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Paris à l’horizon 2025 : Quel avenir pour l’agglomération
métropolitaine ?
Compte rendu synthétique de la séance du 25 avril 2005
« Concurrence ou développement économique partagé dans la
zone dense ? »
Accueil
Pierre Mansat, adjoint au Maire de Paris, chargé des relations avec les collectivités
territoriales d’Ile-de-France.
Ce séminaire est le troisième organisé par la Ville de Paris autour de la révision du
schéma directeur de la région Ile-de-France. Il s’agit de contribuer à un point de vue
parisien sur le SDRIF, sans additionner des projets départementaux, mais en travaillant
à la construction d’un projet régional partagé. Vous êtes nombreux à avoir participé aux
premiers séminaires. Le travail va se poursuivre par cinq ou six séances
supplémentaires pour travailler en atelier, plus spécifiquement, sur les rapports de Paris
à la zone dense.
Une grande part du développement de Paris mais aussi de la région s’y joue en
effet : on y produit une part importante des richesses et des inégalités territoriales et
sociales ; c’est donc à cette échelle qu’il faut engager le raisonnement. Cet esprit
correspond à celui défini du débat autour du PLU : l’avenir de Paris ne peut se penser
en dehors de ses relations avec le cœur de l’agglomération.
Avec ce séminaire, qui accueille des participants très divers - acteurs
économiques, syndicalistes, experts – nous souhaitons poser ces questions et essayer
de répondre à l’objectif affirmé par le Conseil régional dans sa délibération sur la
révision du SDRIF. Quel développement durable cela implique-t-il ? Que signifient les
thèmes de l’attractivité et la densité qui reviennent fortement. Au cours des assises de
l’Association des maires d’Ile-de-France la semaine dernière, lors de table ronde
consacrée au SDRIF, le Président Huchon a affirmé notamment que la densification
raisonnée de la première couronne était l’un des objectifs du SDRIF. Le Préfet de région
a souligné que l’époque où le développement national devait se faire en limitant celui de
la région Ile-de-France était révolue, celui-ci constituant désormais pour l’État une
priorité nationale.
Nous espérons que la même logique sera appliquée au développement parisien.
Paris a été considéré dans les politiques nationales comme suffisamment riche pour
pouvoir puiser sur sa richesse. Le résultat n’est pas très concluant : Paris a perdu
beaucoup d’emplois qui n’ont pas profité au développement de la région. Cette
conception d’un développement de tous au service de tous devrait être l’axe directeur
de la révision du SDRIF. La concurrence ne peut être une voie de développement : il
faut travailler de façon plus complémentaire.
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Introduction
Christian Sautter, adjoint au Maire de Paris, chargé du développement
économique, des finances et de l’emploi
Lors de la préparation du précédent schéma directeur, Paris était souverainement
indifférent. La démarche animée par Pierre Mansat, comme l’attitude du Conseil
régional, marque donc une profonde évolution : Mireille Ferri rappelait lors du premier
séminaire que « la Région souhaite que Paris et la zone dense soient très présents au
cœur de ce projet régional, comme espace de vie quotidien et comme pôle important
de l’espace national. »
La note de l’APUR qui figure au dossier montre la carte de cette zone dense qui
comprend Paris et 75 autres communes, soit 47 % de la population de la région, 60 %
des emplois, la moitié des déplacements en transports en commun sur seulement 4 %
du territoire régional. Il s’agit vraiment d’une zone très dense et qui a clairement des
problèmes communs.
1. Alors que l’on parle beaucoup de mondialisation, toute idée de conflit ou
de concurrence entre Paris, Issy-les-Moulineaux, la Défense ou Montreuil,
est ridicule. Nos destins sont liés. Il peut y avoir des émulations, mais d’ici
2020-2025, nous jouons, fondamentalement, la place de la région
parisienne. Paris, la zone dense, l’agglomération et la région « rament sur le
même bateau ». L’enjeu commun est la place que nous aurons tous
ensemble en 2025.
2. Nous ne devons pas être trop complexés. Certains élu(e)s sont
heureux/heureuses, d’annoncer le déclin de la France, de l’Ile-de-France
ou de Paris, mais une récente étude d’IPSOS auprès de grands décideurs
internationaux montre que nous sommes en deuxième place derrière
Londres et que l’intervalle qui nous en sépare se réduit assez rapidement.
La qualité de vie, celle des transports en commun et la main-d’œuvre disponible
sont d’importants atouts, comme le sentiment récent d’une nouvelle vitalité
économique, sociale et culturelle de Paris, dont la candidature aux Jeux Olympiques est
une belle expression.
3. Le développement économique ne se résume pas aux sièges sociaux.
Nous avons besoin de garder des pôles de commandement et d’un vrai
dynamisme des « grandes surfaces de bureaux pour les grands comptes »,
mais ce n’est pas seulement ainsi que l’on va employer les chômeurs
parisiens ni que l’on bâtira une ville équilibrée, mixte et agréable pour vivre
et travailler.
De même on parle trop peu du tourisme qui est une très belle industrie pour Paris
et la région et va se développer. Mais notre projet n’est pas d’avoir uniquement,
comme la ville de Rome, des activités touristiques, muséographiques et
vidéographiques, l’essentiel du dynamisme économique de l’Italie se réfugiant ailleurs.
Deux secteurs sont essentiels pour un développement économique équilibré.
4. On dit que « le vingt-et-unième siècle sera celui de l’innovation » et Paris et
la région comptent « une formidable masse » de chercheurs,
d’enseignants, de laboratoires, de grandes entreprises modernes, de PME
et de start-up. Mais pour transformer une masse en une force, il faut une
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accélération qui est amorcée par les pôles de compétitivité orchestrés par
la Région.
Ils ont un sens concret en termes d’aménagement de l’espace : par exemple,
entre Paris nord-est, où il y a du terrain, et le sud du département de la Seine-SaintDenis, des complémentarités sont à trouver en matière de TIC à travers le pôle
« cinéma images multimédias et vie numérique ». De même, dans le sud-est une
continuité peut être créée entre les biotechnologies fortement présentes dans Paris, la
création d’un parc d’activités de 18 000 m² à Tolbiac Masséna et les communes d’Ivry,
de Vitry et de Villejuif, dans le Val-de-Marne.
Un schéma directeur est aussi une carte sur laquelle devront figurer des espaces
où des universités, des laboratoires et des entreprises travailleront ensemble à créer de
la richesse et de l’emploi.
5. Enfin, le point le plus difficile à mettre dans un schéma directeur concerne
les services à la personne.
À Paris et dans la région parisienne, il y a un besoin solvable de services à la
personne, aux familles - la plupart des familles sont biactives et les familles
monoparentales ont besoin de services -, aux personnes âgées… et nous avons des
personnes peu diplômées, même si la moitié des RMIstes parisiens a le Bac. Nous
devons donc créer des services à la personne, mais pour qu’ils puissent fonctionner,
leurs locaux doivent avoir des loyers abordables. Une vraie question du schéma
directeur est : « comment faire des logements sociaux, c’est-à-dire des habitations à
loyer modéré dans une région où, plus on est proche du centre, plus le prix du terrain
augmente ? ». De même comment faire des « activités à loyer modéré » dans un cœur
d’agglomération qui a besoin de services à la personne ? Dans le plan local
d’urbanisme, nous avons proposé de réserver les rez-de-chaussée aux activités de
proximité. Peut-on mettre une telle règle dans un schéma directeur ? C’est une piste
concrète sur laquelle travailler.
On parle beaucoup de développement durable et le Comité du développement
économique durable de Paris a travaillé sur le sujet. En tant qu’élu, je souligne qu’il
n’est pas uniquement au service de la nature, mais au service de l’homme et qu’il
passe d’abord par le plein-emploi. Nous devons faire en sorte de retrouver dans Paris
et sa région un développement qui mène au plein-emploi et assure aux générations
futures un cadre de vie agréable. À côté de la haute qualité écologique, je plaide pour la
haute qualité économique.

Catherine Barbaroux, directrice du développement économique de l’emploi et de
la formation professionnelle au Conseil Régional d’Île-de-France.
J’étais déléguée générale à l’emploi et la formation professionnelle et j’ai choisi la
région parce qu’avec ses compétences dans la période actuelle, c’est à ce niveau que
les dimensions opérationnelles les plus efficaces peuvent se construire.
L’élaboration d’un schéma directeur est un moment clé pour la région et ses
composantes, de même sont aussi essentiels d’autres grands projets structurants à
moyen terme comme le travail parallèle sur le plan régional de développement d’emploi
et de formation et le schéma régional de développement économique. Si cet ensemble
ne s’emboîte pas de manière efficace et partenariale, ces travaux risquent d’être
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théoriques au lieu d’être utiles à la vie des Franciliennes et des Franciliens, ce qui est
notre objectif partagé.
L’instrument que je vais diriger va s’élargir à la recherche, à l’innovation et aux
universités, selon une organisation amont aval qui offre un continuum d’outils de
pilotage, de la recherche à la mise en œuvre des politiques de formation et qui est une
forme intelligente d’investissement dans le capital humain. Cette réorganisation
conduira à une agence régionale de l’innovation et traduit bien la vision de la région sur
les logiques « soft » et « hard », l’aménagement et l’investissement dans les ressources
humaines.
Par ailleurs, si le « cœur » s’essouffle, la région s’appauvrit. En effet, Paris et la
zone dense cumulent certaines potentialités qui permettent le développement de
l’agglomération. Incubateurs en grandeur réelle d’entreprises et d’emplois, ils sont à
l’origine des 2/3 des créations d’entreprises. Il est donc élémentaire pour la région de
s’assurer que son « cœur » va bien. Paris a pu dans le passé « se draper dans un
splendide isolement », considérant qu’il pouvait vivre seul, sans aucun relais entre le
premier et le second cercle de l’agglomération. Mais, cela serait actuellement inefficace
et stérile, et entraînerait des formes de concurrence incapables de créer les
dynamiques attendues.
Le schéma directeur doit rechercher les solidarités les plus fécondes entre les
parties prenantes selon plusieurs hypothèses de travail.
• Dans le monde de l’entreprise, on doit défendre en premier lieu ses avantages
comparatifs, chercher à les distinguer et à mesurer à quel point ils peuvent être
conciliés avec d’autres avantages. Il est du rôle de la région de construire un
ensemble de points forts en partant d’un principe de réalité.
• Cela peut se faire par débordement de fonctions métropolitaines. On voit sur les
cartes de l’IAURIF que certaines débordent - la banque ou l’assurance - sur
d’autres axes. On peut donc aboutir à des élargissements par complémentarité.
Avec Florence Parly, nous avons présenté au ministère de l’Industrie et de la
Recherche le pôle compétitivité automobile qui a du sens dans la vallée de la
Seine, depuis les grands sièges sociaux dans Paris et la zone dense jusqu’aux
implantations industrielles qui existent par cette double appartenance possible
entre recherche et industrie.
• Plusieurs hypothèses doivent être travaillées et analysées. Comme l’a dit
Christian Sautter, il faudra évidemment avoir des logiques de filières. Certaines
sont évidentes, d’autres sont à construire, notamment autour de certains
nouveaux métiers.
Quels sont aujourd’hui les leviers d’efficacité d’un SDRIF et de tous les
mécanismes à développer ?
• L’aventure des pôles de compétitivité fait sens et implique de nombreux
partenaires : la Chambre de Commerce, Nicolas Jacquet, dans les pôles de
compétitivité, les partenaires industriels, la recherche. L’enthousiasme, la
dynamique qui s’est créée montrent combien on peut compter sur un effort de
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catalyse quand chacun se voit, non dans une logique dominant dominé mais
dans un partenariat actif.
• En second lieu, nous devons continuer à travailler aussi les sites prioritaires des
contrats de plan État – Région et nous ne sommes pas arrivés au bout de nos
peines sur certains d’entre eux.
• La question du foncier est redoutable. Dans la zone dense, elle obère certains
projets et alourdit l’addition au point de stériliser certaines capacités d’innovation.
Il faut donc trouver des solutions.
• Concernant les transports, il suffit de regarder les cartes pour comprendre en
quoi ils sont structurants du développement économique.
• Enfin, notre capacité, avec les leviers de l’action régionale, d’accompagner les
mutations économiques des territoires est une priorité. Nous aurons le
développement économique des ressources humaines que nous serons
capables de produire.
Contrairement à beaucoup de démarches qui placent au dernier rang le système
de formation et le système de production de compétences, c’est en décidant des
compétences que l’on veut produire et en les produisant que l’on crée un
développement économique harmonieux. Avec les organismes de recherche présents
sur notre territoire et avec l’attractivité qu’il présente sur certains systèmes de formation
- formations en alternance pour des bas niveaux de qualification aux formations de
doctorants -, cette production de compétences doit devenir un des éléments
d’aménagement du territoire.
La région vient en effet d’acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux
moyens d’intervention dans ce domaine. Concernant l’aide à domicile évoquée par
Christian Sautter, elle a la responsabilité des formations sanitaires et sociales, qui
représentent autour de 150 millions d’euros. Leur carte et les filières sont probablement
à reconstruire, en intégrant la validation des acquis de l’expérience et en proposant des
solutions formatives et d’insertion à des publics exclus du développement économique.
Mais on en perçoit bien l’effet système et on doit y penser dès l’origine en termes
d’appareil et d’offres de formation pour attirer des investissements et renforcer
certaines filières.
J’espère vous faire partager l’état d’esprit de curiosité et d’enthousiasme pour ce
schéma directeur de développement.
Animateur
Les tables rondes auront pour fil conducteur trois thèmes.
• L’attractivité : on a amplement rappelé que Paris est une métropole très
attractive en Europe et dans le monde. Les questions portent sur la façon
dont cette attractivité peut se maintenir, se développer, voire se diversifier.
• La gouvernance économique : à partir de l’exemple des pôles de
compétitivité rappelé par Madame Barbaroux et Monsieur Sautter, on se
posera la question de ce que peut être une gouvernance économique et
comment elle peut s’organiser.
• L’emploi : « comment travaille-t-on aussi sur ces objectifs de plein-emploi
et de rapprochement entre le développement économique et l’emploi ? »
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À l’issue des exposés des experts ou des professionnels, nous aurons un temps
d’échange avec ces experts et avec la salle, puis un débat sur le contenu des exposés
et la façon dont les questions ont été formulées.

