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Introduction 

 

 

 

Ce sont les intérêts (matériels et idéels) et non les idées qui gouvernent directement l'action des 

hommes. Toutefois les ''images du monde'', qui ont été créés par le moyen d'idées, ont très 

souvent joué le rôle d'aiguilleurs, en déterminant les voies à l'intérieur desquelles la dynamique 

des intérêts a été le moteur de l'action. 

Max Weber, considération intermédiaire, p. 349-350 

 

 

 

 
 

« C’est une âme qui va s’en aller » déplore un ouvrier de l’usine Arjowiggins Security le 18 

février 2019. Les ouvriers de cette entreprise témoignent de leurs colères en jetant au feu les 

dernières productions, depuis l’annonce de la fermeture de l’usine à Jouy-sur-Morin en Seine- 

et-Marne. Arjowiggins Security, entreprise stratégique de la production de papier sécurisé était 

composé de 200 salariés. Cette fermeture d’usine n’est pas un cas isolé dans l’espace francilien. 

En 2012, à Neauphle-le-Château dans les Yvelines, la fermeture de l’usine Grand Marnier des 

Yvelines engendre la suppression de 28 postes d’ouvriers. En 2014, l’usine PSA d’Aulnay sous- 

bois ferme, et laisse dans le cadre d'un vaste plan de suppression, 8.000 postes en France, dont 

3.00 sur ce site de banlieue au nord de Paris. Les 75 hectares que PSA détenait sont cédés en 

mars 2017 à la Société du Grand Paris. La dernière usine automobile PSA de Saint-Ouen, en 

Seine-Saint-Denis ferme en 2018 en supprimant 325 emplois ouvriers, avant de se reconvertir 

en hôpital. En effet, l'Ile-de-France compte parmi les régions les plus impactées par la 

désindustrialisation, indiquait déjà en 2018 l’observatoire pour les territoires d’industries et les 

créations d’emplois industriels4. Cependant, de nouvelles usines industrielles annoncent leurs 

implantations, mais en large périphérie de l’Ile-de-France. C’est par exemple le cas de l’usine 

de préfabriqués KP1 près de Dreux en Eure-et-Loire, dont l’ouverture est programmée en 2019, 

 

 
 

4 « L’industrie dans les territoires français : après l’érosion, quel rebond ? » Fiche d’analyse de l’Observatoire des 

territoires, 2018 
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mais aussi celle du fabricant espagnol de panneaux de contreplaqué Garnica à Troyes dans 

l’Aube. 

Les entreprises citées précédemment se sont implantées en raison des dynamiques 

métropolitaines, car en effet, les chantiers du Grand Paris ont déclenché un fort intérêt 

d’implantation de fabricants de matériaux ou d’équipements de BTP à la périphérie de l’Ile-de- 

France (Usine Nouvelle, 2018)5. Mais ces entreprises se sont implantées en périphérie, afin de 

bénéficier d’un foncier plus attractif et n’ont pas pénétré l’enceinte de la circonscription du 

Grand Paris (CCI94, 2014)6. Nous pouvons supposer, au regard de ces implantations 

périphériques, que le foncier métropolitain demeure de plus en plus rare et inaccessible aux 

activités productives. Ces logiques d’implantations démontrent la volonté rationnelle pour les 

entreprises, de vouloir s’implanter à proximité des dynamiques économiques métropolitaines, 

tout en limitant le coût lié à l’acquisition ou à la location de locaux. L’implantation des 

entreprises industrielles au sein du territoire métropolitain est un arbitrage économique et peut 

conduire à en décourager certaines. Par ailleurs, si l’implantation d’entreprises industrielles 

relève de l’arbitrage économique, il en va de même pour leurs capacités à se maintenir sur le 

territoire qui est sujet à des transformations majeures et à l’implantation de nouvelles 

superstructures, à l’instar du projet du Grand Paris express, des JO 2020 et de l’exposition 

universelle de 2024. 

Les mutations territoriales au sein du Grand Paris, sont problématiques pour les activités 

productives et en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) et les petites et 

moyennes industries (PMI) qui sont beaucoup plus fragiles que les grandes entreprises (Pillu, 

Zlotowski, 2014).7 Sans ignorer les débats concourants à l’utilisation du terme d’activités 

productives ou d’économie productive, il conviendra dans ce mémoire de l’utiliser dans sa 

dimension « urbanistique », c’est-à-dire celle qui est utilisée par les urbanistes pour analyser la 

production urbaine (forme, ilot urbain). Car elle définit une organisation de la ville particulière 

et donc des besoins différents. Dans cette perspectives, ces activités suppose une intervention 

et une anticipation de la part des pouvoirs publics8. « Pour l’urbanisme, cette catégorie veut 

 

5 « Si, si l’industrie a ouvert 60 a ouvert 60 nouvelles usines en France en 2018 », L’usine nouvelle, PUBLIE LE 19/12/2018 

6 « L’industrie, quelle place dans le Grand Paris ? le point de vue des entreprises du Val-de-Marne », CCI Val-de-Marne 

(94), 2014 

7 PILLU Jean-Marc, ZLOTOWSKI Yves, « PME françaises : fragiles et indispensables », Revue d'économie financière, 

2014/2 (N° 114), p. 75-90. DOI : 10.3917/ecofi.114.0075. URL : https://www.cairn.info/revue-d-economie-financiere-2014- 

2-page-75.htm 

8 Ibid. 

http://www.cairn.info/revue-d-economie-financiere-2014-
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avant tout signifier un type de produit immobilier qui ne relève ni du bureau ni du logement » 

(Nadia Arab, 2018, p. 108).9 Nous utiliserons ainsi la terminaison employée par la Chambre de 

Commerce et d’industrie de Paris, où le périmètre des activités productives désigne l’industrie 

et les services à l’industrie ; la logistique, le commerce de gros ; le BTP et le support industriel 

aux bâtiments ; les éco-industries. Nous nous intéresserons particulièrement aux PME et PMI 

productives10, sous-groupe de l’économie productive. Qui regroupe également les industries de 

transformation des biens, mais aussi la réparation et l'installation d'équipements industriels ainsi 

que des opérations en sous-traitance.11
 

 

• Pourquoi maintenir des activités productives en métropole ? 

 

 
L’enjeu de maintenir des activités productives en métropole ne va pas de soi. Effectivement, 

les nuisances que pourraient générées ces activités de type industrielles et logistiques sont des 

arguments allant contre leurs projets d’implantation et de maintien dans les tissus métropolitains 

denses. Cependant, intégrer des activités productives dans le territoire métropolitain présente 

des intérêts : économiques, environnementaux et surtout sociaux. Tout d’abord, du point de vue 

du développement territorial, l’industrialisation permet aux territoires de se doter d’une base 

productive (Nadia Arab, 2018)12 et ainsi de limiter les risques de crise en favorisant une 

diversité des fonctions économiques. De plus, la recentralisation des activités productives 

pourrait permettre de limiter l’étalement urbain et le temps de transport entre le lieu de 

création/stockage et le lieu de consommation/d’utilisation. Autrement dit, la logique de 

fabriquer en ville favorise les circuits courts via une économie du transport logistique et donc 

peut diminuer les émissions de CO² émise par celle-ci. Par exemple, en ce qui concerne le 

domaine du bâtiment, beaucoup de chantier se situent sur les territoires périphériques comme 

les espaces ruraux de type agricole (ORF, 2018)13. Les chantiers urbains sont de plus en plus 

des chantiers de rénovation et de recyclage urbain. Ainsi, l’implantation des artisans près des 

chantiers devient un élément important pour plusieurs raisons : d’une part pour limiter les 

trafics routiers dédiés à l’acheminement des matériaux de construction, et d’autre part pour 

 
 

9 ARAB Nadia, 2018 op.cit. p.108 

10 Nous incluons aussi certaines très petites entreprises (TPE et TPI) qui possèdent sensiblement les mêmes problématiques 

11 Définitions. Nomenclature d'activités française / NAF. [archive], site de l'Insee. 

12 ARAB Nadia, 2018 op.cit. 

13 « Quelles places pour les activités économiques dans les politiques foncières d’aménagement », Observatoire Régional du 

foncier en IDF (ORF), rapport de travail, mai 2019 
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éviter les trajectoires pendulaires au sein de la métropole. Ensuite, le facteur social est un 

argument à faire valoir pour le maintien et l’implantation des activités productives en ville. 

Les activités productives regroupent beaucoup de PME et de PMI qui sont pourvoyeuses de 

nombreux emplois. Au total, les activités productives représentent 20% des emplois de l’Ile- 

de-France soit 1.300.000 postes (ORF, 2018)14 ; et répondent aussi à une sociologie du 

territoire assez éloignée des fonctions tertiaires métropolitaines, comme le montre le 

graphique ci-dessous qui observe le ratio d’employés/ouvriers l’échelle du T12 en 

comparaison à l’ensemble de la Métropole du Grand Paris (MGP). 

 

 

 

 

 
14 Observatoire Régional du Foncier, 2018, op..cit. 
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De plus, les activités productives seraient en mesure de répondre aux problématiques de 

chômage structurel de la MGP, dans un contexte historique de baisse de l’offre d’emplois 

ouvriers en IDF, comme en atteste ce graphique. 

 

Catégorie sociaux professionnelles Paris – IDF – 1982 – 199915
 

 

 

 

 

 

 
 

• Les activités productives face aux mutations foncières et à la densification urbaine 

 

 

 

Les activités productives (PME et PMI) sont davantage sensibles aux mutations foncières au 

sein d’un territoire que les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grands groupes. 

Effectivement, à l’échelle du Grand Paris, les PME possèdent des caractéristiques propres au 

tissu productif français, c’est-à-dire que les PME françaises sont plus « petites » que 

« moyennes » par rapport à leurs homologues Japonaises ou Allemandes, ce qui rend ces PME 

moins exportatrices et donc plus fragiles. En effet, l’exportation d’une production nécessite des 

 

 

 

 

 
15 CLERVAL Anne. La gentrification à Paris intra-muros : dynamiques spatiales, rapports sociaux et politiques publiques. 

Géographie. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2008. Français. tel-00347824 HAL Id: tel-00347824https://tel.archives- 

ouvertes.fr/tel 00347824Submitted on 16 Dec 2008 
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structures solides qui ne sont pas à la portée des petites PME, surtout lorsqu’il s’agit d’accéder 

à des marchés lointains (Bajon, 2008)16. 

Le maintien des prix du foncier demeure un enjeu primaire pour conserver un tissu d’entreprises 

productives, dans la mesure où elles ont besoin d’une emprise foncière supérieures aux autres 

activités (CDER, 2018)17. Une étude de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCI) 

a montré que la cause principale des délocalisations de ces entreprises était en relation étroite 

avec l’urbanisme local. C’est pourquoi nous concentrerons notre étude sur cette typologie 

d’entreprises, qui ne sont pas soumises au même échelon concurrentiel que les entreprises 

internationalisées comme les entreprises intermédiaires (ETI) ou les grandes entreprises 

puisque ces dernières ont des stratégies de délocalisation différentes (DGCIS, 2010)18 Les PME 

et PMI ont néanmoins un rôle crucial dans le développement du tissu productif des territoires. 

De ce fait, le devenir de ces activités productives est mis en péril par les grandes mutations de 

l’espace métropolitain qui vise à densifier l’espace. A l’aube des chantiers du Grand Paris et 

des programmes de renouvellement urbain, l’espace alloué aux activités productives pourraient 

réduire encore davantage. Elles pourraient aussi subir les conséquences de l’augmentation des 

prix du foncier19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 BAJON, Jean-Yves L’intelligence économique, Magazine N°640, 2008 

17 Quels besoins en foncier pour les entreprises industrielles franciliennes ? Première contribution de la CCI Paris Ile-De- 

France aux SCOT en Ile-de-France Rapport présenté par Jean Michel TASSE au nom de la Commission du développement 

économique régional (CDER) Et adopté à l’Assemblée générale du 11 janvier 2018 

18 « Les entreprises de tailles intermédiaires, direction générale de la compétitivité de l’industrie et des service » (DGCIS), 

mai 2010 https://www.entreprises.gouv.fr/files/cpci-dossier-eti.pdf 

19 « L’industrie, quelle place dans le Grand Paris ? le point de vue des entreprises du Val-de-Marne », CCI 94, 2014 

https://www.entreprises.gouv.fr/files/cpci-dossier-eti.pdf
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Ces deux cartographies témoignent d’une corrélation entre la densité urbaine et la destruction 

des surfaces d’activités en Ile-de-France. 

 

 
Au préalable, la manière dont les acteurs produisent la métropole, et cela depuis deux décennies 

au moins, semble aller contre le développement d’activités productives. La relégation de ces 

activités s’effectue en périphérie de l’espace dense, et participe à une polarisation de plus en 

plus large de la métropole du Grand Paris. Les conséquences sont un renforcement du processus 

de métropolisation dans sa forme diffuse (Le Néchet, 2015)20, et peuvent rentrer en 

contradiction avec les préceptes de la « ville compacte » qui suggère de limiter l’étalement 

urbain dans un objectif de développement durable (Andre, Bochet, 2010)21. Dans les années 90, 

les villes se sont étalées horizontalement. Mais, face aux enjeux climatiques, ce mode 

développement apparaît problématique, et la sauvegarde d’espaces naturels ou agricoles est 

alors privilégiée comme y invite le Grenelle de l’environnement de 2007 qui a notamment fait 

en sorte de privilégier la préservation des zones de cultures et lutte contre l’étalement urbain. 

L’objectif de la densification est alors établi. Cependant, la densification ne va pas sans une 

reconfiguration urbaine à l’échelle du Grand Paris. Effectivement, l’ensemble des projets 

d’aménagement se situe sur d’anciennes friches industrielles, ou sur d’anciens faubourgs 

(CEREMA, 2017 p.8). 22 Ces nouveaux projets d’aménagement semblent ignorer le passé 

urbain industriel de certaines villes ; le patrimoine industriel est perçu comme une anomalie du 

paysage, qu’il faudrait remplacer au profit d’une trame urbaine « moderne et attractive ». 

Autrement dit, cette dynamique conduit à un renouvellement des activités économique dans 

l’espace métropolitain, comme nous pouvons le lire sur le graphique ci-dessous qui permet de 

saisir ce phénomène conjoncturel. 

 
 

20LE NECHET Florent « De la forme urbaine à la structure métropolitaine : une typologie de la configuration interne des 

densitéspourlesprincipalesmétropoleseuropéennesdel’Audit Urbain »,Cybergeo : European Journal of Geography [En 

ligne], Aménagement, Urbanisme, document 709, mis en ligne le 18 février 2015, consulté le 22 avril 2019. URL : 

http://journals.openedition.org/cybergeo/26753 ; DOI : 10.4000/cybergeo.26753 

21 ANDRES Lauren, BOCHET Béatrice, « Ville durable, ville mutable : quelle convergence en France et en Suisse ? », Revue 

d’Économie Régionale & Urbaine, 2010/4 (octobre), p. 729-746. DOI : 10.3917/reru.104.0729. URL : 

https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2010-4-page-729.htm 

22 CEREMA, 2017, op.cit. 

http://journals.openedition.org/cybergeo/26753
http://journals.openedition.org/cybergeo/26753
http://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2010-4-page-729.htm
http://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2010-4-page-729.htm
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Évolution du nombre d’établissements industriels de plus de 50 emplois dans Paris et sa proche banlieue de 1836 à 191423

 

 

 

 

Effectivement, les logiques d’implantation d’activités industrielles en périphérie témoignent de 

l’étalement urbain métropolitain et traduisent la raréfaction des ressources foncières au sein de 

l’espace dense. Historiquement, l’implantation des établissements industriels en Île-de-France 

a été de plus en plus périphérique, tout en étant polarisée autour de la ville centre. La ville de 

Paris a perdu de nombreux emplois industriels à partir de 1870, et l’implantation a été reléguée 

en proche banlieue. Nous pouvons noter que la perte d’emplois industriels apparaît corrélée 

avec le projet de rénovation urbaine de l’haussmannisation de Paris durant la deuxième moitié 

du XIXe siècle. En effet, l’haussmannisation a engendré une relégation de certaines activités 

industrielles, avec également une relégation de la main d’œuvre ouvrière en proche banlieue 

(Harvey, 2012)24. Des sites comme la plaine Saint-Denis ont en effet accueilli une part 

importante de cette main d’œuvre ouvrière depuis 1920. C’est un bon exemple de la grande 

époque d’industrialisation et d’urbanisation de la banlieue parisienne, qui a été conçue comme 

une base productive annexe de la capitale, dans la mesure où les activités industrielles ont été 

mises en périphérie. Ce phénomène s'est accompagné d’une relégation de certaines activités et 

du corps social ouvrier qui en dépendait. 

 
23 Corinne Derrien et Gérard Jigaudon, Les établissements industriels de la région parisienne – Documents statistiques 1830- 

1970, Centre d’histoire des techniques, Conservatoire national des arts et métiers, 2001, p. 2 

24 HARVEY David, Paris capital de la modernité (2006), trad. Matthieu Giroud, les prairies ordinaires, 2012, 529p. 
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Le projet du Grand Paris a déjà été mis en parallèle avec l’haussmannisation26. Le programme 

défini par les acteurs du Grand Paris Express pourrait être mis en perspective sur la question du 

devenir des activités productives, dans la mesure où les opérations d’aménagement s’effectuent 

au détriment des ouvriers et des activités industriels. Rappelons tout de même que l’éviction 

des industries était voulue et choisie par les autorités publiques au XIXe siècle (Choay, 2013)27. 

L’haussmannisation s’est fait au détriment des industries à Paris, dans un contexte où l’industrie 

était vue négativement. Les préceptes hygiénistes de l’époque étaient dominants et avaient pour 

objectif de séparer la capitale de ses usines, en favorisant a contrario le commerce en pied 

d’immeuble, ainsi que l’habitat résidentiel. Dans une relation sine qua non, les spéculations 

foncières en vigueur durant les grands travaux d’Haussmann, ont conforté ce phénomène28. 

Des décennies plus tard, durant la deuxième moitié du XXe siècle, la culture de l’aménagement 

proposait une séparation stricte des fonctions urbaines. Le modèle avancé demeurait alors une 

séparation entre fonction résidentielle, commerciale et industrielle (Choay, 1965).29 Le 

paradigme de la mixité fonctionnelle n’était pas établie, et la relégation d’entreprises en 

périphérie était acceptée voir encouragée. Aujourd’hui, le même phénomène subsiste. La petite 

couronne a perdu 30 hectares par an de foncier productif entre 2003 et 2010 (CDER, 2018)30. 

 

 
25 VIEILLARD-BARON Hervé. La Plaine Saint-Denis : un ancien territoire industriel au centre des contradictions 

métropolitaines. In: Bulletin de l'Association de géographes français, 88e année, 2011-2. Le territoire français, la 

désindustrialisation et les délocalisations, sous la direction de François Bost. pp. 164-173 

26 HARVEY David, op.cit. 

27 Françoise Choay, Utopie et réalités, Le seuil, 1965 

28 HARVEY DAVIRD, Ibid. 

29 Ibid. 

La Plaine demeurait alors le premier site industriel du pays après l’ouverture du canal à la 

navigation, avec de nombreuses industries du secteur de la chimie, de la métallurgie et des 

gazomètres où il y avait de nombreuses usines, ainsi qu’une mixité fonctionnelle composée 

d’ateliers artisanaux comme des orfèvreries, d’entrepôts, d’usines des résidences patronales 

et des petits immeubles. La Plaine Saint Denis devient la première zone industrielle d’Europe 

à la fin du XIXe siècle. Parmi les établissements qui s’installent, il y avait par exemple en 

1898, la Société NOZAL, société de négoce de produits sidérurgiques, de quincaillerie et de 

charbons, mais aussi les magasins généraux sur 46 hectares en 1930 qui servaient au stockage 

de denrées pour le capital (Hervé, 2011)25. 
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Les activités industrielles sont actuellement rejetées en zone périphérique. Entre 2000 et 2015, 

la grande couronne a accueilli 74% des surfaces de locaux industriels et 82% des surfaces 

d’entrepôts construites en IDF. Dans certains cas, les projets d’aménagement ont conduit à des 

expropriations d’entreprises qui n’ont pas été relocalisées (Ville de Paris, 2015)31. 

Le devenir des activités productives rentre en corrélation avec la manière dont les acteurs 

perçoivent et ont historiquement perçu ces activités. En ce sens, dans un contexte où la 

métropole est l’avenir urbain francilien, et que de fait, les ressources qui sont consacrées à ce 

type d’activités deviennent de plus en plus rare, l’avenir des activités productives est 

compromis. 

 

 
• Une raréfaction des ressources foncières, pour qui ? 

 

 
De toute évidence, la métropolisation est un fait (Taylor, 2010 ; Donzelot 1999 ; Sassen 1996) 

la métropole institutionnelle a seulement mis un nom et un caractère administratif sur ce 

phénomène, mais la métropolisation est aussi une représentation idéologique. L’activité 

productive est perçue par les acteurs publics comme le maillon faible de l’activité économique 

en métropole et d’autres activités semblent être privilégiées pour le développement urbain. Une 

étude de l’Institut d’Aménagement Urbain d’Ile-de-France (IAU) sur les besoins des entreprises 

industrielles montre qu’en zone urbaine, la construction de bureaux et de logements est 

davantage soutenue que l’immobilier productif. Entre 1982 et 2008, sur l’immobilier d’activité, 

seulement 17% était destiné aux activités productives en sortie32. La capacité à s’insérer dans 

le tissu urbain dense par des industriels est freinée par les prix du foncier croissant. Cette activité 

suppose une emprise foncière supérieure à celle du tertiaire, elle demande une emprise 

logistique plus grande et n’est pas exempte d’externalités négatives dans un espace à forte 

 

 

 
 

30 « Quels besoins en foncier pour les entreprises industrielles franciliennes ? » Première contribution de la CCI Paris Ile- 

de-France aux SCOT en Ile-de-France Rapport présenté par Jean Michel TASSE au nom de la Commission du 

développement économique régional (CDER) Et adopté à l’Assemblée générale du 11 janvier 2018. 

31 Les lieux de l’industrie en IDF, Fabriquer à Paris, pour relever les défis sociaux et environnementaux : quelles filières 

industrielles d’avenir rapport, MIE, villes de Paris, Février 2015, p20 

32 « Foncier en partage » les cahiers de l’IAU n°163, 2012, p26 
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densité33. A la différence des activités tertiaire, elle ne permet pas de jouer sur la densité pour 

amortir les coûts fonciers. Les activités dégageant une plus grande rentabilité vis-à-vis deleurs 

emprises foncières ont alors un accès facilité, les autres sont potentiellement relégables faute 

de trouver des emprises pour les maintenir ou leur permettre de s’étendre (CEREMA, 2017) 34. 

L’implantation et le maintien d’activités productives en territoire dense métropolitain, suppose 

de faire valoir une certaine mixité fonctionnelle inclusive avec l’économie productive. Il s’agit 

de faire accepter les activités productives dans l’espace métropolitain et de proposer une 

nouvelle mixité des fonctions, dans un espace urbain de plus en plus dense et dont la promiscuité 

des usages demeure accrue dans la mesure où « aujourd’hui, les politiques de rénovation 

urbaine (faubourg et frange) sont de fait directement confrontées à l’évolution intriquée des 

fonctions résidentielles existante et à venir. » (CEREMA, p. 6) 35 Cependant, si la mixité 

fonctionnelle fait consensus pour les acteurs de la conception urbaine, et « a été le cap de ces 

vingt dernières années. »36 L’économie productive est un impensé de l’urbanisme puisque « la 

notion d’économie productive ne va pas de soi » (Arab, 2018)37. De facto, concevoir l’économie 

productive comme un enjeu métropolitain ne semble pas faire l’unanimité, notamment dans la 

manière de concevoir les fonctions économiques de la métropole. 

En ce sens l’activité économique productive semble être mise à mal par le processus de 

métropolisation, entre compétition tertiaire et résidentielle (Nappi-Choulet, 2013)38, mais dans 

cette compétition pour l’espace, l’industrie et l’artisanat semble ne pas avoir participé à la 

course au sein de la densité métropolitaine39. L’emploi industriel est occulté des représentations 

de l’emploi métropolitain. L’INSEE désigne cinq grandes fonctions métropolitaines : les 

prestations intellectuelles, la conception et la recherche, le commerce inter-entreprise, la 

gestion. Cette représentation et cette reconnaissance d’emplois stratégiques conduit à 

privilégier certaines fonctions dans le processus de développement métropolitain. 

 

 

 

 
33 « L’enjeu est aussi d’intégrer ces activités au plan de prévention des risques industriels » Sébastien Farin d'INERIS – 

Leonard : Paris, des fabs lab. aux micro-industries, peut-on produire en ville ?, conférence, 2018 

34 CEREMA, 2017, op.cit. 

35 Ibid. 

36CASTELL Julie, rechearch by design, Colloque Amo, La Fabrique de la ville – ville productive, 8-10 novembre 2018 

37ARAB Nadia, 2018, op.cit. 

38 NAPPI-CHOULET Ingrid, CLERET Christian, « Quand l'immobilier d'entreprise devient stratégique », Le journal de 

l'école de Paris du management, 2013/6 (N° 104), p. 29-36. DOI : 10.3917/jepam.104.0029. URL : 

https://www.cairn.info/revue-le-journal-de-l-ecole-de-paris-du-management-2013-6-page-29.htm 

https://www.cairn.info/publications-de-Ingrid-Nappi-Choulet--48955.htm
http://www.cairn.info/revue-le-journal-de-l-ecole-de-paris-du-management-2013-6-page-29.htm
http://www.cairn.info/revue-le-journal-de-l-ecole-de-paris-du-management-2013-6-page-29.htm
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A l’aube des grands travaux du Grand Paris, les représentations des activités industrielles sont 

amenées à être pensées dans un nouveau cadre métropolitain. Autrement dit, l’avenir 

métropolitain des activités productives est à mettre en relation avec la manière dont les acteurs 

s’emparent de cet enjeu. Le devenir de l’économie productive en métropole suggère de donner 

de l’importance aux activités productives dans les programmes de renouvellement urbain et 

dans la nouvelle configuration territoriale de la métropole du Grand Paris. 

C’est en ce sens que les représentations des activités industrielles ne sont pas sans conséquences 

sur les actions menées par les pouvoirs publics à l’échelle du Grand Paris. Se poser la question 

du devenir des activités productives de va pas de soi. L’objectif de maintenir ces activités ou 

les développer demande un certain volontarisme pour l’action publique et une utilisation fine 

des outils à disposition, dans la mesure où les espaces dense métropolitain constitue un cadre 

hostile à leurs maintiens et que « la loi du marché n’assure pas le meilleur usage et la meilleure 

affectation possibles d’un bien dont la demande croît sans cesse et dont l’offre est naturellement 

limitée » (Pisani, 1982)40. 

 

• L’échelon de l’EPT, un levier d’action ? 

 

 
L’échelon de l’Etablissement Public Territoriaux (EPT) est un moyen pour mettre en œuvre ce 

type de politique. L’intercommunalité est devenue à l’échelle métropolitaine un maillon 

essentiel de l’administration des sols et des politiques foncières, puisque depuis l’acte III de la 

décentralisation datant de 2013, elles disposent de l’essentiel des politiques foncières et 

d’urbanisme. Nous pouvons en ce sens partir du fait que l’action publique a un rôle à jouer dans 

le maintien et le développement de l’activité, notamment dans sa maîtrise foncière qui constitue 

un de ses leviers d’action à cette échelle locale. L’enjeu foncier demeure une des priorités pour 

maintenir et développer des activités productives afin de garantir de facto des prix plus 

accessibles. De plus, des outils territoriaux sont susceptibles d’être mis en place pour maintenir 

et développer ces activités. Les établissements publics de coopération intercommunale ont été 

créés en 2016 dans le cadre de la création de la métropole du Grand Paris (MGP), et possède 

un statut qui vise à apporter un « cadre d’initiatives, de projets et de dynamiques de 

 
40 Edgar Pisani dans la préface de Guigou, la rente foncière,1982 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_intercommunale
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropole_du_Grand_Paris
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développement territorial, en articulation avec la métropole ».41 En outre, l’EPT dispose de 

plusieurs compétences42. En l’occurrence, il partage avec la MGP le développement et 

l’aménagement économique, social et culturel ainsi que l’aménagement de l’espace 

métropolitaine et la politique locale de l’habitat et du logement. 

