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INTRODUCTION
La commande de l’atelier porte sur l’appel à projets 
urbains innovants “Inventons la Métropole du Grand 
Paris” (IMGP), un appel à projets initié par la Métropole 
du Grand Paris en février 2016 qui souhaite affirmer 
l’image de la métropole et redynamiser la région-
capitale. Une ambition rendue possible grâce à 
des projets concernant des sites à fort potentiel 
de développement. Ceux-ci doivent être des 
opportunités pour des projets démonstrateurs de 
bénéfices économiques, sociaux et environnementaux, 
principalement à l’échelle de la zone dense.
 La pierre angulaire du 
projet est donc de construire 
une métropole résiliente grâce 
aux 51 territoires innovants 
sélectionnés le 18 octobre 
2017. D’autre part, rappelons 
que la grande particularité de 
cet appel à projets réside en 
un cadre partenarial réinventé, 
un pilotage du projet se carac-
térisant par une “maîtrise d’ou-
vrage plurielle”1, procédure 
qu’on ne retrouvait pas dans les 
autres appels à projets urbains 
innovants. 

1 Nicolas Rio, l’association de la 
Métropole du Grand Paris (chef 
d’orchestre de l’opération), de la 
SGP et l’EPFIF (qui assurent le por-
tage foncier) et les maires des com-
munes concernés

 Les partenaires de l’ap-
pel à projets sont la Société du 
Grand Paris, un établissement 
étatique qui pilote le déploie-
ment et le financement du 
Grand Paris Express, avec Phi-
lippe Yvin président du direc-
toire. La Métropole du Grand 
Paris présidée par Patrick Ollier, 
et la Préfecture de la région Ile-
de-France avec Michel Cadot. 
Pour accompagner l’émer-
gence des projets des groupe-
ments,  la Caisse des Dépôts 
et Consignations a participé à 
l’émergence d’une offre inves-
tisseur adaptée pouvant être 
sollicitée au titre de ses fonds 
propres et du Programme d’In-
vestissements d’Avenir (PIA). 
Ainsi, 100 millions d’euros ont 
été débloqués par la Caisse 
des dépôts et le PIA dans le 

2014
novembre mars novembre

février juin

2016 2017

2016 2017

Réinventer Paris I Réinventer la Seine Reinventing cities

Inventons la Métropole 
du Grand Paris

Réinventer Paris II

Historique des différents appels à projets innovants
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cadre du programme “ville de 
demain” géré par la Caisse des 
Dépôts pour le compte de l’Etat 
et ainsi accompagner les grou-
pements dans la réalisation de 
leurs ambitions. 

 D’autres appels à pro-
jets urbains innovants (Réinven-
ter Paris, Réinventer la Seine, 
Réinventer Paris II) ont été ini-
tiés ces dernières années afin 
de redynamiser la capitale et 
affirmer l’image de la métro-
pole. Alors que Réinventer Paris 
concerne uniquement des sites 
de Paris intra-muros, Inventons 
la Métropole est davantage 
localisé en petite couronne, 
et dans une moindre mesure 
en grande couronne (66% en 
petite couronne, 25% en grande 
couronne). Les appels à projets 
urbains innovants apparaissent 
comme le signe émergé d’une 
pluralité de mutations : de l’im-
mobilier, de l’aménagement et 
de l’action publique. De même, 
ces différents appels à pro-
jets urbains innovants - IMGP 
compris - s’inscrivent dans une 
volonté de faire de la métropole 
un “hub mondial de l’économie 
de l’innovation”. En revanche, il 
apparaît nécessaire de préciser 
dès le début de cette analyse 
- et qui fera l’objet d’un objet 
d’étude plus fournie dans la 
suite de ce document - que ce 
mode de fabrique urbaine inter-
roge le caractère réellement 
novateur et la pérennité de ces 
activités proposées. Ces projets 

interrogent également la péré-
quation entre les sites, la muta-
tion du modèle économique de 
l’aménagement et de l’immo-
bilier. Enfin, le développement 
de l’innovation pose également 
la question de la standardisa-
tion des innovations par cette 
injonction à l’innovation.