Table ronde : « Comment consolider et diversifier l'attractivité de la zone dense, audelà des sièges sociaux ? »
Qu’est-ce que le produit Paris ? Que vend-t-on aux entreprises et aux
investisseurs ?
Comment s’organise-t-il ? Quelle est la complémentarité entre les différents
marchés ?
Pourquoi cette forte attractivité de la zone dense, notamment au regard de son
coût ?
Quelle prospective du marché peut-on avoir sur cette zone dense ? Comment
s’organiser ? Des pôles vont-ils se développer ? Peut-on faire autre chose que du
tertiaire ?
Comment positionne-t-on la capitale au regard de certaines compétitrices
internationales et lesquelles ? Quels sont nos atouts, nos avantages ? Y a-t-il une
originalité du modèle urbain parisien par rapport à New York ou Londres ?

Frédéric Gilli, chercheur à l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Mon travail de recherche porte sur la localisation des activités dans la région
urbaine de Paris et de manière plus générale sur le desserrement des emplois des
centres vers les périphéries des grandes métropoles occidentales. Il est en partie issu
de travaux menés pour l’INSEE, la DATAR et la DRE Ile-de-France. Mes propos
n’engagent pas ces institutions ni le ministère de l’économie et des finances pour lequel
je travaille actuellement.
L’emploi et l’attractivité du cœur de l’une des capitales mondiales… s’agit-il de
« problèmes de riches » ? Si c’était le cas, on n’observerait pas un taux de chômage de
Paris et de la petite couronne supérieurs à la moyenne régionale et nationale, et seul un
problème de redistribution se poserait... Un tel constat témoigne aussi de problèmes
spécifiques de dynamisme.
Quelle est la place de ce cœur dans la région ? Faut-il consolider et faut-il
diversifier l’attractivité de la zone dense ? Est-il besoin de le faire ? Comment peut-on
faire dans le cadre des contraintes qui nous sont posées ? Existe-t-il des solutions ou
des leviers d’action ?
Il s’agit de dessiner un cadre de réflexion pour évoquer la zone dense et les
contraintes auxquelles sont confrontés les villes et les cœurs de villes mondiales.
Le cœur de la ville mondiale
Doit-on aborder une région économique à travers son unité économique ? La
région parisienne serait alors une sorte de grand bassin parisien, dépassant largement
les limites de l’Ile-de-France, là où sont implantées les entreprises de la région
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parisienne. Les groupes internationaux s’implantent à cette échelle interrégionale, qui
dépasse l’Ile-de-France pour atteindre la Picardie, la Champagne-Ardenne, etc.
Est-ce un bassin d’emploi ? Si c’est le cas, on se situe dans le cadre des régions
urbaines fonctionnelles, au sens large, Paris étant au centre d’une région qui
dépasserait les limites de l’Ile-de-France au nord, pour atteindre le sud de l’Oise, et qui
n’atteindrait pas totalement le sud-est du Val-de-Marne. Si l’on étend un peu plus
largement la vision du bassin d’emploi, dans le cadre d’une métropole multipolaire, on
déborde alors la limite de l’Ile-de-France, pour atteindre un ensemble de villes, « avantpostes » de la région parisienne, parmi lesquelles Évreux, Chartres, Dreux, Beauvais ou
Compiègne... La métropole fonctionnelle, Paris, dépasse largement l’Ile-de-France.
Quand on parle de faire le schéma directeur de manière transrégionale, on se place
dans cette perspective.
La zone dense est-elle l’espace soudé par des échanges importants et
transversaux ? En fait, on s’intéresse aux flux domicile/travail biquotidiens. Au centre,
des flux convergent vers Paris, d’autres partent de Paris, et de nombreux flux se situent
entre les pôles d’emplois qui entourent Paris. Il y a une véritable interconnexion des
bassins d’emploi de Paris et de la première couronne de zones d’emploi. Les flux sont
en revanche radiaux et surtout convergents quand on se place à la périphérie de cette
zone.
La zone dense peut enfin résider dans une géographie de l’emploi spécifique, par
ses caractéristiques sectorielles ou sa densité. On définit une zone dense par une zone
très riche en emplois et en densité de population. La région parisienne faisant de plus
en plus apparaître une organisation multipolaire, il est possible d’y découper des pôles
d’emplois sur la base de leur densité d’emploi et de les classer ensuite en fonction des
types d’emplois offerts localement (secteurs d’activités mais aussi fonctions professions intermédiaires, fonctions de techniciens et fonctions cadre et recherche).
Dans cette perspective, le cœur de l’agglomération s’étend au delà du périphérique. En
affinant le découpage, une spécificité de l’emploi parisien ressort : une activité
spécifique orientée vers le luxe, les technologies de l’information et de la
communication et le tourisme. En première couronne, les pôles d’emplois autour de
Courbevoie et Boulogne sont plus orientées vers le tertiaire supérieur, tandis que les
communes autour d’Ivry et Saint-Denis le sont vers le commerce de gros, Montreuil,
Noisy et Créteil également mais contenant eux toujours beaucoup d’industrie. Cette
« Couronne autour de Paris » est donc un espace dense et qui fait sens avec l’intérieur
du périphérique.
Les transformations de l’économie locale
Les nouvelles logiques de l’économie internationale conduisent à une
mondialisation de l’activité, donc à des économies d’entreprises plus qu’à des
économies nationales ou locales. Cela a pour première conséquence de distinguer les
grandes métropoles comme des territoires spécifiques, complexes, denses, chers à
entretenir et à gérer, mais dans lesquels on trouve généralement des mains-d’œuvre
très hautement qualifiées. Elles posent donc des problèmes d’emploi spécifiques.
Les villes mondiales se placent dans un contexte de concurrence internationale,
qui n’est pas le même pour les autres territoires. Elles cherchent évidemment à capter
les flux des emplois et les activités susceptibles de nourrir cette population qui fait leur
originalité. Mais elles subissent toutes en leur sein même une profonde mutation de la
géographie de leurs emplois, caractérisée par le desserrement et la multipolarisation.
8

