chercheurs. 
Quatre rencontres thématiques ont été organisées en 2017. Elles ont rassemblé plus de 1000 participants. 
 
Dans le cadre de cette deuxième édition, nous organisons : 
- Un meet-up le mercredi 14 novembre 2018 à 19h au Seven Spirits (7, Rue Sainte-Hélène, 75013 Paris) 
autour de la biodiversité, de l’économie circulaire et de l’énergie ; 
- Les rencontres de l’innovation les 5, 6 et 7 décembre 2018 dans le cadre du SIMI (Salon de l’Immobilier 
d’Entreprise) au Palais des Congrès à Porte Maillot à Paris - stand de la Métropole du Grand Paris.  
 

Les prochaines étapes d’Inventons la Métropole du Grand Paris : 
- Remise des offres : 1er mars 2019 
- Jurys et annonce des projets lauréats : mai – juin 2019 

 
Liste des finalistes et dossier de presse en pièce jointe. 
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