 

Cependant, le contexte foncier dans lequel évoluent les collectivités n’est pas toujours favorable 

au développement d’un tissu productif. L’intérêt économique de ces collectivités est souvent 

tourné vers le développement d’un immobilier tertiaire ou résidentiel. La suppression de la taxe 

professionnelle en 2010 ne conforte pas les collectivités dans le renforcement d’un tissu 

productif puisque celles-ci ne perçoivent plus les ressources fiscales tirées de ce développement 

économique au travers des entreprises (CEREMA, 2017)43 ; le logement stricto sensu est plus 

rentable pour le fonctionnement d’une collectivité sur le long terme. Effectivement cette 

dynamique tend à se renforcer avec l’augmentation des droits de mutation en 2019 : les droits 

de mutation44 sont des ressources fiscales perçues par la collectivité lors des transactions 

immobilières. Dans cette perspective, les collectivités ont en ce sens un intérêt économique à 

favoriser un programme de logement en accession à la propriété afin de percevoir ces droits de 

mutation. Cette problématique est la même pour le logement social en location et pour les 

activités productives. (CEREMA, 2017)45
 

En outre, les Etablissements Publics Territoriaux sont de jeunes intercommunalités qui 

subissent aussi les contraintes d’une gouvernance instables qui se traduit par des changements 

de fiscalités ou les dotations allouées aux EPT sont compromises dans des périodes de 

transition46. Les EPT ont aussi besoin d’un ancrage au territoire et d’une légitimité d’action 

 
41Mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris, « Rapport relatif à l’évolution du statut des territoires de la 

métropole du Grand Paris » [archive] [PDF], sur http://www.adcf.org [archive],24 septembre 2014 [consulté le 24/04/2019] 

42 Les EPT disposent intégralement de 4 compétences depuis 2016, dont le PLU, la politique de la ville, le plan climat-air- 

énergie, l’assainissement et l’eau, la gestion des déchets ménagers et assimilés. De plus les EPT disposent de deux compétences 

obligatoires soumises à un intérêt territorial : les équipements culturels et sportifs et l’action sociale. Enfin, les dernières 

compétences sont partagées avec la MGP. Source : www.metropolegrandparis.fr [consulté le 24/04/2019] 

43 CEREMA, 2017 op.cit. 

44 « les droits d'enregistrement sur les ventes d'immeubles s'appliquent à tous les immeubles par nature (logements, locaux 

professionnels ou commerciaux, terrains, etc.), aux droits afférents (usufruit, nue-propriété) ainsi qu'à certains titres de 

sociétés. » Source : Droit-Finances (droit-finances.commentcamarche.com) [consulté le 24/04/2019] 

45 CEREMA, 2017, Ibid. 

46 « Pour les EPT les plus touchés, la disparition de la DI entraînerait, en une seule année, une perte d'épargne nette allant de 

60 à 200 %, traduisant la nécessité d'utiliser des ressources non récurrentes pour rembourser la dette. » Source : Question 

http://www.adcf.org/files/Rapport-MGP.pdf
http://www.adcf.org/files/Rapport-MGP.pdf
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.adcf.org%2Ffiles%2FRapport-MGP.pdf
http://www.adcf.org/
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.adcf.org%2F
http://www.metropolegrandparis.fr/
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/612-usufruit-guide-pratique
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/22583-nue-propriete-definition
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auprès des autres collectivités du territoire ; ces dernières jouent un rôle dans l’aménagement 

du territoire et sont les principales actrices des mutations effectives. 

Ainsi, maîtriser les ressources foncières et définir les besoins des entreprises dans un territoire 

en mutation suscitent un enjeu, notamment dans les choix pouvant être opérés dans un contexte 

de renouvellement urbain. L’arbitrage se fait entre rénovation de l’immobilier productif ou 

suppression de l’activité au profit d’autres fonctionnalités comme le tertiaire et lerésidentiel. 

De ce fait, comment l’action publique parvient elle à développer une politique en faveur 

du maintien et du développement des activités productives dans un territoire en mutation 

? Quelles sont les stratégies mises en œuvre pour concrétiser cette politique ? 

 
Percevoir l’économie productive comme une priorité soulève d’autres enjeux et revêt aussi des 

intérêts idéels. L’argument en faveur du maintien et du développement des activités 

économiques productives est un acte militant, qui suppose un engagement fort des collectivités 

et une vision du territoire différente. C’est pourquoi nous analyserons l’action d’un de ces EPT 

de la métropole qui mène actuellement une politique spécifique en faveur des activités 

productives : L’EPT12 Grand-Orly Seine-Bièvre. 

Cette étude s’est appuyée sur un double corpus : un corpus documentaire et un corpus 

d’entretiens. Le corpus documentaire est composé de documents tels que des études 

scientifiques menées par des institutions publiques comme l’Institut d’Aménagement Urbain 

d’Ile-de-France, la CEREMA et la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ile-de-France. Nous 

nous appuierons également de documents de recherches élaborés par des chercheurs. J’ai 

également conduit des entretiens avec des élus et techniciens de l’EPT 12 Ces entretiens ont 

porté sur les principaux enjeux territoriaux mais aussi les outils utilisés et enfin sur les 

difficultés auxquelles ces acteurs sont confrontés dans la conduite et la mise en œuvre de leur 

politique en faveur de l’économie productive. Mon premier entretien s’est déroulé à l’hôtel de 

ville de Choisy-le-Roi, avec Patrice Diguet, 16e Vice-Président, délégué à l’immobilier 

d’entreprises et aux activités productives à L’EPT12 et 1er adjoint au maire de la commune de 

Choisy-le-Roi : pôle urbanisme, aménagement, travaux et politique de la ville. J’ai aussi 

rencontré le chargé de mission et responsable des pépinières et des hôtels d’entreprises de 

l’EPT12. Enfin, le dernier entretien était un entretien collectif avec le service du développement 

 
orale n° 0499S de M. Gilbert Roger (Seine-Saint-Denis - SOCR) Disparition de la dotation d’intercommunalité dans les 

budgets des territoires du Grand Paris 15e Législature publiée dans le JO Sénat du 25/10/2018 - page 5389 

http://www.grandorlyseinebievre.fr/projects/hotels-dentreprises-a-viry-chatillon/
https://www.senat.fr/senateur/roger_gilbert11054l.html
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économique de l’EPT12, il s’est déroulé au siège de l’EPT situé à Orly avec la cheffe de mission 

aménagement et responsable accompagnement des entreprises secteur Seine-Amont et la cheffe 

de mission immobilier productif. 

Nous étudierons dans un premier temps comment l’EPT12 se saisit des enjeux métropolitains, 

pour proposer une vision du territoire compatible avec le développement d’activités 

productives. Il s’agira en effet dans cette partie de montrer les arguments mis en avant par les 

acteurs de l’intercommunalité, pour légitimer cette politique et rendre le territoire attractif pour 

ces activités. Dans un deuxième temps, notre analyse traitera de l’importance donnée à la 

gestion foncière dans la mise en œuvre d’une politique territoriale, en revenant sur cette 

problématique majeure rencontrée par les acteurs. Ensuite, d’autres leviers d’actions dont 

dispose l’EPT12 seront abordés. Autrement dit, nous mettrons en évidence deux outils que cette 

intercommunalité utilise concrètement, pour maintenir et développer des activités productives 

sur son territoire. Nous nous concentrerons sur l’un de ces outils, la MODUE ainsi qu’un autre 

dispositif : l’hôtel d’entreprise de Viry-Châtillon. Ce dernier est un immobilier de gestion 

publique pouvant accueillir des activités productives. 

Nous tenterons dans le cadre de ce mémoire, d’exposer les problèmes et les limites rencontrées 

par les acteurs cette intercommunalité, dans l’implantation et le développement des activités 

productives ; nous mettrons en évidence les principaux freins pour appliquer cette politique. Il 

s’agira également de montrer les contradictions internes auxquelles les acteurs seconfrontent. 
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I- Les stratégies de l’EPT12 pour rendre le territoire 

attractif aux activités productives dans l’espace 

métropolitain 

 

 

Bien que les activités productives soient mises à mal par le processus métropolitain et le coût 

du foncier élevé, les acteurs de l’EPT12 tente de faire de cette géographie un atout et interagir 

avec ce milieu spécifique. Cette partie a pour objectif de montrer les qualités de la métropole 

et aussi comment l’EPT12 développe une politique d’attractivité favorable aux activités 

productives. 

 

 
• Présentation de l’EPT12 

 

Source image : Mairie du Val-de-Marne 94 
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L’EPT12 est un territoire situé au Sud de Paris, dans les départements du Val-de-Marne et de 

l'Essonne. Le territoire était stratégiquement situé en amont de la Seine. Il s’est développé dès 

la deuxième moitié du XIXe siècle une urbanisation caractéristique de la révolution 

industrielle qui a alimenté la capitale en matière première et en produits transformés. La Seine, 

puis la voie ferrée ont favorisé l'implantation d'usines et d’industries. Une part du territoire est 

historiquement ancrée à gauche sur l’échiquier politique : certaines de ses villes sont 

caractéristiques de la banlieue rouge parisienne comme Vitry et Ivry-sur-Seine. En 1919 à 

Vitry-sur-Seine, l’industriel Léon Bourdeau, membre de la SFIO (Section française de 

l'Internationale ouvrière) est élu maire de cette dernière ville. 

Avant la réforme territoriale de 2016 et la formation des EPT à l’échelle du Grand Paris, le 

territoire était composé de quatre communautés d’agglomération : Communauté 

d'agglomération Les Portes de l'Essonne (102 766 habitants), Communauté d'agglomération 

Les Lacs de l'Essonne ( 58 683 habitants) Communauté d'agglomération de Val de Bièvre (204 

394 habitants) et finalement, la Communauté d'agglomération Seine Amont (185 888 habitants) 

qui est une des plus emblématique du territoire, parce qu’elle se composait de trois grandes 

villes importantes en nombre d’habitants, c’est-à-dire Ivry-sur-Seine (59 793 habitants), Vitry- 

sur-Seine (91 188 habitants) et Choisy-le-Roi (43 405 habitants). 

La Communauté d'agglomération Seine-Amont (CASA) faisait déjà du développement 

économique et industriel une priorité de l’action publique (Arab, 2018).47 Depuis la reformation 

des intercommunalités, l’EPT maintient ce cap du développement économique et s’intéresse 

aux enjeux d’industrialisation sur le territoire. C’est aussi un moyen pour ces acteurs, de 

répondre aux enjeux du désemploie, dans la mesure où le territoire affiche un taux de chômage 

supérieur à la moyenne nationale (de l’ordre de 14%). Aussi, soutenir la production est une 

manière pour le territoire de maintenir un héritage ouvrier, et de faire de l’industrie un 

patrimoine commun pour les populations présentes. C’est en ce sens une manière de donner 

une visibilité au travail ouvrier, dans un contexte où les fonctions tertiaires sont de plus en plus 

présentes dans le processus de métropolisation (Sassen, 1991).48 En outre, les acteurs de 

l’EPT12 témoignent de l’importance de ne « pas être un territoire servant »49 et d’être autonome 

 

 

 

 
47 ARAB Nadia, 2018, op.cit. 

48 La Ville globale : New York - Londres - Tokyo [« The Global City: New York, London, Tokyo »], Descartes et Cie, 1996 

49 Source : entretien Patrice Diguet 
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économiquement, afin de ne pas dépendre de Paris dans un modèle centre/périphérie 

caractéristique des grandes villes métropolitaines (Reynaud, 1981)50
 

L’EPT12 est ainsi composé d’un service spécialisé dans le développement économique et 

productif. Cette direction du développement économique comporte 60 salariés au sein de cet 

établissement. Cette ingénierie interne donne aujourd’hui un rôle stratégique à l’EPT12 à 

l’échelle de la métropole du Grand Paris, puisque le territoire a été désigné en 2019 comme 

« territoire d’industrie pilote » pour la région IDF, par le Premier ministre Edouard Philippe. 

 
La présidence du conseil du territoire EPT 12 est actuellement assuré par Michel Lepretre, qui 

est aussi adjoint au maire au sein de la mairie de Vitry-sur-Seine sous l’étiquette politique du 

groupe Communiste, Républicain et Citoyen. Michel Leprêtre est également vice-président du 

conseil de la métropole du Grand Paris (MGP). En 2018, Michel Leprêtre, indique que les EPT 

sont des structures qui permettent de « favoriser le développement des activités des  

entreprises ». Il indique par ailleurs que l’emploi industriel et productif devient un besoin 

métropolitain et que l’EPT12 se veut favorable au développement et au maintien de ces 

activités51 et en fait en ce sens un enjeu de développement via une « programmation 

économique adaptée aux réalités du territoire ». De ce fait, sur les 2,7 millions de m² de surface 

économique programmés dans les nouveaux projets urbains, 700 000m² sont dédiés à l’activité 

productive. 

Agir pour le développement économique devient la pierre angulaire de la politique menée par 

l’EPT12, qui se veut porter et animer une stratégie pour un territoire « productif et innovant ». 

Le territoire se donne pour objectif de « concrétiser le fort potentiel de développement et 

d’innovation d’un territoire en mutation ». Ainsi, la mutation et la reconfiguration urbaine sont 

avancées comme des moteurs du développement territorial. La transition territoriale est 

assumée et l’EPT se donne pour objectif de renforcer son intégration métropolitaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50REYNAUD Alain, Société, espace et justice. Inégalités régionales et justice socio-spatiale. Presses Universitaires de 

France, coll. Espace et liberté, 264 pages, 1981 

51 « Manifeste pour un territoire productif et innovant », Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 2019 

https://www.cairn.info/societe-espace-et-justice--9782130370994.htm
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« Les territoires d’industrie52 » sont une mesure politique prise par le gouvernement en 

Septembre 2019 pour encourager la production en France. En mars 2019, 136 territoires 

d’industrie ont été sélectionnés. Cette démarche est décentralisée et l’objectif est de faire 

remonter au gouvernement des projets territoriaux locaux. L’état peut ensuite accompagner les 

collectivités dans la concrétisation de ces projets. Les conseils régionaux de chaque région 

pilotent cette démarche et s’assurent de la cohérence des projets pour leurs territoire. Cette 

mesure se traduit également par une gouvernance à l’échelon local : en l’occurrence, l’EPT12, 

se charge d’identifier les projets les plus importants dans sa circonscription. A l’échelon local, 

il y a une nomination d’un comité de projet, piloté par un binôme élu (un politique et un 

industriel). Pour l’EPT12, Patrice Diguet est le référent élu et a pour binôme l’industriel 

Aurelien Gomez, directeur des affaires publiques d’Air France. A partir de Janvier, l’EPT12 a 

été sélectionné comme territoire « d’industrie pilote » de la région Ile-de-France et le 

gouvernement a reconnu ce territoire comme assez mature pour préfigurer les enjeux industriels 

de la région, en lui donnant la possibilité d’animer une méthodologie de travail pour les autres 

territoires d’industrie de la région. Du point de vu de l’EPT12, la nomination territoire 

d’industrie se veut être un facilitateur et un accélérateur des démarches déjà initiés. Finalement, 

cette politique des territoires d’industrie permet une enveloppe de 3,3 milliards d’euros pour 

financer les projets proposés par les territoires. 

 
1) Favoriser un lien de confiance et donner une vision au territoire 

 

 

 

Favoriser un lien de confiance avec les entreprises est perçu comme un moyen pour maintenir 

et implanter des activités productives. Patrice Diguet, vice-président de l’EPT12 affirme que 

l’écoute des élus est une des raisons du maintien des activités productives sur le territoire. 

« Ici, ils ont l’écoute des élus, on vient d’accueillir à Choisy-le-Roi, une société comme Artelia, 

c’est 500 personnes avec des cadres […] On a tout fait pour les aider, avec le président 

d’Artelia, on a des liens extraordinaires. Il a été partout bien accueilli à Choisy-le-Roi, et il ne 

se gêne pas pour le dire, parce que beaucoup l’interrogent. Il dit oui ‘mais on est super bien 

installé, en plus on a des élus qui sont à l’écoute’, le moindre souci on travaille en commun, on 

essaye d’améliorer les choses. » 

 

 

 
 

52 Protocole d’accord territoire d’industrie Grand Orly Seine-Bièvre – Territoire d’industrie, 22 mars 2019 
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L’importance des relations humaines est ici exposée et tisser des liens de confiance avec les 

entreprises participe de la stratégie d’accompagnement des entreprises que l’EPT met en place. 

Cette stratégie s’appuie sur l’idée selon laquelle l’ancrage des entreprises est assuré par une 

certaine stabilité des engagements des autorités publiques locales et par une écoute sur le long 

terme. En ce sens, le degré d’écoute et d’attention de la part des pouvoirs publics est un facteur 

d’implantation pour les entreprises. Cette stratégie, en termes relationnels, a été théorisée par 

P. Veltz selon lequel plus le « niveau de confiance » existe entre les acteurs publics plus les 

entreprises désire s’ancrer dans un territoire. En ce sens, maintenir des activités productives 

dépend aussi du relationnel et de la « qualité et de la densité des relations humaines ordinaires 

qui sont établies à l’intérieur d’un système » (Veltz, 2017)53. Plus « le niveau de confiance » 

existe entre les acteurs, plus la dynamique est vertueuse et la production exponentielle. Pierre 

Veltz parle de « productivité collective », de puissance d’agrégation, des entreprises et de la 

société54pour illustrer ce phénomène. 

Au sein de cette analyse en termes de « système », l’acteur public a un rôle clef. Il assure un 

rôle de médiateur entre les différents acteurs privés, et peut créer les conditions favorables à 

l’implantation et au maintien d’activités productives. En ce sens l’attrait d’un territoire pour les 

entreprises est dû aux multiples savoir-faire en place, en lien avec le haut niveau de qualification 

et les réseaux d’entreprises privées présentes sur un site. Mais, la « compétence publique 

relationnelle » peut ici être présentée comme une des raisons structurantes de l’arbitrage 

d’implantation des activités productives, mais aussi du maintien et du développement d’autres 

activités productives. Le savoir-faire de l’action publique, en termes d’accueil et 

d’accompagnement est une des conditions sine qua non de l’élaboration d’un système productif 

cohérent, dans la mesure où l’acteur public possède une connaissance accrue de son territoire, 

et est en mesure de mettre en relation les différents acteurs privés, et de facto, de créer les 

conditions de coopération au sein du système. Patrice Diguet, vice-président de l’EPT12 

témoigne du rôle important de la communication dans l’implantation et le maintien d’activités 

productives. 

« J’ai reçu, avec le maire, au théâtre avec la ville le personnel d’Artelia. On leur a vendu la 

ville, les activités culturelles, et les possibilités en termes de logement. Et on le fait 

systématiquement pour les autres entreprises qui viennent… avec Renault, on a des liens super. 

 

 
 

53 VELTZ Pierre op.cit. 
54Ibid. 
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Il y a 250-300 personnes qui y travaillent…C’est pareil, on va fêter cette année les 70 ans de 

l’usine Renault. Ils ne sont pas là par hasard… » 

Au regard de cet exemple de l’usine Renault, les acteurs de l’EPT valorisent des liens existants 

entre une industrie et la collectivité. Cette volonté politique de conserver des activités 

productives fait écho et se traduit dans les relations humaines qui existent entre les acteurs 

économiques et l’instance politique. Maintenir une tradition industrielle au sein d’un espace, 

en travaillant sur l’identité du territoire et les représentations qu’il véhicule en matière 

industrielle demeure important pour développer et maintenir ces activités productives. En effet, 

les entreprises qui désirent s’implanter sur le territoire sont sensibles à l’ancrage d’une culture 

industrielle locale, qui traduit un savoir-faire et une compréhension des acteurs publiques pour 

les enjeux productifs. Patrice Diguet souligne l’importance de l’histoire du territoire de 

l’EPT12, en indiquant que le territoire possède un ancrage industriel qu’il se doit depréserver. 

« C’est un territoire a connu ses heures de gloires, avec de très grandes entreprises, la 

faïencerie Boulanger par exemple […] c’est une volonté politique qu’on a effectivement de 

redonner à ce territoire ses lettres de noblesses, c’est-à-dire en considérant qu’on est un 

territoire d’innovation production, qu’on est un territoire d’industrie. 

D’après Patrice Diguet, affirmer l’histoire industrielle du territoire permet de démontrer permet 

de donner une vision au territoire sur le long terme, et cela peut traduire les engagements. Cet 

engagement s’incarne dans un « manifeste pour un territoire productif et industriel » publié en 

2019, à l’initiative de l’EPT12. Il s’agit, au regard de ce manifeste, d’essayer de mettre en 

lumière les différents enjeux du territoire en matière de production concrète et de promouvoir 

une vision commune. De plus ce manifeste rassemble un nombre de signataires important, qui 

deviennent des partenaires du projet territorial. Parmi ces partenaires il figure un certain nombre 

d’entreprises privées comme le groupe Vinci, mais aussi d’autres structures publiques comme 

la Chambre de Commerces et d’Industries du Val-de-Marne, l’Association des Communautés 

de France etc55. Ainsi, la capacité de l’EPT12 à planifier une politique productive et à la 

communiquer pourrait être une raison efficiente du maintien et du développement d’activités 

 

 
 

55 Parmi les premiers signataires figure les représentants de : Chambre du Commerce et d’Industrie du Val-de-Marne, Société 

IMAC, Société FESTO, Centre de Technologies Cryogéniques d’Air Liquide à Vitry-sur-Seine, Sogaris, Association des 

Communautés de France (AdCF), Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne, Air France Industries, Groupe 

EDF, La Française, Semmaris, Groupe ADP, Conseil de Développement du Val-de-Marne, Vinci, EPT Grand-Orly Seine 

Bièvre. 
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« L’offre territoriale est constituée par un ensemble de caractéristiques socio-économiques 

d’un territoire ayant un impact plus ou moins direct sur l’accueil et le maintien des activités 

économiques Il peut s’agir d’éléments très hétérogènes : caractéristiques physiques d’un 

territoire, infrastructures (au sens le plus large), caractéristiques démographiques, structure du 

tissu économique, compétence en matière grise et en recherche, politiques fiscales et 

d’incitations financières, qualité des interdépendances locales et intensité de l’animation locales 

»56 

productives parce qu’elle contribue à donner une vision sur le long terme au territoire ; cela 

pourrait séduire les entreprises industrielles qui désirent un ancrage. 

Dans cette perspective, le « manifeste pour un territoire productif et innovant » vise à 

promouvoir une politique où les enjeux de l’industrie et la production sont au cœur des projets 

du territoire, et deviennent des invariants politiques. Cette politique peut ainsi se traduire par 

une « politique d’attractivité », au sens large du terme et rentre en adéquation avec la 

compétence du marketing territorial confié aux EPT. Le territoire Grand-Orly Seine-Bièvre 

affirme son rôle de médiateur territorial et utilise cette compétence dans la réalisation d’une 

offre territoriale métropolitaine, où l’industrie et la production sont au premier plan (ce qui est 

rare). 

 

 
 

2) Fonction métropolitaine et développement productif : une approche globale pour 

une offre territoriale dans la métropole 

 

 

 
 

 

 

• Les stratégies de l’offre territoriale de l’EPT12 

 

 
La théorie de l’offre territoriale peut être intéressante pour comprendre la manière dont les 

acteurs de l’EPT12 appréhendent les questions du maintien et du développement des activités 

productives. Dans cette perspective, la métropole est un territoire qui est doté de nombreuses 

aménités pouvant être mises en valeur pour attirer de nouvelles entreprises. Ces nouvelles 

 
 

56 ERNST & YOUNG (2002), Etude sur la constitution d’une offre territoriales différenciée, Datar, 110p 



29  

aménités (transport, dynamisme économique, etc.) sont des facteurs indirects qui est lié à 

l’ensemble des externalités positives dégagées par un territoire. 

En l’occurrence, la cheffe de mission immobilier productif au sein de l’EPT 12, indique que les 

motivations des activités productives peuvent dans certains cas relever d’autres facteur que le 

déterminisme foncier stricto sensu. Elle indique notamment que certaines activités ont fait le 

choix inverse, c’est-à-dire d’accepter de payer un loyer un peu plus cher à ce « qu’elles payaient 

en périphérie de l’Essonne », pour s’insérer plus près des centres urbains. La stratégie des 

entreprises est aussi « de se rapprocher des centres décisionnels, de leurs fournisseurs et des 

lieux d’innovation, […] pour avoir des synergies d’inter-filières car on sait beaucoup 

qu’aujourd’hui on ne peut plus rien faire en étant isolé ». 

Dans cette logique, une étude de la Chambre de Commerce et d’industrie de Paris (CCI) datant 

de 201857, indique spécifiquement que les industriels ont besoin d’être connecté au bassin 

économique régional pour ces mêmes raisons ; afin d’avoir un accès facilité aux investisseurs, 

aux clients, aux fournisseurs et aux partenaires d’innovation. La proximité entre partenaires 

d’innovation est ainsi souvent valorisée et devient un choix structurant pour les industriels. 

Dans une époque où les cycles d’innovation sont relativement courts, la proximité entre 

partenaires est un gage de qualité, dans la mesure où les allers-retours entre centre de réflexion 

et centre de fabrication se font plus rapidement (Veltz, 2017).58
 

Le tissu francilien est particulièrement riche en entreprises créatrices et l’objectif est de 

concilier, de manière transversale tous les éléments concourant au développement économique 

productif. Cette perspective suppose ainsi de dépasser la notion de « développement industriel » 

qui se veut limitative, au profit de la notion de « développement productif » plus adapté au 

contexte métropolitain du point de vue de ces acteurs. Cette nouvelle notion suppose pour les 

acteurs de l’EPT, de prendre en compte l’ensemble du process, de l’amont, vers l’aval. C’est 

par ailleurs ce qu’affirme en la cheffe de l’immobilier productif de l’EPT12, en indiquant que : 

 

 

 

 
57 CCI, 2018, op.cit. 

BACHOLLE & TASSE (2018), Quels besoins en foncier pour les entreprises industrielles franciliennes ? Première contribution 

de la CCI Paris-Ile-de-France aux SCOT Ile-de-France. Ile-de-France: Commission du développement économique (CDER), 

CCI Paris Ile-de-France. 

 
58  VELTZ Pierre op. cit. 
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« L’industrie c’est un peu limitatif donc on part du productif pour avoir une vision plus large 

de l’amont jusqu’à l’aval. De la phase de production, mais aussi la phase de R&D, jusqu’au 

transport de la logistique urbaine, de la distribution jusqu’au client final, de tous les services 

qui sont liés à cette implantation, et ce qui est lié à la livraison de produits. » 

Ainsi, favoriser le développement productif, apparaît comme une approche plus appropriée 

pour ces acteurs, qui indiquent être dans la nécessité d’avoir une approche complète de leur 

territoire sans opposer les domaines de manière stricte. Cette perception globale peut être mise 

en relation avec la manière dont certains économistes traitent ces questions d’externalité, en 

tant que facteur de compétitivité ; en indiquant que des facteurs externes peuvent avoir des 

conséquences sur la production (Meade, 1952)59. Les acteurs de l’EPT12 se posent ces 

questions d’externalités à des fins d’économie productive. En ce sens, pour les activités 

productives, les externalités peuvent se définir par un ensemble de services urbain. Certains de 

ces services peuvent être assurer par les pouvoirs publics au travers de nouvelles infrastructures 

comme le transport (que nous détaillerons plus tard), mais ces services peuvent surtout être 

assurés par un écosystème d’entreprises privées qui proposent des services aux entreprises ; 

d’où l’importance pour ces acteurs, de ne pas opposer stricto sensu, le développement tertiaire 

et le développement industriel. Pierre Veltz dans son ouvrage la société Hyper-industrielle 

dresse ce constat en précisant que le tertiaire, dans sa dimension « péri-productif »60 est un 

élément pouvant concourir à la « bonne santé » et au développement d’entreprises industrielles 

au sein du territoire. C’est pourquoi le développement productif se veut avant tout un 

développement qui promeut une mixité fonctionnelle, plutôt qu’une séparation stricte des 

fonctions. Pierre Veltz affirme que nous rentrons actuellement dans une phase d’hyper- 

industrialisation où les fonctions tertiaires et secondaires sont imbriquées. C’est par ailleurs 

pour cette raison que le développement industriel est aussi favorisé par l’implantation de 

structures ne relevant pas directement de l’industrie mais qui permettent son développement 

par le biais des centres de recherche, des établissements de formation. Ces structures deviennent 

des éléments essentiels de la politique industrielle dans leurs capacités à relier les acteurs du 

territoire dans des logiques d’interdépendance. 