Pour ce qui est de la zone dense en particulier, la dilatation du centre prend deux
formes. D’une part, la proche banlieue de Paris n’est plus tout à fait sa périphérie et
d’autre part, la périphérie a changé de nature :
i) Dans le cadre d’une métropole internationale en très forte croissance, de la
même manière que l’on a dépassé l’enceinte des Fermiers Généraux, on est
condamné, à terme, à dépasser le boulevard des Maréchaux et le périphérique, de
nombreux travaux montrent que c’est déjà le cas.
ii) De plus, la périphérie a changé de nature. Toutes les grandes métropoles
mondiales connaissent ces problèmes. Le cœur de la métropole est en concurrence
avec ses territoires proches selon une première logique de coûts : il est beaucoup plus
facile de faire de la production ou des centres d’appels dans une grande zone
logistique où le foncier n’est pas cher. La deuxième logique est une logique de
productivité. Un centre de recherche aura tendance à s’installer dans une sorte
d’« écrin vert », à proximité d’une zone dans laquelle ses cadres pourront habiter dans
un cadre de vie assez agréable. Quand le World Trade Center s’effondre à New York, le
principal problème de la ville est de faire en sorte que les activités qui sont parties
s’installer à 80 ou 90 kilomètres de New York dans le Connecticut reviennent ensuite.
En fait, elles ne reviennent pas ou très difficilement. Il reste toutefois à s’entendre sur ce
que sont un cadre de vie agréable et l’endroit optimal pour faire de la recherche et sur
ce point, les zones denses ont une possibilité d’action.
Le phénomène de desserrement de l’emploi urbain est donc fort (Paris a perdu
300 000 emplois entre 1975 et 1999 et la proche banlieue n’a pas compensé cette
perte, ne gagnant elle que 100 000 emplois, alors que 700 000 emplois sont apparus
en périphérie). Mais il n’est donc a priori pas plus accentué à Paris que dans d’autres
régions métropolitaines. Le seul phénomène qui est peut-être particulier à Paris est que
l’on n’a pas vu arriver est la forme que ce desserrement a pris en grande banlieue : les
pôles d’emplois périphériques (villes nouvelles, pôles techniques et scientifiques pour
l’essentiel) en ont gagné 400 000 et on a focalisé notre attention sur eux, mais en
parallèle à cette explosion, 300 000 emplois se sont égayés dans la nature, dans des
zones qui étaient rurales en 1975 et ce n’est pas uniquement de l’emploi de service
local, c’est de l’emploi industriel, de recherche, de services.
Conclusion
Dans tous les cas, la zone dense s’affranchit des contours administratifs, ce qui a
une double conséquence :
• Les logiques locales auxquelles sont confrontés les différents décideurs
locaux, chacun sur sa zone, sont généralement ancrées dans les
problèmes quotidiens. Elles seront forcément différentes d’un bout à l’autre
de l’espace partagé. Ce ne sont donc pas les mêmes problèmes qui vont
se poser aux différents interlocuteurs, en dépit de territoires sur lesquels les
intérêts sont communs.
• Les conséquences du desserrement urbain créent pour elles des
problèmes spécifiques, communs à Paris et à la proche banlieue : il faut
faire face à l’étalement et à la multipolarisation de la ville, en veillant à ne
pas renouveler à l’échelle de la région urbaine l’erreur que l’on a faite en
opposant Paris et sa banlieue. À l’échelle de l’agglomération se pose un
problème général de mixité des populations, des emplois et des usages
des sols.
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Alain Béchade, président du Directoire d’Atisreal
80 % des emplois en région Ile-de-France étant des emplois tertiaires, où se
situent les zones denses pour le parc de bureaux ?
Sur un parc de 47,5 millions de m² - de très loin le premier pôle de bureaux
européen, pratiquement deux fois celui de Londres -, deux grandes zones font plus de
3 millions de m² : le QCA, le Quartier Central des Affaires dans les 8e, 9e et une partie du
second arrondissement, et La Défense.
On trouve également les 16e et 15e et Boulogne. Et l’extension vers l’ouest, qui est
intéressante : Nanterre, Sénart. Actuellement, beaucoup de demandes passent la Seine
et vont vers La Garenne Colombes et on trouve également Seine Paris Rive Gauche :
on voit très bien l’explosion de ce pôle à l’est parisien.
Voilà ce qu’est actuellement cette zone dense : face à cela, où vont les
entreprises au premier trimestre 2005 ? On observe un certain retour vers Paris des
petites et moyennes demandes, qui représentent moins de 5 000 m², notamment dans
le QCA. Les demandes plus importantes restent dans Paris intra muros, hors QCA, […]
notamment à Seine Rive Gauche et dans le secteur des affaires de l’ouest. La Défense
est un peu à la traîne et il y a un grand bond dans « la partie nord » - Nanterre, Neuilly,
Levallois, etc – avec deux très grosses demandes, Price Water House Coopers à
Neuilly et AXA à La Défense.
Cela confirme que les entreprises vont là où se trouve l’offre. Ce « grégarisme
comportemental » est extrêmement important. « Dis-moi où sont mes clients et je te
dirai où je vais ». Par exemple, une compagnie d’assurance Aviva va quitter le 9e
arrondissement de Paris et tous ses sous-traitants vont aller dans l’ouest parisien. En
matière de demandes, la trilogie gagnante est la périphérie ouest, la périphérie sud,
Paris.
Pour les entreprises, les limites ne sont pas celles que l’on croit. Au contraire des
sièges sociaux, les activités de back-office se déplacent vers la périphérie pour des
raisons de coûts mais aussi de produits : actuellement, l’offre de bureaux disponible
immédiatement ou à un an en région Ile-de-France s’établit à 3,980 millions de m², dont
70 % sont une offre de seconde main, ce qui pose un vrai problème de qualité : un tiers
des 70 % est une offre déclassée. […]
Par ailleurs, environ 52 % de la demande exprimée émane de l’industrie, des
techniques de communication et de l’informatique, les banques, finances et assurances
représentant à peine 20 % de cette demande. Ces demandes de back-office impliquent
des recherches de locaux de qualité : climatisation, clarté, etc. On va compenser le fait
de quitter Paris où il y a une course au mètre carré, par des locaux de meilleure qualité.
Contrairement à ce que l’on peut croire, la demande de bureaux par tête est passée de
20 m² à 19 m² en vingt ans. Elle ne diminue pas beaucoup avec l’open space, l’espace
convivial à jouissance partagée, puisque l’on doit offrir des coins café, des salles de
réunion, etc.
Enfin, parler du SDRIF, c’est parler du futur : deux tendances à très long terme se
dessinent.
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Depuis deux ans, les créations d’emplois en France – 17 000 emplois l’année
dernière – se font exclusivement au profit des régions, alors que la région Ile-de-France
perd des emplois. 55 % des emplois privés en région Ile-de-France sont des emplois
de bureau selon la nomenclature INSEE, mais 63 % des emplois classés industriels
sont des emplois tertiaires et de bureau. Or, la qualité des locaux qui est recherchée, ne
va pas avec la classification obsolète des locaux. On ne sait pas bien de quoi seront
faits les locaux du futur, c’est-à-dire la différence entre le tertiaire inférieur et le
secondaire supérieur. Ce n’est donc pas la peine de continuer dans cette voie de
classification alors que 80 % de notre activité est tertiaire.
Enfin, les entreprises sont comme les individus et « ont horreur qu’on les
enquiquine toute leur vie sous prétexte de faire leur bonheur ».
Animateur
Y a-t-il une originalité du marché parisien par rapport à d’autres marchés de
même taille ?
Alain Béchade
La grande particularité est la diversité des locataires. Paris en ne voulant pas être
une place financière il y a quelques années, a finalement fait le bon choix puisque c’est
un pôle moins exposé aux évolutions cycliques et contrastées des différentes
économies. Par exemple, lors de l’effondrement des activités financières, London City
ou Francfort ont beaucoup souffert au contraire de Paris.
Robert Lipscomb, président de Cushman & Wakefield Healey & Baker
Parmi les principaux atouts de la région parisienne, on peut citer la taille du
marché immobilier de bureaux dans les trois zones importantes : Paris intra muros, la
proche banlieue, et la deuxième couronne où la répartition est bien équilibrée : sur
47,5 millions de m², 15 millions pour Paris intra muros et 15 millions pour la proche
banlieue. Il s’agit de très loin de la plus grande zone de bureaux en Europe : même le
grand Londres ne compte que 20 millions de m². À l’intérieur de cette zone, il convient
évidemment de citer La Défense, avec ses 3,5 millions de m², qui constitue le premier
parc de bureaux européen.
Il n’est donc pas surprenant de trouver une grande diversité de produits sur le
plan géographique, qualitatif, architectural ou financier. Le choix d’une implantation par
une entreprise résulte de la prise en considération d’une multiplicité de facteurs, qui
varient selon l’activité et les besoins spécifiques de l’utilisateur. Dans les études
annuelles, Paris bénéficie d’une bonne image pour l’ensemble des facteurs et se trouve
en première position pour l’organisation des événements, en deuxième position pour la
qualité de ses transports, des télécommunications et de la disponibilité d’un personnel
qualifié et en troisième position, pour la facilité d’accès au marché. Paris est en
deuxième place du classement général, derrière Londres.
La grande majorité des entreprises étrangères est implantée en zone dense, c’està-dire plus ou moins dans Paris intra muros et la proche banlieue. L’un des avantages
du marché intra muros est la mixité de son parc immobilier entre bureaux, commerces
et habitations, même dans le quartier d’affaires principal. La City de Londres, affectée
presque exclusivement aux bureaux n’offre donc pas d’équivalent. D’ailleurs, le marché
parisien se caractérise par un certain nombre de micromarchés - Montparnasse ou la
Gare de Lyon - où l’on trouve des ensembles de bureaux modernes et généralement de
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bonne qualité. On peut citer également l’opération Seine Rive Gauche, où les
entreprises souhaitant garder une présence parisienne peuvent trouver des bureaux
correspondant à des normes internationales. Ainsi, cette zone permet un certain
rééquilibrage par rapport à La Défense, qui a jusqu’ici renforcé la tendance vers l’ouest.
En revanche, la protection accordée, à juste titre, à l’architecture parisienne, n’a pas
que des avantages : les immeubles haussmanniens transformés en bureaux offrent des
surfaces prestigieuses mais rarement fonctionnelles.
Sur le plan financier, Paris est en tête de liste sur le continent européen pour le
coût de ses bureaux, mais elle est loin derrière sa rivale, Londres, où les coûts sont
près de deux fois plus élevés. En ce qui concerne les investisseurs institutionnels,
l’attractivité de la région parisienne n’est plus à prouver, comme le montre une étude
récente sur les investissements étrangers en immobilier d’entreprise. Depuis 10 ans, la
présence des étrangers est particulièrement marquée. 80 % des investissements
immobiliers en France en 2004 se font en région parisienne, 59 % par des investisseurs
étrangers. Sur le marché londonien, où le volume des transactions est plus important, la
part des étrangers est seulement de 20 %. Londres est fortement dominé par le secteur
financier, alors que le marché parisien, plus équilibré, est par conséquent moins volatil.
D’autres aspects sont moins positifs néanmoins : au classement des trente
premières villes d’Europe, Paris affiche régulièrement un mauvais score pour le climat
créé par le Gouvernement, notamment la lourdeur administrative et la fiscalité
contraignante. L’étude du cabinet Ernst & Young retrouve ces conclusions pour l’Ile-deFrance, du fait de la lourdeur et de la complexité de sa fiscalité locale. Or, Dublin,
Madrid, Barcelone, Bruxelles, et même Londres, jouissent d’une bonne réputation sur
ce plan.
Par ailleurs, Paris et la région parisienne peuvent se féliciter de la qualité de leur
parc immobilier qui contribue de manière significative à l’attractivité de la région et est
un formidable atout pour promouvoir Paris à l’étranger.
Animateur
Au sein de la zone dense, y a-t-il des spécificités entre Paris et la proche banlieue
dans les produits immobiliers, une division du travail entre ce qui est proposé hors Paris
et dans Paris ? Ces produits entrent-ils en concurrence, nonobstant la question des
loyers ou des prix ?
Alain Béchade
La différence tient au prix et à la qualité des locaux. Le siège social serait plutôt
parisien et le back-office serait plutôt situé première périphérie, où des locaux de bonne
qualité et moins chers permettent une densification par poste de travail. Mais la
correction des prix depuis 2001 dans Paris provoque un retour des demandes de
moins de 5 000 m² et l’image parisienne reste forte : quand elles en ont les moyens, les
PME viennent dans Paris.
Robert Lipscomb
Depuis quelques années, on a tendance à privilégier la qualité et la rationalité des
locaux par rapport à leur emplacement. Dans Paris intra muros, il y a peu de zones de
bureaux modernes. Les sociétés qui souhaitent occuper des surfaces importantes,
surtout au-delà de 5 000 m², vont vers les zones comme La Défense où les bureaux
ont désormais des valeurs locatives proches des valeurs parisiennes.
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Alain Béchade
Une partie du parc parisien devra être réhabilitée et rénovée. Or, on veut tous des
chantiers mais pas de travaux. Les élus vont devoir y préparer les habitants : il y a
beaucoup à faire pour remettre « au goût du jour » une grande partie des bureaux
parisiens.
Animateur
Concernant le modèle urbain parisien, en dehors des atouts liés à la diversité des
utilisateurs, d’autres atouts sont-ils liés à la mixité des populations et des activités, plus
forte à Paris qu’à Londres ou à New York ?
Robert Lipscomb
Le parc parisien, surtout intra muros, offre une certaine attractivité par rapport à la
City de Londres, qui est très axée sur les finances et qui le soir et la nuit est une zone
« morte ». On a tenté de rééquilibrer certains quartiers avec un centre culturel, par
exemple, mais Londres, en général est une zone à forte densité de bureaux.
Un intervenant
On observe également une convergence de destin entre la proche couronne, par
exemple la Plaine Commune, et Paris, qui rencontrent les mêmes problèmes
d’adéquation entre les activités de back-office, de tertiaire supérieur, employant des
cadres supérieurs et à la structure d’emploi de sa population.
Alain Béchade
Néanmoins mixer les bureaux et l’habitation serait une mauvaise idée […] car un
immeuble de bureau est plein le jour et vide la nuit et c’est l’inverse pour un immeuble
d’habitation. Ce qui fait qu’en réunion de copropriété, cela ne fonctionne pas.
Animateur
Peut-on encore faire de l’industrie dans la zone centrale ?
Alain Béchade
Ce n’est pas vraiment ce qui est recherché. Atisreal a un département spécialisé
dans les locaux industriels parisiens, mais ils disparaissent et les artisans avec eux.
Débat avec la salle
Jean-Jacques Karman, vice-président du conseil général de la Seine-Saint-Denis.
Il y a un problème de la définition de la zone dense. Nous pensons que la zone
dense comprend par exemple des villes comme Blanc-Mesnil ou Stains. Pour nous,
l’ensemble du département de Seine-Saint-Denis doit y figurer.
Par ailleurs, je suis maire adjoint à Aubervilliers et malgré son développement,
notre ville est la dernière de la région du point de vue du rapport fiscal par foyer. Nous
avons 36 % d’ouvriers et un taux de chômage très important. Il y a un problème de
formation et également d’industrie – avec la question des nuisances, importante en
zone dense. L’industrie du bâtiment doit par exemple répondre aux besoins de
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logements pour lesquels la demande est forte. On sait qu’un logement crée deux
emplois sur douze mois. Une relance sur ces questions créerait à d’autres résultats. Je
milite pour certains règlements, qui évitent que le marché décide de tout et sans
lesquels on ne pourra pas rééquilibrer la demande.
Patrick Terroir, président de l’Agence de Développement du Val-de-Marne
Dans le développement des territoires, on a effectivement besoin d’une vision
globale, à l’échelle de la métropole, sinon on est incapable de déterminer leurs
vocations.
La zone dense offre des opportunités foncières considérables. Par exemple, en
Seine-Amont cela s’élève à plus de 500 hectares, soit un potentiel de plus de 200 000
emplois. Face à de telles « belles au bois dormant », on rencontre surtout des
problèmes de volonté et de mise en accélération de ces opportunités foncières.
Nous croyons beaucoup à la possibilité d’utiliser le potentiel de chercheurs,
d’universités, de petites entreprises qui existe en région parisienne, pour fabriquer,
notamment en Seine Amont, l’industrie et l’économie du XXI° siècle, comme c’est le
cas avec l’aménagement du nouveau quartier de Barcelone et les industries
numériques, de biotechnologie, d’agroalimentaire, d’électromécanique, d’éco-industrie,
etc. Il y a un potentiel extraordinaire dans lequel Paris peut trouver une place très
compétitive par rapport au marché mondial.
Enfin, il faut s’attacher – dans le passé on dépendait trop des initiatives publiques
– à faire, comme disent les Espagnols, « de la ville publique avec de l’argent privé », en
associant la créativité et l’argent du privé pour faire une ville publique et pour tous.
Guy Burgel, Professeur de géographie, université de Paris X Nanterre
Le bon aménagement se fonde sur des principes simples et sur des analyses
complexes.
Je trouve que la définition de la zone dense qui a été proposée est beaucoup trop
étroite. Il s’agit de la zone dense et continue et – comme le montrent d’ailleurs les
cartes que Monsieur Gilli a proposées - cela va jusqu’aux villes nouvelles. Quand on
aura conscience qu’une des spécificités de la métropole parisienne est que c’est une
métropole agglomérée, une agglomération métropolitaine, on aura beaucoup avancé.
Je suis très circonspect sur l’emploi de première ou de deuxième couronne. Une réalité
s’est imposée qui est cette zone continue qui ressort sur toutes les cartes.
Par ailleurs, comme l’a rappelé Christian Sautter, nous sommes condamnés à la
complémentarité. Le desserrement de l’emploi s’est longtemps fait en région Ile-deFrance par des soldes [migratoires] positifs, certes au détriment de la Ville de Paris.
Cela s’est opéré pendant vingt ans à solde nul et à présent le solde est négatif.
Concernant les comparaisons internationales, il m’a été donné de faire une
comparaison avec Los Angeles : au-delà de la désindustrialisation et même du
desserrement – certes à des échelles différentes –, les principales différences dans la
structure de l’emploi ne portaient pas sur le service aux entreprises ou sur les services
financiers, mais sur le commerce de détail – avec trois fois plus, toutes choses égales
par ailleurs, d’employés de commerce – et sur les services à la personne. Comme l’a
souligné Christian Sautter, il faut se rendre compte que l’innovation ne se situe pas
uniquement dans le high-tech, mais aussi dans ces services de catégories moyennes
pour résoudre également le problème social.
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Michel Cantal-Dupart, Urbaniste
Je voudrais rappeler que la Seine fait des méandres, et que La Défense et
Nanterre sont sur la Rive Gauche. Cela montre qu’on ne regarde pas assez cette
agglomération, où bien évidemment on est fixé sur Paris, et bien entendu la zone dense
se passe autour et au-delà des périphériques.
Sur la carte de l’APUR concernant le nombre d’emplois, – la question est bien de
consolider et diversifier l’attractivité – on observe que trois communes ont une force
d’emploi importante et voient les emplois augmenter : Nanterre, Saint-Denis et Créteil.
Or, ces trois villes portent une université et cela mérite d’être creusé, au-delà de la
concentration des sièges sociaux.
On a sans doute bien fait à l’époque de créer La Défense et de « mettre tous les
œufs dans cet énorme panier » qui a appauvri le reste du territoire, comme en ce qui
concerne les villes nouvelles. À présent, il faut territorialiser selon d’autres démarches.
Le développement autour de la Bibliothèque de France est intéressant : il y a une
implantation culturelle et une concentration alternative sur le développement de la Rive
Gauche.
un conseiller régional d’Ile-de-France
J’essaie de prendre date pour que vous soyez auditionnés dans les commissions
développement économique et aménagement du territoire et je voulais poser deux
questions à Frédéric Gilli :
Sur la dynamique de l’emploi, vos travaux permettent-ils de confirmer, selon le
diagnostic de l’APUR donnant le prix de l’excellence dans la contraction de l’emploi en
Ile-de-France, un essoufflement de la dynamique d’innovation de la région qui
expliquerait la contraction de l’emploi, ou bien cette contraction s’explique-t-elle par
une structure de l’emploi orientée vers l’emploi supérieur. Je suis en relatif désaccord,
intuitivement, avec l’idée que la contraction de l’emploi serait simplement liée au repli de
la sphère productive. Quel est votre avis là-dessus ?
Concernant l’importance des inégalités territoriales, vous avez montré les
dynamiques de changement de l’organisation du territoire sur la Région Ile-de-France.
Comme le montre le bilan du SDRIF depuis 1994, il y a un creusement des inégalités
Est Ouest et qui est aussi plus complexe. Quels sont les facteurs explicatifs du
creusement de ces inégalités ?
e
Jacques Bravo, maire du 9 arrondissement