 Il s’agit dans le cadre 
de la commande d’observer 
les évolutions des pratiques 
de l’aménagement à travers 
les mutations du Grand Paris, 
de comprendre les liens entre 
l’évolution des activités éco-
nomiques et les réponses 
immobilières à travers l’ana-
lyse des projets lauréats IMGP, 
enfin d’étudier les activités du 
développement économique 
et de l’immobilier tertiaire en 
contexte métropolitain. Les 
objectifs de la commande telle 
qu’elle est entendue sont inter-
dépendants : analyse de l’inno-
vation économique, cohabita-
tion entre immobilier tertiaire 
standard et offre immobilière 
innovante, pérennité de l’inno-
vation dans le projet, modèles 
économiques classiques ou 
innovants, identification des 
acteurs des groupements mobi-
lisés. En d’autres termes, l’inno-
vation sera mesurée aussi bien 
sur la “forme” que sur le “fond” : 
d’une part, à travers le montage 
organisationnel et la composi-
tion des groupements, d’autre 
part, à travers le contenu et la 

programmation, le type d’im-
mobilier et l’occupation du lieu. 

 Dès lors, le question-
nement sera le suivant : quelle 
est la place de l’innovation dans 
l’immobilier tertiaire et le déve-
loppement économique au sein 
des sites et des propositions 
lauréates IMGP ? Quelle forme 
prend l’innovation au sein 
des sites IMGP ? Ces projets 
peuvent-ils être pérennes grâce 
à leur programmation innovante 
? Le projet a t-il un réel ancrage 
au sein de son environnement ? 
L’appel à projets IMGP corres-
pond t-il vraiment à une pro-
duction urbaine innovante et 
pérenne ? Ou se caractérise t-il 
davantage comme une oppor-
tunité pour les acteurs privés ?

  Pour y répondre, nous 
proposons un travail formulé 
selon trois grand axes d’études 
: premièrement, analyser les 
réponses immobilières au ser-
vice des activités économiques 
; dans un second temps, explo-
rer les différentes formes que 
prend l’innovation au sein de 
l’AAP IMGP ; enfin, étudier la 
place accordée à l’innovation et 
sa portée dans les propositions 
des lauréats. 
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METHODOLOGIE

Phase 1 

. Recueil et organisation des 
données accessibles sur l’en-
semble des sites lauréats, sélec-
tion des sites d’étude

 La première phase a 
consisté dans un premier temps 
à s'approprier la commande, 
comprendre l’organisation d’un 
appel à projets innovants et 
ainsi, à faire émerger des dyna-
miques. Par la suite, afin de 
répondre au mieux à la com-
mande, nous avons décidé en 
premier lieu de dresser une 
typologie informative des sites, 
à partir d’informations publiques 
uniquement et des Clauses Par-
ticulières de Site (CPS). L’objectif 
de cette étape était de réunir 
l’ensemble des données quan-
titatives et qualitatives propres 

Il convient de préciser que la majeure partie du travail 
effectuée repose sur de l’information publique et 
notamment sur les dossiers de presse. 
La consultation des dossiers en phase 2 a été finalement 
complexe, c’est d’ailleurs pourquoi seulement sept 
projets ont été sélectionnés afin de faire l’objet d’une 
analyse plus approfondie.
Ainsi, la méthodologie de travail s’organise selon deux 
grandes phases :

LEGENDE

0 5 10 15

I. Sites IMGP
Sites sélectionnés par l’Atelier
Autres sites IMGP

II. Découpages administratifs
Etablissements publics territoriaux
Métropole du Grand Paris
Seine

Localisation des sites IMGP

aux sites au sein d’un tableur qui 
servira de base de données et 
de référence à l’atelier. Celle-ci 
a permis de saisir l’ensemble des 
caractéristiques importantes 
des 51 sites lauréats et de sélec-
tionner les sites pertinents pour 
la commande de l’atelier. Ces 
informations portaient sur cinq 
grandes catégories : les acteurs 
et partenaires, l’opération fon-
cière, l’accessibilité et la mobili-
té, la vocation et la stratégie, et 
la proposition du lauréat. Par la 
suite, pour réduire le nombre de 
sites, une sélection a été faite à 
partir de la programmation des 
sites proposées par les lauréats. 
Cette sélection s’est appuyée 
sur le tableur et notamment sur 
la proposition du lauréat. Celle-
ci a permis d'identifier les sites 
comportant du développement 
économique. Ainsi, selon les 
informations disponibles, 31 



16 17

sites offraient des activités éco-
nomiques. Cette réduction du 
nombre de sites a permis de 
réorganiser le tableur à partir 
des ces sites.   