 

 

 
59 MEADE J. E., (1952) "External Economies and Diseconomies in a Competitive Situation", The Economic Journal, Vol. 

62, No. 245 p. 54-67 

60 La sphère péri-productive concerne services aux entreprises, finance, services de réseaux. Source : DAMETTE Félix & 

SCHEIBLING Jacques, 1995, Le territoire français, permanences et mutations, Paris, Hachette. 
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Ainsi l’EPT s’évertue à prendre en compte l’ensemble des relations qui existent entre les 

différents acteurs du territoire dans l’ensemble des domaines, tertiaires et industriels. Cela 

conduit les acteurs de l’EPT1261 à définir comme objectif principal la mise en œuvre d’une 

« politique globale », avec une réflexion sur l’ensemble des fonctions organisant la production 

du territoire sans toutefois se défaire des fonctions métropolitaines stricto-sensu. Autrement dit, 

il s’agit pour l’EPT d’adapter l’industrie au contexte métropolitain du Grand-Paris en alliant la 

production et l’économie de service. 

 

 
• L’exemple du secteur Grand-Orly et le projet d’écoquartier cœur d’Orly 

 

 
Le secteur du Grand-Orly peut illustrer cette démarche de développement urbain métropolitain. 

Le secteur logistique représente aujourd’hui 26 000 emplois, dont 19% sont des activités 

logistique-transport et constitue l’une des composantes majeures du tissu économique du 

territoire qui est fortement imbriquée avec l’activité productive62. Ce secteur de l’EPT12 

présente des caractéristiques qui lui sont propres, très différentes de l’ensemble de l’Ile-de- 

France. L’objectif de l’EPT 12 est de maintenir cette activité logistique via un renforcement du 

réseau existant et en développant le transport de marchandises par voie fluviale (seulement 7% 

du trafic de marchandises) ainsi que le réseau ferroviaire (qui ne représente que 5% du trafic). 

La rénovation complète du terminal ferroviaire aurait pour objectif de doubler la capacité 

d’arrivage par le fer (soit 400 000 tonnes de fruits et légumes contre 200 000 jusqu’à présent)63. 

Le secteur du Grand-Orly est un site stratégique à l’échelle du territoire et de la métropole et 

celui-ci « agit pour faire avancer la construction métropolitaine » (APUR, 2019 p.12)64Au total, 

le pôle représente 128 000 emplois dans le périmètre, dont 60 000 liés aux activités des grands 

opérateurs présents dans le cœur de pôle, le Grand Orly est le premier pôle économique du sud 

francilien. 

 

 

 

 
 

61 Entretien avec le service du développement économique 

62 AWADA, F. (2019). EPT 12 Comparaison des CDT. Paris: IAU, APUR. Consulté le 05 01, 2019, 

surfile:///C:/Users/cloix/Desktop/M%C3%A9moire%20M1/Sources/T12_recolement_CDT.pdf 

63 Ibid. 

64 Ibid. 
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Milieux innovateurs : Un milieu est « un ensemble territorialisé, ouvert sur l’extérieur, c’est- 

à-dire sur l’environnement technologique et de marché, qui intègre et maîtrise des savoir- 

faire, des règles, des normes et valeurs et du capital relationnel… (et) attaché à un système de 

production localisé, c’est-à-dire à un collectif d’acteurs ainsi qu’à des ressources humaines et 

matérielles ». Donc, une approche par les milieux insiste sur le fait que les entreprises sont 

enracinées dans leur environnement. 

En ce sens les acteurs de l’EPT12 rendent actuellement compte d’un projet urbain de grande 

envergure. Il s’agit de l’écoquartier Cœur d’Orly qui représente 13,5 hectares avec 70 000m² 

consacrés au bureaux et 38 000m² consacrés aux activités commerciales. La spécificité de 

l’écoquartier réside dans la création d’un pôle hôtelier de 35 000m². L’implantation de ce pôle 

hôtelier entre en adéquation avec un autre projet. Il s’agit de l’implantation de Cité de la 

Gastronomie sur le même site, qui permettrait de créer une offre de formation en lien avec le 

MIN de Rungis et la filière agroalimentaire, l’hôtellerie et la restauration, et aussi de favoriser 

un tourisme d’affaire en lien avec cette offre hôtelière. Ainsi, l’objectif pour ces acteurs au sein 

de ce projet serait de faire valoir un pôle urbain multifonctionnel d’envergure métropolitaine 

où les fonctions tertiaires et productives seraient interdépendantes. Cette mixité fonctionnelle 

pourrait conduire au déploiement de circuits courts entre l’hôtellerie et les secteurs de 

distribution de Rungis et certaines entreprises pourraient se spécialiser dans le transport de 

marchandises pour de courts trajets dans la métropole, en liaison directe avec les écoles et les 

hôtels, dans l’approvisionnement de marchandises. 

Ainsi, au sein de cette politique globale, l’objectif pour l’action publique est de favoriser un 

ensemble cohérent autour de la production et des fonctions métropolitaines habituelles. L’acteur 

public devient, selon cette logique, un médiateur dans le fonctionnement productif du territoire. 

La complexité de l’organisation métropolitaine est un atout, mais suppose une mise en relation 

des unités productives entre-elles. 

 

 
• Entretenir le capital social pour entretenir un milieu d’innovation 

 

 

 
 

 

 
La productivité d’un territoire est à mettre en corrélation avec ses dynamiques internes, 

notamment, les liens qui existent entre les acteurs qui le compose. Cette réflexion autour de 
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ZAC des Grand Parc : Ce projet vise à la création d’un capital scientifique et d’une nouvelle 

centralité de recherche dans l’industrie pharmaceutique, autour d’un Campus de Sciences et 

santé sur le secteur du Grand-Orly Seine-Bièvre, se situant au cœur de la vallée scientifique  

de la Bièvre (VSB). L’objectif est le développement d’un pôle de formation supérieure et de 

recherche en santé. Au sein de ce projet, l’action publique finance un pôle universitaire 

interdisciplinaire de santé (PUIS) pour accueillir 3000 étudiants et chercheurs. Dans la mise en 

œuvre de ce projet l’EPT12 travaille étroitement avec les acteurs de l’innovation médicale. Ce 

projet est en lien avec l’Institut Gustave Roussy et fait intervenir d’autres acteurs comme 

l’association Cancer Campus et l’université Paris-Sud. Ces divers acteurs travaillent ainsi  

dans la mise en œuvre d’un biocluster et définissent ensemble les programmations sur les 

projets énoncés. Par ailleurs, le développement de la recherche et de la formation au sein de ce 

secteur rentre en adéquation avec le développement de la filière productive à l’échelle du 

l’organisation productive des espaces urbains peut être mise en lien avec l’analyse de François 

Asher dans son ouvrage les nouvelles dynamiques urbaines dans le contexte de l’économie de 

la connaissance et de l’environnement (2008). En effet, pour Asher, la métropole crée une 

nouvelle donne de l’organisation spatiale, où l’ensemble des relations entre les individus 

engendre une innovation collective65. Cette innovation collective est à ce titre permise par une 

organisation rationnelle des acteurs au sein d’un espace où l’activité est vive et que les 

informations circulent. Ainsi les idées émergent de cet ensemble social puisque le contexte 

devient une interrelation permanente entre les différents acteurs. Cette approche peut être 

transposée au domaine industriel, en supposant que la métropole peut conduire des effets 

vertueux en matière de production et d’innovation via ce capital social. Pierre Veltz, indique 

reprendre cette même idée de capital social inspirée de la pensée de K. Marx. Pour l’auteur de 

la Société hyper-industrielle - Le nouveau capitalisme productif, la productivité d’un territoire 

se définie par l’ensemble du capital social accumulé, où notamment le niveau de qualification 

joue un rôle important. C’est pourquoi cet auteur affirme que l’espace métropolitain reste 

attractif pour les entreprises industrielles (L’Usine Nouvelle, 2018)66. C’est dans cette même 

idée que l’EPT12 joue un rôle de facilitateur dans la mise en œuvre de ce capital social. 

 

 
65 ASCHER François, « Les nouvelles dynamiques urbaines dans le contexte d'une économie de la connaissance et de 

l'environnement », Annales des Mines - Réalités industrielles, 2008/1 (Février 2008), p. 75-79. DOI : 

10.3917/rindu.081.0075. URL : https://www.cairn.info/revue-realites-industrielles1-2008-1-page-75.htm 

66 L’usine nouvelle « la force d’un territoire c’est son capital social » Propos recueillis par Anne Sophie Bellaiche et Pascaul 

Gataud 21/12/2018 [consulté le 02/05/2019] 

http://www.cairn.info/revue-realites-industrielles1-2008-1-page-75.htm
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Externalités (effets externes) : Il y a externalité, ou effet externe, quand les possibilités de 

production d'une firme dépendent du choix fait par une ou plusieurs autres entreprises (effet 

externe de production) ou avec les choix faits par d'autres individus (externalité de 

consommation). En présence d'effets externes, les techniques de production d'une firme ou les 

modes de consommation d'un individu affectent les comportements des autres firmes ou 

individus. Ces externalités sont inévitables : elles sont le produit nécessaire des 

interdépendances entre acteurs économiques. Par ailleurs, ces externalités sont justement 

extérieures aux transactions marchandes et elles échappent au marché. 

 

• Valoriser les externalités positives pour attirer des activités productives 
 

 

 
 

 

 
Les caractéristiques socio-spatiales de la métropole ne sont pas totalement hostile à l’activité 

productive et peuvent comporter certains attributs stratégiques. Cependant, l’action publique se 

doit, du point de vue des acteurs de l’EPT12 de valoriser et entretenir les conditions 

d’attractivité pour les activités productives qui désirent s’implanter ou se maintenir sur le 

territoire. De ce fait, l’action publique joue un rôle fondamental dans la conception d’un 

environnement urbain favorable au développement productif et dans la création d’un capital 

social (Asher, 2008)67. En ce sens créer les conditions d’attractivité pour les entreprises 

industrielles demeure un enjeu de l’EPT12 et devient une des conditions sine qua non de 

l’implantation de PME productives. La cheffe de l’immobilier productif indique que pour attirer 

des activités productives, l’argument de « l’environnement urbain, être proche des centres 

villes et des transports en commun, et l’attractivité pour les salariés sont des enjeux fort pour 

ces entreprises, car sinon elles n’arriveront pas à se développer. » C’est pour cela, explique-t- 

elle que les logiques d’implantation des entreprises doivent être réfléchies selon une approche 

globale, c’est-à-dire sans hiérarchiser les relations qui puissent exister entre les équipements 

publics, les infrastructures de services et le domaine industriel. Cette approche globale des 

enjeux suppose de considérer tous les éléments du territoire comme transversaux et ainsi, de 

favoriser la recherche et le développement, les espaces de formations, le transport urbain et 

 

 

 
67 ASCHER François, 2008, op.cit. 



35  

Projet urbain des Ardoines (LGA) : Le Projet vise la construction d’un Tramway T9 sur la 

RD 5. Et aussi la création de 3 gares du Réseau du Grand Paris Express (GPE) de la ligne 15 

sud : Vitry Centre, Les Ardoines et Vert de Maisons (Alfortville). Ces deux dernières 

constitueront des pôles d’interconnexion avec les RER C et D. Le réseau du GPE connectera 

alors directement le territoire aux grands pôles du sud francilien, puis à horizon 2025, la 

Défense, et à horizon 2030, Saclay notamment. 

l’ensemble des éléments péri-productifs concourant au développement des activités productives 

sur le long terme. 

 

 
• Le transport au cœur de la politique globale de l’EPT12 

 

 
Pour illustrer cette « politique globale », nous pouvons prendre l’exemple du transport, qui n’est 

pas directement au cœur de la politique de développement industriel mais qui génère en soi des 

externalités positives pour l’industrie. Par exemple, les acteurs de l’EPT indiquent que le 

transport et la mobilité sont des éléments essentiels du choix de l’implantation des entreprises. 

En l’occurrence, le transport demeure une politique structurante de l’EPT12 et devient un 

élément d’attractivité pour ces acteurs. A cet égard, ces acteurs mettent en avant la 

multimodalité, avec 7 ports urbains, 3 autoroutes (A86, A6, A106), 12 lignes de transport 

structurantes (Nord-Sud – Est-Ouest), un aéroport international Orly-Paris et 10 futurs gares du 

Grand Paris express. Cet exemple du transport urbain incarne pleinement une réponse aux 

logiques d’implantations des activités productives, qui sont très sensibles au facteur de la 

mobilité au sein d’un territoire. Dans l’analyse que l’EPT 12 fait des besoins de l’activité 

productive, il ressort que le transport et la mobilité sont encore plus importants pour les 

entreprises industrielles que pour les autres domaines d’activités. La logistique est le domaine 

d’activité de certaines activités productives, tandis que d’autres, sont justement sensibles au 

tissu d’activités logistiques existantes sur le territoire afin de s’implanter. De ce fait, les 

structures de transport public sont des atouts mis en avant par l’EPT pour attirer de nouvelles 

activités productives. 
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Un cluster est "un groupe d'entreprises et d'institutions partageant un même domaine de 

compétences, proches géographiquement, reliées entre elles et complémentaires" (Porter, 

1999)71. Le "cluster" est donc un regroupement d'entreprises faisant partie d'un même secteur 

d'activité (même domaine de compétences) et qui sont ancrées dans un territoire ou localisées 

géographiquement. Ce regroupement permet aux entreprises de bénéficier d'avantages 

compétitifs grâce notamment aux « externalités » qu’il suscite72. 

Cet externalité positive qu’est le transport, démontre bien les enjeux de la circulation des biens 

matériels pour l’économie productive. De plus, le transport constitue un moyen de transmettre 

d’autres informations, comme des informations liées aux mobilités humaines dans un espace 

social. Cette circulation des informations est liée à la « politique globale » mise en œuvre par 

l’EPT12, dans un objectif de favoriser des écosystèmes de production. Cette politique se définit 

par une logique de cluster (Porter, 1982)68 qui peut prendre diverses formes mais qui peut se 

concrétiser par des réseaux de transports et de communication.69 Cette politique de mise en 

réseau des informations est conduite dans l’idée que les activités qui sont géographiquement 

proches, sont davantage compétitives. Néanmoins, dans un espace où les déterminants 

géographiques et fonciers ne permettent pas toujours d’implanter les activités de manière 

adjacente, le transport devient une condition indéniable d’une connexion entre les acteurs. 

« L’appartenance à une communauté au partage de valeurs communes, d’une culture 

semblable, et l’intensité des connexions déterminent certains comportements économiques 

comme la prise de risque, la coopération, le partage d’informations. »70
 

 

 

3) Les écosystèmes productifs : clusters spécialisés et formation. 
 

 

 
 

 

 

 
68 Michael Porter, Choix stratégiques et concurrence. Techniques d'analyse des secteurs et de la concurrence dans 

l'industrie (1982), Économica, 1999 

69 « Clusters Mondiaux : regards croisés sur la théorie et la réalité des clusters, identification et cartographie des principaux 

clusters internationaux », Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région d'Ile-de-France, Etude réalisée pour le compte 

du Conseil Régional d’Ile-de-France. ©IAURIF – 6.06.010 – Janvier 2008 

70 Ibid. 

71 PORTER Michael, 1999, Ibid. 

72 IAURIF,2008, Ibid. 
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L’importance pour l’action publique est de favoriser la circulation des informations entre les 

unités productives dans des domaines spécialisés. Les industries s’implantent dans des sites où 

la circulation des informations se fait plus rapidement, dans une logique de clusters économique 

déjà identifiés par l’économiste Michael Porter73. Les entreprises aspirent à rejoindre un « 

écosystème » productif qui, comme son nom l’indique74 dans cette définition organique, met 

en relation des acteurs et crée des conditions d’interdépendances au sein d’un territoire. Ainsi, 

les écosystèmes productifs mettent en relation les entreprises privées entre-elles. Les grandes 

entreprises rentrent en relation avec les petites entreprises et vice-versa. Le tissu des multiples 

PME est en lien étroit avec les grandes entreprises et assure des tâches de sous-traitance (Benko, 

Lipietz, 2000)75. Beaucoup de PME se spécialisent dans l’activité logistique et dans 

l’acheminement des matières premières dans le process de production. La proximité est 

particulièrement un atout pour les industries manufacturières qui, faisant face à la concurrence, 

développent une stratégie intégrée via la sous-traitance avec des PMI (CCI, 2018)76. Il s’agit en 

ce sens d’une formation en district industriel (notion étroitement liée au cluster), « qui suppose 

un mode d'organisation de la production qui repose sur une division étroite du travail entre 

plusieurs (petites) entreprises spécialisées » (IAU, 2008)77. Par exemple, le domaine du 

numérique intègre pleinement cet enjeu du développement de la chaîne de valeur intégrée, qui 

permet d’accroître la compétitivité à l’échelle internationale. En ce sens, la région 

métropolitaine grâce à la possibilité d’établir une densité des fonction industrielles et tertiaires 

au sein d’écosystèmes spécifique, devient un site propice aux stratégies industrielles intégrées78. 

Patrice Diguet (fonction) indique l’importance pour l’action publique d’interagir et de 

consolider cette dynamique d’écosystèmes productifs à l’échelle de l’EPT12, en mentionnant 

le secteur de la santé. 

« Quand on parle par exemple sur le domaine de la santé, Villejuif, on a quand même des hôpitaux 

importants, qui sont de renommer mondiale. On parle de renommer biotech. Un hôtel d’entreprise sur 

 
73 PORTER Michael, 1999, op.cit. 

74 La ville productive relève d’une réflexion sur l’écosystème productif relevant du Business Ecosystem définie 

par Tansley en 1935 comme « un système d’interactions entre les populations de différentes espèces vivant dans un même 

site, et entre ces populations et le milieu physique. » TANSLEY, A.G. 1935: The use and abuse of vegetational concepts and 

terms. Ecology 16, 284 307 

75 BENKO, Georges, LIPIETZ, Alain, 2000, La richesse des régions. La nouvelle géographie socio-économique, Paris, PUF, 

564 p. 

76  CCI, 2018, op.cit 

77  IAU, 2008 op.cit 

78 Ibid. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tansley&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Baction=edit&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bredlink=1
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la biotechnologie à Villejuif, on en a déjà un et on en veut un deuxième parce que c’est nécessaire. 

Forcément qu’a un moment donné ça amène des industries. Ça créé un écosystème. » 

Patrice Diguet affirme au travers de cette citation que l’action publique joue un rôle 

fondamental dans la mise en œuvre d’un écosystème productif spécialisé. Il s’agit aussi de 

mettre en place certains équipements publics. En l’occurrence, les hôtels d’entreprises 

mentionnés dans cette citation, sont gérés par l’EPT12 à l’échelle du territoire et sont un bon 

exemple de l’imbrication du domaine public dans le déploiement productif. De ce fait l’EPT 

devient un appuie pour le développement de PME. Les activités productives sont intégrées 

volontairement par l’action publique au travers de structures publiques spécialisées, afin 

d’appuyer une politique sectorielle de développement industriel. Voici au regard de ce schéma 

les éléments concourant à la notion de systèmes productifs locaux (SPL) qui avait déjà influencé 

la DATAR en 1998 (IAU, 2008)79
 

 

 

 

 
• Les système productifs locaux : 
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79 IAU, 2008 op.cit. 



39  

Cette approche se veut relativement proche de l’appellation de « système productif » qui avait 

été introduite par deux géographes en 1995, F. Damette et J. Schebling80 en inventant ce 

concept. Cette approche de l’économie prend en compte les dynamiques sociales dans l’espace 

et dans le temps et intègre en ce sens l’action publique dans l’économie au travers des structures 

mises en place dans la reproduction de l’activité industrielle. Dans le système productif, il y a 

deux catégories : la reproduction sociale et la sphère productive81 et cela intègre des éléments 

répertoriés de l’économie traditionnelle ainsi que des éléments qui ne trouvaient pas leur place 

dans la « production ». La mise en place d’un système productif vise en ce sens à reproduire la 

création de richesses d’un territoire sur plusieurs années. 

L’intervention publique dans les écosystèmes productifs suppose ainsi de créer les conditions 

favorables pour le développement des unités productives, et leurs synergies. Il s’agit en outre 

de mettre en œuvre les éléments concourant à la mise en place d’un système productif afin de 

faire perdurer la production sur le long terme. C’est pour cette raison que cela suppose de 

favoriser un système productif, au travers des multiples structures publiques qui conduisent à 

une perpétuation de la production sur plusieurs décennies. Autrement dit, cela suppose de créer 

les conditions d’une « reproduction sociale » dans le temps long pour les activités économiques 

en place. Pour illustrer notre propos, nous pouvons citer les travaux de deux économistes ayant 

travaillé sur l’économie régional. Audretsch et Feldman (1996), qui ont analysé les activités 

innovantes aux Etats-Unis et leurs productivités, et en ont conclu que le développement régional 

était accru lorsque les industries étaient en lien étroit avec les connaissances économiques, 

même tacites, produites par la recherche et le développement.82
 

 

 

 

 

 

 

 
80 DAMETTE Félix & SCHEIBLING, 1995, op.cit. 

81 La production est alors définie en deux grandes sphères : d’une part la sphère productive, avec les éléments de la 

production matérielle comme l’agriculture, industrie, BTP. Dont il faut ajouter les éléments péri-productifs c’est-à-dire le 

service aux entreprises, finance, services de réseaux. Et d’autre part, la sphère de la reproduction sociale influencé par les 

travaux de l’économie marxiste. Cela concerne l’administration, la formation, la santé, la distribution, les services aux 

particuliers, etc Cela intègre des éléments répertoriés de l’économie traditionnel ainsi que des éléments qui ne trouvaient pas 

leurs places dans la « production ». Ces éléments étaient séparés de la « production » sous l’appellation commune de 

« service marchand. » 

82 AUDRETSCH, D. and FELDMAN, M. (1996) R&D Spillovers and the Geography of Innovation and production, The 

American Economic Review, 86, 3, pp. 630- 640. 
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C’est ainsi que les structures publiques de formation sont importantes dans l’implantation et le 

maintien de certaines activités productives spécifiques. Il a été identifié que les entreprises 

industrielles cherchent de plus en plus à intégrer des territoires qui présentent un potentiel 

d’emplois qualifiés dans des domaines spécialisés, (CCI, 2018), et en ce sens se rapproche des 

zones urbaines métropolitaines denses, où la concentration des emplois à hautes valeurs ajoutés 

est surreprésenté. La proximité géographique entre les acteurs économiques devient importante 

et demeure un choix rationnel pour l’orientation des activités productives. Le territoire 

métropolitain est en ce sens, un espace qui présentent ces qualités. En l’occurrence, certaines 

entreprises industrielles ne sont pas toujours dans une position de force sur le marché du travail, 

dans la mesure où de nombreux emplois industriels ne sont pas pourvu et que l’offre est parfois 

supérieure à la demande. Le président de la revue « l’Usine Nouvelle », a en effet témoigné du 

fait que l’industrie était un domaine qui n’attire plus les ingénieurs diplômés, qui se détournent 

de l’industrie et s’oriente davantage dans des bureaux d’études ou de structures de conseil 

spécialisés. Ainsi les objectifs des industriels sont d’intégrer des espaces où la culture 

industrielle demeure ancrée et que les espaces de formations en présences, conduisent à un 

renouvellement de l’emploi sur le long terme. Ainsi, concevoir des centres de formations 

adaptés, avec les entreprises locales partenaires peut devenir un enjeu des pouvoirs publics pour 

attirer des activités et maintenir les unités productives existantes comme l’indique la cheffe de 

l’immobilier productif de l’EPT12 : 

« Adapter les formations en fonction des besoins des entreprises, beaucoup d’entreprises nous 

indiquent qu’elles ont beaucoup d’emplois à pourvoir mais qu’elles n’arrivent pas à trouver de 

candidats. C’est vraiment un déficit en termes d’image qu’il faut arriver à résoudre, et c’est aussi la 

question des formations car des fois il y a un déficit de formation adapté aux besoins des entreprises » 

Projet urbain LGA : Les Grandes Ardoines créent un pôle de l'écoconstruction avec 

l’implantation d’un éco-campus et d’une cité de l’écoconstruction sur la ZAC Seine Gare Vitry 

pour répondre aux mutations des métiers du BTP liées aux exigences environnementales. 

L’ambition est aussi de construire un centre de ressources « écoconstruction – génie climatique 

» à Alfortville. De plus l’objectif est la mise en œuvre d’un pôle « Emploi-formation-recherche 

» sur le domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine. Un autre projet va naître dans le domaine des 

activités industrielles. Il s’agit du projet de Cité des métiers à Choisy-le-Roi via une plateforme 

d’information dans les domaines de l’orientation, de la formation, de l’emploi et de la création 

d’activité. 
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L’EPT12 développe à ce titre une politique de spécialisation des espaces via des secteurs 

d’activités stratégiques (DAS). Patrice Diguet vice-président de l’EPT12 mentionne à ce titre 4 

secteurs au sein du territoire de l’EPT : 

« Le cluster milieu sol sur les problèmes de l’environnement, le cluster matériaux pole sur la qualité 

des matériaux à employer, vous avez la stopole et le cluster santé en réflexion avec l’industrie 

pharmaceutique […] Il faut qu’on se donne les moyens de la formation, former nos populations 

actuelles, les former au métier de demain, » 

L’objectif est en ce sens de lier l’emploi et la formation, tout en faisant naître un engouement 

pour les métiers de l’industrie pour la population locale. Il s’agit en ce sens, comme l’indique 

Patrice Diguet, de « former la population aux métiers de demain ». De plus, les acteurs 

soulignent l’importance d’avoir une politique prenant en compte les spécificités productives, et 

ainsi d’adapter la formation en conséquence. Adapter les formations peut ainsi permettre aux 

entreprises de trouver une force de travail dans un contexte industrielle où « il y a un déficit de 

formation adapté aux besoins des entreprises » comme le mentionne la cheffe de l’immobilier 

productif. 

Cette politique adaptée aux filières productives s’effectue également dans l’aide à la création 

d’entreprises, via des politiques d’orientations des entreprises innovantes dans des secteurs 

spécifiques. Il s’agit pour l’EPT12 de favoriser la création d’entreprises spécialisées et adaptées 

à l’enjeu productif du territoire atour d’un « axe innové »83 qui concerne « toutes les solutions 

innovantes portées par des entreprises, des start-ups, et des entreprises en développement par 

filière. » 

Favoriser l’entreprenariat est aussi évoqué par les acteurs de l’EPT12 afin de promouvoir la 

création de nouvelles entreprises liées à l’activité productive. La création de nouvelles 

entreprises est mise en œuvre via un accompagnement des individus souhaitant développer des 

activités. Il s’agit entre autres, de sensibiliser à la création d’entreprise notamment dans certains 

espaces urbains classés dans la géographie prioritaire de la politique de la ville. L’objectif est 

ainsi de faire émerger au sein du territoire certaines activités au sein d’un écosystème 

d’innovation. Ces jeunes entreprises travaillent étroitement avec les activités déjà présentes. La 

 

 
83 L’EPT12 mets actuellement en place une politique autour de 4 axes majeurs : l’axe innover autour de l’emploi et de la 

formation, l’axe innové concernant les solutions innovantes portés par des entreprises, l’axe attractif c’est tout ce qui va être 

autour de l’attractivité du territoire, l’axe simplifier, c’est la possibilité de pouvoir déroger à certaines réglementations pour 

pouvoir permettre la concrétisation plus rapide de certains projet industriels (lié à la nomination territoire d’industrie) 
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cheffe de l’immobilier productif au sein de l’EPT12 indique que la création d’entreprises est de 

l’ordre de « 7800 créations sur le territoire, avec un taux de pérennité qui est meilleur quand 

les porteurs de projets ont été accompagnés et ou réorientés très clairement. » Ainsi, l’objectif 

de cette politique de l’entrepreneuriat est d’une part, de lutter contre les problématiques de 

chômage s’élevant à 14%, et, d’autre part, de créer les conditions d’un écosystème de start-up 

au service de l’industrie. Parmi les PME créées, certaines concernent directement la création 

d’activités productives. Par exemple, il peut s’agir de la création d’activités manufacturières ou 

logistiques. D’autres sont davantage tertiaires, mais bénéficient aux industries en place, sous 

forme de bureaux d’études spécialisés. Ces jeunes entreprises se spécialisent dans les domaines 

définis par l’EPT via les secteurs d’activités stratégiques (DAS). Ces entreprises rentrent en 

relation étroite avec les industriels locaux et nouent des relations partenariales. Ainsi, ce tissu 

de jeunes entreprises innovantes est une des raisons de l’implantation de nouvelles activités 

productives et cela permet à d’autres de se développer. 