Prenons des garanties pour ne pas recommencer les erreurs des années 19701975 quand la cité financière du quartier Haussmann Lafayette a été surdimensionnée,
parce que c’était proche de la Bourse, on pensait que le quartier allait se développer.
Actuellement, Aviva quitte le 9e, mais après deux ans de marché difficile, Le Figaro, la
Sofres, etc., beaucoup s’installent dans le 9e. Mais, cela mérite d’examiner sur le long
terme les questions de disponibilité et de solde global. Il faudrait aussi évoquer
l’environnement de l’entreprise en milieu urbain. Dans un quartier où les salariés sont 4
fois plus nombreux que les habitants, les questions de circulation, de stationnement,
d’alimentation, de sécurité et de propreté méritent d’être posées.
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Michel Ottaway, maire adjoint du 10 e arrondissement
Un constat : une des plus grandes entreprises de communication et de publicité
EuroRSCG a choisi à la demande de son personnel de quitter Levallois pour venir dans
un très vieil immeuble du Faubourg Saint-Martin, à côté de la Gare de l’Est. À partir de
là, sur le plan de la prospective et du potentiel, avec la Gare du Nord et la Gare de l’Est,
avec déjà deux TGV internationaux et le troisième en 2007, nous aurons la plus grande
intersection de transports régionaux et internationaux au monde. Je suis un peu sidéré
de certaines frilosités : par exemple la SNCF va libérer de nombreux bâtiments de gares
et, sur le plan strictement immobilier, de nombreux investisseurs, – Hollandais,
Allemands, Britanniques – acquièrent petit à petit pour leurs personnels ou leurs familles
des appartements autour de la Gare du Nord et de la Gare de l’Est, cette intersection. Il
faudrait peut-être saisir cette opportunité.
Frédéric Gilli
Concernant le repli de la sphère productive, les transferts d’établissements en
1996-2001 montrent que la métropole parisienne - et en particulier Paris - est toujours
une « ville nourricière ». C’est un des endroits dans le pays où il y a le plus de créations
et de transferts. Le solde négatif des transferts d’entreprises et de personnes est
grosso-modo compensé par une surcréativité relative d’entreprises.
Est-ce que l’industrie se replie ? On a un problème de nomenclature pour
différencier le tertiaire inférieur du secondaire supérieur. De nombreuses activités
caractérisées comme industrielles dans les années 1980 sont actuellement désignées
comme tertiaires et cela joue beaucoup dans la lecture du creusement des inégalités.
On dit que l’est parisien est resté industriel et a vocation à dépérir, alors que l’ouest a
réussi à accrocher le train tertiaire. Or, cela dépend de la lecture des types d’emplois
localisés à l’est et à l’ouest. L’est parisien a aussi réussi à accrocher le tertiaire, mais on
a mal su le mesurer statistiquement.
Sur le creusement des inégalités, on observe un creusement entre les emplois et
les populations qui habitent sur ces mêmes espaces. Le problème se situe à l’intérieur
de chaque commune, de chaque agglomération, de chaque communauté
d’agglomération.

Table ronde : « Les pôles de compétitivité franciliens, un mode de gouvernance
économique ? »
Animateur
Nous allons examiner l’opportunité qu’ont représenté les pôles de compétitivité
franciliens de construire un projet commun à des entreprises, des universités, des
collectivités, etc., qui a produit un effet d’entraînement assez important. Quelle valeur
ajoutée a été apportée par rapport aux démarches précédentes ? Quel est le futur
d’une gouvernance économique et quel serait le rôle des acteurs publics ? Comment
s’organisent d’autres aires métropolitaines de la taille de la région de Paris ?
Monsieur Thierry Bruhat a beaucoup travaillé sur les technopoles et les stratégies
d’innovation des métropoles, Monsieur Weil est chef d’entreprise et président du cluster
Capital Games et Monsieur Le Galès nous apportera des éléments de comparaisons
internationales sur la gouvernance économique.

16

Thierry Bruhat, consultant
L’appel à projets de pôles de compétitivité lancé par la DATAR a créé un réel
enthousiasme dans le pays, sans doute parce qu’il répondait au besoin de se parler
des entreprises, des universités et des acteurs du développement territorial. Ce besoin
n’est pas nouveau. Depuis presque 30 ans dans le développement des technopoles,
on trouve le fameux triptyque : enseignement supérieur, recherche et entreprises, mais
qui est lié à un territoire particulier, un parc technologique.
En voulant réinventer en France ce qui se passait aux États-Unis, parfois avec un
certain angélisme, l’idée était qu’un territoire de petite taille pouvait être propice aux
échanges et à une « fertilisation croisée ». Si des opérations ont été réalisées, parfois
avec beaucoup de profit – Sofia Antipolis en France, le parc technologique de
Cambridge, Martins Reed à Munich – la fertilisation sur les parcs est relativement limitée
si les instruments ou les organismes qui sont implantés sur ce parc n’ont pas en euxmêmes des capacités à travailler avec leur environnement. Ce n’est pas parce que vous
implantez une université ou un laboratoire de recherche sur un parc technologique que,
« par miracle », il va se mettre à travailler avec son environnement avec un dynamisme
effréné, s’il n’a pas ces capacités de travailler facilement avec son environnement
économique, comme on peut le concevoir en particulier dans les pays anglo-saxons.
Les gens sont ravis de se trouver dans les parcs technologiques et il y a un retour
d’image, une convivialité, mais, en termes de production économique, on s’aperçoit
que les parcs sont autant alimentés par ce qui vient de l’extérieur que par une
production endogène. Cette expérience a d’ailleurs évolué en France, en passant d’une
approche de parc technologique à une approche métropolitaine. En dehors de Sofia
Antipolis, Montpellier, Rennes, Lyon et toutes les métropoles qui se sont approprié ce
mouvement ont considéré que leur territoire était l’aire métropolitaine, avec bien
évidemment un plus pour celles qui ont une gouvernance politique et économique,
notamment à l’échelle intercommunale.
Ensuite, on a essayé, sur ces territoires, d’identifier des lieux de réunion
d’activités, sous forme de parcs ou de quartier d’affaires, où l’on concentre des outils et
à qui on fait jouer un rôle de centre de ressources par rapport à l’ensemble de la
métropole. On alimente la création d’activités par des flux entre cet endroit ressource,
l’ensemble de la métropole, la métropole et son hinterland. L’opération technopole n’a
rien révolutionné en soi, mais dans les situations très complexes il faut des principes
d’aménagement très simples, sur des thématiques de spécialités, avec l’ambition de
faire travailler ensemble des gens en imaginant que de leur coopération naissent des
projets nouveaux. Sur ces territoires centres de ressources, on essaie de créer un
cadre favorable au développement de « l’économie d’innovation des technologies ».
Les pôles de compétitivité sont une initiative nationale lancée vers toutes les
régions françaises, qui repose beaucoup sur ce triptyque de coopération entreprise
recherche et de mobilisation sur un grand territoire permettant de réunir des activités et
de constituer une masse critique. À cela devrait être liée une défiscalisation des
investissements en matière de ressources à haute valeur ajoutée. Ce n’est pas une idée
neuve, ce qui l’est – alors que tout le mouvement technopolitain est parti de la base et
est le fruit de la décentralisation –, c’est une impulsion de l’État qui a une approche
novatrice de management public par projets que l’on voit de plus en plus, notamment
avec les génopoles. L’État ne normalise pas, mais, autour de grands cahiers des
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charges, il lance un appel, un mouvement et un projet et ensuite, il se charge de faire
une sélection et d’entretenir avec un certain nombre de projets des relations
privilégiées. C’est quelque chose qui va dans le sens de cette association des acteurs
que sont les entreprises, les laboratoires de recherche, à une action publique de
développement territorial.
Je voudrais signaler quelques difficultés que le mouvement va rencontrer. Il y a
d’abord une difficulté qui est née de l’enthousiasme. Il y a plus de 104 projets, ce qui
veut dire qu’il va falloir choisir et exclure. Or, une approche de réseaux commence à
structurer le territoire national. Comment avoir une approche sélective sans casser cette
approche de réseaux ?
Vous avez ouvert des espaces de convivialité, des entreprises y viennent, elles ont
un retour d’image par leur participation à ces espaces. Mais pour autant, ces espaces
sont-ils des lieux de décision ? Les projets que l’on souhaite voir naître, associant des
entreprises, des laboratoires de recherche, autour d’investissements significatifs,
peuvent-ils être pilotés stratégiquement à partir de ces espaces de convivialité ?
Les technopoles en trente ans ont apporté de formidables espaces de convivialité.
Les gens ne se parlaient pas. À présent, ils se connaissent, ils s’identifient, cela
alimente un terreau, mais pour autant, quand une entreprise centrale sur le territoire
donné a un projet de coopération avec une autre entreprise ou avec un laboratoire de
recherche, cela ne passe pas nécessairement sous le pilotage stratégique de cette
instance. Il ne faut donc pas confondre la dimension de convivialité et le pilotage de
projet.
Enfin, quid de l’économie tout à fait essentielle des services à la personne, de
l’innovation dans le commerce, de l’innovation dans des emplois qui ne sont pas
forcément à valeur ajoutée ? On a vécu dans le mouvement technopolitain cette grande
difficulté à articuler des espaces ou des pôles qui, par leur culture, ont tendance à
rassembler des gens qui partagent la même ambition. Sur l’ensemble des acteurs
économiques, le pourtour était un peu exclu parce qu’ils n’avaient pas les codes de
lecture, la formation, les mêmes intérêts. Attention à ne pas « ghettoïser » à nouveau
l’innovation, sachant que l’accélération de la création de valeur ajoutée doit toucher
tous les secteurs d’activité !
Nous sommes confrontés à un double défi : exister dans cette société de
l’innovation et de la connaissance, avec une capacité à être productif en matière
d’innovation et de connaissance, mais aussi réinsérer dans cette dynamique
d’innovation toutes les personnes qui ont été, au fur et à mesure de la mutation
économique, laissées « au bord de la route ».
Si on pousse la logique de territoires localisés et de pôles très spécialisés, on
arrive à un émiettement de l’action qui perd de sa visibilité. On est face à un enjeu : il
faut être optimiste, il faut s’appuyer sur cette volonté de projet commun tout à fait
formidable, mais il ne faut pas imaginer qu’on a réinventé quelque chose de nouveau.
Le phénomène des clusters existe dans tous les pays depuis 25 ou 30 ans. On
est sans doute le seul pays au monde à avoir voulu une politique étatique de clusters.
Or, un cluster, est le résultat de la nouvelle économie sur un territoire donné, au bout de
dizaines, de quinzaines, de vingtaines d’années, autant du fait de relations
interpersonnelles que de relations formelles. Cela touche l’institutionnel et le noninstitutionnel et c’était un mouvement fortement porté par une culture partagée : cela ne
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se décrète pas. Attention à ne pas retomber dans le travers français de trop organiser
ou institutionnaliser !
Animateur
Les pôles de compétitivité sont quand même très portés par les entreprises.
Monsieur Weil, vous êtes à la fois chef d’entreprise et président de Capital Games et
vous avez eu l’expérience des SPL (Systèmes Productifs Locaux). Qu’est-ce que
l’approche pôles de compétitivité a changé pour vous et, plus largement en termes de
gouvernance, comment cela travaille entre acteurs publics et privés et le monde de la
recherche ?
Frédéric Weil, président de Capital Games
Je m’occupe d’un SPL, c’est-à-dire d’un rassemblement d’entreprises qui ont
souhaité mutualiser une partie de leurs ressources, en particulier les ressources en R &
D, mais aussi humaines et financières. Nous sommes plutôt spécialisés dans le
domaine du jeu vidéo. Nous rassemblons l’ensemble des entreprises qui développent,
c’est-à-dire ceux qui inventent et fabriquent les jeux vidéos. Sur une cinquantaine en Ilede-France, nous en rassemblons une quarantaine. Avec ce SPL, nous avons tout
simplement voulu sauver notre industrie, la développer et la défendre à l’international.
Le pôle de compétitivité a été essentiel pour nous, patrons et salariés de PME.
Cette action de rencontre entre pouvoirs publics, laboratoires, PME et TPE est
radicalement nouvelle et très importante dans la compétition que nous vivons au
quotidien. Nous sommes des entreprises de 2 à 100 personnes - vraiment des PME –
et nous sommes « embarqués » dans la globalisation : la plupart de nos produits et
projets sont des jeux vendus à l’international. 80 % de nos recettes viennent de projets
vendus sur les marchés mondiaux. Nos concurrents sont Sony, Atari, Microsoft - de
grandes machines de guerre - avec des visions et des moyens très supérieurs aux
nôtres.
Nous avons monté ce SPL pour alerter les pouvoirs publics qu’une filière était en
train de disparaître dans cette compétition mondiale et pour travailler ensemble en
regardant ce qui se fait, par exemple, au Québec ou en Corée. Alors que le cluster est
une démarche venant plutôt de la base, en Corée, ce sont les pouvoirs publics qui ont
incité des entreprises à travailler dans le même sens et en 4 ou 5 ans, des entreprises
coréennes sont devenues leaders de leurs métiers, en particulier dans le jeu vidéo.
Nous avons d’excellents programmeurs, les meilleurs graphistes du monde, des
gens qui inventent, des idées… Il n’est donc pas question que la France disparaisse de
ce qui devient l’une des industries culturelles les plus importantes dans le monde. Notre
démarche vient donc de la base et nous avons été bien reçus et compris par la Mairie
de Paris et la région Ile-de-France. Nous avons construit en quelques mois une
politique de soutien et de dynamisme des entreprises. C’est donc possible.
Cette démarche s’est naturellement inscrite dans les pôles de compétitivités. On
nous a demandé de travailler, à notre niveau, à travers des relations interpersonnelles,
les projets nécessaires pour survivre dans les 2 ou 3 prochaines années dans le monde
globalisé du jeu vidéo. Nous avons proposé ces projets aux pôles, débattu avec les
chercheurs et découvert de véritables « mines » au sein des laboratoires. Nous avons
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donc commencé à mettre des interfaces de travail entre laboratoires publics et
entreprises privées.
Effectivement, cela se situe au niveau de l’interpersonnel, de la relation de
confiance avec des analyses technologiques ou techniques nécessaires pour monter
ces projets. Au-delà de l’intérêt de la filière, nous imaginons de nouvelles bases de
coopération entre les pouvoirs publics et les PME. Nous sommes des petits artisans du
jeu vidéo et, comme dans le dessin animé ou le cinéma qui sont aussi très importants
pour la culture, on ne peut avoir des moyens financiers ou même une vision stratégique
de haut niveau. Or, les pouvoirs publics ont cette capacité et l’approche de l’« offre
d’un marché » se fait aussi dans ces PME. L’alliance des deux produit une politique
volontaire de conquête, déplaçant notre contenu culturel vers l’étranger.
Sans constituer une nouvelle forme de gouvernance pour les entreprises, les pôles
de compétitivité représentent pour les PME le seul moyen d’alliance pour pouvoir faire
des projets de haut niveau, compétitifs mondialement, avec des sociétés comme Pixar
dans les dessins animés en images de synthèse. On peut ainsi réunir les têtes
chercheuses, les dynamismes d’entreprises, les visions stratégiques des états ou des
pouvoirs publics locaux.
Et c’est aussi le moyen de réunir l’ensemble des structurations financières pour
nous battre pour les 3 prochaines années, ce qui est très important pour les 40 PME
que je représente. Les pôles de compétitivités se heurtent pour l’instant au manque
d’outils de financement répondant aux problèmes de capitalisation et d’accès sur les
marchés des PME. Les clusters des districts italiens ou des pays anglo-saxons se
fondent sur une gouvernance et une stratégie mondiales, un positionnement marché
mais aussi un accompagnement financier.
Les pôles de compétitivité ne seront une réussite en termes de construction, de
gouvernance et de vision, que s’ils intègrent – comme dans le pôle sur lequel on a
travaillé – une réflexion sur le financement des PME sur 3 ou 4 ans, l’accompagnement
de leur développement, la dotation de capitaux à des entrepreneurs qui, en général,
n’en possèdent pas, sortent de leurs études ou sont des étudiants chercheurs qui se
lancent avec leur idée. Ces questions sont vraiment une des clés de réussite des pôles
de compétitivités.
Animateur
Cela apporte-t-il aussi aux PME une lisibilité sur les nombreux dispositifs de
soutien ?
Frédéric Weil
Ces secteurs ont acquis une lisibilité, mais surtout une véritable volonté de
travailler avec les laboratoires publics qui ont compris plus directement les contraintes
de marché. Nos marchés sont en mutation tous les 6 mois et une stratégie
commerciale dans le jeu vidéo se fait au maximum à 2 ans. Cela demande aussi aux
chercheurs une réflexivité beaucoup plus forte par rapport au marché. On a appris
beaucoup plus vite en 2 mois qu’en 2 ou 3 ans.
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Animateur
Existe-t-il des modèles de gouvernance économique à l’échelle d’une métropole,
portant sur des stratégies partagées, des déploiements de stratégies, ou d’autres
fondements ?
Patrick Le Galès, chercheur au CEVIPOF
Une enquête menée sur 4 pays européens a d’abord montré que tout le monde
se pose la même question. Les Allemands, les Britanniques et les Italiens se demandent
comment on invente une gouvernance économique métropolitaine.
Par ailleurs, poser la question de la gouvernance économique n’implique pas qu’il
y ait une seule bonne façon de faire, un bon modèle à importer. On s’interroge sur les
combinaisons entre des fragments de régulation de marché, de politiques publiques à
partir des règlements ou des impôts ou bien, au contraire, en termes d’outils
de mobilisation. On part de modes de coordination plutôt liés à des associations
d’entreprises ou à des régulations entre syndicats et patronats et chacun essaie de
trouver des combinaisons performantes.
La gouvernance économique sur un territoire pose aussi la question de
l’articulation entre des logiques de gouvernement – qui restent présentes partout - et
des logiques de gouvernance, pour trouver une bonne coordination sur des territoires et
des secteurs particuliers.
Concernant le développement économique, dans le débat français, on aime bien
penser en termes de pôles, de proximité, de regroupements géographiques et
d’immobilier. Certes, ces enquêtes sur les PME ou les grandes entreprises montrent
que ces questions de proximité, d’interface, ont une dimension territoriale très forte.
Mais ces stratégies et les ressources nécessaires aux firmes renvoient à des réseaux de
plus en plus mondialisés ou européanisés. Attention à ne pas revenir dans ce modèle
des pôles, de la proximité, des stratégies immobilières dans un quartier, alors que la
plupart des entreprises ont aussi un pied à l’extérieur ! Toute la difficulté est d’articuler
les deux.
Nous avons réfléchi à partir des besoins des firmes et non des pouvoirs existants.
Nous leur avons demandé comment elles utilisent, achètent, ont accès à des
financements et à des ressources pour faire de la recherche et de l’innovation, à des
informations sur des marchés étrangers, et comment elles font les contrats. Nous
avons examiné ensuite quels territoires apportent ces ressources et si cela devait ou
non se passer sur le territoire.
Depuis 100 ans, on ne parvient pas à avoir une industrie compétitive en France.
Pour la première fois depuis 2 ans, on a une industrie, très réduite mais qui exporte. Or,
cela ne résulte pas de nos pôles de compétitivités, mais d’entreprises extérieures qui
ont acheté nos PME et apporté les biens et services dont elles ont besoin. C’est une
configuration positive, qui existe et qui n’est pas « territorialisée ».
Que dire de la gouvernance économique en Allemagne, en Italie et en GrandeBretagne ?
L’exemple allemand est encore marqué par le poids de la politique industrielle des
länder et un modèle très interventionniste, qui est probablement le plus important en
Europe, en termes de coordination, d’intégration entre les länder, le syndicat, le
patronat et en relation avec l’université. La gouvernance économique s’organise au
niveau des länder avec des moyens extrêmement importants, de l’intervention
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économique lourde sur de gros projets d’investissement, à Cologne sur les médias, à
Wisburg sur la logistique, à Munich…
Quand il fonctionne, ce modèle crée une intégration comparable à la grande
époque des Jacobins et une coordination qui va dans le même sens. Quand cela
marche moins bien, c’est l’impasse dans certaines régions, territoires et agglomérations
allemands, où il y a assez peu de capacités de modifications en termes d’innovation et
où les grandes transformations technologiques sont assez lentes. De nombreux
Allemands se demandent comment réinventer une gouvernance économique dans les
métropoles en gardant les ressources très fortes de la coordination à l’allemande, mais
en apportant davantage de flexibilité.
Le cas italien marque un triomphe des systèmes locaux : à partir de Milan, de
Turin et de tout le nord de l’Italie, ce modèle est en train de conquérir l’ensemble du
pays, avec ce mélange de communautés, de marchés, de réseaux de firmes, de très
fortes intégrations territoriales et de systèmes locaux très forts.
Mais, il ne parvient pas à développer de grandes entreprises. Depuis 20 ans se
pose le problème du développement de l’innovation et on n’a pas avancé. Le déficit
italien est très fort en leaders mondiaux, même de moyenne taille. Dans les métropoles,
par exemple à Milan, les politiques nationales sont relativement inefficaces. Il y a un très
fort dynamisme local des villes mais une assez faible capacité d’intégration entre les
deux, avec un sous-développement des grandes entreprises exportatrices italiennes.
Dans certains domaines, on observe une déqualification de l’industrie. Les
districts sont toujours aussi performants, innovants, mais ils n’arrivent pas à se
développer dans un ensemble de nouvelles technologies. À Milan, on cherche à
inventer des formes de gouvernance économique avec des pouvoirs publics un peu
plus présents et efficaces.
Le cas britannique se caractérise par une gouvernance économique organisée,
pour l’essentiel autour du marché et de l’État qui garantit le marché ou cherche à en
corriger les défaillances. Les Britanniques ont également fait le choix du déclin de
certains systèmes industriels locaux et investissent principalement dans les services et
dans des systèmes très innovants.
À Oxford, à Cambridge et très largement dans la région londonienne, les modes
de gouvernance économique laissent de côté le gouvernement - sauf pour ce qui est
des règles du jeu – et insistent beaucoup sur les communautés professionnelles, ce qui
est d’ailleurs commun aux trois exemples et bien différent du cas français. D’anciens
chercheurs créent des entreprises, se confrontent aux banquiers et tentent cette
intégration sur un territoire. La gouvernance s’opère par les communautés
professionnelles de façon extrêmement efficace : on investit peu de ressources, on n’en
perd pas, on a peu de liens gagnants mais ceux qui gagnent sont très performants et
on abandonne les PME industrielles à moyen terme.
Dans le cas français, finalement, on n’a pas vraiment choisi : on fait « un peu de
tout ». Ce n’est pas forcément une mauvaise stratégie en phase de transformation,
mais c’est un système qui coûte plus cher. Dans les métropoles qui se développent, on
voit des systèmes intégrés et qui ne sont pas très concentrés. Le cas français est le
moins clair et il a comme points forts de nombreuses agences, une très forte
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mobilisation, des PME assez dynamiques et des articulations assez fortes avec les
grandes entreprises.
Les points faibles sont que l’on voit peu de coordinations dans certains cas : c’est
très clair sur la région parisienne. Assez peu de choix sont opérés par des coordinations
claires, ayant fixé des priorités et des stratégies. L’État cherche à s’adapter, les
pouvoirs locaux cherchent à inventer, notamment au niveau des agglomérations et des
régions, comme en région parisienne. Les firmes jouent tantôt le territoire, tantôt contre
le territoire, avec parfois des zones d’intégration par des grandes firmes. Des groupes
de PME régionales commencent à s’intégrer dans certains territoires.
En conclusion, il faudrait structurer la gouvernance économique sur la région Ilede-France et voir ce que cela implique en termes de mobilisation. On voit deux écueils,
celui de faire trop d’innovations, de multiplier les agences et celui de retrouver le vieux
langage, la structure de l’état, de grands pôles déterminés, structurés. Tout le problème
est d’arriver, dans certains domaines, à être très intégrés sur les pôles, et dans
d’autres, au contraire, de jouer davantage les réseaux et les jeux du marché. En région
Ile-de-France, les dynamiques de marché sont beaucoup plus fortes, notamment pour
les réseaux de PME. Il faut également diversifier les registres d’intervention et
sélectionner les plus performants à travers la mobilisation des communautés et groupes
professionnels, des réseaux d’acteurs économiques publics ou privés. Cela contribue
actuellement à faire la différence dans certains territoires.
Frédéric Weil
Sur le pôle sur lequel nous avons travaillé, notre principale interrogation est
l’international. Ce que l’on appelle la globalisation - la Chine, la Corée - est déjà présent
dans notre domaine. Les initiatives sont vraiment « bottom up » et, même si la demande
concernant les pôles de compétitivités a été faite par l’état, les projets qui sont reçus,
étudiés, écoutés, transformés, travaillés, viennent des entreprises.
Concernant l’ambiguïté du cas français, nous sommes en effet à la fois organisés
et structurés, dans une logique de réseaux et nous commençons à nous intéresser,
chez les Anglo-saxons en particulier, l’Angleterre, l’Écosse et le Canada – aux
mutations permanentes des entreprises vis-à-vis du marché et à l’abandon clair de
certaines branches. Un des problèmes en France est que nous soutenons l’ensemble
des secteurs et il n’est pas sûr que ce soit une bonne stratégie. La Corée ou le Canada
ont clairement identifié des axes de développement sur 10 à 20 ans sur lesquels ils
investissent massivement.
Animateur
Les pôles de compétitivité permettent-ils de mieux anticiper et maîtriser les
évolutions ?
Thierry Bruhat
L’intention du Gouvernement était d’associer la notion de pôles technologiques
aux mutations industrielles et ils ont même été annoncés comme des outils antidélocalisation. Mais il ne s’opérera de mutation que si l’organisation et la thématique du
pôle de compétitivité sont beaucoup plus larges qu’une simple spécialisation
thématique et si l’on mobilise les entreprises qui ont besoin de mutations et
d’accompagnement.
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Sur le terrain, il s’agit de voir en quoi l’action publique peut conduire à des effets
de « divergence de dynamique », alors que, par définition, elle est limitée dans le temps,
dans sa thématique, dans son action, dans sa cible. Dans quelle mesure peut-elle avoir
un effet de démultiplication sur les jeux et les projets d’acteurs ? Dans l’exemple
allemand, on hésite entre intégrer la coordination ou ne pas trop l’intégrer pour ne pas
tuer l’innovation et la dynamique de projet. C’est un bon exemple.
Dans quelle mesure tout cela est-il facilement lisible, utilisable par l’entreprise dont
la stratégie va devenir de plus en plus compliquée à gérer ? L’entreprise a besoin d’un
environnement assez clair. Il faut éviter de lui renvoyer la complexité des problématiques
de management public. Il ne faut pas attendre qu’elle nous apporte des réponses à des
problèmes que nous devons résoudre dans la sphère publique.