 

 
**** 

 
Nous avons vu dans cette partie que l’EPT12 était favorable aux activités productives. Cette 

politique se veut volontariste, dans la mesure où l’ensemble de ces activités sont désirées, afin 

de faire du site un « territoire d’industrie ». Cela demeure important dans les représentations 

collectives et peut devenir un facteur d’implantation et de maintien de ces activités. Cette 

politique favorise ainsi la création de clusters d’entreprises et donne une impulsion industrielle 

aux fonctions métropolitaines. Les fonctions tertiaires sont ciblées pour être en relation étroite 

avec les activités productives dans des logiques d’écosystème productif que nous avons 

détaillées. Finalement, nous pouvons déduire de ce cas que certaines stratégies de l’action 

publique peuvent traiter les problématiques d’implantation et de maintien d’activités 

productives au travers d’autres levier que le foncier, en valorisant d’autres atouts dans le 

contexte métropolitain du Grand Paris et en mettant en œuvre une politique transversale. 

Cependant, comme nous allons l’observer dans la partie suivante, les prix du foncier tendent à 

s’accroître. Cette politique peut-elle passer outre une action foncière adéquate dans un contexte 

où les problématiques foncières se renforce dans le contexte de la métropolisation ? 

En ce sens, il est important de concevoir le maintien et le développement d’activités productives 

en lien avec le contexte géographique à venir. C’est-à-dire, concevoir la problématique foncière 

comme quelque chose d’évolutif. L’importance d’une analyse prospective est de concevoir le 
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foncier non pas tel qu’il est mais tel qu’il sera. Il est en effet difficile d’établir une vision parfaite 

des enjeux fonciers futurs, mais les dynamiques territoriales actuelles peuvent nous exposer 

certains points. De toute évidence, l’ensemble des projets urbains au sein du territoire de l’EPT 

ne sont pas sans conséquences sur le territoire, et contribuent à une raréfaction des ressources 

foncières locales, qui ne sont pas sans conséquences sur les activités productives. Dans cette 

mesure, comment l’action publique parvient-elle à développer une stratégie foncière en faveur 

des activités productives dans un contexte où le foncier demeure évolutif ? 
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II- La gestion publique du foncier dans un contexte de 

mutation territoriale et de renouvellement urbain 

 

 

 

L’ensemble des outils fonciers peuvent être mobilisés pour mettre en place une stratégie 

favorable aux activités productives en métropole. Cette partie à dans un premier temps pour but 

d’analyser la variable foncière dans le contexte métropolitain en mutation avant d’entrer dans 

le détail des problématiques à l’échelle de l’EPT12 et finalement montrer les mesures foncières 

prisent par l’EPT12. 

 

 
1) Le foncier : un facteur déterminant dans le processus de métropolisation du 

Grand Paris 

 

 

 

 
 

• Pourquoi un foncier élevé et en mutation est hostile aux activités productives ? 

 

 
Le foncier est perçu comme « une des problématiques les plus importante » par la cheffe de 

mission à immobilier productif de l’EPT12 pour maintenir et développer des activités 

productives. Il convient de ce fait de prendre en compte le foncier comme une variable essentiel 

dans le développement urbain. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, les activités productives ont un besoin foncier supérieur aux 

autres activités, puisque leurs activités nécessitent une emprise plus importante, pour stocker 

les marchandises, les machines-outils etc. En ce sens, le coût des locaux est un problème et 

particulièrement pour les TPE et les PME qui n’ont pas les mêmes capacités financières que les 

entreprises composées de plus de salariés. Dans cette perspective, beaucoup d’entreprises ont 

pu se maintenir sur le territoire de l’EPT12 en raison des loyers abordables à l’échelle du 

territoire. La plupart des locaux étaient implantés dans un tissu urbain vieillissant et accessible. 

En ce sens, quand les opérations immobilières sortent des locaux d’activité (ce qui n’est pas 

toujours le cas), les loyers de sortie sont plus élevés et ne sont pas toujours abordable pour les 
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anciennes entreprises du territoire. C’est ce que permet de comprendre la cheffe de l’immobilier 

productif de l’EPT : 

« Lorsque ce sont des opérations impactées par des opérations d’aménagement, c’est encore 

pire parce que certaines payaient 60/70€ du m² et là on va leurs proposer des loyers à 110, 

120, 130 € » 

De ce point de vu, même quand les opérations parviennent à sortir des locaux d’activité, le 

foncier devient une problématique. Le renouvellement urbain entraîne une hausse des prix des 

locaux. 

Il est ainsi important de comprendre les dynamiques foncières dans le processus de 

renouvellement urbain. 

 

 
• La variable foncière dans les mutations territoriales du Grand Paris 

 

 
Le foncier est un des déterminants du prix des biens immobiliers. Un foncier cher est sine qua 

non d’un immobilier cher. Effectivement, des coûts de construction élevés pour un opérateur 

privé (promoteur) génèrent des coûts d’acquisitions foncier importants. Un opérateur privé, 

dans une logique rationnelle a intérêt d’augmenter le prix de ses ventes immobilières afin de 

garantir des marges suffisantes. De facto, la hausse des prix du foncier entraîne une hausse des 

prix de l’immobilier dans la mesure où les coûts de construction en sont supérieurs. C’est ce 

que permet de comprendre Sandrine Levasseur, dans un article scientifique84 concernant les 

prix du foncier et leur contribution au prix de l’immobilier. Elle ajoute notamment que le foncier 

a représenté une part croissante des coûts de production des logements, jusqu’à plus de 50% 

dans certaines villes d’Ile-de-France. Selon ce principe où le foncier est une composante du 

coût de construction, l’augmentation des prix du foncier est un déterminant de l’augmentation 

des prix immobilier au sein de la métropole du Grand Paris et particulièrement dans les 

territoires de la petite couronne parisienne. Par exemple, le prix de l’immobilier au sein de la 

 

 

 

 

 
84 LEVASSEUR Sandrine, « Éléments de réflexion sur le foncier et sa contribution au prix de l'immobilier », Revuede 

l'OFCE, 2013/2 (N° 128), p. 365-394. DOI : 10.3917/reof.128.0365. URL : https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2013-2- 

page-365.htm 
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commune de Saint-Ouen, dans le département de la Seine-Saint-Denis a augmenté de 26,5% en 

seulement 5 ans, avec un prix du foncier au m² qui est actuellement aux alentours de 5066 €85. 

Dans cette perspective, nous pourrions nous interroger sur ce qui conduit à l’augmentation des 

prix du foncier ? L’explication de l’augmentation des prix du foncier peut en partie s’expliquer 

par les dynamiques d’attractivité métropolitaine et le renforcement de la centralité parisienne 

sur les espaces périphériques (Juillard ; Cusin ; Alexandre, 2012)86. Autrement dit, en reprenant 

le cas de la commune de Saint-Ouen, nous pouvons soumettre l’idée que le prolongement de la 

ligne 14 du métro parisien prévue en 2020 renforce le phénomène d’attractivité sur la 

commune.87 L’apport d’un nouveau système de transport augmente la capacité des citadins à se 

déplacer et à accéder aux services de la ville : les aménités engendrent une augmentation de la 

demande sur un territoire précis. Plus généralement, si nous appliquons ce phénomène à 

l’échelle de la métropole du Grand Paris, nous pourrions attester que les mutations territoriales 

liées à l’apport de nouvelles infrastructures sont susceptibles d’avoir un impact direct sur les 

prix fonciers au travers des nouvelles aménités et des nouveaux services urbains, à l’instar du 

Grand Paris Express. Cependant, peut-on véritablement indiquer que l’apport de nouveaux 

équipements présentant de nouvelles aménités engendre structurellement une hausse des prix 

du foncier ? N’y a-t-il pas d’autres facteurs qui entrent en jeu ? 

En effet, sans ignorer le rôle des nouveaux équipements urbains et de leurs attractivités dans la 

hausse des prix du foncier – dans ce jeu classique de l’offre et de la demande nous pouvons 

apporter d’autres éléments à notre réflexion. Tout d’abord nous pouvons indiquer que le foncier 

relève avant toutes choses de principes sociaux et géographique donc : de jeux de pouvoir entre 

les différents acteurs, de principes de concurrences et de surenchère des prix initiaux (Gillio, 

2017)88, 

Dans cette perspective Sandrine Levasseur apporte un autre élément d’explication pour 

expliquer l’augmentation des prix du foncier et les acteurs publics ont un rôle central. En 

 
85 Source : meilleuragent.com, 2019 

86 HERVE Alexandre, François CUSIN, Claire JUILLARD. L’attractivité résidentielle des agglomérations françaises. 

Observateur de l’immobilier, 2010, pp.3-66. ffhal-00672601f 

87 Le Parisien, Immobilier en Seine-Saint-Denis : flambée des prix à Saint-Ouen, les promoteurs à l’affût àMontfermeil, 

 
Mauree Songne et Anthony Lieures (avec Stanislas de Livonnière)|23 mai 2019, 8h35 

88 GILLIO Nicolas, Le foncier, une ressource territoriale pour le développement économique. Géographie. Université 

Grenoble Alpes, 2017. Français. ffNNT : 2017GREAH012ff. fftel-01690829 
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l’occurrence, l’immobilier lui-même peut engendrer une augmentation des prix du foncier pour 

des raisons autres que l’attractivité du territoire. Autrement dit, il y des effets de leviers des 

prix de l’immobilier sur les prix du foncier (Bouvelot, 2007 ; Renard, 2003 ; Comby, 2003)89. 

Il s’agit en ce sens d’un principe de cause à effet inverse de ce que nous avions mentionné au 

début de ce paragraphe. Par exemple, l’apport de biens immobiliers neufs sur le territoire de 

Saint-Ouen, via les nouveaux projets immobiliers pourrait être le moteur de l’augmentation des 

prix foncier dans la commune pour d’autres raisons que l’attractivité métropolitaine stricto- 

sensu. Pour illustrer cela, il nous faut à présent nous placer au sein des projets urbains, en 

analysant l’intérêt qu’ont les acteurs publics et privés dans la revalorisation foncière, pour 

éclaircir ce principe de causalité. 

Premièrement, le bilan d’aménagement (bilan compte à rebours) est altéré par l’anticipation des 

intervenants et le jeu des différents acteurs publics et privés peut contribuer à renforcer le prix 

du foncier (Levasseur, 2013).90 De ce fait, au sein du projet urbain, un promoteur est en mesure 

d’accepter des prix du foncier plus élevé en amont (acquisition foncière) en proposant des prix 

immobiliers supérieures en aval lui garantissant une marge suffisante. Il s’agit en ce sens d’un 

« bon » compromis entre acteurs privés et publics, dans la mesure où les acteurs publics 

perçoivent davantage de recettes de cessions foncière et peuvent avoir intérêt à la revalorisation 

foncière. 

 

 
• L’intérêt de la revalorisation foncière pour les acteurs publics dans un contexte de 

mutation foncière 

 

 
Les activités productives ont besoin d’accéder à des prix du foncier plus bas, pour avoir des 

coûts de construction ou des loyers moins élevés. Dans cette perspective l’objectif est de 

 

89 RENARD Vincent, « Coût du logement : la question du foncier », Informations sociales, 2009/5 (n° 155), p. 48-57. URL : 

https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-5-page-48.htm 

BOUVELOT G., 2007, « Le foncier entre politique publique et jeu du marché », Ponts et Chaussées Magazine, 2, janvier. 

http://www.epfif.fr/ Actualites/Presse/L-EPF-Ile-de-France-dans-la-Presse/Le-foncier-entrepolitique-publique-et-jeu-du- 

marche 

COMBY J., 2003, « Les logiques contradictoires du portage foncier », http:// www.comby-foncier.com/logiquesportage.pdf 

90 LEVASSEUR Sandrine, « Éléments de réflexion sur le foncier et sa contribution au prix de l'immobilier », Revuede 

l'OFCE, 2013/2 (N° 128), p. 365-394. DOI: 10.3917/reof.128.0365. URL : https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2013-2- 

page-365.htm 
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« placer les acteurs publics et leurs opérateurs dans une logique d'achat et de vente au plus juste 

pour maintenir des références de prix acceptables » (CEREMA, 2017, p.18). Cependant, cette 

indication n’est pas exempte de difficultés dans un contexte où les acteurs publics ont aussi 

intérêt à la revalorisation foncière. 

Effectivement, le foncier est une ressource économique considérable pour les acteurs publics 

dans les projets de développement urbain. Les acteurs publics (aménageur) perçoivent des 

recettes de cessions foncière. Dans cette logique, augmenter le prix d’acquisition foncier pour 

les acquéreurs (promoteurs) permet d’équilibrer le bilan des opérations d’aménagement ou 

même de dégager certains bénéfices : les acteurs publics ont intérêt à augmenter le prix de 

cession dans une logique de rationalité économique. 

La rationalité économique des acteurs publics n’est pas à ignorer, dans une période de coupe 

budgétaire pour les institutions publiques (Navarre, 2014)91. En l’occurrence, les collectivités 

ont elles aussi un certain intérêt économique dans l’augmentation des prix du foncier dans des 

contextes de renouvellement urbain. Tout d’abord, les collectivités peuvent être propriétaires 

d’emprises foncières et peuvent avoir intérêt à les revendre à des coûts supérieurs. En d’autres 

termes, le foncier se doit d’être pris en compte comme un actif économique pour les acteurs 

publics (Gillio, 2017)92. 

De plus, la revalorisation foncière permet des ressources supérieures aux collectivités sur le 

long terme. Dans cette perspective les collectivités perçoivent des droits de mutations issus du 

parc immobilier de leurs circonscriptions. Les droits de mutation représentaient 3,8% de la 

transaction immobilière en 2014 et seront porté à 4,7% par la loi de finance de 2019.93 Les 

collectivités perçoivent davantage de ressources issues de ces droits de mutations, dans un 

contexte où le prix du foncier est élevé et ont tout intérêt à conserver cette dynamique. 

En outre, le renouvellement urbain et la revalorisation foncière conduisent à une recomposition 

socio-spatiale et à des processus de gentrification parfois encouragés par les pouvoirs publics 

 
91 NAVARRE, Françoise « Évaluer le foncier pour mieux le taxer : un débat ancien et sensible », Métropolitiques, 3 octobre 

2014. URL : https://www.metropolitiques.eu/Evaluer-le-foncier-pour-mieux-le.html 

92 GILLIO Nicolas, op.cit. 

93 Banque des territoires, Caisse des Dépôts et Consignation « Loi de finances 2019 : toutes les mesures intéressant les 

collectivités, Thomas Beurey, projets publics avec Anne Lenormand et Valérie Liquet. Janvier, 2019 

https://www.banquedesterritoires.fr/loi-de-finances-2019-toutes-les-mesures-interessant-les-collectivites [consulté le 

01/06/2019] 

http://www.metropolitiques.eu/Evaluer-le-foncier-pour-mieux-le.html
http://www.banquedesterritoires.fr/loi-de-finances-2019-toutes-les-mesures-interessant-les-collectivites
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(Clerval, 2013)94. En suivant notre logique, les acteurs publics ont un intérêt économique dans 

la revalorisation foncière et immobilière, puisque celle-ci s’accompagne d’un changement de 

la population initiale. C’est-à-dire que l’apport d’une nouvelle population plus « solvable » 

génère des ressources fiscales pour les collectivités, au travers de ressources fiscales (taxe 

d’habitation). Cette transformation sociale peut ainsi être encouragée par les acteurs publics 

locaux, dans un contexte de baisse des dotations et de concurrence entre les territoires. 

Le foncier est en ce sens à analyser sous le prisme du système d’acteur public et privé qui le 

compose. Les acteurs privés (investisseurs, promoteurs) et les acteurs publics d’un territoire 

(collectivité, aménageur) occupent une place importante dans le développement urbain. Comme 

nous l’avons démontré précédemment, le foncier peut être perçu comme un actif économique 

et peut générer des ressources financières. Les acteurs publics et privés peuvent avoir une 

attitude économique rationnelle vis-à-vis de cet actif. Cependant, le foncier n’est pas n’importe 

quel bien marchand et se doit d’être pris en compte dans son contexte socio-spatial. Dans le 

marché du foncier : les « acteurs (propriétaires et acquéreurs) sont dans une relation particulière 

assez éloignée de ce qu’enseigne la théorie néo-classique (concurrence pure et parfaite et ses 

critères) » (Gillio, 2017 p11)95 Effectivement, le foncier se doit d’être considéré dans un 

contexte géographique et social particulier, où la demande croît sans cesse et que l’offre est 

naturellement limitée. Dans cette circonstance, le territoire du Grand Paris se traduit par une 

forte pression de la demande, ainsi qu’une offre foncière « fixe et limitée, qui ne satisfait pas 

toute la demande » (Guelton ; Basciani-Funestre ; Darley, Driant ; Dubois-Maury, 2013)96. 

De ce fait, le foncier n’est pas un bien mobile et interchangeable (Gillio, 2017)97, les leviers 

d’actions pour le réguler ne sont pas toujours souhaités et appliqués par les acteurs publics. 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, les acteurs privés ont un intérêt rationnel dans la 

revalorisation foncière en permettant aux opérations immobilières de dégager plus de bénéfices. 

Quant aux acteurs publics, ils ont eux aussi un intérêt rationnel. Si les acteurs privés sont assez 

éloignés des logiques de concurrence pure et parfaite, les acteurs publics sont quant à eux assez 

éloignés des logiques d’intérêt général. En effet, la financiarisation de l’économie a eu pour 

 

94 CLERVAL Anne, Paris sans le peuple. La gentrification de la capitale, Paris, La Découverte, coll. « Hors collection 

Sciences Humaines », 2013, 280 p., ISBN : 9782707171283. 

95 GILLIO, Nicolas. Le foncier, une ressource territoriale pour le développement économique. Géographie. Université 

Grenoble Alpes, 2017. Français. . 

96 GUELTON, BASCIANI-FUNESTRE, DARLEY, DRIANT, DUBOIS-MAURY, 2013, op.cit. 

97 GILLIO Nicolas, 2017 op.cit. 
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effet de ne plus utiliser l’usage des outils mis en place dans les années 1960 garantissant une 

gestion foncière sur le long terme (Comby, 2010, p.34)98. De plus, « la revente de terrains acquis 

et aménagés par la collectivité est devenu un outil important de gestion du foncier. Un terrain 

donné est souvent devenu le lieu de confrontation d’intérêt diverse » (Levasseur, p). 

Effectivement, l’acte III de la décentralisation en 2013 donne aux collectivités l’ensemble des 

compétences en matière foncière et sont ainsi maîtresses de l’administration des sols. Mais cette 

décentralisation s’accompagne d’une mise en compétitivité des territoires favorisant 

l’entrepreneurialisme urbain. Dans cette perspective, les acteurs qui disposent de l’ensemble 

des leviers d’action en matière foncière et de régulation n’ont pas forcément intérêt à le faire 

pour des logiques de concurrence. En outre, certaines entités institutionnelles comme les 

intercommunalités sont perçues comme des solutions efficientes pour assurer l’intérêt  

générale entre les acteurs. Par exemple, Sandrine Levasseur indique qu’accorder une décision 

d’octroi des permis de construire à 36 782 maires attise les phénomènes de concurrences (dont 

75 % à la tête de communes de moins de 1 000 habitants). Elle écrit également que renforcer 

le fait intercommunal permettrait de donner une plus grande cohérence du développement 

urbain 100 Cependant, peut-on véritablement affirmer que dans le cadre métropolitain du Grand 

Paris, l’intercommunalité est le bon échelon pour mettre en œuvre une politique foncière 

cohérente permettant de limiter les concurrences fratricides entre les acteurs publics ? Les EPT 

peuvent-ils être le bon échelon d’intervention ? Quels sont leurs leviers d’action ? En 

l’occurrence le fait intercommunal du Grand Paris est assez particulier et se compose de douze 

EPT qui se sont substitués aux intercommunalités après 2015. La création de la métropole du 

Grand Paris le 1er Janvier 2016 a transféré les anciennes compétences des communautés 

d’agglomération aux EPT. De ce fait, les EPT partagent des compétences en matière 

d’aménagement du territoire avec la métropole du Grand Paris. Toutefois, les villes ont gardé 

la maîtrise d’ouvrage dans de nombreux projets. De plus, elles conservent des pouvoirs 

d’urbanisme importants notamment dans la délivrance des permis de construire et ont la 

possibilité de freiner les grandes orientations émises par des EPT. 

 

 

 

 

 
98 Comby J., 2010, « Les mille-feuilles du foncier », Études foncières, 143 : 21-41 

99 LEVASSEUR Sandrine, 2013, op.cit p.379. 
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• Les activités productives sont-elles désirables pour les acteurs dudéveloppement 

urbain de la métropole ? 

 

 
Le territoire du Grand Paris est effectivement un territoire en mutation où beaucoup de projets 

urbains sont encore sous maîtrise d’ouvrage des villes. Le Grenelle II de l’environnement en 

2010 devait permettre de libérer 200 km² de foncier constructible en IDF afin de réaliser 70 000 

logements dans le cadre du Grand Paris. Dans ce principe, l’apport de nouveaux logements est 

une aubaine pour les collectivités pour toutes les raisons que nous avons évoquées ci-dessus. 

Cependant, tous les biens immobiliers ne sont pas égaux et ne permettent pas la même équation 

financière au sein des projets urbains. Les activités productives génèrent en effet moins de 

ressources financières au sein des projets et sont souvent perçues comme un investissement 

risqué pour les acteurs privés. Les délais, les contraintes budgétaires et techniques sont plus 

importantes sur du foncier en renouvellement urbain (coût de dépollution etc.). De ce fait, le 

foncier en renouvellement est plus contraignant qu’en extension. Les coûts d’acquisition, de 

transformation et de portage foncier sont plus élevés et les délais sont plus long (CEREMA, 

2017). 

Dans ces logiques de rentabilité, les villes n’ont pas toujours intérêt à conserver des activités 

productives sur le territoire puisque les activités productives ne sont pas compétitives dans le 

jeu du marché immobilier. La programmation tertiaire dans le développement urbain est un 

moyen pour les acteurs publics d’équilibrer les opérations d’aménagement (comme nous 

venons de le détailler). En effet, comme l’indique Patrice Diguet vice-président de l’EPT12, 

« toutes les villes du territoire de l’EPT12 veulent un centre tertiaire. » 
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Comme le montre le graphique ci-dessus, les activités productives (violet) sont sous- 

représentées dans le développement urbain. Les activités productives ont en effet les mêmes 

problématiques que les logements sociaux dans le développement urbains (CEREMA, 2017). 

Comme les logements sociaux, les activités productives ne sont pas compétitives par rapport à 

des bureaux ou à des logements en accession. Les leviers d’action foncier pour implanter de 

l’activité productives sont assez limités et demandent une attention particulière des acteurs 

publics. Par exemple, sur le territoire de l’EPT12, dans le cas du projet d’Ivry-confluence, les 

acteurs publics ont pu intégrer une part d’activités productives en proposant des prix 

d’accession relativement élevé dans les projets urbains. De ce point de vue, les acteurs publics 

ont opéré via un mécanisme de péréquation immobilière permettant d’équilibrer l’opération 

(Arab, 2018). Autrement dit, le logement d’accession a permis de financer le déficit engendré 

par l’implantation d’activité productive. Dans cette perspective, les leviers d’actions des 

pouvoirs publics locaux pour implanter des activités productives sont assez limités et peuvent 

difficilement se substituer aux logiques d’équilibre budgétaire dans un contexte de baisse des 

dotations. De plus, cela demande une considération particulière aux collectivités locales pour 

les activités productives, ce qui n’est pas toujours garantie dans la mesure où les activités 

productives ne sont pas toujours les bienvenues dans les espaces denses métropolitains. Ces 

activités ne sont pas vraiment des arguments convaincants dans le cadre d’élection politique. 
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Certaines manifestations de parents d’élèves et de riverains pour la fermeture d’une usine de 

traitement de pièces aéronautiques à Montreuil-sous-Bois l’illustre parfaitement.101
 

 

 
2)  Les problématiques foncières à l’échelle de l’EPT12 

 

 
 

• L’importance de situer les problématiques foncières dans un contexte sociogéographique 

précis : le territoire de l’EPT12 

 

 
En l’occurrence, la moitié du territoire de l’EPT12 (52,7%) est composé de parcelles 

cadastrales propriété privé (5621 ha). On peut par ailleurs rappeler que la part du foncier public 

est de 47%. Au demeurant, une grande partie du foncier public est actuellement mobilisée pour 

mettre en œuvre des projets d’aménagement d’envergure métropolitaine (cartographie 3), ce 

qui ne permet pas de l’identifier comme du foncier disponible. 

L’EPT 12 apparaît comme un territoire en mutation, dans lequel de nombreuses opérations 

d’aménagement et de renouvellement urbains sont engagées. Parmi elles, certaines sont des 

opérations de plus de 50.000m². C’est par exemple le cas de l’opération Campus Grand Parc à 

Villejuif et l’Hay-les-Roses, Ivry Confluences à Ivry sur Seine, et l’Ecoquartier des Portes 

d’Orly – Chevilly-Larue. De plus, certaines entrent en corrélation avec le projet du Grand Paris 

express. C’est par exemple le cas de l’opération des Ardoines, à Vitry-sur-Seine, qui est une 

opération dont l’objectif est la construction d’un nouveau pôle de gare, via la ligne 15 du métro 

du Grand-Paris express à l’horizon de 2025. Au total c’est 245 projets urbains représentant un 

ensemble de 2 260 m² (soit 18 % du T12)102 dont : 15 opérations d’aménagement de grande 

envergure, réparties sur les trois secteurs clef de l’EPT : Le secteur Grand Orly, au Sud du 

territoire ; le secteur Seine-Amont, au Nord-Ouest ; et le Val-de-Bièvre au Sud-Est. De plus,   

le territoire accueil 3 zones économiques d’intérêt national : Morangis, Bord de Seine et 

Kennedy à  Viry-Châtillon.  La  carte  n°1  retrace  les  nombreuses  opérations  

d’aménagement sur le territoire. 

 

 

 
100 France culture, les pieds sur terre, « L’usine toxique », Sonia Kronlund Reportage : Rémi Douat Réalisation : Cécile 

Laffon 

101 APUR, 2019 op.cit. 
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Ces caractéristiques engendrent un espace concurrentiel où le foncier est naturellement limité 

par la densification urbaine en cours et la demande de plus en plus élevée. 
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 Cartographie des opérations d’aménagement sur le territoire de l’EPT12 source : Apur 

2019 
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Cartographie des risques à l’échelle de l’EPT12 source : Apur 2019 
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En outre, le territoire de l’EPT12 représente 12 317 hectares et la moitié du territoire se situe 

dans un espace présentant des nuisances. Par exemple, près d’un quart de la ville d’Ivry-sur- 

Seine est submersible (indice de submersion supérieur à 2m) et plus de la moitié du territoire 

est submersible (indice de submersion entre 0 et 1m) De plus, la ville d’Ivry est sujet aux risques 

de glissement de terrain sur près de 40% de la partie haute d’Ivry, en raison des anciennes 

carrières de calcaire103. Au total, c’est 2291 hectares qui sont situés en zone de Plan de 

Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), 2606 hectares sont situés dans le Plan 

d’Exposition au Bruit (PEB) d’Orly (APUR, 2019)104. 