Débat avec la salle
Patrick Terroir, président de l’Agence de Développement du Val-de-Marne
Le premier acte d’une gouvernance économique au niveau de la métropole ne
serait-il pas de donner aux entreprises des signaux cohérents avec sa stratégie et ses
objectifs ? Par exemple, la fiscalité est plus élevée dans les territoires qu’il faut
développer alors que les territoires déjà très développés ont la fiscalité la plus faible, soit
exactement le signal inverse d’une gouvernance métropolitaine stratégique.
Une particularité de l’Ile-de-France est la très faible relation entre les entreprises et
les territoires. Certains territoires – communes ou zones de l’agglomération parisienne n’ont jamais travaillé avec leurs entreprises et n’en parlent que lorsqu’elles les quittent.
La relation entre territoire et monde économique est à construire. Or, construire la ville
de demain revient à construire l’économie de demain. La ville est l’échange, la
communication des savoirs, tout comme l’économie de demain ne se résume plus à
l’échange des produits mais se fonde sur l’échange des savoirs, de l’intelligence et des
idées. Construire la ville et construire le développement économique pour la ville et
l’économie de demain, c’est, d’une certaine manière, la même chose, l’imbrication de
deux est très importante.
Animateur
Pour qu’il y ait gouvernance économique, il faut qu’il y ait aussi une stratégie
partagée et il semblerait donc qu’elle n’existe pas encore ?
Christian Sautter
C’est une question très grave, alors que la gouvernance est une question
élégante, mais qui ne touche pas à l’essentiel. Nous sommes dans une compétition
terrible et notre défaut en France est que nos petites et nos moyennes entreprises ont
du mal à grandir. Elles trébuchent au moment où elles abordent une zone des
tempêtes, parce qu’elles ne trouvent pas les financements, les appuis et les
coopérations et qu’elles ont aussi des problèmes de gestion. Nous avons en Ile-deFrance un formidable potentiel d’innovation, comme l’a évoqué Monsieur Weil dans son
exposé convaincant, mais il n’a pas souligné que l’industrie des jeux vidéo est plus
importante que l’industrie du cinéma, et qu’en 5 ans, et cela ne s’est pas fait par les lois
du marché, la Corée est passée du rang zéro au troisième rang mondial. Nous ne
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sommes pas dans un monde où de petites entreprises se développent au soleil du
Pacifique ou de l’Atlantique. C’est un monde très dur où les pouvoirs publics épaulent
formidablement, aussi bien aux États-Unis qu’en Grande-Bretagne, et toute une
pédagogie de soutien, pas seulement financier, y compris des acteurs publics, est
nécessaire.
En Ile-de-France, dans les 5 prochaines années, – et c’est un problème
d’aménagement du territoire et de schéma directeur – soit ces entreprises petites et
moyennes disparaîtront, soit elles s’en iront soit elles parviendront à se développer. La
démarche des pôles de compétitivité est une vieille recette mais elle s’applique à un
territoire qui doute de son avenir. Nous avons beaucoup à faire, au niveau de la région,
des départements, des communes, de l’État, pour donner leurs chances à ces petites
et moyennes entreprises innovantes.
Quel est le rapport avec le schéma directeur ? Pour que ces entreprises se
développent, elles ont besoin de financements mais aussi de zones de convivialité. Le
schéma directeur de l’Ile-de-France sera une sorte de peau de léopard, où il y aura de
telles zones avec, côte à côte, des laboratoires, des grandes entreprises, des
entreprises moyennes, des universités, et je l’espère, des banquiers - sinon cela ne
marchera pas - et tout ce monde va travailler ensemble, dans un jeu à somme positive.
Concernant la gouvernance, le but n’est pas de faire attention à ne vexer
personne. La prudence conduit à l’évidence au déclin. Nous devons prendre des
risques et le Gouvernement, en la matière, a une bonne démarche. J’espère que nous
allons trouver ensemble une manière de donner leur chance aux petites et moyennes
entreprises innovantes de la région. On se moque de qui dirige : l’important est qu’il y
ait de la vie, de la création, de l’espoir. Le message des pôles de compétitivités est
moins les exonérations fiscales - on n’imagine pas d’en faire à l’échelle de la région Ilede-France ou de l’ensemble du territoire français, seul le MEDEF peut rêver à cela - que
l’espoir de construire ensemble.
Guy Burgel
Peut-on parler de gouvernance économique sans parler de gouvernance ou de
projet politique ? La question des transports et de la mobilité dans l’agglomération
dense est fondamentale, de même que celle de la fiscalité des entreprises. En troisième
lieu, on a évacué un peu rapidement celle de la mixité résidentielle. Bien évidemment, le
même immeuble n’est pas forcément porteur de la mixité fonctionnelle économique et
de la mixité résidentielle. Cela se passe à l’échelle du quartier et cela relève donc du
politique. Dans l’agglomération dense, faire de la gouvernance économique c’est avoir
un bon projet politique.
Animateur
La question des transports et de la mobilité sera aussi abordée la prochaine fois.
Cette spécificité parisienne d’une certaine mixité urbaine des fonctions, comme un
facteur d’attractivité reconnu, comme une qualité de l’environnement des entreprises,
est un élément fort. Comment cela peut-il se décliner à nouveau ou se développer dans
les années à venir, au sein de la zone dense ?
Simon Ronai, bureau d’étude ORGECO
Les interventions semblent relativiser l’ancrage territorial, au bénéfice de réseaux
internationaux transversaux. Que pensez-vous des pôles stratégiques de schémas
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directeurs ? Certains ont bien fonctionné et d’autres pas, mais le schéma directeur est
articulé autour de cette idée. Si le développement économique n’est pas cohérent avec
cette centralité et ce fort ancrage territorial, la plupart des présupposés théoriques du
schéma directeur s’effondre.
Thierry Bruhat
Christian Sautter n’a pas évoqué l’opération Paris technopole, dont il est le grand
architecte et qui repose aussi sur une approche de la gouvernance, des zones
conviviales et des territoires, des quartiers de la métropole qui jouent un rôle de centres
de ressources.
De la salle
Une des grandes difficultés posée par le schéma directeur est de se mettre dans
l’état d’esprit d’un modèle de développement. Les besoins d’emplois des économies
émergentes pour les quinze prochaines années sont plutôt affolants : plus de
120 millions de personnes vont rechercher un emploi, alors que nous avons 3 ou
4 millions de personnes au chômage. La mondialisation nous impose un formidable
effort d’invention d’un nouveau modèle de développement et d’une nouvelle affectation
des territoires dans ce développement.
Par ailleurs, le territoire qui permet aux personnes de se parler le plus
facilement est la ville avec ses lieux de centralité, mais comme on se trouve en zone
dense, les territoires sont déjà occupés et de ce fait, ils ne sont pas adaptés pour
développer de l’activité. On est conduit à une approche complémentaire entre les
territoires où se font les échanges et où de la valeur ajoutée se crée et les territoires de
proximité, très bien irrigués par des schémas de déplacements, en anticipant sur de
nouvelles formes de transport en proximité. Ce sont les deux grandes composantes du
développement de la métropole parisienne : jouer les éléments de centralité, et aussi les
espaces de développement qui existent, en relation avec ces espaces de centralité.
L’économie que connaîtront les générations à venir, dans 20 ou 30 ans, n’aura sans
doute rien à voir avec celle que nous quittons : nous sommes confrontés à des masses
de gens arrivant sur le marché mondial de l’emploi avec des capacités de faire ce que
nous faisons à des coûts sans doute moins élevés mais aussi un talent remarquable.
Regardez les publications scientifiques en Asie aujourd’hui, dans tout un tas de
domaines, elles dominent parfois les publications scientifiques occidentales. Ils sont en
train de se construire les bases d’une économie de la connaissance qui va venir nous
concurrencer très rapidement.
Essayons de faire un formidable effort d’invention, en nous remettant peut-être 30
ou 40 ans auparavant, quand il a fallu réinventer la modernité des Trente Glorieuses,
parce qu’aujourd’hui nous sommes à la fin de ce modèle de développement
économique.
Patrick Le Galès
Sur 25 ans, notamment dans le domaine industriel, environ 5 000 à 6 000 PME
sont devenues de grosses PME innovantes, internationales. On observe malgré tout,
dans les PME françaises, un mouvement de transformation, ce qui conduit à poser
différemment la question de leur regroupement en pôles et de l’articulation de ces
pôles.
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Par ailleurs, la question de la gouvernance a son importance et produit des effets
très différents sur l’orientation, le coût de l’opération, et les biens collectifs. Les
Britanniques ont trouvé un modèle efficace et peu coûteux qui a presque émergé des
communautés professionnelles, avec un rôle très faible du gouvernement. Cela
concerne un tout petit nombre, très avancé et high-tech – la biotech est une grande
réussite – et ils ont laissé tomber le reste.
L’enjeu implicite est de réinventer des modes de gouvernement ou de
gouvernance, qui produisent ces effets pour les stratégies de développement
d’entreprise et de PME innovantes. Les pôles de compétitivités en France sont
intéressants par la mobilisation qu’ils provoquent et qui prouve qu’il y a un besoin
d’inventer, notamment du côté de la recherche. Ce n’est pas très grave qu’il y ait un
peu trop d’agences, de gouvernements qui fonctionnent plus ou moins bien. Après
tout, dans une phase de transition, c’est plutôt une bonne idée d’essayer des choses
un peu différentes, on pourra toujours rationaliser ensuite.
Ce sur quoi je mettais l’accent, c’est que dans cette dynamique territoriale, dans
les autres pays que j’ai évoqués trop rapidement, on voit le rôle très important de l’État
qui mobilise l’université, la recherche et les communautés professionnelles. Et ces
réseaux professionnels jouent souvent un rôle plus important que les agences de
développement économique elles-mêmes. Le rôle de l’action publique est de définir
des paramètres et de mobiliser les bons réseaux professionnels, pas simplement de
créer des pôles, qui sont parfois évidemment une excellente idée.

Table ronde : « L'emploi pour tous dans la zone dense : quelles initiatives ? »
Animateur
De quels emplois aura-t-on besoin demain ? Où sont les gisements d’emplois ?
Nous allons évoquer la « job machine » de la ville, à travers les emplois de proximité.
Comment faire ? Sur quels champs faut-il investir, est-ce la formation ou autre
chose ? Des initiatives existent : Comment aller plus loin ?
Quels leviers peut offrir le SDRIF, notamment à travers la localisation des
emplois ?
Jean-Marie Bergère, délégué général de « Développement et emploi »
La notion de « zone dense » pointe un atout mais pose également un risque. Les
atouts de Paris et de l’agglomération sont bien liés à la densité – les villes comme lieux
d’échanges, de rencontres, de coopération – mais au-delà d’un certain seuil, cette
densité peut aussi devenir un frein à la coopération et les villes des lieux d’anonymat et
de difficultés à se rencontrer. C’est la raison de l’importance de la fluidité des
transports, mais aussi des zones de convivialité, ce qu'on désigne par l’effet « machine
à café » dans les entreprises ou les technopoles.
Par ailleurs, et d'une façon générale, les emplois de demain seront marqués par
l'importance des services et par le poids des créations d'emploi dans les PME et TPE.
En effet, si la compétition internationale, l’économie mondialisée, les sièges
sociaux, l’économie high-tech et la recherche sont essentiels, le secteur qui relève de
l’économie "domestique", "locale" continue à se développer. Beaucoup d’emplois se
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créent dans une économie dont la structure de coûts et de prix n’est pas déterminée
par la mondialisation. Tous les services ne consomment pas de pétrole et ne sont pas
soumis aux fluctuations du taux du dollar ou du prix du pétrole, beaucoup de services
sont liées au lieu de consommation et la concurrence n'y est pas dépendante des
coûts salariaux par exemple. Cela représente des secteurs très importants,
Le secteur tertiaire désigne, certes, les services aux entreprises, les services hightech ou de maintenance, mais il renvoie aussi à un secteur fondamental, celui – selon
une expression de Daniel Cohen – de la « production de l’homme par l’homme » : la
formation initiale, continue, celle de très haut niveau , mais celle destinée aux personnes
qui vont occuper des emplois moins qualifiés ; le secteur des loisirs, très développé en
région parisienne ; la santé avec la fonction publique hospitalière, largement sur
représentée dans la zone dense et les services à la personne, les services individuels, à
domicile, qui vont du bien-être ou du confort aux soins en passant par l'éducation.
Enfin, à côté des grandes entreprises – pour une grande administration, le contact
est facile avec les sièges sociaux et les directions des grandes entreprises – les PME,
TPE, voire les emplois individuels sont les plus créateurs d'emplois. Ils sont très
importants même si ils sont plus difficiles à appréhender et que leurs stratégies sont
moins faciles à intégrer, par exemple dans un schéma directeur.
En fonction de cette analyse rapide, trois enjeux devraient faire l’objet de
discussions :
L’accompagnement des PME et des TPE ne porte pas simplement sur des
locaux, de la formation, des pôles de compétitivité. Beaucoup ne sont pas sur des
secteurs high-tech. Par ailleurs s’il y a plus de créations d’entreprise sur la zone dense
qu'en moyenne nationale, il y a aussi plus de disparitions. De nombreux dispositifs
existent déjà : les chambres de commerce, les plateformes d’initiatives locales ; sur
Paris, l’ADIE et France Active, qui permettent d’aider les personnes qui créent leur
entreprise, et qui peuvent être des personnes en difficulté.
Si trop d’entreprises disparaissent, c’est qu’il est sans doute plus difficile en
région parisienne d’être intégré dans des réseaux d’entreprises, alors que le fait de ne
pas être isolé est un élément clé de développement et de pérennité des PME. Ce qui
peut être un atout de la zone dense est aussi une difficulté. On trouve des partenaires
quand on crée son entreprise et la création reste assez stimulante, y compris pour la
collectivité. Mais, si on ne suit pas les PME ou TPE, on en verra trop disparaître. C'est
beaucoup d'énergie gâchée. De plus, la France a un grave problème démographique
concernant ces entreprises : le baby-boom va toucher prochainement les patrons de
PME et de TPE et il faut agir rapidement sur la reprise d’entreprise.
Les services à la personne représentent un second enjeu. Il faut continuer à
travailler sur la demande bien sûr.. Sur Paris et son agglomération, la demande semble
plutôt plus solvable qu’ailleurs, du fait sans doute des emplois très qualifiés et du niveau
de vie de beaucoup. Le prix des locaux, plus élevé, n’est pas le seul élément, loin de là,
à entrer dans la constitution de l’offre de tels services. Mais, et c'est le troisième enjeu,
il faut également veiller à la qualité de l'offre. Elle passe par l’accompagnement des
personnes qui occupent ces emplois. Les services à la personne demandent beaucoup
de compétences tout en permettant d’intégrer des personnes moins qualifiées. On
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retrouve ici le rôle des missions locales et des maisons de développement économique
et de l’emploi.
Le développement des services à la personne va dépendre de leur qualité et on
évoque souvent la notion de « compétences relationnelles », mais il n’y a pas
véritablement de règles de qualité. Pourtant, la personne qui en bénéficie, le client du
service, juge tout de suite de cette qualité : son jugement est immédiat pour les loisirs,
la garde des enfants, comme pour le maintien d’un ascendant à domicile.
La professionnalisation passe aussi des parcours gratifiants. Il ne suffit pas, en
effet d’attirer des personnes : si elles n’ont pas ensuite de parcours professionnel, si
elles occupent simplement des emplois à temps partiel, les moins payés…, on les verra
très vite repartir. La professionnalisation signifie concrètement avoir des structures
intermédiaires, des lieux – employeurs ou non, c’est un autre sujet – où analyser les
pratiques professionnelles, où réfléchir à son travail et à la qualité de son travail, aux
compétences, aux parcours de formation, aux labels.
Enfin, il faut peut-être réfléchir à un risque particulier à Paris. La fonction publique
d’État est sur représentée, et il ne semble pas que des emplois s’y créeront à l’avenir. Il
faut peut-être chercher à créer d’autres emplois « d’intérêt public », dans le domaine
associatif ou en liaison avec les services des collectivités, afin de remplacer les emplois
centraux dans les ministères.

Didier Niel, secrétaire général de l’union départementale CGT de Paris
Quelles initiatives prendre pour créer et développer des emplois au niveau de
cette zone dense ?
Il s’agit d’abord de conserver certains emplois existants qui sont sérieusement
menacés, aussi bien dans le privé que dans le public :
• La haute couture, qui est un atout parisien au niveau de la création ;
• L’imprimerie, avec le conflit de l’Imprimerie nationale qui est un lieu industriel
important dans l’histoire de Paris et qui va quitter Paris et la zone dense ;
• La Poste qui ne satisfait pas ses usagers et diminue les emplois, par exemple
en implantant le tri pour le nord de Paris à Gonesse - ce qui exige des
transports et n’est sans doute pas l’idéal, ni le plus efficace sur le plan
écologique - alors que l’on proposait de créer des tris dans Paris, notamment
aux Batignolles. Il faut moderniser les tris, mais on peut les garder dans Paris,
or un autre projet de tri pour le sud se situe à Wissous, avec les mêmes
inconvénients.
• L’EDF avait en 1982, une quinzaine d’agences dans Paris, il n’y en a plus
qu’une dizaine, et fin 2005 début 2006, il n’y en aura plus que quatre. Avec la
modernisation, certaines choses se font autrement, mais l’aide, le service,
l’accueil, dont les usagers ont besoin – particuliers, commerçants, industriels,
ou PME - restent une nécessité.
En premier lieu, il s’agit déjà de conserver ce qui existe et qui offre des potentiels,
avant même les choix politiques qu’il faut faire ensemble.
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Ensuite il faut développer l’emploi industriel dans Paris. C’est une question de
volonté politique. Paris, aujourd’hui, est une ville de commerce, de tourisme, de
finances, un de ses atouts est la diversité et l’emploi industriel en fait partie. L’Ile-deFrance est le premier lieu de production industrielle en France. Il faut la développer,
même au niveau de Paris et cela ne veut pas dire qu’il y ait une raffinerie ou une
centrale nucléaire place de la Concorde !
Dans la Haute couture par exemple, des études tendent à industrialiser davantage
la production, à passer de la création à une production de qualité en rapport avec
l’image de la France et celle de Paris. Cela peut très bien se faire sur Paris ou en zone
dense. L’édition, les biens d’équipement offrent également des possibilités. Le métro se
construit actuellement dans Paris et une logistique ferroviaire devra se mettre en place.
On réclame depuis longtemps, - ce n’est pas encore le choix des décideurs politiques
ou de la SNCF - de rouvrir la petite ceinture ferroviaire. Cela impliquerait aussi des
créations d’emplois au niveau de la logistique en tant que telle, cela aiderait même en
matière écologique.
Le développement des services publics répondrait à des besoins énormes dans
Paris. En matière de santé on ne répond pas aux besoins de toute une population qui
est même plus large que la population parisienne. Dans la fonction publique d’État,
comme dans les services publics, avec le développement de la sous-traitance, on
entend dire que la fonction publique ne peut plus répondre à tout, qu’il faut agir par les
associations, etc. Pourquoi ceux dont l’objectif est bien de servir le public ne pourraient
pas avoir un statut précis, particulier ?
Je travaille à la Bourse du travail à Paris, ce sont des bâtiments gérés directement
par la Ville de Paris. Pour faire des travaux, il faut attendre parce qu’on passe par des
entreprises extérieures, alors que l’on pourrait créer des emplois.
En troisième lieu, il y a un enjeu de qualité des emplois créés qui concerne
notamment – mais pas uniquement - la zone dense. Il faut passer d’une situation de
précarité à une situation de sérénité. Beaucoup ont envie de travailler pour vivre, de
faire des projets, d’être reconnus professionnellement et socialement. S’ils sont dans la
précarité, ils ne seront jamais reconnus. Des emplois de qualité sont des emplois à
durée indéterminée, de bons salaires. On dit que la zone dense est une zone de forte
consommation, mais ceux qui y travaillent ne peuvent pas consommer. Il faut sans
doute regarder les choses autrement.
Cela passe aussi par la reconnaissance des qualifications, l’évolution des
carrières, au niveau de la formation, et la pérennité des contrats. Il est important qu’il
n’y ait pas de licenciements sans reclassement, c’est ce que la CGT met en avant aussi
bien à Paris comme ailleurs avec le nouveau statut du travail salarié. On estime qu’il
peut y avoir - sur le temps de travail, les retraites, la couverture sociale - des garanties
pour l’ensemble des salariés. C’est une source importante de dynamisme.
Comment va-t-on financer cela ? Si l’on considère la production de richesses en
France, la part des salaires dans cette production de richesses continue à diminuer. Il y
a donc des possibilités de financement. De plus, le nombre d’emplois suit la baisse du
nombre d’habitants sur Paris et plus il y aura de salariés qui habiteront sur Paris, moins
il y aura de problèmes de transports, or on a vu que deux tiers des salariés parisiens
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habitaient en dehors de Paris. On a besoin de rapprocher le lieu de travail du lieu
d’habitation.
L’effet de convivialité que met en avant Christian Sautter ne doit pas uniquement
toucher l’entreprise, mais également le quartier. Si on se promène le dimanche, dans
certains coins du 8e arrondissement, ce n’est pas très convivial. Il y a sur Paris une forte
population de cadres, de professions libérales, de chercheurs, d’universitaires, mais
c’est important de pouvoir rééquilibrer et c’est un élément pour le développement de
l’emploi.
On parle de l’emploi, des courbes, des cartes, d’un certain nombre de choses,
sur l’aspect économique, mais il faut des lieux d’expression des salariés. C’est la
troisième réunion et je suis le premier syndicaliste à m’exprimer dans ce débat. La
reconnaissance du syndicat, dans les PME et même parfois dans les grandes
entreprises, est faible. Il y a une crise du syndicalisme en France, mais il a besoin d’une
reconnaissance si l’on veut qu’il y ait une expression des salariés, un droit d’intervention
dans la gestion. Et ils ont aussi leur mot à dire : j’entendais que des salariés avaient
demandé le retour de leur entreprise sur Paris.
Sur les zones où il y a des PME ou même sur les hôtels industriels, pourquoi ne
pas avoir des sites où les salariés peuvent se retrouver ? Développons les délégués de
sites, c’est aussi une manière de défendre la qualité de l’emploi. À Paris Rive Gauche,
les Halles, ou même les Batignolles, où il y a des gros chantiers, il n’y a pas de locaux
syndicaux et sociaux. Voilà ce qui pourrait aider à un développement de l’emploi de
qualité sur Paris.

Olivier Dupretz, directeur de l’emploi France du Groupe Accor
J’apporte le témoignage d’Accor, sur ce que représente l’emploi dans la zone
dense. À travers ses différentes marques hôtelières, dans la zone dense Accor
représente plus de 90 hôtels, environ 4 200 emplois et 1 800 recrutements en 2004.
On a beaucoup évoqué les métiers très qualifiés, relatifs aux nouvelles
technologies, à la recherche. Par la répartition de nos métiers de base - les postes en
réception d’hôtel, les postes de service dans les étages, en restaurant et en cuisine,
Accor rejoint de nombreuses entreprises qui ont besoin d’emplois moins qualifiés et qui
sont des métiers de proximité. 92 hôtels dans la zone dense impliquent une fédération
de PME sur le bassin d’emplois, sur la zone d’implantation. Il nous faut recruter des
personnes de la cité, qui vont effectuer une prestation de service pour leurs concitoyens
de la cité. Une des attentes claires en termes de mixité et d’équilibre de population est
de trouver également à l’intérieur de la zone dense, le plus près possible, des gens qui
présentent les aptitudes et qui ont la vocation à pratiquer ces métiers.
70 % de nos emplois sont pourvus par l’extérieur et 30 % par le biais de la
promotion interne. Leur quasi-totalité correspond à des entrées dans les métiers de
base qui sont aussi et surtout des métiers d’intégration. Il n’y a pas toujours de
nécessité d’avoir fait une école hôtelière pour travailler dans l’hôtellerie et la restauration
aujourd’hui. L’entreprise endosse son rôle de formateur sur le plan technique, avec ses
partenaires – un travail sur les passerelles formation et sur la relation emploi/formation
est fait en amont – et les critères d’entrée se focalisent sur les comportements, les
aptitudes au service et à la relation aux clients.
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La situation reste paradoxale, en France, mais aussi à Paris et dans la zone
dense. Nos recrutements sont difficiles, nos métiers sont en tension. Pour autant, le
chômage augmente, la situation, notamment des RMIstes parisiens, est singulière :
50 % sont diplômés et ont au moins le Bac. Quels sont les moyens dont on dispose ou
que faire ensemble pour faire converger vers l’emploi et répondre aux besoins d’une
entreprise comme Accor ?
Accor développe des chartes et des conventions de partenariat, qui visent à
mobiliser, à fédérer l’ensemble des acteurs - les entreprises, les institutions, les
politiques, etc. - autour de la problématique de l’emploi. C’est une manière d’affirmer et
de mettre en œuvre, tant à l’externe qu’à l’interne, la stratégie fondamentale en matière
d’emplois et d’intégration, et d’être d’accord sur ce qui est en amont de l’action : le
diagnostic, la coordination des interventions des différents acteurs. L’entreprise est
aussi responsable du succès de son service, en fonction des ressources humaines
qu’elle est capable de produire. C’est une des grands acteurs et elle est partie prenante
dans ce qu’elle peut et doit faire au service de l’emploi.
Parmi les chartes existant chez Accor, certaines sont adaptées spécifiquement à
certains publics : les demandeurs d’emploi, les personnes reconnues handicapées…
On signe des conventions de partenariat avec des institutions qui s’occupent de ces
publics-là, qui ont pour objectif de décliner un certain nombre de mesures et d’actions.
La charte de la diversité est transversale : elle garantit l’engagement de l’entreprise en
matière d’intégration des minorités ethniques, de respect de la parité, etc. pour tous les
publics. Une convention avec l’Éducation nationale va aussi traiter de la relation emploi
formation, de la formation des jeunes, des familles et des personnels de l’Éducation
nationale.
Une convention a été signée en juin 2004 avec la Mairie de Paris, dont Christian
Sautter en est l’instigateur et le signataire. C’est la première du genre pour Accor et
cela montre comment ce schéma peut être mis en œuvre sur un territoire délimité,
parce qu’il implique en amont une volonté politique. Les axes de la convention sont le
recrutement d’emploi direct, la façon de faire connaître les métiers, le soutien à
l’insertion des allocataires du RMI, etc.
Comment aller au-delà ? Comment faire plus ? Comment répondre aux besoins
premiers d’un individu qui va travailler ? Quelle est la qualité de sa vie personnelle, au
quotidien, notamment quand on pratique un métier avec des horaires décalés ? Cela
inclut la qualité de transports, de garde d’enfants, de services aux personnes actives, la
sécurité, l’environnement de l’entreprise, les services de proximité, etc. Ces éléments-là
ne sont pas traités par les chartes et conventions de partenariat. Un grand champ reste
à explorer.
Le deuxième champ important à engager concerne la relation emploi formation. Il
s’agit dans le domaine de la formation de traiter, au-delà des cursus diplômants, des
compétences transverses acquises qui peuvent être appliquées dans un métier ou dans
une branche donnée, mais aussi dans d’autres branches et de travailler sur
« l’employabilité » d’une formation au travers d’une compétence transverse que cette
formation octroie.
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Animateur
La professionnalisation serait ainsi principalement la capacité de l’entreprise à
produire avec ses partenaires les ressources humaines dont elle a besoin.