Comme nous l’avons indiqué, le foncier n’est pas n’importe quel bien marchand puisque celui- 

ci est soumis à des caractéristiques socio-spatiales. Effectivement, certaines contraintes peuvent 

s’ajouter dans les coûts de construction, rendant encore plus difficile la sortie d’un immobilier 

productif. En l’occurrence, l’EPT12 est doté de nombreux équipements présentant des 

nuisances et des risques (aéroports, usines). Il est ainsi soumis à une administration particulière 

des sols. Par exemple, il existe un Plan d’Exposition au bruit (PEB) autour de l’aéroport d’Orly. 

Il existe notamment certains espaces où le PLUi mentionne un plan de prévention des risques 

technologiques (PPRT) et des sites de risques d’accidents majeures (Sites Seveso). Dans ce 

dernier cas, la règlementation entrave l’urbanisation et notamment la construction de 

logements. En outre, une large partie du territoire se trouve en zone inondable et est soumise au 

Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). On pourrait, a priori, penser que ces 

espaces de risques sont une aubaine pour le maintien et le développement de certaines activités 

productives dans la mesure où il s’agit d’espaces présentant moins d’aménités, et qui peuvent 

ainsi prétendre à une situation de monopole fonctionnel de la part des activités productives. 

Or, ces espaces ne sont pas exempts de concurrences entre les fonctions, et certaines de ces 

nuisances constituent aussi un problème pour les activités productives. Par exemple, les espaces 

de risques technologiques sont soumis à un cahier des charges spécifique pour la construction. 

C’est ce que signale l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS): 

 

 

 

 

 

 

 
102 Ville d’Ivry-sur-Seine, « les risques majeures, document d’information communale sur les risques majeures » 

(D.I.C.RI.M), janvier 2016 

103 APUR, 2019, op.cit. 
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« Pour implanter un bâtiment d’activité économique dans une zone soumise à un aléa de 

surpression, même de faible intensité, les mesures à mettre en œuvre pour répondre aux 

exigences des PPRT sont généralement beaucoup plus complexes et coûteuses. »105. 

En l’occurrence ces problématiques de coûts de construction rendent l’implantation difficile 

pour les entreprises qui souhaitent devenir propriétaires de leurs locaux – l’effort financier à 

consentir est trop important pour elles. De plus, beaucoup de surcoûts liés à la réhabilitation des 

locaux d’activités embarrassent certaines entreprises. Comme le montre le graphique ci-dessous 

tiré d’une enquête de l’IAU, la vétusté des locaux d’activités est le premier facteur 

d’investissement pour les entreprises industrielles. Les locaux sont souvent anciens et 

demandent une rénovation ce qui pose encore plus de problème dans un contexte où le coût de 

construction est plus élevé en raison de la situation foncière (zone de risques). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
104 Directive n° 82/501/CEE du 24/06/82 concernant les risques d'accidents majeurs de certainesactivités 

industrielles » [archive], sur ineris.fr [archive] (consulté le 26 juin 2015) 

Bâtirsûr: guide pratique de conception d'un bâtiment en acier à usage industriel implanté en zone 20-50 mbar d'un PPRT, 

INERIS, avril 2016 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1097/
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1097/
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1097/
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.ineris.fr%2Faida%2Fconsultation_document%2F1097%2F
http://www.ineris.fr/
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.ineris.fr%2F
http://www.ineris.fr/centredoc/batirsur-guide-pratique-vf-20160404-version-com-avec-logo-meem-1464770002.pdf
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La cheffe de l’accompagnement à l’immobilier productif de l’EPT12 souligne les difficultés du 

développement de l’immobilier productif, en raison de ces problématiques de surcoût qui 

s’ajoutent au prix du foncier élevé. 

« Il y a beaucoup de zones d’aménagement qui sont en zone PPRI, des risques naturels et des 

contraintes de pollutions. Donc il y a beaucoup de surcoût. » 

Les facteurs de surcoût peuvent ainsi conduire à privilégier certaines fonctions urbaines, au 

détriment des activités productives. Parmi ces fonctions privilégiées figurent le logement (hors 

zone Seveso) et les activités tertiaires. Certaines de ces nuisances territoriales ne freinent pas 

en effet leur développement. Comme l’exprime une étude collective consacrée au foncier106 , 

les nuisances du bruit liées aux aéroports en IDF ne sont pas toujours des facteurs de diminution 

des prix du foncier comme on pourrait communément le penser. Autrement dit, les espaces à 

proximité des pôles aéroportuaires ne sont pas forcément des repoussoirs pour les investisseurs 

immobiliers puisque qu’il existe une forte demande. 

 

 
 

3)  Comment maintenir et favoriser l’implantation d’activités productives avec les 

leviers fonciers ? 

 

 

 

« Le levier foncier pour les acteurs publics est aussi une manière d'optimiser le foncier, de 

peser sur la localisation des projets, d'assurer l'évolution du tissu urbain, d'éviter les conflits 

d'usages » (CEREMA, 2017, p.7)107
 

 

 
a) Les limites de la gestion foncière héritée des Trente Glorieuses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
105 GUELTON, BASCIANI-FUNESTRE, DARLEY, DRIANT, DUBOIS-MAURY, 2013, op.cit. 

106 CEREMA, 2017, op.cit. 
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Les compétences en matière d’aménagement du territoire sont héritées des Trente Glorieuses 

et subsistent encore dans les politiques d’aménagement. Tout d’abord le PLU est l’héritier du 

plan d’occupation des sols de 1967 relatif à la loi LOF. Il a ainsi été mis en œuvre en 1960 

durant la période de l’après-guerre dans un contexte foncier et urbain particulier. Dans un 

objectif de restructuration urbaine, d’économie administrée et de financement hors marché 

(Renard, 2006). En l’occurrence le foncier n’avait pas les mêmes problématiques durant la 

période des trente glorieuses (1945 – 1975) et le contexte métropolitain du Grand Paris n’était 

pas le même. Durant cette période, « le foncier était considéré comme un support à la 

production, « un input » qui permettait de limiter les coûts de production et constituait un 

support physique de l’usine » (Gillio, 2017 p11). En ce sens, le coût du foncier était beaucoup 

moins important pour les entreprises industrielles : la variable foncière était marginale dans le 

choix d’implantation des entreprises puisque les entreprises avaient la possibilité de s’implanter 

en extension où le foncier étaient plus accessibles (CEREMA, 2017). 

Dans cette perspective, le PLUi ne mentionne pas spécifiquement les zones dédiées aux 

activités industrielles. Celles-ci sont mentionnées par les ZA (zone d’activité) qui regroupent 

l’ensemble des activités économiques – sans distinction entre les activités productives et les 

activités tertiaires (en gris sur la carte). De ce fait, il y a une incertitude sur le droit des sols et 

un manque d’information pour certains types d’activité, dans la mesure où le PLU ne précise 

pas toujours les zones d’habitat et les zones d’activité. « L’habitat pouvant lui-même se décliner 

en logement privé ou social, l’activité pouvant lui-même se consister en commerces bureaux, 

bureaux et usines…) » (Levasseur, 2013, p.373)108. Cette incertitude sur l’usage du droit des 

sols peut conduire à une concurrence entre les acteurs différents pour acquérir ce foncier, 

comme ça peut être le cas au sein des Zones d’activité économique. 

Effectivement, le PLU permet d’inscrire certaines fonctionnalités dédiées aux activités 

économiques au travers des zones d’activités économique (ZAE). Les ZAE sont elles aussi 

héritées de la période des trente glorieuses, dans une période de forte industrialisation de la, à 

la suite de la DATAR en 1963. Elles ont été un outil stratégique du développement économique 

durant cette période. « Les ZAE sont circonscrites dans un périmètre donné, aménagé et géré 

par des opérateurs publics (initialement les communes et désormais les groupements de 

communes). Chaque ZAE dispose d’une typologie spécifique qui la caractérise, en fonction des 

 

 

 
107 LEVASSEUR Sandrine, 2013 op.cit. 
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activités présentes sur site » (CCI, 2016 p.1).109 Ces ZAE ne concerne aujourd’hui qu’une part 

marginale des activités productives sur le territoire de l’EPT12 : Par exemple, à l’échelle du 

Val-de-Marne, « 90 % des établissements sont implantés dans le diffus hors zones d’activités 

économiques » (ORF, 2018 p.7)110. 

En ce sens, nous pouvons nous questionner sur le rôle des ZAE, pour définitivement maintenir 

et implanter des activités productives. Au sein de ces ZAE, l’ensemble des activités 

économiques cohabitent. Les bureaux tertiaires et les activités productives sont « logés à la 

même enseigne ». Certaines dynamiques concurrentielles peuvent naître dans ces espaces qui 

ne sont pas exempts de mutations comme nous pouvons l’observer sur cette carte de l’APUR 

qui définit l’ensemble des projets d’aménagement sur le territoire de l’EPT12. Certains de ces 

projets s’effectuent en zone d’activités. Les opérations d’aménagement au sein des ZAE suivent 

les mêmes logiques de rentabilité rapportée à l’emprise foncière des fonctions. Les leviers 

d’attractivités que peuvent être les ZAE concernent toutes les activités économiques, sans 

hiérarchisation (zone franche urbaine). Autrement dit, toutes les activités sont rationnellement 

attirées par ces espaces en mutation que sont les territoires d’investissements, les pôles 

d’emplois dynamiques au sein des zone d’activité économiques. Dans cette perspective, les 

ZAE tendent à devenir des parcs d’activité beaucoup où l’usage est beaucoup plus souple et le 

foncier disponible suit les mêmes logiques de concurrence car « en effet, aujourd’hui une 

grande partie du stock foncier, destiné préalablement au développement de ZAE, est cédée à 

des promoteurs constructeurs sous couvert d’investisseurs afin d’y réaliser des parcs d’activités 

économiques, accueillant davantage de services » ( IAU, 2018, p.84)111 et cela, au détriment 

des activités productives. Dans cette logique, nous pouvons avancer que les ZAE héritées des 

Trente Glorieuses ont été pensées dans une période où le développement économique était sine 

qua non du développement industriel. De ce fait, les activités productives occupaient une place 

importante dans le développement urbain et l’implantation de ces activités au sein des espaces 

économiques « allait de soi », sans nécessité de préciser davantage les espaces dédiés à 

l’industrie dans l’administration des sols. En ce sens, les outils d’action foncière utilisés ont 

souvent été des outils d’intervention « post projet » et décontextualisés par rapport aux 

problématiques foncières actuelles. Les outils d’interventions étaient souvent là pour corriger 

 

108 « Rapport Chambre de Commerce et d’Industrie CCI France » – D2DPT – Marième KOUATE – 6 décembre2016 

109 Observatoire régional du foncier en IDF, « Quelles places pour les activités économiques dans les politiques foncières et 

les projets d’aménagement ? » Rapport de groupe de travail, 2018 

110 IAU IDF – « Zones et parcs d’activités économiques en Île-de-France », décembre 2018 
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les problématiques foncières a posteriori des projets immobilier (Gillio, 2017)112. Les acteurs 

publics n’intervenaient que rarement en phase opérationnelle – dans une logique très segmentée 

de la chaîne de l’immobilier. Aujourd’hui et plus que jamais l’intervention publique se doit 

d’intervenir dans toutes les phases du développement urbain. D’autant plus que le 

développement urbain se fait dans un contexte de raréfaction des ressources foncières et de 

renouvellement urbain. En ce sens, se poser la question de l’intervention publique en amont via 

des outils de planification précis (PLUi) et en phase projet via une concertation entre acteurs 

publics et privé prend sens pour définir une programmation inclusive aux activités productives. 

 

 
b) Les outils d’action foncière publique identifiés par une étude de la CEREMA113

 

 

 

L’étude de la CEREMA datant de 2017114 dresse un panorama de dispositifs susceptibles d’être 

mobilisés par les acteurs publics pour proposer un foncier accessible aux activités productives. 

Cette étude mentionne l’importance d’utiliser les outils de l’urbanisme en amont des opérations 

d’aménagement et conseille une action foncière anticipée. Cette étude souligne aussi 

l’importance d’avoir des modes d’interventions diversifiés qui ne se résume pas uniquement à 

l’acquisition foncière. Ce moyen étant assez limité dans un contexte de baisse des dotations aux 

collectivités. Nous avons ainsi sélectionné une liste de dispositifs compatibles avec les EPT. 

 

 
- Dans un premier temps, certaines acquisition foncières ciblées peuvent permettre aux 

acteurs publics de garantir un foncier accessible aux activités productives et nécessitent 

une « gestion dynamique des stocks foncier ». De ce fait, une mise à disposition de ce 

foncier directement aux entreprises est une possibilité. Il peut aussi s’agir de pépinières 

d’entreprises mise à disposition des PME et des PMI (que nous détaillerons en 

quatrième partie). 

 

 

 
111 GILLIO, 2017, op.cit. 

112 Il s’agit d’une liste exhaustive que nous avons relevé dans l’étude de la CEREMA qui nous ont paru pertinent dansle 

cadre de ce mémoire. Nous n’avons pas l’ambition de résumer tous les éléments apportés par cette étude dans ce point mais 

de dresser les principaux dispositifs compatibles avec les possibilités d’action des EPT. 

113 CEREMA, 2017 op.cit. 
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- Ainsi, les outils « traditionnels » de l’urbanisme sont susceptibles d’être utilisés à 

dessein. Dans un premier temps, cette étude indique la nécessité d’une utilisation 

stratégique du PLUi. Il s’agit en ce sens d’anticiper les mutations foncières via une 

planification inclusive pour les activités productives : par exemple, avoir des 

emplacements réservés aux activités productives dans le cadre d’une servitude d’utilité 

fonctionnel à l’instar des servitudes d’utilité social déjà expérimenté pour les logements 

sociaux115. Ce dispositif est actuellement expérimenté par la métropole de Lyon pour 

maintenir du commerce et de l’artisanat. 

 
- En outre, la nécessité d’une observation foncière continue est mentionnée par cette 

étude. En l’occurrence, il s’agit d’identifier les secteurs fonciers stratégique, d’analyser 

les marchés immobiliers pour répondre aux besoins fonciers des entreprises. 

 
- Une intervention en phase opérationnel est aussi un moyen susceptible d’être 

appliqué pour garantir une programmation inclusive aux activités productives. 

L’importance est ici donnée à la concertation entre acteurs publics et privés en phase 

projet. Pour ce faire, l’étude mentionne la possibilité de mettre en place « une charte 

promoteur » pour organiser et encadrer les sorties d’opération. Il s’agit de proposer un 

cahier des charges favorisant l’entrée des activités productives. Ce dispositif a 

notamment été mis en œuvre par la métropole de Bordeaux dans le projet du bassin à 

flot. 

 
- Un autre dispositif important est mis en avant dans le cadre de cette étude. Il s’agit de 

l’utilisation de réserves foncières. Mobiliser les réserves foncières permettrait selon 

cette étude de maîtriser les dépenses et optimiser le foncier pour les activités productives 

en proposant des coûts de sortie plus faible et donc plus accessible aux activités 

productive. Ce dispositif de réserve foncière pourrait dans certains cas s’accompagner 

d’un blocage des « zones à urbaniser » au travers des documents d’urbanisme. Les 

réserves foncières peuvent être mise en œuvre par un usage de la déclaration d’utilité 

publique réserve foncière.116
 

 
114 Les servitudes d'utilité publique sont en France des servitudes administratives qui doivent être annexées au plan local 

d’urbanisme conformément aux articles L. 151-43 et L. 161-1 du Code de l'urbanismefrançais. 

115 « La DUP est une procédure administrative qui permet de réaliser une opération d’aménagement sur des terrains privés 

en les expropriant, précisément pour cause d’utilité publique. La DUP est obtenue à l’issue d’une enquête d’utilité 
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- Finalement, l’usage de baux longues durées117 est un outil mentionné par cette étude. 

Les « baux longues durées » pourraient servir à maîtriser le foncier et les coûts de 

portage. Il s’agit de baux locatifs maitrisés par des acteurs publics à destination des 

activités productives. Ce dispositif de minoration foncière a déjà été expérimenté par la 

société d’économie mixte (SEM) Plaine Commune développement et l’Etablissement 

public foncier d’Ile-de-France (EPFIF). 

 

 

 
c) Les dispositifs actuellement mis en œuvre par l’EPT12 

 

 
L’EPT12 peut mettre en œuvre une politique favorable aux activités productives, dans la limite 

des compétences qui sont les siennes. Tout d’abord, les EPT ont certaines compétences dans 

l’aménagement du territoire : ils peuvent à ce titre élaborer des PLUi, constituer des réserves 

foncières et mettre en place des zones d’activité via leurs compétences économiques118. De 

plus, les EPT ont un rôle opérationnel et peuvent mener des actions de restructurations urbaines 

et d’opérations d’aménagement d’envergure métropolitaine. 

 
 

• L’EPT12 : un acteur nouveau dans le processus métropolitain 

 

 
Les EPT sont des acteurs nouveaux sur la scène politique francilienne. Comme l’indique la 

cheffe de l’immobilier productive de l’EPT12, les EPT sont « des jeunes intercommunalités » 

qui n’ont pas encore un ancrage territorial important. Les leviers d’action foncière que nous 

 

 

 
publique. » Article R112-4 (composition du dossier) et (organisation de l’enquête publique) du Code de l’expropriation pour 

cause d’utilité publique, CEREMA, 2017 http://outil2amenagement.cerema.fr/dup-travaux-r573.html [consulté le 

31/05/2019] 

116 « Les baux permettent au propriétaire d’un terrain et/ou d’un immeuble de conserver la propriété du sol tout en 

reconnaissant au preneur du bail, un droit réel immobilier lui permettant de réhabiliter ou de construire un immeuble et d’en 

devenir propriétaire, le temps du bail. Il y a découplage entre la propriété initiale (foncière ou bâtie) de la propriété des 

constructions réhabilitées ou réalisées. » Cerema, Juin 2017 http://outil2amenagement.cerema.fr/les-baux-de-longue- duree- 

r559.html [consulté le 31/05/2019] 

117 http://www.grandorlyseinebievre.fr/territoire/competences/ [consulté le20/05/2019] 

http://outil2amenagement.cerema.fr/dup-travaux-r573.html
http://outil2amenagement.cerema.fr/les-baux-de-longue-
http://www.grandorlyseinebievre.fr/territoire/competences/
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avons mentionnés ci-dessous sont pour la plupart encore au stade expérimental (comme nous 

allons observer dans les parties suivantes). 

En l’occurrence, les réserves foncières ciblés qui constituent un des premiers dispositifs 

pouvant être mis en place pour sortir de l’immobilier d’activité sont assez limitées. Le foncier 

public sur le territoire (cartographie) appartient à d’autres acteurs publics. Certains d’entre eux 

sont des acteurs historiques (comme la SNCF) et se sont constitués un patrimoine foncier depuis 

plusieurs décennies (période des trente glorieuses) dans un contexte où le foncier était plus 

accessible. Comme le mentionne un des vice-présidents de l’EPT12 l’acquisition foncière serait 

un moyen pour favoriser un développement urbain propice aux activités productives mais 

l’EPT se confronte à des difficultés liées à la raréfaction de ces ressources : 

« Il faut que nous ayons des réserves foncières qui nous appartiennent et nous n’en avons pas 

[…] il faudra qu’on acquière ce foncier. Aujourd’hui nous n’avons rien de disponible et la 

difficulté c’est que nous avons de moins en moins de foncier disponible. » 

Le foncier dont dispose l’EPT12 est réduit et se résume aux hôtels d’entreprises que nous 

détaillerons en troisième partie. La possibilité d’acquisition foncière est assez restreinte dans 

un contexte où les propriétaires publics et privés ne sont pas toujours vendeur de leurs fonciers 

à l’échelle de l’Ile-de-France (Guelton ; Basciani-Funestre ; Darley ; Driant ; Dubois-Maury, 

2013)119. Les propriétaires fonciers sont effectivement dans une logique de rétention de l’offre 

(CEREMA, 2017)120 pouvant se renforcer dans un contexte de transformation urbaine (Grand 

Paris) où les propriétaires sont dans une position d’attente dans l’espoir d’une hausse des prix 

du foncier. 

 

 
De plus la déclaration d’utilité publique réserve foncière n’est pas un acte anodin dans la 

mesure où elle suppose une expropriation en vue d’une action ou d’une opération 

d’aménagement au sens de l’article L.300-1 (code de l’urbanisme). La constitution de réserves 

foncières par voie d’expropriation est prévue par l’article L.221-1. Les EPT dispose de ce levier 

mais il s’agit d’un processus long et coûteux pour une collectivité puisque les propriétaires 

peuvent faire valoir des recours en justice en faisant appel. 

 

 

 
119. GUELTON, BASCIANI-FUNESTRE, DARLEY, DRIANT, DUBOIS-MAURY, 2013, op.cit. 

120 CEREMA, 2017 op.ci. 
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En ce sens, privilégier les outils alternatifs à l’acquisition foncière sont pour l’instant l’attitude 

mis en œuvre par l’EPT 12 (cela pourrait changer avec les territoires d’industries que nous 

détaillerons après.) 

 

 
• Etablir des documents de planification précis : une stratégie mise en œuvre par 

l’EPT12 

 

 
Actuellement, le développement urbain se fait de plus en plus au sein de projet de 

renouvellement et non plus en diffus comme durant la période des trente glorieuses. La mixité 

fonctionnelle n’est pas un choix mais un fait dans un contexte de raréfaction des ressources 

foncières à l’échelle métropolitaine. Autrement dit, la densification de l’espace métropolitain 

conduit à une mixité fonctionnelle puisque l’étalement urbain en diffus est de plus en plus 

limité, notamment via des règlementations comme le Grenelle de 2014, nécessaire à la 

protection de l’environnement et à la préservation des espaces agricoles. En ce sens l’héritage 

administratif des PLU se contente souvent d’une planification fonctionnaliste, qui ne prend pas 

tout à fait en compte la complexité de l’espace urbain au travers des différentes fonctions 

comprises au sein des ilot. De toutes évidence, établir des documents d’urbanisme pour chaque 

ilot urbain relève d’une grande complexité et nécessite une ingénierie interne trèsdéveloppée. 

Dans cette perspective, il est nécessaire d’avoir des données efficaces sur le foncier avant 

d’établir un PLUi précis. En l’occurrence l’observation foncière permet d’identifier le foncier 

disponible dans un territoire. Le diagnostic foncier peut se définir ainsi : analyser les besoins 

fonciers, identifier des secteurs stratégiques et d’analyser finement les marchés fonciers et 

immobiliers (CEREMA, 2017). 

A l’échelle de la métropole du Grand Paris, l’EPT12 est la seule institution à disposer de ce 

diagnostic foncier. Ce dernier dispose d’informations précises et parcellaires du foncier vacant 

(IAU, 2018)121Le foncier vacant est ainsi mis à disposition des activités productives au travers 

d’une offre immédiate de locaux d’activité disponibles (10 400 m² en 2016 pour une demande 

potentielle de 44 000m²). De plus, l’EPT12 dispose actuellement d’informations permettant 

 

 

 

 
121 Ibid. 
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d’identifier les terrains constructibles (nous détaillerons cela dans notre troisième partie 

consacrée à la MODUE). 

Effectivement, l’EPT12 utilise le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) afin d’orienter 

les nouveaux espaces d’activités économiques dans une fonction productive. C’est pour cela 

que dans certaines villes de Grand-Orly Seine-Bièvre, « le choix a été de sanctuariser certains 

espaces, donc il dédit des zones, des espaces spécifiques » comme l’indique la cheffe de 

l’accompagnement à l’immobilier productif de l’EPT12. L’élaboration d’une planification122 

spécifique pour les activités productives permet d’ajouter plus de détails par rapport aux anciens 

documents d’urbanisme. L’ancienne planification n’indiquait pas précisément les espaces 

dédiés aux activités productives comme l’indique la cheffe de mission à l’immobilier productif 

de l’EPT12 : 

« Sur l’exemple de Vitry certaines zones étaient des zones mixtes, qui permettaient aussi bien 

du logement et de l’activité et, au final, les promoteurs arrivaient en disant on va faire de 

l’activité et au final on se retrouvait avec 100% de logement, cette gestion permet d’éviter 

cela ». 

Les anciens documents de planification mentionnaient des zones mixtes. Dans cette logique, le 

logement était privilégié par les acteurs privés dans le processus de production. 

 

 
d) Intervenir en phase opérationnelle : quelles stratégies de l’EPT12 ? 

 

 

 
• Des compétences de maîtrise d’ouvrage qui se limitent aux projets d’envergure 

métropolitaine 

 
 

Les EPT sont arrivés assez tard dans la gouvernance métropolitaine. De ce fait, les villes gardent 

la maitrise d’ouvrage sur les projets métropolitains datant d’avant 2016. Les principales 

mutations métropolitaines ont été enclenchées avant l’attribution des outils d’aménagement aux 

EPT. Dans cette logique, beaucoup de projets sont restés à la main des villes. 

 

 
 

122 Par défaut d’enquête, nous n’avons pas pu obtenir ce nouveau PLUi spécifique pour les activités productives, qui intègre 

des zones d’activités productifs sanctuarisés. 



69  

De plus, les EPT possède une capacité opérationnelle, seulement sur les projets d’envergure 

métropolitaine et pas sur les 245 projets urbains représentant 18% du territoire de l’EPT12. 

Effectivement, les compétences de la Métropole du Grand Paris sont indiquées par l’article L. 

5219-1 du Code général des collectivités territoriales. La compétence en matière 

d’aménagement pour les EPT sont la « définition, création et réalisation d’opérations 

d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de 

l’urbanisme ». 

Assurément, les EPT possède la capacité de maitrise d’ouvrage sur les projets métropolitains 

d’envergure métropolitaine comme les Ardoines. 

 

 
• Dialoguer avec les villes au sein du territoire en phase opérationnelle 

 

 
 

Tout d’abord il convient de rappeler que maintenir et développer une économie productive ne 

va pas de soi (Arab, 2018)123 et garantir un foncier adapté à ces activités n’est pas quelque chose 

de simple pour toutes les raisons que nous venons d’évoquer au début. En l’occurrence, les EPT 

n’ont pas la main sur tous les projets d’aménagement (nous reviendrons sur leurs compétences 

après) et les villes ont le pouvoir de délivrer les permis de construire et d’autorisation 

d’occupation des sols. De ce fait, l’EPT12 joue un rôle dans l’orientation des politiques 

publiques et peut dans ce cas orienter l’action foncière susceptible d’être mise en œuvre par les 

villes au sein du territoire. C’est pour cette raison qu’un des premiers rôles de l’EPT12 est de 

dialoguer avec les maitrises d’ouvrages urbaines qui ont actuellement la main sur les projets 

d’aménagement. 

Cependant, l’EPT est une jeune intercommunalité et n’a pas toujours la légitimité dans la 

gouvernance métropolitaine. La cheffe de mission à l’immobilier productif précise que cette 

nouvelle gouvernance n’est pas quelque chose d’anodin et changer la manière dont les acteurs 

du territoire travaillent est un processus long : 

« Ce n’est pas simple, on est une jeune intercommunalité, donc il y a tout à mettre en œuvre, 

donc il y avait trois anciennes agglomérations dont certaines étaient habituées à travailler en 

 

 

 
 

123 Ibid. 
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agglomération, d’autres étaient villes seules, donc ça se met en ordre de marche et c’est 

différencié en fonction des 24 communes du territoire. » 

En l’occurrence, même si théoriquement, les modalités d’action foncière sont possibles à mettre 

en œuvre, l’action foncière au profit des activités productives n’est pas toujours légitime pour 

des logiques d’intérêt économique (que nous avons décrit précédemment) mais aussi 

d’aspiration différentes. 

L’EPT12 est un acteur qui prête une attention particulière aux activités productives, ce qui n’est 

pas le cas de toutes les collectivités puisqu’ils ne s’emparent pas tous de ces enjeux d’économie 

productive. Le développement productif est ainsi mis en avant par les acteurs du T12 à l’instar 

du « manifeste pour un territoire productif et innovant » datant de 2019. Le rôle stratégique de 

l’EPT est d’être un médiateur auprès des villes afin de faire en sorte que ces dernières utilisent 

à dessein les outils d’action foncière. Le rôle de médiateur de l’EPT peut être facilité si les villes 

partagent cet enjeu du maintien des activités productives, et ceci n’est pas une évidence comme 

l’indique la responsable du développement de l’immobilier productif de l’EPT12 : 

« Sur la partie seine-amont, Ivry Vitry, c’est historique pour l’activité productives donc ils y 

sont confrontés au quotidien, c’est pas du tout concerné par d’autres secteurs du territoire 

comme le Val-de-Bièvre qui eux sont plutôt sur du tertiaire. » 

En effet, l’héritage industriel d’une ville joue un rôle fondamental dans la vision qu’on les 

acteurs locaux des activités comme nous l’avons déjà mentionné dans notre première partie. De 

ce fait les personnalités publiques qui disposent des outils fonciers à l’échelle communale 

partagent cette vision avec l’EPT. Nous pouvons par ailleurs indiquer que certaines 

personnalités de l’EPT12 ont un mandat dans les villes et les intercommunalités du territoire, 

ce qui peut contribuer à mettre en œuvre une politique d’aménagement cohérente à tous les 

échelons de la gouvernance métropolitaine. Par exemple, Patrick Diguet est un des vice- 

présidents de l’EPT12, mais possède également un poste d’adjoint au maire à la mairie de 

Choisy-le-Roi. En ce sens, la médiation entre EPT et ville est ici facilitée et les leviers d’action 

fonciers peuvent être mobilisés par ces acteurs publics. C’est par exemple le cas de l’ancienne 

communauté d’agglomération Seine-Amont (CASA) composée des villes d’Ivry-sur-Seine, 

Vitry-sur-Seine et de Choisy-le-Roi. Nous pouvons avancer l’idée que cette ancienne 

intercommunalité est dans une position dominante au sein de l’EPT12. 

Les enjeux d’économie productive défendus par cette ancienne intercommunalité et les villes 

qui la composent se retrouvent pleinement dans les valeurs de l’EPT12, mais cela ne traduit pas 
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pour autant un consensus généralisé sur tout le territoire. De plus, depuis l’annonce de l’arrivée 

du Grand Paris Express, certaines villes aspirent à devenir un grand pôle tertiaire et à concentrer 

une partie des fonctions métropolitaines. C’est ce que permet de comprendre la cheffe de 

l’immobilier productif de l’EPT12 : 

« C’est vrai que chaque ville veut son pôle tertiaire autour de sa gare, on a 10 gares du Grand 

Paris autour du territoire, on ne pourra pas avoir 10 pôles tertiaires… donc voilà après, je 

pense que c’est le rôle du territoire d’apporter cette vision d’ensemble. » 

Dans cette perspective où toutes les villes ne sont pas prêtes à collaborer pour le développement 

productif, le rôle de l’EPT12 est d’apporter une vision d’ensemble. L’importance de la 

concertation auprès des villes est effectivement mise en avant par les acteurs. L’objet du 

« manifeste pour un territoire productif et innovant » est notamment de recueillir un nombre de 

signataire sur le territoire et de faire dialoguer ensemble les villes et les autres institutions (EPF, 

CCI), afin de promouvoir une action collective dédiée à l’économie productive. 

Le rôle de l’EPT est ainsi de garantir l’intérêt général du territoire. L’EPT12 intervient auprès 

des villes pour faire valoir l’importance de l’industrie dans l’espace métropolitain, au sein des 

projets d’aménagement comme le mentionne la cheffe d’immobilier productif de l’EPT12 : 

« On doit travailler en partenariat étroit avec les villes, dans un fonctionnement coopératif, 

donc les villes restent à la manœuvre sur le volet aménagement et globalement sur les 

opérations d’aménagement, avec des programmations économiques, et les aménageurs en tant 

que tel. » 

De ce fait, les villes sont susceptibles de mettre en œuvre une politique foncière adéquate et 

peuvent orienter les projets d’aménagement ou bloquer certains permis de construire qui ne 

correspondraient pas aux intérêts du territoire. Dans certaines situations, l’EPT12 peut aussi 

conseiller les villes et réinterroger la programmation au travers d’une étude immobilière 

spécifique (que nous détaillerons dans notre troisième partie consacrée à la MODUE). 

 

 
• Une intervention de l’EPT12 dans les projets opérationnels : l’exemple des rez-de- 

chaussée actifs 

 
 

Comme nous l’avons déjà évoqué, les activités productives ne constituent qu’une branche de 

l’activité économique et l’implantation de nouvelles activités productives n’est pas souvent 
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« Les grandes Ardoines » est un projet urbain sur 300 hectares au Nord de l’EPT12. Il se 

compose de 3 pôles de développement urbain. Le projet demeure un des plus gros chantiers  

de France et donne naissance à deux centralités de gares. Au nord, la ZAC Seine Gare Vitry 

autour de la gare RER et des bords de Seine. Et la ZAC Gare Ardoines qui se situe sur la 

future gare du Grand Paris express. Le projet est une marque de la forte volonté d’intégration 

métropolitaine. 

souhaitée au sein des projets urbains, dans la mesure où elles sont souvent perçues comme 

nuisibles. C’est en ce sens qu’une intervention publique de régulation est nécessaire pour le 

maintien et le développement d’activités productives. La cheffe de mission à l’immobilier 

productif de l’EPT12 mentionne l’importance de l’acteur public dans la négociation de la 

programmation. Elle évoque à ce titre l’exemple du projet des Ardoines à Vitry-sur-Seine : 

« Il y avait toujours cette réflexion sur les contraintes, des flux de voiture, de camion, d’accès, 

donc à terme sur la partie centrale il y a aussi des logements qui vont arriver, donc il y a 

toujours en effet cette réticence, d’où le travail aussi qui a été mené sur la conception des rez- 

de-chaussée actifs. » 

 

 

 

 

 
L’intervention de l’EPT12 dans ce projet a pour but de promouvoir la programmation des rez- 

de-chaussée actifs à destination des activités productives auprès de la maîtrise d’ouvrage 

urbaine de ce projet (Etablissement public d’aménagement Orly Rungis-Seine Amont (EPA 

Orsa), SNCF immobilier) et surtout auprès de la maîtrise d’œuvre (promoteur Groupe 

Brémond). L’objectif de l’EPT12 était de promouvoir une mixité fonctionnelle dans le cadre de 

ce projet. 

Les arguments de l’innovation urbaine ont été avancés auprès de promoteurs afin de faire 

accepter une nouvelle manière de produire de l’immobilier. En l’occurrence le promoteur de 

l’opération « s’est félicité de participer à un projet innovant, « dans un monde de l’immobilier 

et de la promotion, en pleine mutation lui aussi »124
 

 

 

 

 
124 « Les Ardoines à Vitry-sur-Seine, réinventer la ville mixte et productive » Le journal du Grand Paris, 8 octobre 2015 

https://www.lejournaldugrandparis.fr/les-ardoines-a-vitry-sur-seine-reinventer-la-ville-mixte-et-productive/ 

https://www.lejournaldugrandparis.fr/les-ardoines-a-vitry-sur-seine-reinventer-la-ville-mixte-et-productive/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/les-ardoines-a-vitry-sur-seine-reinventer-la-ville-mixte-et-productive/
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De plus, pour lutter contre les problématiques de nuisance et faire accepter le projet pour les 

promoteurs l’argument était de faire en sorte que les rez-de-chaussée situés en zone inondable 

puissent accueillir des activités. Dans cette perspective, les risques du territoire ont été utilisés 

à dessein. L’EPT12 a travaillé en concert avec un bureau d’étude spécialisé (Alphaville) dans 

la conception de locaux pour s’assurer d’avoir le moins de nuisance possible avec les 

logements, tout en permettant le fonctionnement des activités. 

L’acceptation d’une mixité fonctionnelle dans un contexte de densification urbaine est difficile 

à valoriser. Par ailleurs, la nuisance n’est pas le seul motif d’hostilité pour l’implantation 

d’activité productive. Les activités productives génèrent davantage de risques pour les acteurs 

financiers. La cheffe de l’accompagnement des entreprises de l’EPT12 précise ce point : 

« Il y a le travail auprès des investisseurs et des opérateurs qui acquièrent ces rez-de-chaussée, 

ils sont réticents à se positionner sur ce type d’actif immobilier. C’est beaucoup moins simple 

que du bureau parce qu’ils louent à un seul preneur 300 € du m², et ils sont tranquilles pendant 

un certain temps. Là ce sont des petites surfaces avec des coûts de gestion. Ils se disent en plus 

que ce sont des TPE/PME donc ils se disent qu’il va y avoir des départs et des arrivées et que 

ça va être compliqué donc il va y avoir des coûts de loyer qui sont moindres » 

Les acteurs de l’EPT12 soulignent la difficulté de convaincre certains opérateurs et 

investisseurs immobiliers pour acquérir les locaux d’activités actifs dans les programmes 

immobiliers pour les TPE et les PME. Cependant, l’argument du marché immobilier est 

mobilisé par ces acteurs publics pour convaincre ces acteurs. La cheffe de l’immobilier 

productif mentionne ce point en indiquant que la demande de locaux productifs est croissante. 

Démontrer la forte demande de locaux d’activité demeure une stratégie de l’EPT12 et fait 

l’objet d’un outil opérationnel spécifique, la MODUE que nous détaillerons dans la prochaine 

partie. La négociation au sein des projets urbains est souvent compliquée à mettre en œuvre 

comme l’indiquent ces acteurs. De plus, dans un contexte d’implantation de nouvelles gares du 

Grand Paris express, de nombreuses villes aspirent à obtenir un pôle tertiaire conséquent125. Les 

problématiques de l’implantation d’activités productives sont souvent similaires aux 

problématiques d’implantation de logements sociaux, dans la mesure où celles-ci génèrent des 

 

 

 

 

 
 

125 Source : entretien service du développement économique 
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retombées foncières inférieures (CEREMA, 2018)126. Ainsi les politiques pouvant être mises 

en œuvre sont similaires à celles qui ont déjà été pensées pour le logement social. 

C’est pour cette raison que les acteurs de l’EPT s’interrogent sur des structures de portage 

foncier dans le cadre des projets urbains (SEM) ainsi que des structures assurantielles comme 

la garantie locative que nous allons à présent détailler. 

 

 
a)  Des dispositifs en réflexion par l’EPT12 pour faire face à aux problématiques 

foncières 

 

 
La délégation « territoire d’industrie » pour l’EPT12 peut devenir un facilitateur de certains 

outils déjà en réflexion. Les acteurs de l’EPT12 revendiquent un droit d’expérimentation pour 

pouvoir mettre en œuvre ces dispositifs et en concrétiser l’action. 

 

 
- Un système de garantie locative : un outil pour limiter les risques des acteurs privés 

 

 
 

Le système de garantie locative est un dispositif qui pourrait permettre à l’entité publique de 

mettre en œuvre un système assurantiel. Ce dispositif pourrait servir en phase de 

commercialisation des locaux dans le cadre de projets urbains. Il s’agit pour l’action publique 

de garantir un loyer à l’acteur privé, en cas de carence de paiement durant un laps de temps. Du 

point de vue des acteurs de l’EPT12, ce dispositif permettrait aux investisseurs d’être moins 

craintifs dans le cadre des projets urbains et pourrait les inciter à s’implanter. Cependant la 

cheffe de l’immobilier productif de l’EPT12 mentionne « la difficulté à mettre en œuvre ce 

dispositif » dans la mesure où les compétences du territoire ne sont pas tout à fait adaptées à 

cette démarche, au niveau de la capacité d’aide aux entreprises. 

 

 
- La SEM foncière : un outil en réflexion 

 

 

 

 
 

126 Ibid. 
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Pour traiter de la problématique des rez-de-chaussée actifs, Patrice Diguet mentionne un outil 

particulier en réflexion au sein de l’EPT12. Il s’agit d’une société d’économie mixte qui pourrait 

garantir un accès à moindre coût pour les activités productives. 

« Il y a la maîtrise foncière avec la SEM au niveau des zones de renouvellement urbain, c’est 

peut-être 7000 m² […] Et ça va nous permettre d’avoir une meilleure maîtrise, notamment sur 

les pieds d’immeubles. Il y a beaucoup de pied d’immeubles où c’est muré. On avait prévu de 

faire des ateliers et c’est littéralement fermé. » 

La stratégie de développement d’une SEM foncière permettrait, comme l’indique Patrice 

Diguet de gérer les locaux d’activités. L’immobilier pourrait directement être vendu aux 

entreprises industrielles avec des prix définis par l’acteur public et donc à des coûts plus 

accessibles. Cette politique est actuellement en réflexion à l’échelle de l’EPT12 sur l’espace 

SUD des quartiers NPNRU du territoire et pourrait atteindre le stade expérimental 

prochainement. L’objectif est ainsi de créer une structure qui porterait les rez-de-chaussée actifs 

en proposant des prix de sortie en dessous des prix du marché, à hauteur de 80€ du m² environ. 

En outre, les limites de cette structure concernent les coûts d’acquisition au promoteur, dans la 

mesure ces rez-de-chaussée actifs génèrent des ressources foncières moindres et donc un 

différentiel de prix par rapport au prix du marché. Cette démarche opérationnelle aurait ainsi 

une incidence directe sur la programmation des logements, dans la mesure où les prix de ces 

 
127 http://outil2amenagement.cerema.fr/societe-d-economie-mixte-sem-r541.html [consulté le 03/06/2019) 

128 Le Moniteur, création d’une SEM publique foncière, 21/02/2014 

« Les Sociétés d’Économie Mixte Locales (SEML) sont des Sociétés Anonymes créées par 

les collectivités locales. Elles disposent d’actionnaires publics et privés. Les SEML sont 

compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement et de construction ou pour exploiter 

des services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que toute autre activité 

d’intérêt général. » (CEREMA, 2019)127 Une SEM foncière permettrait d’acquérir du foncier 

et de réaliser un portage foncier sur le long terme, cette structure a notamment été mis en 

œuvre par Plaine Commune (Le Moniteur, 2014)128
 

http://outil2amenagement.cerema.fr/societe-d-economie-mixte-sem-r541.html
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derniers augmenteraient pour équilibrer le budget du promoteur et que certaines chartes 

promoteurs imposent un prix plafond. De ce fait, cette démarche opérationnelle pourrait voir le 

jour dans le cadre d’opérations dédiées aux logements sociaux, dans le cadre du NPNRU129. 

L’ANRU pourrait à ce titre, via des subventions, permettre la mise en œuvre de ce type de 

projet. Cet outil fait l’objet d’une réflexion commune entre les acteurs du Grand Paris. L’EPT12 

travaille en concertation avec les autres acteurs publics pour élaborer des outils fonciers 

adéquats. Cependant, ces outils ne sont qu’en phase de réflexion et l’utilisation des outils 

disponibles est indispensable dans un contexte de dynamique urbaine et d’augmentation de 

mutation foncière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

129 Source : entretien service du développement économique 
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III- Les outils de l’action publique pour maintenir et 

développer les activités productives : 

 

A- La MODUE, un outil de développement économique au service des 

activités productives 

 

 
La MODUE (maitrise d’œuvre de développement urbain et économique) est un outil 

opérationnel d’expertise et d’accompagnement. Cet outil a été expérimenté sur sept entreprises 

impactées par les projets d’aménagement à l’échelle de l’EPT12 (sur deux cents). Cette 

troisième partie montre dans un premier temps l’origine de la MODUE et surtout comment 

l’EPT12 s’est saisi de cet outil pour répondre aux besoins des activités productives. Ensuite, 

nous analyserons l’ensemble des missions de la MODUE avant de dresser le bilan. Notre partie 

s’appuie sur l’entretien réalisé avec le service du développement économique de l’EPT12. Et 

particulièrement les réponses apportées par la responsable de l’accompagnement des 

entreprises, qui a participé à la mise en œuvre de la MODUE, sur divers projets d’aménagement 

comme Ivry-confluence et les Ardoines. 
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1)  Qu’est-ce que la MODUE ? 
 

 

 

• L’origine de la MODUE : une initiative de l’Etablissement Public Foncier d’Ile- 

De-France : accompagner les maîtrises d’ouvrages urbaines sur le volet 

économique 

 

La maîtrise d’ouvrage de développement urbain et économique (MODUE) est un outil 

spécifique d’initiative publique et son activité principale se caractérise par des services 

généraux aux administrations publiques à l’origine de sa création par l’EPFIF. En l’occurrence, 

l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) est à l’initiative de cet outil. L’outil de 

la MODUE est de ce fait un outil d’intervention publique qui aide les maitrises d’ouvrages 

urbaines dans l’élaboration de projets stratégiques ciblant particulièrement le développement 

économique. 

 

 
130 ARAB Nadia, 2018 op.cit. 

Le projet Ivry-confluence est un projet sur 145 hectares, couvrant 20% de la commune d’Ivry- 

sur-Seine. Ce projet reste sous le pilotage de la municipalité d’Ivry-sur-Seine et d’un 

aménageur : la SEM Sadev 94 (concessionnaire de la ZAC). Ces deux acteurs forment la 

maîtrise d’ouvrage urbaine de l’ensemble du projet. Par ailleurs, la ZAC Ivry confluence est 

une des 10 opérations priorisées à l’échelle du territoire et l’EPT12 est un acteur majeur de ce 

projet d’aménagement. Ce dernier travaille en concertation avec la ville d’Ivry et intervient 

pour le soutien à la vocation productive dans le cadre de ce projet (Arab, 2018)130. De ce fait, 

la MODUE permet à l’EPT12 de se positionner en position d’interface entre les PME impactées 

et les porteurs du projet d’Ivry-confluence. La MODUE a été mise en œuvre pour aider certaines 

entreprises impactées par le renouvellement urbain. Elle apporte tout d’abord une connaissance 

des locaux disponibles sur le territoire puis dresse le diagnostic de l’ensemble des entreprises 

impactées. Ces dernières témoignent ensuite de leurs besoins en matière de locaux d’activités, 

de superficie, de localisation. Finalement certaines entreprises peuvent être totalement 

accompagnées par le dispositif MODUE afin d’avoir un appui technique en interne. 
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L’EPFIF a mis en place cet outil pour favoriser l’intégration au sein de nouveaux projets 

urbains d’activités économiques déjà présentes sur les sites faisant l’objet d’opérations 

d’aménagement. Cet outil de maîtrise d’ouvrage économique intervient en amont des 

opérations portées par les collectivités locales. Cet outil se décrit en deux points par l’EPFIF : 

mieux connaître le tissu économique pour éclairer les choix stratégiques et accompagner 

opérationnellement les mouvements des entreprises présentes sur le site. Ainsi, le rôle de la 

MODUE est initialement d’accompagner, sur la question économique, les maitrises d’ouvrages 

dans les projets d’aménagement. Ce dispositif a été ensuite repris par d’autres territoires de la 

petite couronne comme l’EPT Plaine Commune. 

En outre, l’EPT12 en fait un usage différent, puisqu’il s’agit spécifiquement d’accompagner 

les entreprises privées impactées par les opérations d’aménagement et non plus seulement les 

maîtrises d’ouvrages urbaines. 

 

 
• Un usage différent de la MODUE par l’EPT 12 inspiré par les outils de la 

politique de la ville 

 

 
La MODUE de l’EPT12 est différente de celle de l’EPFIF. En effet, elle se distingue tout 

d’abord par son intitulé : « Maîtrise d’œuvre de développement urbain et économique » et non 

maîtrise d’ouvrage de développement urbain et économique. La MODUE de l’EPT12 est un 

outil utilisé par le service du développement économique de l’EPT12 et a pour but d’aider les 

entreprises impactées par les projets d’aménagement à avoir une trajectoire résiliente. Le 

service du développement économique travail avec des structures externes, comme des bureaux 

d’études et des agences d’architectures pour appliquer cet outil. Comme l’indique la cheffe de 

l’accompagnement des entreprises de l’EPT12, l’usage que fait l’EPT12 est mis en œuvre 

différemment : 

« La MODUE c’est un outil qui a été initié par l’EPFIF à l’origine, et qui existe dans beaucoup 

de territoires de la petite couronne et qu’on a mis en œuvre différemment, donc nous sur le 

territoire, on utilise cet outil pour accompagner les entreprises impactées. » 

La notion de « maitrise d’œuvre » correspond mieux que la notion de maîtrise d’ouvrage à 

l’usage qu’en font les acteurs de l’EPT12 puisque l’EPT ne pilote pas l’ensemble des projets 

d’aménagement sur le territoire. Beaucoup de ZAC existantes sont restées sous contrôle 



80  

municipal comme pour Ivry-confluence (Arab, 2018)131. C’est pour cette raison que la MODUE 

répond à l’appel des maitrises d’ouvrage (villes, aménageur) mais n’intervient pas directement 

dans la gouvernance des projets (Nous observerons spécifiquement les missions de la  

MODUE dans la suite de notre argumentation). La MODUE reste d’initiative publique, cet outil 

s’inscrit en continuité avec les démarches antérieures de la communauté d’agglomération 

Seine-Amont (CASA) qui possédait alors les compétences de « développement économiques » 

avant d’être transféré à l’EPT en 2016 par la métropole du Grand Paris.132 (Arab, 2018)133
 

La MODUE est une innovation de la part de l’EPT12 puisque, l’acteur public intervient 

spécifiquement auprès des PME au sein des projets d’aménagement. Comme nous l’avons 

souligné dans la partie précédente, certaines démarches déjà expérimentées dans le logement 

social ont été une source d’inspiration pour mettre en œuvre ces dispositifs de politiques 

urbaines. Les acteurs de l’EPT12 indiquent en effet s’être inspirés de cette démarche dans la 

création de leur propre outil en 2016, pour donner une nouvelle fonction à la MODUE.134
 

L’outil MODUE possède un fonctionnement quasi-similaire (dans la forme) à l’outil 

d’ingénierie sociale intitulé « Maitrise d’œuvre urbaine et sociale » (MOUS) qui intervient dans 

les Quartiers prioritaires de la ville (QPV). La maîtrise d’œuvre urbaine et sociale a pour 

objectif de promouvoir l’accès au logement des personnes et familles défavorisées. La MOUS 

peut ainsi être sous maîtrise d’ouvrage publique, des EPCI ou des collectivités. Ainsi, la MOUS 

est une prestation d’ingénierie dont le champ favorise « la prise en considération de situations 

très diverses135 » (exemples : accès au logement de gens du voyage sédentarisés, démolition 

reconstruction d’un foyer de travailleur migrants et transformation en résidence sociale). Dans 

cette logique, la MODUE est formellement proche puisqu’elle met en œuvre un dispositif 

individualisé - à la différence qu’il s’agit d’entreprises privées (personne morales) et pas de 

personnes physiques. 

 

 
131 ARAB Nadia, 2018 op.cit. 
132 Les compétences « développement économiques ont été transmis en 2013 aux communautés d’agglomération avant d’être 

délibérément transférés aux EPT avec la création de la métropole du Grand Paris 

133 ARAB Nadia Ibid. 

134 Quelle intervention pour les EPCI en matière d’aide à l’immobilier ? Intervention de Pascal Girod, directeur du 

développement économique de l’Etablissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre. Rencontre Adcf des 

intercommunalités d’Ile-de-France, 24 mars 2017. 

135 Extraits de la circulaire étude n° 2000-39 du 25 mai 2000, Circulaire n°95-63 du 2 août 1995 relative aux maîtrises 

d’œuvre urbaine et sociale pour l’accès au logement des personnes défavorisées. 

http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/les-maitrises-d-oeuvre-urbaine-et-sociale-mous-a1292.html 

http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/circulaire-etude-no-2000-39-du-25-mai-2000-a1294.html
http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/circulaire-du-2-aout-1995-relative-aux-mous-pour-l-a1295.html
http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/les-maitrises-d-oeuvre-urbaine-et-sociale-mous-a1292.html
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• Un travail partenarial avec les maîtrises d’ouvrages urbaines et les PME 

 

 
 

Pour réaliser ces missions, l’EPT12 travaille en partenariat avec villes du territoire et les 

entreprises impactées dans une position d’interface. Comme nous venons de le mentionner, la 

MODUE de l’EPT12 n’a pas pour objectif d’accompagner les maîtrises d’ouvrages urbaines : 

elle accompagne les entreprises. Cependant, travailler de concert avec les acteurs publics à 

l’initiative des projets urbains devient une priorité. C’est ce qu’affirme la cheffe de 

l’accompagnement des entreprises de l’EPT12 : 

« C’est un outil qui a été mis en place en 2016, et qui commence seulement à porter ses fruits 

parce qu’on doit travailler en partenariat étroit avec les villes, dans un fonctionnement 

coopératif, donc les villes restent à la manœuvre sur le volet aménagement et globalement sur 

les opérations d’aménagement, avec des programmations économiques, et les aménageurs en 

tant que tels. » 

En ce sens, la MODUE de l’EPT12 n’interfère pas directement dans les projets urbains et n’a 

pas de pouvoir direct sur la programmation. La maîtrise d’ouvrage urbaine reste maîtresse de 

l’opération. Toutefois, la concertation permet à l’EPT12 d’être un médiateur auprès des villes. 

Ainsi, l’EPT12 joue un rôle d’intermédiaire entre la maîtrise d’ouvrage urbaine et les 

entreprises pour rapporter leurs besoins. C’est par exemple ce qu’affirme la cheffe de 

l’accompagnement des entreprises de l’EPT12 en précisant que certains enjeux doivent être 

relayés par l’EPT. « Il y a des enjeux financiers très importants, notamment les indemnités 

d’éviction, de déménagement avec les aménageurs, mais aussi d’avoir des locaux adaptés ». 

La MODUE se place ainsi comme un outil au service des entreprises, pour identifier leurs 

besoins mais aussi les problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises le plus 

vulnérables au sein des projets d’aménagement. Pour ce faire, elle rapporte factuellement les 

données collectés (besoin de locaux, difficulté financière des entreprises, capacité à être 

relocalisé) auprès des villes et soulève l’importance du maintien des activités économiques sur 

le territoire. 
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• Le constat de la MODUE : les projets d’aménagement comme premier facteur de 

destruction et de délocalisation d’activités productives 

 
 

L’outil MODUE prend une importance considérable pour le maintien des activités productives. 

Comme nous l’avons déjà précisé dans les parties précédentes, les activités productives sont 

plus fragiles que les autres activités économiques, puisqu’elles nécessitent une emprise foncière 

supérieure (et engendrent des coûts fonciers supérieurs). De plus, les opérations de mutations 

urbaines impactent directement le tissu de PME et de PMI productives et n’intègrent pas 

toujours ces activités dans les projets immobiliers. C’est ce qu’indique la cheffe de 

l’accompagnement des entreprises de l’EPT12 : 

« Alors, si elles partent, c’est rarement pour des stratégies en termes d’entreprise. Au vu de 

notre retour d’expérience. C’est beaucoup parce qu’elles sont impactées par les projets 

d’aménagement » 

Cette indication permet de nuancer les stratégies de délocalisation de certaines entreprises et 

permet d’apporter une autre explication que l’étude avancé par la CCI de Paris-Ile-de-France136 

qui ne mentionnait pas ce fait dans leurs analyses. Cette expérience qu’ont les acteurs de 

l’EPT12 témoigne du fait que beaucoup d’entreprises sont ancrées sur le territoire depuis 

plusieurs années et que les mutations urbaines viennent brusquement changer le tissu 

économique locale. Les activités productives de type PME et PMI ont la particularité d’avoir 

un ancrage local fort. Comme nous l’avons exprimé dans la partie I), ces PME bénéficient d’un 

réseau social très localisé, dont les relations humaines sont importantes. Par exemple, beaucoup 

d’entreprises de sous-traitance (comme la maçonnerie) sont sensibles au réseau social 

territorialisé : beaucoup de travaux de chantier sont livrés « main dans la main ». Les activités 

productives ancrées depuis longtemps sur le territoire peuvent se distinguer des jeunes activités 

(start-up), puisqu’elles n’ont pas la même capacité d’usage de l’outil numérique et des outils de 

la communication. Ainsi, l’ancrage géographique des PME est important. La relocalisation de 

ces activités dans des conditions similaires sur le territoire est un enjeu de la MODUE. 