Jean-Luc Biacabe, directeur du centre d’observation économique de la CCIP
La Chambre de commerce de Paris est très sereine vis-à-vis de la notion de zone
dense, qui recouvre assez largement son territoire : Paris et les trois départements de la
Petite couronne.
La réflexion sur l’emploi en région parisienne doit se faire sur un territoire qui
dépasse très largement Paris et même la zone dense. En tant qu’économiste, je suis
très perplexe devant la notion de taux de chômage parisien. Le taux de chômage est
francilien, et les difficultés rencontrées en région parisienne rejoignent celles de la région
et, plus largement, du quart nord-est français. Les statistiques montrent un
déplacement de la population française vers le sud et vers la zone atlantique qui
dépasse largement Paris et la zone dense.
Le secteur du commerce est très intéressant à suivre dans la perspective de la
réflexion sur un schéma de développement régional. Comme cela vient d’être exprimé,
l’activité commerciale est largement dépendante de la population qui vit sur un territoire
et des flux de populations sur ce territoire. C’est la ville qui fait le commerce, de même
que c’est le commerce qui fait la ville.
En fonction des décisions prises sur l’évolution du territoire parisien ou de la zone
dense, le développement du commerce ne sera pas le même. On n’a pas précisé
quelle forme de commerce se développera dans la zone dense. Si on laisse faire, on va
vers un commerce de proximité alimentaire réservé aux « Bobos » et un hard discount
réservé aux classes populaires. Veut-on cette forme d’organisation commerciale pour
Paris et la zone dense ou une forme plus mêlée ? S’il faut éviter de tout mélanger à
l’intérieur d’un immeuble mais à l’échelle d’un quartier, on devrait avoir du logement, du
commerce et du loisir et c’est une des forces de Paris et la zone dense. De même
qu’on attend des agriculteurs non seulement de nourrir la population mais aussi
d’entretenir la nature, ce qu’on attend du commerce, en particulier dans le centre-ville
et en zone dense, n’est pas simplement de fournir des biens, - cette fourniture de biens
peut se faire par d’autres canaux - mais aussi d’alimenter et d’animer un centre-ville et
d’y apporter une fonction sociale. Le commerce sera ce qu’on en fera et, suivant les
axes que l’on donnera au schéma de développement, on n’aura pas le même type de
commerce dans 15 ou 20 ans, à Paris et dans la zone dense.
Par ailleurs, le commerce est confronté à des mutations. Dans 15 ou 20 ans, la
population de la zone dense aura beaucoup vieilli et ses besoins auront beaucoup
évolué. Elle aura accès à de nouveaux produits et services, en particulier avec la
pratique répandue de l’Internet. Ceci aura des effets considérables sur la nature du
commerce qui est la fourniture de biens et sera de plus en plus la fourniture de services
qui accompagnent et qui accompagneront le commerce, dont l’exemple le plus courant
est la livraison à domicile. Or, jusqu’à présent, on réfléchissait aux liens
logistique/commerce en amont. On va avoir de plus en plus de liens en aval. Le
commerce sera un go between : on lui livrera des produits et il en livrera.
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Que prévoir dans le schéma de développement, pour assurer ce développement
de nouveaux services, qui a des implications considérables, en termes de logistique, de
plateformes de livraison, de circulation à l’intérieur de la zone dense, de transports ? Le
commerce de proximité est proche du consommateur et renvoie à la notion de
développement durable. Plus le produit est proche du consommateur, moins celui-ci
aura à se déplacer.
Le commerce est confronté également à une évolution des modes de vie et les
habitants de la zone dense sont très en avance par rapport au reste du pays. Des
évolutions sociologiques considérables font que cohabitent dans la zone dense
différents types de populations qui n’ont pas les mêmes rythmes de vie. On va donc
travailler sur des plages horaires beaucoup plus larges que les plages horaires
traditionnelles. Comme l’a souligné Patrice Vermeulen, directeur du développement
économique à la Ville de Paris, les horaires du commerce à Paris étaient souvent calés
sur les horaires scolaires : les enfants étant à l’école, les mères pouvaient aller faire
leurs courses. Actuellement, les consommateurs consomment de plus en plus
tardivement le soir.
Enfin, le commerce représente environ un emploi sur 6 à Paris. C’est un secteur
qui se développe et qui est appelé à se développer. Le problème est qu’il rencontre des
difficultés de recrutement, comme l’a souligné récemment un colloque sur les emplois
non pourvus. Beaucoup de choses se décident au niveau de l’État, de la
réglementation du marché du travail qui est aujourd’hui plutôt un frein. Or, il faut
adopter une stratégie de mobilité, non pas défendre ce qui existe, mais permettre à ce
qui va exister de se développer, pour que les petites entreprises puissent devenir des
PME et des grandes entreprises. L’emploi à durée indéterminée, 7 heures 38 par jour
devient peu à peu minoritaire. Dans le secteur du commerce, on va vers des emplois à
temps partiel, parce que la clientèle a aussi des besoins très diversifiés. C’est une
difficulté également dans le bâtiment et dans l’hôtellerie : les minima sociaux sont-ils
compatibles avec le développement d’emplois à faible rémunération ?

Débat avec la salle
Bertrand Vurpillot, Accord diffusion / INSEE
L’orientation évoquée est le service aux personnes, tous ces petits travaux de
proximité qui aident les personnes, celles qui sont en difficulté, qui ont des besoins de
mobilité. Or, le télétravail est une forme nouvelle de travail, qui va certainement perdurer
et représentera environ 20 % pour l’année 2007 particulièrement dans des zones
denses. Il intéresse les gens qui n’ont peut-être pas la possibilité d’entrer dans le
marché du travail par les voies normales, et vont pouvoir travailler, avec un confort
maximal, chez eux, avec les technologies qu’ils auront en place, par le système de
réseaux, et rentrer en interaction avec différents services et secteurs, même au niveau
mondial. On ne le prend peut-être pas assez en compte sur le plan économique.
Concernant les systèmes de gouvernance économique, s’il existe des
technopoles dans différentes régions, il y a aussi des moyens de surface, d’exploitation
d’espace, avec les collectivités et les communautés de communes. Elles permettent à
une petite ville qui n’a pas les moyens économiques suffisants pour se développer, de

34

se fédérer avec d’autres communes de sa région et de créer des actions là où les
personnes résident.

Guy Burgel
Dire que le périmètre de la chambre de commerce est la bonne délimitation de la
zone dense serait une grave erreur. Revenir à un périmètre qui a plus de quarante ans,
c’est ne rien comprendre à ce que c’est que la spécificité géographique, économique
et politique de cette agglomération métropolitaine. La frange orientale des Yvelines, la
frange septentrionale de l’Essonne, la frange occidentale de la Seine-et-Marne, la
frange du Val-d’Oise font partie de la zone dense et continue et il faut en prendre
conscience.
Je suis très intéressé par ce que nous a dit le directeur du groupe Accor. Pouvezvous évaluer après quelques mois cette charte passée avec la mairie de Paris ?
Combien de RMIstes parisiens avez-vous remis sur le marché du travail ?

Olivier Dupretz
La charte a été signée au mois de juin 2004, pour trois ans. À chaque date
anniversaire, on fait un bilan des réalisations et notamment de l’intégration du nombre
de RMIstes parisiens. Je n’ai pas encore tous les éléments, mais le rendez-vous est pris
avec les maisons de développement économique et de l’emploi, mi-juin, pour analyser
au bout d’une première année d’exploitation de cette charte, les succès et aussi les
recadrages à faire en fonction de nos objectifs à trois ans.
Animateur
Par rapport au débat sur la présence industrielle dans la zone dense, que dit la
Chambre de commerce ? Par ailleurs, quelle est sa position sur les formes de présence
commerciale et le débat actuel sur le développement autour des gares, sur des rues
commerçantes, sur des pôles de commerce urbains nouveaux et innovants ?

Jean-Luc Biacabe
Le propos sur le périmètre de la Chambre de commerce était une boutade. Ne
pas prendre pas en compte Roissy dans le développement parisien serait quand même
problématique.
Concernant le télétravail, c’est aussi un moyen pour beaucoup d’activités de
quitter la région parce qu’il est plus simple de travailler à la campagne et de renvoyer sa
production par électronique.
Concernant l’industrie, les chefs d’entreprises industrielles nous disent qu’ils ne
sont plus aimés, que l’on ne veut plus d’eux dans la zone dense et qu’on leur met des
bâtons dans les roues. L’activité industrielle génère du transport et on ne veut plus des
camions, sans parler d’AZF et de la pollution, sur laquelle on impose de plus en plus de
réglementation. De plus, la pression foncière augmente, par exemple dans le Val-deMarne, et les industriels se sentent poussés à quitter la région et ne sont pas soutenus.
La Chambre essaye de favoriser un développement harmonieux de toutes les activités,
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parce qu’on a besoin aussi de l’industrie, ne serait-ce que pour la taxe professionnelle,
et constate en effet qu’il y a une menace de délocalisation de l’activité industrielle.
Concernant les pôles commerciaux, nous militons pour un commerce équilibré et
respectueux de toutes les formes de commerce possibles. Dans la zone dense il y a
suffisamment d’hypermarchés et il reste sans doute de la place pour des supérettes, de
l’ordre, de 300 m². Il y a une réelle menace sur le commerce de proximité alimentaire,
qui disparaîtra, si l’on ne fait rien, à l’horizon de 10 ou 15 ans dans les communes de la
zone dense. Il existe énormément de réglementation dans ce secteur, mais, sur 30 ou
40 ans, on a un déclin progressif du commerce de proximité, en particulier alimentaire.
Les gares sont un secteur très intéressant qui renvoie au débat « concurrence ou
développement partagé ? ». L’objectif est que les gares, qui sont situées dans Paris,
captent une demande qui sinon irait ailleurs et en particulier dans la zone dense. On
essaie quand même, en développant les pôles commerciaux à l’intérieur des gares, de
garder une zone de chalandise à l’intérieur de Paris.

Conclusion
Christian Sautter
On a parlé de la zone dense et la question du périmètre n’est peut-être pas
décisive. La question importante est que cette zone dense, par définition, est déjà
« pleine » et donc elle se renouvelle sur elle-même, elle est en pleine mutation. Or, il est
beaucoup plus difficile de faire du développement intensif, c’est-à-dire de faire évoluer
une zone déjà urbanisée et dotée d’activités économiques, que d’organiser un territoire
vierge. Je trouve pourtant que sur cette zone dense nous avons eu des idées
relativement opérationnelles.
Une dimension importante du futur schéma directeur de la Région Ile-de-France,
notamment en zone dense, est aussi le dispositif de formation en amont. Lorsque nous
nous polarisons sur les bureaux et la recherche, cela concerne les Bacs + 6, Bacs
+ 12… que la zone dense et Paris produisent en abondance. Mais nous avons à Paris
et en région Ile-de-France une grande pénurie de Bacs + 3. Le directeur des ressources
humaines de la BNP évoquait un projet de centre de traitement de la clientèle à
distance dans Paris nord-est pour lequel il avait besoin de 500 Bacs + 2 et Bacs + 3.
Ne les ayant pas trouvés, le projet est parti à Lille.
Pour le développement du XXI° siècle, nous avons besoin de nombreux
techniciens qui aient une aptitude à changer de technique. Dans le schéma directeur
que nous allons faire ensemble sous l’autorité de la région, la carte des IUT, des lycées
professionnels, sera un élément tout à fait déterminant. L’industrie a besoin de
techniciens. Si ces techniciens ne sont pas formés en région Ile-de-France, nous
aurons une difficulté supplémentaire à garder l’industrie en Ile-de-France.
Et il y a ceux qui n’ont pas le Bac (la moitié des RMIstes parisiens). C’est un vaste
sujet – je ne sais pas comment on le traite dans un schéma directeur – celui de la
valorisation des acquis d’expériences, celui du développement des « habiletés » par des
méthodes de simulation, de façon à ce qu’on sorte de la dictature du diplôme obtenu
ou pas, il y a dix ou vingt ans, ou de l’endroit où l’on habite, du nom que l’on porte, de
savoir si l’on est un homme ou une femme. Cette dimension de la formation me paraît
très importante.
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Une devise convient très bien pour l’Ile-de-France : « unis dans la diversité ». En la
matière, notre ambition est claire. Nous ne devons pas copier Londres, qui s’est
développé autour de la mono activité financière, mais développer notre propre modèle.
Entre les services à la personne et les besoins de services aux entreprises, il y a de la
place pour des activités traditionnelles et des activités innovantes. La question est de
savoir comment préserver cette diversité, et sur quel territoire.
Nous devons rester unis dans le dynamisme et résister à la tentation de parler de
fin de l’âge d’or. Il faut faire ressortir un message positif, dessiner un avenir pour les
jeunes et rechercher des outils concrets d’action pour le développement durable. Nous
devons inverser une certaine tendance au fatalisme.
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