Ces PME ne possèdent pas toujours l’ingénierie interne pour se relocaliser et ne peuvent pas 

toujours avoir une stratégie résiliente par rapport aux mutations urbaines. Certaines opérations 

d’aménagement conduisent de facto à une destruction de ces activités, sans relocalisation. 

 

 
136 CCI, 2017, op.cit. 
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Comme en témoigne la cheffe de l’accompagnement des entreprises de l’EPT12, certaines 

activités bénéficiaient d’anciens locaux à faibles coûts dans de l’immobilier ancien. 

« Elle sont souvent aujourd’hui à Ivry et Vitry sur des fonciers très denses, étalés, ce n’est pas 

beaucoup optimisé, elles pouvaient se le permettre parce que les coûts étaient faibles, mais pas 

dans les locaux qu’on propose, ou qui sont sur le marché aujourd’hui ou dans les locaux neufs » 

La relocalisation au sein d’entrepôts neufs suppose un arbitrage économique et un nouveau 

management interne. Cette ingénierie permet des compétences significatives sur les volets 

économiques et juridiques. En l’occurrence, l’EPT12 travaille avec les entreprises concernées 

pour les aider à percevoir des indemnités d’évictions ou de déménagement. La MODUE 

intervient ainsi dans la gestion, interne à l’entreprise pour en faire un usage stratégique et limiter 

le cout lié à la relocalisation. C’est en ce sens que la MODUE est une ingénierie qui agit en 

amont des projets et intervient pour aider ces entreprises à se maintenir sur le territoire. 

 

 
 

2) La mission de la MODUE 
 

 

 

L’ingénierie de la MODUE permet un accompagnement (que nous détaillerons plus bas) des 

activités impactées par les projets d’aménagement. Accompagner les activités dans une 

perspective de maintien sur le territoire est le cœur de l’outil MODUE, mis en place par 

l’EPT12. Cependant, l’accompagnement des entreprises nécessite de mettre en œuvre d’autres 

actions en amont. C’est pour cette raison que la MODUE comprend cinq missions. Ces cinq 

missions font l’objet d’une « ingénierie globale »137 permettant d’intervenir depuis le diagnostic 

du besoin immobilier de l’entreprise, jusqu’à la solution du relogement. La MODUE comprend 

également un appui à la conception de nouveaux immobiliers adaptés aux activités productives. 

Ces 5 missions sont les suivantes : 1) Appui à la programmation économique d’opérations 

d’aménagement ; 2) Diagnostic de la situation des entreprises impactées par les opérations 

d’aménagement et évaluation de leurs capacités à faire l’objet d’un transfert 3) Rédaction de 

 

 

 
 

137 Quelle intervention pour les EPCI en matière d’aide à l’immobilier ? Intervention de Pascal Girod, directeur du 

développement économique de l’Etablissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre. Rencontre Adcf des 

intercommunalités d’île-de-France, 24 mars 2017. 



84  

cahiers des charges pour les locaux 4) Accompagnements et relocalisation des entreprises 5) 

Appui au montage immobilier avec les opérateurs. 

Pour réaliser ces missions, l’EPT12 travaille en partenariat avec des assistances à maitrises 

d’œuvres spécialisées (AMO). Ce groupement d’AMO est notamment composé de bureaux 

d’études privés et des sociétés anonymes qui possèdent un savoir-faire spécifique dans certains 

domaines. L’EPT12 s’entoure par exemple de Sogaris138 qui est spécialisé dans le secteur de la 

location immobilière et en particulier dans le secteur de la logistique. Ensuite, Intencity139 qui 

est une plateforme locale de création, d’hébergement et d’accompagnement d'entreprises. Il y  

a aussi Syvil, une agence d’architecture. Et finalement Alphaville140 qui est une agence 

d’urbanisme et de programmation, qui intervient notamment dans la création de formes 

urbaines adaptées aux activités productives. Alphaville est un acteur très sollicité parl’EPT12. 

 

 
• Les cinq missions de la MODUE 

 

 
 

La MODUE est présentée en cinq missions par les acteurs de l’EPT12. Ces missions sont liées 

les unes aux autres. Cependant, pour en simplifier la lecture, nous les avons hiérarchisées en 

cinq temporalités bien distinctes. 

 

 
1) Appui à la programmation économique d’opérations d’aménagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

138 SOGARIS, société anonyme à conseil d'administration est en activité depuis 58 ans. 

Domiciliée à RUNGIS (94150), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de terrains et d'autres biens 

immobiliers. Son effectif est compris entre 50 et 99 salariés. https://www.societe.com/societe/sogaris-602046112.html 

139 INTENCITY, société à responsabilité limitée est active depuis 13 ans. 

Localisée à PARIS 12 (75012), elle est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les affaires et autres conseils de 

gestion. Son effectif est compris entre 3 et 5 salariés. https://www.societe.com/societe/intencity-488169004.html 

140 ALPHAVILLE, société par actions simplifiée est en activité depuis 28 ans. 

Située à PARIS 10 (75010), elle est https://www.societe.com/societe/alphaville-379747124.html spécialisée dans le secteur 

des activités d'architecture. Son effectif est compris entre 10 et 19 salariés. 

https://www.societe.com/societe/sogaris-602046112.html
https://www.societe.com/societe/sogaris-602046112.html
https://www.societe.com/societe/intencity-488169004.html
https://www.societe.com/societe/intencity-488169004.html
https://www.societe.com/societe/alphaville-379747124.html
https://www.societe.com/societe/alphaville-379747124.html
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Cette première mission sert à mettre en place des études de programmation économique, 

pouvant réinterroger les programmations initiales. Comme l’indique la cheffe de 

l’accompagnement des entreprises de l’EPT12 certaines programmations ne correspondent plus 

à la réalité de l’offre et de la demande sur le territoire. 

« Les programmations qui ont été faites il y a pour certains 15 ans et qui ne sont plus du tout 

adaptées à la réalité du marché aujourd’hui, d’où les programmations tertiaires très 

importantes, donc on essaye de réinterroger pour mettre en place de l’activité ou au moins de 

la mixité » 

L’outil MODUE offre ainsi la possibilité aux aménageurs et aux villes de réaliser une étude de 

l’offre et de la demande (de locaux d’activités) en amont des projets d’aménagement, 

actuellement mis en œuvre sur le territoire. Cette mission est réalisée à l’aide de l’AMO 

Alphaville qui conduit l’étude et comprend d’autres acteurs, comme le bureau d’étude 

Grecam141. Cette étude peut mettre en évidence que dans certains cas, l’offre de bureaux 

tertiaires ne correspond plus à la demande locale et qu’a contrario, la demande de locaux 

d’activités productives est supérieure. 

« On a énormément de demandes sur de petites activités, de 50m², 100m² à 300m² et on a très 

peu d’offres, c’est aussi pour répondre à une demande qu’on a au quotidien. Par contre le 

bureau on a très peu de demande […] Donc on peut faire ces études de programmation pour 

interroger les projets […] qui veulent développer un volet économique. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

141 « Groupe de recherche sur l’économie de la construction et de l’aménagement » 



86  

 

 

 

 

Comme nous pouvons l’observer sur cette étude à l’initiative de la MODUE142, l’offre de locaux 

d’activité n’est pas adaptée à la demande, à la différence des activités tertiaires. Cette étude 

précise aussi que ce différentiel est une tendance en Ile-de-France143. Ainsi, cette étude apporte 

un regard critique sur la programmation en cours et permet de conseiller les maîtrises 

d’ouvrages urbaines en faveur d’un immobilier d’activité. 

 

 

 

 
142 Présentation chiffres clés Immobilier d’Entreprise, Grand-Orly Seine-Bièvre, données 1er semestre 2018 et projection, 

Grecam, 2018 

143 Demande bureaux tertiaires : 945 900, offre de bureaux disponibles : 4.453.500, en construction : 1.160.000 sources : 

Grecam, 2018 
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2) Diagnostic de la situation des entreprises impactées par les opérations 

d’aménagement 

 
 

 

1. Dans un premier temps, cette deuxième mission est un traitement quantitatif des 

entreprises impactées par les opérations d’aménagement. Elle permet de préciser le 

nombre d’entreprises susceptibles d’être touchées. En l’occurrence, sur le territoire de 

l’EPT12 plus de 200 activités sont impactées par les opérations d’aménagement. 

 
2. Dans un second temps, il s’agit d’un traitement qualitatif. Autrement dit, la MODUE 

interroge spécifiquement les situations des entreprises. Par exemple, cela peut concerner 

la taille des PME touchées (nombre d’employés), leurs statuts (PME, PMI), leurs 

spécialisations (BTP, artisanat). 

 

 
3. Enfin cette mission évalue la capacité de ces activités à faire l’objet d’un transfert. C’est- 

à-dire : repérer leurs besoins et montrer les possibilités d’être localisé dans d’autres 

locaux. 

 
 

3) Rédaction de cahiers des charges locaux 
 

 
 

 

La rédaction de cahiers des charges est la troisième mission de la MODUE. Elle intervient après 

la phase de diagnostic et permet d’avoir un plan d’action. Ce cahier des charges permet de 

formaliser les besoins des activités impactées par l’opération d’aménagement et d’établir des 

stratégies d’actions avec l’identification de pistes. Le cahier des charges est rédigé au cas par 
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cas et offre la possibilité aux entreprises d’inscrire un projet immobilier et financier pour une 

relocalisation, « sur la base des besoins actuels et projetés identifiés pour chaque entreprise 

concernée » (Arab, 2018)144
 

L’importance de la concertation est revendiquée par les acteurs de l’EPT12 pour réaliser cette 

mission, comme l’évoque la cheffe de l’accompagnement des entreprises de l’EPT12: 

« […] Mettre tout le monde autour de la table pour travailler ensemble sur l’identification de 

pistes, qu’on partage à ce moment-là et qu’on priorise en fonction du phasage des opérations, 

quelles entreprises sont impactées en priorité, est-ce qu’on veut les maintenir dans la ville […] 

Dans certains cas la relocalisation dans la ville d’origine n’est plus possible. Il s’agit 

d’interroger la possibilité pour les activités productives, de se relocaliser sur le territoire du 

Grand-Orly Seine-Bièvre. En outre, cette mission dépasse parfois le périmètre d’action de 

l’EPT12. Dans certains cas, la relocalisation suppose d’élargir un plan d’action sur la région 

IDF afin de proposer des locaux qui correspondent le mieux aux besoins des activités 

productives. C’est ce que montre la cheffe de l’accompagnement des entreprises de l’EPT12 : 

« Premier sujet, est ce qu’il n’y a vraiment le périmètre ? donc on élargit le secteur sur l’EPT, 

et plus globalement sur la région. » 

Cette mission permet de montrer les pistes potentielles, en fonction des locaux disponibles sur 

le territoire (cette mission s’articule avec la « mission immobilier (5) » qui permet d’identifier 

les locaux vacants) 

 

 
4) Accompagnements des entreprises 

 

 

 

 

 
La mission d’accompagnement est finement liée aux autres missions. Les missions diagnostics 

(2) et cahiers des charges (3) offrent, en amont, une expertise essentielle pour proposer une 

 
144 ARAB Nadia, 2018 op.cit. 
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stratégie de maintien aux entreprises. De plus la mission immobilier (5) permet d’identifier 

l’ensemble des locaux vacants afin de les communiquer aux entreprises. 

Cependant, ces missions ne sont pas toujours suffisantes pour permettre aux activités 

productives de se maintenir sur le territoire. Comme nous l’avons mentionné plus haut, 

certaines entreprises n’ont pas forcément les moyens pour faire face aux mutations urbaines. 

C’est ce que précise la responsable de l’accompagnement des entreprises de l’EPT12 : 

« Pour certaines entreprises, cela ne suffit pas, on va avoir des locaux très classiques ou les 

prix ne conviennent pas ou alors la surface ne convient pas, donc l’outil MODUE permet 

d’aller plus loin pour accompagner les entreprises dans les stratégies RH, financières, et 

fonctionnement de l’outil productif » 

En ce sens, l’outil MODUE permet de s’introduire dans l’ingénierie des entreprises, afin de 

leurs proposer des compétences techniques. Ces compétences techniques renforcent 

temporairement ces entreprises, qui ne sont pas toujours en capacité de se remettre de l’impact 

d’un projet d’aménagement. Ce travail d’accompagnement s’effectue en lien direct avec les 

entreprises privés, qui adapte le service MODUE, en fonction des compétences de l’entreprise. 

Les compétences proposées sont par exemple juridiques ou économiques comme le stipule la 

cheffe de l’accompagnement des entreprises de l’EPT12 : 

« Un volet financier et un volet juridique, dans le groupement pour aller au bout de la démarche 

et au bout de la logique interne de l’entreprise, comment elle fonctionne et comment on peut 

l’accompagner. » 

Finalement, cette mission d’accompagnement vise à adapter les entreprises aux nouveaux 

enjeux industriels. Il s’agit de proposer aux entreprises de prendre en considération le nouveau 

contexte métropolitain et les nouveaux process de production. 

« Il y en a beaucoup sur la partie Sud qui sont impactées par notre opérations d’aménagement, 

donc c’est aussi beaucoup les accompagner pour maintenir ce tissu déjà présent et optimiser 

leurs fonctionnements intérieurs, sur par exemple les industries du futur et les nouveaux 

process. » 
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5) La mission « immobilier » : identification des locaux et appuie au montage 

immobilier avec les acteurs 

 

 
 

 

 

La mission « immobilier » est étroitement liée à la mission d’accompagnement, puisqu’elle 

permet de fournir les informations stratégiques pour l’orientation des PME. L’EPT12 est 

accompagné par un bureau d’étude pour l’identification des locaux. Comme le mentionne la 

responsable de l’accompagnement de l’EPT12 : 

« On est accompagné par un bureau d’étude, en fait, on a en interne un dispositif qui est une 

bourse des locaux vacants, qui est gérée « mission immobilier », qui nous permet de proposer 

des locaux vacants via les « données broker », propriétaires privés directement, aux entreprises 

qui sont impactées. » 

En ce sens, les « données broker » mentionnées par les acteurs de l’EPT12 sont des données 

permettant d’identifier des disponibilités immobilières sur le territoire. Cette mission permet de 

mettre en contact les propriétaires privés et les entreprises impactées par les opérations 

d’aménagement. 

Cette mission dédiée à l’identification de locaux pour les activités productives s’accompagne 

d’un autre volet, « l’étude foncière » en partenariat avec Alphaville. Cette étude permet 

d’identifier les réserves foncières du territoire, susceptibles d’accueillir de nouveaux locaux 

d’activités. Elle a ainsi pu identifier une 30e de sites sur le territoire. 

« On a identifié aujourd’hui une 30e de sites, en termes de m² […] Soit en maitrise publique 

avec un plan d’action à court terme sur lequel on pourrait intervenir, soit en maitrise publique 

via des programmations éco ou des appels à projet, prospection investisseurs classiques, mais 

sans rentrer dans le dispositif opération d’aménagement donc vraiment dédié aux activités 

économiques. » 



91  

Cependant, l’offre de locaux n’est pas toujours satisfaisante, ce qui a conduit la MODUE en 

2019 proposer un autre service. La MODUE peut désormais accompagner les entreprises, dans 

la construction d’un immobilier dédié : 

« On peut les accompagner à construire un immobilier dédié, on a un groupement c’est 

Alphaville qui nous accompagne, avec un architecte Syvil, qui travaille beaucoup sur 

l’optimisation, l’immobilier productif et les nouvelles formes architecturales » 

En effet, certaines activités productives désirent acquérir leurs propres locaux, mais cela n’est 

pas toujours possible. L’offre de locaux n’est pas toujours adaptée et il n’est pas toujours 

possible de devenir propriétaire. La MODUE accompagne les entreprises dans la maîtrise 

d’œuvre de projet de construction de locaux d’activités. Cette mission fait l’objet d’une 

nouvelle réflexion sur les formes urbaines dédiées à l’activité productive et n’a pas encore été 

expérimentée. Elle permettrait de travailler sur une architecture spécifique à destination des 

activités productives. 

« Travailler sur les nouvelles formes architecturales, notamment travailler sur l’immobilier 

productif, pour rentabiliser les coûts, avec des architectes. Ça rejoint l’idée des montages 

innovants, donc comment on sort du productif à loyer modéré et cela passe aussi par des coûts 

de construction et donc l’architecture du bâtiment. Tout ça en milieu dense, donc rentabiliser 

la production verticale, ces thématiques-là. » 

 

 
 

3) Bilan de la MODUE 
 

 

 

La MODUE est un outil récent. Comme le précisent les acteurs de l’EPT12 elle a été mise en 

œuvre en 2016. Il n’y a pas encore un retour d’expérience efficient mais du point de vue de 

l’EPT c’est un outil qui « commence seulement à porter ses fruits. » Toutefois la MODUE se 

confronte à la réalité du renouvellement urbain. 

Beaucoup d’entreprises qui sont impactées ne parviennent pas à retrouver des locaux 

disponibles. La principale difficulté se trouve dans le prix des locaux d’activités proposés. En 

effet, comme l’indique la cheffe de l’immobilier productif de l’EPT12, beaucoup des locaux 

d’activités neufs ne correspondent plus aux loyers initiaux. 
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« Lorsque ce sont des opérations impactées par des opérations d’aménagement, c’est encore 

pire parce que certaines payaient 60/70€ du m² et là on va leur proposer des loyers à 110, 120, 

130 € ». 

Même si ces problématiques sont prises en compte par la MODUE, certaines entreprises ne sont 

pas relocalisées dans ces nouvelles centralités urbaines. Elles ont parfois tendance à se 

relocaliser dans des espaces périphériques de grandes couronnes, où les locaux sont moins 

chers. C’est ce que permet de comprendre une technicienne de l’EPT : 

« Donc ces enjeux sont bien pris dans la mesure du possible mais ce n’est pas toujours facile en 

termes d’échelle temps, les projets qui sont proposés ne correspondent pas toujours en termes 

de timing et puis en termes de coût parce que des fois c’est des entreprises très anciennes qui 

ont des loyers dans l’ancien donc, qui ont des loyers très faibles donc ça correspond plus et ils 

partent plutôt en grande couronne ». 

De plus, la MODUE ne parvient pas toujours à relocaliser à temps les entreprises. Le timing 

évoqué ci-dessus évoque la temporalité des projets d’aménagement, qui peut parfois être un 

problème pour la relocalisation des activités. La relocalisation suppose d’avoir des locaux 

disponibles à temps et un système logistique adéquat et cela n’est pas toujours possible. 

Pour finir, sur les sept entreprises accompagnées, une « sortie positive » a été remarquée par 

l’équipe de la MODUE. « Un aboutissement sur sept entreprises accompagnées. » 

Il s’agit de l’entreprise CARRE FIORE145 qui étaient anciennement localisée sur la ZAC des 

Ardoines. CARRE FIORE est une entreprise spécialisée dans le revêtement des sols et des murs. 

Après sa relocalisation, l’entreprise a pu embaucher de nouveaux salariés, ce qui conduit les 

acteurs de l’EPT12 à parler de sortie positive. La MODUE a aidé cette entreprise à réaliser une 

stratégie d’entreprise adaptée, avec le bureau d’étude Alpha ville. L’entreprise a ensuite acquis 

un local d’activité à Vitry-sur-Seine. 

En ce qui concerne les autres entreprises accompagnées, toutes n’ont pas eu le même résultat 

que CARRE FIORE, comme indique la cheffe de l’accompagnement des entreprises de 

l’EPT12 : 

 
 

145 CARRELAGE REVETEMENT FIORE, société à responsabilité limitée est active depuis 28 ans. 

Implantée à VITRY SUR SEINE (94400), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de revêtement des sols et 

des murs. Son effectif est compris entre 10 et 19 salariés. https://www.societe.com/societe/carrelage-revetement-fiore- 

381349810.html 

https://www.societe.com/societe/carrelage-revetement-fiore-381349810.html
http://www.societe.com/societe/carrelage-revetement-fiore-
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« Les situations sont très différentes sur les six restantes, certaines attendent d'obtenir 

l'indemnité d'éviction pour partir dans des locaux dont le cahier des charges établi dans le 

cadre de la MODUE leur servira plus tard pour leurs recherches, d'autres ont trouvé via la 

bourse des locaux vacants pilotée par le territoire sans accompagnement MODUE, et nous les 

avons relocalisées sur le territoire, d'autres trouvent par elles-mêmes. » 

 
Les six autres entreprises accompagnées ont des trajectoires différentes. Toutes ces entreprises 

n’ont pas été dissolues mais font face à d’autres difficultés. Certaines entreprises attendent 

d’obtenir des indemnités tandis que d’autres ont pu trouver des locaux d’activités à l’aide de la 

bourse de locaux vacants. En somme, certaines missions de la MODUE ont été bénéfiques mais 

l’accompagnement global proposé par la MODUE n’a pas été mis en œuvre. Les entreprises 

concernées ont ainsi fait un usage différent des services de la MODUE. 

 
Finalement, la MODUE pourrait renforcer les entreprises existantes, en leur permettant de se 

développer si cet outil venait à se généraliser. Comme nous l’avons évoqué en introduction, les 

PME/PMI franciliennes ont les mêmes caractéristiques que l’ensemble des PME françaises, 

c’est-à-dire qu’elles sont plus « petites que moyennes ». Dans cette circonstance, ces entreprises 

sont fragilisées et la MODUE pourrait leur permettre de se développer. La MODUE est encore 

au stade expérimental dans la mesure où elle a été mise en œuvre que sur sept entreprises 

impactées. Les acteurs de l’EPT12 souhaiteraient généraliser cet outil d’accompagnement, en 

apportant davantage de soutien aux entreprises les plus fragiles. Par exemple, aider les 

entreprises à être plus innovantes et à s’adapter aux nouveaux process de production. A cet 

égard, l’action publique joue un rôle clef dans la capacité d’innovation des entreprises 

(Fligstein, 2001).146De ce fait, avoir ce soutien public et cet accompagnement pourrait permettre 

aux entreprises les plus fragiles d’être plus résilientes face aux problématiques foncières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
146 FLIGSTEIN Neil, « Le mythe du marché », Actes de la recherche en sciences sociales, 2001/4 (n° 139), p. 3-12. DOI : 

10.3917/arss.139.0003. URL : https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2001-4-page-3.htm 

http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2001-4-page-3.htm
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B- L’Immobilier d’activité de gestion publique 

 

 

 
Dans un premier temps, cette partie montrera l’ensemble du parc immobilier d’activité public 

géré par l’EPT12. Ensuite, nous nous concentrerons précisément sur l’une de ces structures : 

l’hôtel d’entreprises de Viry-Châtillon, spécialisé en partie dans la location de locaux, à 

destination des activités productives. La gestion de cet établissement est assurée par un ancien 

membre de la mission locale (politique de la ville). Il assure aujourd’hui le poste de responsable 

des lieux à l’hôtel d’entreprises et répond à une mission d’aide à la gestion des ressources 

humaines pour les entreprises. Nous nous appuierons de notre entretien avec lui, pour analyser 

les spécificités de cet établissement public, ainsi que les différents services proposés par l’hôtel, 

pour favoriser l’implantation et le développement d’activités productives. 

 

 
1) L’immobilier d’activité de gestion publique à l’échelle de l’EPT12 

 
 

Comme nous avons pu le voir dans la partie III, consacré à la MODUE, l’EPT12 est un 

médiateur entre les entreprises et les propriétaires possédant des locaux d’activités. L’EPT12 

possède une vision sur l’ensemble des locaux vacant, via des « données brokers. » L’objectif 

est de favoriser le maintien ou l’implantation des entreprises sur le territoire et leur offrir un 

parcours résidentiel adapté à leur développement. 

L’EPT12 propose ainsi un service d’accompagnement pour des entreprises désirant des locaux 

fonctionnels (bureaux, locaux d'activités et mixtes, entrepôts, terrains…) Le service 

d’accompagnement à l’immobilier d’activité met en relation les entreprises intéressées, avec 

l’ensemble du réseau d’acteurs publics et privés, afin de proposer des biens adaptés au cahier 

des charges et au projet immobilier définie par la « mission immobilier (5) ». Ce service 

d’accompagnement et de conseil, est proposé gratuitement par l’EPT. La demande peut se faire 

directement sur le site internet de Grand-Orly Seine-Bièvre. 

Outre ce service déjà mentionné, l’EPT12 dispose d’un autre service dédié à l’immobilier 

d’activité. Il s’agit d’un service d’hébergement et d’accompagnement au développement, de 

jeunes entreprises et de porteur de projet. Ce service permet d’accueillir des PME/PMI sur le 

territoire au sein de structure directement gérées par l’EPT12. Ce service rentre en lien avec la 



95  

mission (5), puisqu’il permet d’orienter certaines entreprises dans de l’immobilier d’activités, 

rendu plus accessible par une gestion publique. 

Le territoire Grand-Orly Seine-Bièvre, affiche sa mission d’animation économique et 

d’accompagnement des entreprises au travers de ces équipements. Ces équipements sont aux 

nombres de quatre, il s’agit de pépinières et hôtels d’entreprise. Il y a La Fabrique, située à 

Cachan, le centre de l’entrepreneuriat à Choisy-le-Roi, Silver-Innov’ à Ivry-sur-Seine et les 

hôtels d’entreprise à Viry-Châtillon. Ils sont présentés comme « des rouages essentiels pour le 

développement économique local » par les acteurs de l’EPT12. Au total, c’est une centaine 

d’activités diverses qui sont hébergées par ces structures. Au Centre de l’Entrepreneuriat de 

Choisy-le-Roi (atelier et bureaux) et à la fabrique de Cachan (bureaux), il y a au total une 

soixantaine d’entreprises. A l’hôtel d’entreprise de Viry-Châtillon (atelier et bureaux), nous 

pouvons dénombrer une quarantaine d’entreprises (nous analyserons la diversité de ces activités 

productives plus bas.) Ces structures abritent des domaines d’activités très diverses. Il peut 

s’agir de nettoyage industriel, de technologies de l’internet de bureaux de conseil ou encore des 

laboratoires spécialisés (Silver Innov). En ce sens, ces hôtels et pépinières font cohabiter 

l’activité productive avec des activités tertiaires. Cette proximité tertiaire-productif permet une 

cohabitation favorisant l’écosystème productif, avec des liens étroits entre le service et 

l’industrie, que nous avons déjà évoqué en première partie. En outre, cette mixité fonctionnelle 

possède une autre utilité, elle permet aux acteurs de l’EPT12, d’amortir le coût des locaux 

d’activité, via une péréquation immobilière permise par les bureaux (que nous détaillerons dans 

la partie suivante). 

Parmi ces structures, certaines ont la particularité d’être des pépinières, comme par exemple La 

Fabrique à Cachan. La particularité d’une pépinière, réside dans sa capacité à faciliter la 

création d’entreprise, elle apporte un soutien technique et parfois financier, avec des conseils et 

des services. Ce type de structure, n’est en soi pas une innovation puisque ce modèle a été 

promue par la DATAR en 1980, avant de permettre aux collectivités d’assurer un portage 

juridique (Bernasconi ; Gaynor ; Albert, 2003). 

Ces structures sont définies comme des incubateurs par les acteurs de l’EPT12, et propose un 

service d’accompagnement (pépinières) dans les premières étapes de la vie de l’entreprise. 

D’autres structures permettent une aide au développement sans être des pépinières 

d’entreprises ou des incubateurs à proprement parlé. Il s’agit par exemple de l’hôtel 

d’entreprises de Viry-Châtillon auquel nous allons consacrer la suite de cette partie. 
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2)  L’hôtel d’entreprise de Viry-Châtillon 
 

 

L’Hôtel d’entreprise de Viry-Châtillon se positionne près de plusieurs axes routiers 

stratégiques, l’autoroute A6, les routes nationales N7 et N104. C’est une structure gérée par 

trois salariés de l’EPT12. L’hôtel se décompose en deux bâtiments. L’EPT12 est propriétaire 

l’hôtel 2. La mairie d’Ivry est propriétaire de l’Hôtel 1. Toute la gestion est assurée par les 

services de l’EPT. Dans les deux cas c’est le trésor public qui encaisse les loyers. L’hôtel 

propose des ateliers et des bureaux pouvant être partagés. Ces locaux se destinent plutôt aux 

entreprises de moins de 50 salariés (TPE ou petite PME). 

Les ateliers peuvent être des locaux d’activités, avec une fabrication concrète (ex : Sérigraphie). 

Mais dans la plupart des cas, les locaux répondent à un service logistique et sont souvent 

destinés aux activités de stockage. L’hôtel propose aussi un accueil et une salle de réunion 

mutualisés. 
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Locaux d’activité mixte – Atelier. Crédit : Karim Jost 

1. Hôtel n°2 – Service d’accueil et d’appui aux entreprises – Viry-Châtillon 

Crédit : Karim Jost 
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Locaux d’activités – Atelier de stockage. Crédit : Karim Jost 
 

 

 
L’hôtel d’entreprises (divisé en deux hôtels) est composé d’une multitude d’activités 

productives que nous avons détaillées ci-dessous. Parmi ces entreprises, certaines sont 

spécialisées dans l’import-export et dans l’acheminement de marchandises vers les commerces. 

C’est le cas par exemple d’une entreprise cosmétique, spécialisée dans l’importation de produit 

brésiliens (shampoings, etc.). D’autres entreprises sont spécialisées dans l’importation et 

l’installation de dispositifs techniques. Il s’agit par exemple d’une entreprise qui importe des 

pompes à chaleur venant de Chine et qui est en capacité de faire l’installation chez des 

entreprises ou des particuliers. En somme, les entreprises font souvent un usage logistique de 

ces ateliers (stockage), à l’exception de deux entreprises qui réalisent leurs activités in situ. 

Nous pouvons ainsi trouver un ensemble de machines dédiées à l’impression, sur divers 

matériaux (bois, tissus, plastique…). L’autre pratique la fabrication de serrures pour les vitres, 
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les portes et les portails. Ainsi, nous pouvons y trouver des machines permettant la confection 

de clefs. 

 
 

  
Hôtel n° 1 (2002) 

 
Hôtel n° 2 (2009) 

 
Capacité 

 
418 m² d’atelier louable. 

 
7 ateliers. (Partagé par certaines 

entreprises) 

 
Ateliers de 50m² à 120 m². 

130€ /m² 

 
812 m² de bureau et 655 m² 

d’atelier louable. 

 
11 ateliers. (Partagé par certaines 

entreprises) 

Atelier de 50m² à 104 m². 

122€ /m² 

 
Activités 

productives par 

domaines 

 
Entreprise de rénovation de 

bâtiment. (BTP) 

 
Entreprise de maçonnerie, de 

placage et de rénovation. (BTP) 

 
Entreprise de commercialisation et 

d’adaptation de dispositif passif 

contre les incendies, installation de 

câbles. 

 
Entreprise de nettoyage industriel. 

 
Entreprise d’aménagement et 

d’agencement de bureaux, 

fourniture de mobiliers. 

 
Entreprise de stockage et de vente 

de boisson chaude et froide, 

location de triporteur. 

 
Entreprise de stockage de produits 

cosmétiques. 

 
Entreprise de sérigraphie et de 

tampographie. (Fabrication de 

goodies) 

 
Entreprise de serrurerie et de 

fermeture miroiterie (fabrication 

de serrures pour les portails, les 

vitres et les portes.) 

 
Entreprise de fabrication de 

panneaux de bois. 

 
Entreprise d’importation et 

d’installation de pompes à chaleur 

 
Entreprise de rénovation de pièces 

mécanique pour la restauration 

 
Entreprise spécialisée dans 

l’installation de la fibre optique 

 
Entreprise spécialisée dans 

l’installation d’alarme et de 

caméra de surveillance 
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  Entreprise de décoration 

d’intérieure (stockage) 

 
Entreprise de nettoyage 

industrielle. 

 
Entreprise de recyclage de gobelet 

en plastique et en verre. 

(Transformation en fil pour 

imprimante 3D). 

 

 

 

3)  Les spécificités de la gestion publique dans l’hôtel d’entreprise 
 

 

 

• Pourquoi une gestion publique pour les activités productives ? 

 
Les locaux productifs sont le maillon faible du développement immobilier. Comme nous 

l’avons évoqué dans notre partie II) consacré à la gestion foncière, l’immobilier productif est 

perçu comme un investissement risqué pour les acteurs privés, en raison du fort turn over des 

entreprises de ce secteurs. Par exemple, les activités du BTP et des travaux publics n’ont pas 

toujours les mêmes besoins, d’une année sur l’autre. Cela dépend de la quantité des commandes 

et de la taille des chantiers en cours. De plus, certaines entreprises peuvent être amener à se 

déplacer et peuvent changer plusieurs fois de locaux au cours de l’année. Ces conditions 

peuvent engendrer une frilosité des acteurs privés, à développer ce type d’activité, et les 

investisseurs sont davantage favorables à l’immobilier tertiaire, qui est considéré comme plus 

sûr, et plus rentable. 

 
L’acteur public peut jouer un rôle de soutien aux activités productif, en proposant un type 

d’immobilier de service délaissé par le privé. Les acteurs privés trouvent plus facilement leurs 

équations financières dans le grand tertiaire. Ce qui conduit L’EPT12 à développer des 

structures publiques complémentaires. Ces structures d’accueil et de services sont davantage 

inclusives aux entreprises les plus fragiles comme les TPE et les PME. Comme le précise le 

responsable de l’hôtel d’entreprise de Viry-Châtillon, ces structures offrent une tarification 

unique, qui ne pénalise pas les activités productives en fonction de leurs domaines d’activité. 
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« Le prix, 130€ le m² à l’année, c’est très peu cher. Plus la surface est petite, plus on est 

compétitif. Pour le 120m² on est moins compétitif parce que les entreprises dans le privé, elles 

adaptent leurs tarifs à la taille du local. Donc nous c’est un tarif unique, 120m². 1500€ » 

 
Autrement dit, certaines PME sont parfois défavorisées puisqu’elles ont besoin de locaux plus 

restreints. Or, les petits locaux d’activités (50 et 70 m²) sont proportionnellement plus chers que 

les autres dans le privé. Ainsi la tarification unique permet aux PME d’avoir des locaux adaptés 

à leurs structures, avec une tarification adéquate à leurs capacités financières. C’est pour cet 

raison que l’hôtel d’entreprise se destine davantage aux activités productives de petites tailles, 

en proposant des prix plus attractifs. 

 
L’hôtel d’entreprise de Viry-Châtillon est aussi composé de bureaux. Ces bureaux, 

contrairement aux ateliers, sont d’une taille inférieure. Le prix est aussi supérieur aux ateliers 

(légèrement inférieures au prix du marché pour les petits bureaux). Par exemple, pour les 

bureaux, le prix est de 135 € m² par an dans l’hôtel 1 et dans l’hôtel 2 de Viry-Châtillon. Pour 

les ateliers, le prix est inférieur. Il est de 122€ par m² pour l’hôtel n°1 et de 130€ par m² pour 

l’hôtel n°2. Dans cette circonstance, les bureaux permettent de garantir un équilibre financier 

via une péréquation immobilière. Le taux d’occupation tertiaire est aussi supérieur aux ateliers. 

Il y a spécifiquement 84% d’occupation pour les bureaux et 49% d’occupation pour les ateliers. 

Le taux de vacance des ateliers est effectivement très variable et n’est ici pas représentatif de la 

forte demande sur le territoire. En revanche, il illustre bien le fort turn-over des activités 

productives sur une période donnée (entretien réalisé en Janvier, période creuse pour le BTP). 

 
« L’hôtel 1 était plein à craquer je crois il y a un an et demi à peu près, fin 2017. Ici on était 

aussi dans une situation où on avait tous les ateliers pris […]. Et là, c’est la première fois qu’on 

a autant d’ateliers disponibles. » 

 
En ce sens, le tertiaire permet de garantir un certain équilibre financier, mis en péril par les taux 

d’impayés et l’irrégularité de certaines activités productives. Le taux de vacances dans le 

tertiaire est relativement stable et permet de garantir des loyers dans certaines périodes creuses. 

 
En outre, le turn-over important est un élément pris en compte par ce service d’hôtel 

d’entreprise. L’objectif de l’hôtel est de faciliter l’accès des activités les plus vulnérables. De 

ce fait, l’hôtel permet aux entreprises de se stabiliser la première année (avec un appuie RH, 
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que nous détaillerons prochainement). Le loyer est progressif et augmente de 5% à partir de la 

deuxième année pour l’hôtel 1 et de la quatrième année pour l’hôtel 2. 

 
« Le tarif, il augmente, au bout de la deuxième année à l’hôtel 1, de 5%, et à partir de la 

quatrième année ici de 5%. Donc une entreprise, au bout d’un certain temps, il faut qu’elle 

parte qu’elle dépasse le prix du marché. C’est aussi le but, c’est pour ça qu’on fait augmenter 

en pourcentage » 

 
L’objectif est d’orienter les entreprises les plus stables sur le marché privé, afin de laisser la 

place à d’autres entreprises. Cette politique est manifestement différente du privé, qui est 

davantage sensible à la pérennité des entreprises, pour assurer une rente continuelle. 

 

 

 
• L’aide pour l’installation et la trajectoire de l’entreprise 

 

 
L’Hôtel d’entreprise de Viry-Châtillon est un hôtel mixte (bureaux et tertiaire). Les activités 

productives sont regroupées dans des locaux appelé « ateliers ». Dans un premier temps, les 

entreprises voulant joindre cet hôtel sont signataires d’un dossier de candidature. Ensuite, le 

gestionnaire de l’hôtel d’entreprise vérifie le statut de l’entreprise et sa capacité économique, 

en étudiant son business plan. En l’occurrence, l’hôtel offre des conseils juridiques pour faire 

advenir des entreprises et leurs donner un statut si ces dernières n’en ont toujours pas. Il s’agit 

en ce sens d’orienter les entreprises dans les démarches administratives pour les régulariser. 

Dans le cas contraire, où les entreprises souhaitent partir, le gestionnaire de cet établissement, 

assure un service d’appui pour le départ. Dans certains cas, certaines activités ont besoin de 

locaux plus grands et sont amenées à partir. D’autres entreprises souhaitent devenir propriétaire. 

De ce fait, l’hôtel d’entreprises permet l’accompagnement de ces PME dans de nouveaux 

locaux. 
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« Systématiquement pour ces entreprises, on leur donne la possibilité de trouver dans le privé. 

On fonctionne avec nos collègues qui sont spécialisés dans l’immobilier, et en fait, il y a la 

bourse des locaux qui sont recensés, mais pas que productive ce sont des bourses des locaux 

atelier etc. sur des surfaces, qui dépassent la taille de l’hôtel d’entreprise. » 

Ainsi, certains services fournis par l’hôtel d’entreprise s’apparentent à de l’accompagnement, 

sans en être officiellement. Cela dépend aussi de l’investissement sociale du gestionnaire auprès 

des entreprises. 

 
• Le service interne d’appui aux entreprises 

 

Tout d’abord, la spécificité de l’hôtel d’entreprise, réside dans la gestion quotidienne et une 

maintenance permanente. Comme le précise le responsable de l’Hôtel d’entreprise, « Le fait 

d’avoir un accueil avec des services annexes est aussi un vrai plus par rapport à un site 

fantôme. » En effet, la particularité de l’hôtel d’entreprise (et ce qui le distingue d’une structure 

privée), est en premier lieu la proximité relationnelle qui existe entre les entreprises et le 

personnel. Dans l’hôtel d’entreprise de Viry-Châtillon, il y a trois salariés à plein temps. Des 

services sont proposés gratuitement, comme le relevage du courrier et les colis. 

« On relève le courrier, on prend les recommandés pour éviter qu’ils fassent la queue, donc on 

prend les colis. Ce sont des trucs bêtes mais que vous ne trouverez pas forcément dans le 

privé. » 

D’autres services sont proposés par l’hôtel d’entreprises. Il s’agit de réunion et de petits 

déjeuners collectif qui servent à mettre en réseau les entreprises entres-elles. Ces réunions sont 

proposées par l’hôtel d’entreprise, dans une salle commune in situ. Il s’agit dans certaines 

circonstances d’ateliers thématiques recensant le besoin des entreprises. 

« […] Avec des thématiques, on est en train de travailler sur un questionnaire, pour recenser 

les besoins de ces entreprises et mettre en place des ateliers ». Je pense qu’ils vont tourner 

autour de comment l’activité est, le chiffre d’affaire et la relation commerciale. Je pense que 

ça va toujours être ces thématiques-là qui vont ressortir » 

Ces ateliers sont en quelque sorte un recensement de la situation des entreprises de l’hôtel, avec 

par exemple des informations sur leurs situations financières. D’autres entreprises locales 

également peuvent se joindre aux réunions. Ces ateliers sont complémentaires à l’appui RH, 

que nous allons détailler ici. 
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• Le service d’appui aux ressources humaines 

 

 
L’appui « ressources humaines » est une spécificité de l’hôtel d’entreprise de Viry-Châtillon. 

Dans un premier temps, ce service permet aux entreprises de recruter du personnel. Dans ce 

cas, le gestionnaire de l’établissement travail avec les entreprises dans l’élaboration d’une offre 

de recrutement, avant de publier l’offre sur internet et de rapporter les éventuelles candidatures. 

L’autre service s’apparente aux ateliers-réunion que nous avons détaillé précédemment. Mais 

celles-ci sont beaucoup plus détaillées et concerne le fonctionnement interne aux entreprises. 

Ce service est aussi ouvert aux entreprises extérieures, elles représentent souvent la moitié des 

réunions (six entreprises extérieures et six entreprises in situ). Par exemple, ces réunions 

peuvent traiter de sujet spécifique, comme le recrutement des emplois franc (voir partie I à ce 

sujet), et font intervenir des professionnels de pôle emploi. Comme le montre le responsable 

des lieux : 

« Nous on peut les accompagner sur ce qui est RH, ils veulent recruter leurs premiers salariés, 

on leurs explique comment. L’an dernier on en a fait trois ou quatre ici et on donne des conseils, 

on les outille et on donne des appuis. » 

Les ateliers proposés par l’hôtel d’entreprises sont des appuis aux ressources humaines, et 

permettent d’apporter des connaissances sur des volets juridiques et économiques en matière 

de recrutement et de gestion d’entreprise. 

Outre ces réunions, le service « ressources humaines » est un service permanent rendu par 

l’hôtel d’entreprise. Ces entreprises peuvent prendre rendez-vous avec les responsables de 

l’hôtel pour obtenir des conseils. Cependant, comme le précise le responsable des lieux, ce 

service n’est pas considéré comme de l’accompagnement. Il s’agit de services différents des 

pépinières d’entreprises qui a contrario propose un accompagnement (avec des loyers plus 

élevés comme à La Fabrique). 

« On donne des appuis RH, ce n’est pas de l’accompagnement RH, et on les oriente vers les 

bons partenaires quand ils veulent aller plus loin, voilà en termes de RH, réservé, aux TPE, - 

de 50 salariés ; On est 3 à s’en occuper. » 



105  

• Des outils d’accompagnement interne émergents 

 

 
L’hôtel d’entreprises de Viry Chatillon, possède des liens étroits avec des structures 

d’accompagnement sur le territoire. Certaines entreprises présentes dans l’hôtel, ont été 

directement accompagné par une structure partenaire, avant de s’installer dans l’hôtel. 

« On a Joséphine Piccin, chargé de l’entrepreneuriat, c’est elle qui reçoit le porteur de projet 

et qui coordonne son parcours, elle ne va pas l’accompagner elle-même, elle va utiliser les 

structures spécialistes dans l’accompagnement et la création d’entreprises, qui sont 

principalement la BGE. S’il y a besoin d’un local qui nous correspond, elle nous l’envoie » 

Le service de l’entrepreneuriat et d’accompagnement à la création d’entreprise de l’EPT12 

travaille en concert avec une association, la BGE, qui est une association d’appui aux 

entrepreneurs. Cette association possède quelques locaux sur le territoire et a pour objectif de 

mettre en réseau les jeunes entreprises. En ce sens, l’hôtel d’entreprise accueille des entreprises 

qui ont fait l’objet d’un accompagnement, en amont. Cependant, toutes les entreprises de l’hôtel 

n’ont pas ce parcours et souhaitent être accompagnées davantage. Dans ce cas, le gestionnaire 

de l’établissement de Viry-Châtillon, oriente les entreprises vers ces structures 

d’accompagnement partenaires. C’est ce que déclare le responsable des lieux : 

« Sur notre secteur, Grand-Orly, la partie Sud. On a un correspondant qui fait de 

l’accompagnement à la création d’entreprise […] On les oriente vers les bons partenaires 

quand ils veulent aller plus loin […]. Et on va mettre en place ici des permanences où ils vont 

pouvoir faire une partie de l’accompagnement au développement économique. Donc on a des 

conventions et on va essayer de mettre cela en place cette année. » 

Dans cette logique partenariale l’ambition de l’hôtel d’entreprise serait de proposer une 

véritable structure d’accompagnement en interne (et pas seulement d’appui). Une permanence 

pourrait être mise en place en 2019, avec la volonté de faire intervenir des acteurs associatifs, 

au sein des locaux de l’hôtel. L’objectif est de mettre en place un dispositif permettant un 

accompagnement des TPE âgées de zéro à trois ans, avec un accompagnement spécialisé dans 

le développement économique (gestion interne et capacité à se positionner sur un marché). 

Ce dispositif est en développement avec d’autres associations partenaires comme Initiative 

Essonne (réseau associatif de financement des créateurs d'entreprise). Il s’accompagnera d’un 
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principe de parrainage où les entreprises plus grandes (PME, ETI) pourront parrainer des 

entreprises plus petite (TPE). 

 

 
 

4)  Bilan de l’hôtel d’entreprises de Viry-Châtillon 
 

 

 

Au sein de l’hôtel d’entreprise, certains types d’entreprises ont du mal à payer le loyer. Il s’agit 

particulièrement des entreprises de BTP, qui n’ont pas toujours une activité régulière Comme 

nous l’avons mentionné plus haut, les entreprises du BTP font parfois face aux aléas des 

chantiers, pouvant se traduire par des retards de paiement. Le responsable de l’hôtel d’entreprise 

mentionne ces difficultés. Dans ce cas de figure où les entreprises ont des retards de loyer, 

l’hôtel envoie un rappel de paiement. Après plusieurs relances, certaines entreprises sont dans 

l’obligation de quitter les lieux. Dans d’autres cas, elle se voient attribuer un atelier plus petit, 

correspondant mieux à leurs budgets. Ce qui n’est pas sans poser problèmes dans la mesure où 

les activités productives ont parfois besoin de plus larges espaces, afin d’entreposer les stocks 

de matériaux. Cela peut s’illustrer concrètement par des pratiques informelles, où certaines 

entreprises ont recours à un entreposage en marge des locaux d’activités, notamment sur les 

espaces de parking de l’hôtel d’entreprise. 
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entreprises du BTP se voient refuser la location de locaux, lorsqu’elles présentent une situation 

d’instabilité. 

 

 

Conclusion 

 

 

Le foncier est présenté comme « une des problématiques les plus importante » par la cheffe de 

mission à immobilier productif de l’EPT12 pour maintenir et développer des activités 

productives dans le Grand Paris. Effectivement, dans des projets d’aménagements, les activités 

tertiaires et commerciales sont souvent privilégiées dans la mesure où celles-ci génèrent une 

plus grande rentabilité rapportée à leurs emprises foncières (CEREMA, 2017)147. Ainsi, les 

autres activités sont incitées à se localiser ailleurs ou à partir faute de trouver des emprises ou 

des extensions nécessaires. 

En outre, le renouvellement urbain contribue à une revalorisation foncière dans son processus 

immobilier (La revue foncière n°15, 2017). Cette revalorisation peut aussi être encouragée par 

les acteurs publics et privés qui ont un intérêt économique. Assurément, dans le processus de 

renouvellement urbain, « les terrains ont une valeur, mais ils ont rarement un prix » (La revue 

foncière n°15, 2017 p21)148. En ce sens, le foncier relève aussi d’un arbitrage économique fait 

par les acteurs publics et privés et n’est pas uniquement le fruit de l’offre et de la demande, et 

cela conduit, petit à petit, à une hausse des prix du foncier qui se généralise dans le cas 

métropolitain. Dans un contexte de prix du foncier élevé, faire sortir un immobilier à bas coût 

est complexe dans la mesure où cela suppose un engagement fort de la collectivité et 

l’aménageur pour porter les charges foncières, lorsque le bilan d’aménagement n’est pas à 

l’équilibre. 

L’ensemble de ces facteurs rendent le territoire hostile pour les activités productives dans la 

mesure où celles-ci ont besoin d’un foncier accessible (CCI, 2018 ; Arab, 2019)149. Les petites 

et moyennes entreprises (PME/PMI) sont en effet dans une position défavorisée dans les tissus 

urbains denses de la métropole, ces entreprises ont plus de mal à s’insérer dans des tissus où le 

foncier est élevé puisqu’elles n’en ont pas toujours la capacité économique. 

 

 
 

147 « L’action foncière publique en faveur du logement et des activités productives » Regards croisés, CEREMA, 2017 
 

148148 La revue foncière n°15 les logiques foncières du renouvellement urbain, janvier février 2017 

149 CCI, 2018 op.cit. 
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Dans cette perspective, l’Etablissement Publique Territorial 12, acteur nouveau et jeune 

intercommunalité à l’échelon métropolitain, développe une stratégie pour créer les conditions 

d’implantation, de maintien et de développement pour ces activités. Cependant, les leviers 

d’action foncière publique ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre et l’EPT n’a pas la 

main sur tous les projets d’aménagement enclenchés. Dans cette perspective, nous pouvons 

percevoir l’action de l’EPT12 comme « conséquentialiste », c’est-à-dire que cette 

intercommunalité tente de mettre en œuvre par divers moyens, parfois indirectement, une 

stratégie pouvant favoriser les activités productives. L’ensemble des outils utilisés sont parfois 

encore au stade « expérimental », tandis que d’autres n’ont pas encore été mis en œuvre. En ce 

sens, la nomination nationale de l’EPT12 comme « territoire d’industrie pilote de la métropole 

» était très attendu par ce même acteur et pourrait permettre de mettre en pratique certaines 

expérimentations. L’accompagnement des entreprises productives et l’aide à la construction 

d’un immobilier accessible pourrait être davantage une des matrices du développement 

économique territorial dans la mesure où l’EPT se heurte encore aux mentions juridiques dans 

la mesure où l’aide aux entreprises ne faisant initialement pas partie des compétences du 

territoire. Dans cette perspective, mettre autour de la table les différents acteurs publics et 

privés pour les sensibiliser à la place de l’industrie en métropole est un véritable enjeu et une 

stratégie qui commence à porter ses fruits. Le « manifeste pour un territoire industriel et 

productif » rédigé par l’EPT12 regroupe plusieurs signataires et assure à Grand-Orly Seine 

Bièvre un rôle de « chef d’orchestre », en animant la politique économique du territoire. 

 
Au regard de la jeunesse de cette intervention publique en faveur de l’économie productive, 

nous n’avons à ce stade pas le recul nécessaire. L’EPT12 parvient toutefois à maintenir des 

emplois industriels1, mais développer la part de ces activités demeure compliqué dans un 

contexte de grand bouleversement métropolitain et de mutation foncière. En tout autre chose, 

se poser la question du devenir des activités productives au sein du Grand Paris est déjà un  

acte militant et l’EPT12 a ouvert une brèche en s’emparant des enjeux de la production 

concrète, dans un édifice métropolitain qui ne semblait jusqu’ici que frileusement les partager. 

Ainsi, une « métropole productive » ne pourrait advenir sans un consentement généralisé, qui 

suppose de partager les valeurs de l’industrie en métropole et suppose une réflexion globale  

sur la manière de produire la ville2. La mention de l’industrie dans le prochain Schéma de 

Cohérence Territorial (SCOT) de la MGP est un enjeu imminent, puisque le SCOT, 

 

1 L’acteur public permet de négocier jusqu’à 700 000m² de locaux pour les activités productives dans les futurs projets immobiliers ce qui permet entre 

autres, de maintenir des activités. 
2 Voir à ce sujet le concours d’architecture European 15 « villes productives ». 
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actuellement en réflexion, définira les grandes orientations métropolitaines pour les 15 ou 20 à 

venir. 
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Directive n° 82/501/CEE du 24/06/82 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines 

activités industrielles » [archive], sur ineris.fr [archive] (consulté le 26 juin 2015) 

 
 

Extraits de la circulaire étude n° 2000-39 du 25 mai 2000, Circulaire n°95-63 du 2 août 

1995 relative aux maîtrises d’œuvre urbaine et sociale pour l’accès au logement des personnes 

défavorisées. http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/les-maitrises-d- 

oeuvre-urbaine-et-sociale-mous-a1292.html 

 

 

 
Guide pratique de conception d'un bâtiment en acier à usage industriel implanté en zone 20-50 

mbar d'un PPRT, Bâtirsûr, INERIS, avril 2016 

https://www.lejournaldugrandparis.fr/les-ardoines-a-vitry-sur-seine-reinventer-la-ville-mixte-et-productive/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/les-ardoines-a-vitry-sur-seine-reinventer-la-ville-mixte-et-productive/
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1097/
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1097/
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.ineris.fr%2Faida%2Fconsultation_document%2F1097%2F
http://www.ineris.fr/
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.ineris.fr%2F
http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/circulaire-etude-no-2000-39-du-25-mai-2000-a1294.html
http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/circulaire-du-2-aout-1995-relative-aux-mous-pour-l-a1295.html
http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/circulaire-du-2-aout-1995-relative-aux-mous-pour-l-a1295.html
http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/les-maitrises-d-oeuvre-urbaine-et-sociale-mous-a1292.html
http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/les-maitrises-d-oeuvre-urbaine-et-sociale-mous-a1292.html
http://www.ineris.fr/centredoc/batirsur-guide-pratique-vf-20160404-version-com-avec-logo-meem-1464770002.pdf
http://www.ineris.fr/centredoc/batirsur-guide-pratique-vf-20160404-version-com-avec-logo-meem-1464770002.pdf
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« Manifeste pour un territoire productif et innovant », Etablissement public territorial Grand- 

Orly Seine Bièvre, 2019 

 

 
Présentation chiffres clés Immobilier d’Entreprise, Grand-Orly Seine-Bièvre, données 1er 

semestre 2018 et projection, Grecam, 2018 

 

 
Protocole d’accord territoire d’industrie Grand Orly Seine-Bièvre – Territoire d’industrie, 22 

mars 2019 

 

 
Question orale n° 0499S de M. Gilbert Roger (Seine-Saint-Denis - SOCR) Disparition de la 

dotation d’intercommunalité dans les budgets des territoires du Grand Paris 15e Législature 

publiée dans le JO Sénat du 25/10/2018 

 

 
Quelle intervention pour les EPCI en matière d’aide à l’immobilier ? Intervention de Pascal 

Girod, directeur du développement économique de l’Etablissement public territorial Grand 

Orly Seine Bièvre. Rencontre Adcf des intercommunalités d’Ile-de-France, 24 mars 2017 

 

 

 
Multimédias : 

 

Emission radio, France culture, les pieds sur terre, « L’usine toxique », Sonia Kronlund 

Reportage : Rémi Douat Réalisation : Cécile Laffon 

 
Leonard : Paris, « des Fabs lab aux micro-industries, peut-on produire en ville ?» 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=khAMN-G1sJE&t=626s 

 
Rechearch by design, Colloque Amo, La Fabrique de la ville – ville productive, 8-10 

novembre 2018 

https://www.senat.fr/senateur/roger_gilbert11054l.html
http://www.youtube.com/watch?v=khAMN-G1sJE&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bt=626s
http://www.youtube.com/watch?v=khAMN-G1sJE&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bt=626s
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