. Evaluation de l’innovation 
économique dans les projets 
proposés 

L’objectif de cette première 
phase était de faire émerger une 
typologie des 31 sites ayant de 
la programmation économique. 
Pour cela, une méthodologie 
plus précise a été  mise en place. 
Elle repose sur la création d’in-
dicateurs et de catégories ana-
lytiques des sites sélectionnés. 
L’ensemble des ces informa-
tions sont répertoriées dans des 
fiches de sites qui regroupent la 
présentation du site, la proposi-
tion du lauréat, l’ensemble des 
radars et enfin une synthèse. 
Pour constituer ces fiches et pro-
duire des éléments d’analyse et 
de comparaison, nous avons réa-
lisé des diagrammes en radar à 
partir d'indicateurs portant sur 
3 grands axes qui permettent 
d’interroger l’ambition du projet 
: l’échelle du site, son rayonne-
ment et sa cohérence.
Dans un second temps, de nou-
veaux indicateurs ont permis 
de mesurer l’innovation au sein 
des projets sélectionnés et affi-
ner l’analyse. Trois processus 
innovants ont été identifiés : le 
processus urbain, le processus 
immobilier et le processus de 
développement économique. 

La construction d’indicateurs 
de ces innovations a donc per-
mis d'alimenter les fiches résu-
mées et analytiques des 31 sites 
pertinents pour la commande. 
L’ensemble de ces supports de 
travail réunis, une analyse trans-
versale des sites a été possible. 
Ainsi, à partir des résultats des 
radars par site, quatres catégo-
ries distinctes de sites ont émer-
gé : les moteurs de la métropole, 
les moteurs pour la métropole, 
les moteurs pour le local, et les 
sites à revitalisation locale.

Phase 2 

. Travail de documentation des 
pièces accessibles et poursuite 
de la réflexion autour de l’inno-
vation (cycle de l’innovation)

Premièrement, une analyse des 
groupements finalistes et lau-
réats a été réalisée, selon trois 
catégories : AMO, mandataires 
et exploitants. Cette typologie 
a permis d’observer les récur-
rences au sein des acteurs des 
groupements et mesurer le 
caractère innovant de ces der-
niers. Dans un second temps, la 
réflexion autour de l’innovation 
a été approfondie afin de formu-
ler une note de l’innovation. Cet 
“état de l’art” sur l’innovation 
a permis d’identifier les diffé-
rentes fonctions innovantes au 
sein de l’AAP IMGP. C’est cette 
grille de lecture de ces fonc-
tions (représentées sous forme 
de diagramme en bâtons) qui a 

conduit à la construction d’un 
cycle de vie de l’innovation. 
Le diagramme en bâtons a été 
réalisé afin de montrer la pro-
portion des activités innovantes 
dans l’appel à projets. Sur les 
31 projets d’immobilier tertiaire 
sélectionnés, on constate la 
récurrence ou non de certaines 
fonctions innovantes. Certaines 
d’entre elles, comme les fab-La-
bs et les espaces de co-working, 
sont présentes dans plusieurs 
sites de l’appel à projets IMGP. 
Ainsi la présence d’une même 
activité sur plusieurs projets 
questionne le degré d’innova-
tion de cette fonction, par rap-
port au cycle de l’innovation.
Le cycle de l’innovation se 
décline en trois phases : expé-
rimentation, maturité et norma-
lisation. Plus une fonction dite 
innovante est représentée, plus 
elle se situe dans la phase de 
normalisation. A contrario, une 
fonction sous-représentée se 
place dans la phase d’expéri-
mentation. Bien évidemment, il 
faut émettre une réserve sur la 
valeur des résultats, l’échantillon 
utilisé ne pouvant être représen-
tatif à l’échelle de l’ensemble 
des projets urbains et des méca-
nismes urbains.

.   Entretiens avec des acteurs 
des groupements de certains 
projets IMGP

L’information a également été 
enrichie grâce à des entretiens 
avec un chargé d’études de la 

Compagnie de Phalsbourg sur  
les projets suivants :  le quartier 
du Luth Ouest à Gennevilliers, 
Marne Europe à Villiers-sur-
Marne. Aussi, un entretien a été 
réalisé avec l’un des architectes 
de l’Atelier Senzu sur le projet 
“17&Co” à Porte de Saint-Ouen. 
Ces entretiens ont toutefois 
apporté peu de réponses à 
nos questionnements sur l’ap-
pel à projets, notamment parce 
qu’une plus grande diversité des 
acteurs interviewés était atten-
due (peu de réponses ont été 
obtenues suite à nos demandes 
d’entretiens). 

.   Croisement des données de 
la phase 1 et 2 : sélection des 7 
projets et identification et éva-
luation de l’innovation au sein 
des activités (fonctions inno-
vantes, superficies d’activités, 
conceptions alternatives) des 
projets

En raison de l’information limi-
tée (dossiers envoyés par les lau-
réats lors de la dernière phase du 
concours), seuls sept projets ont 
été choisis : à savoir la ZAC de 
l’Horloge à Romainville, Plaine 
Ouest à Noisy-le-Sec, Jean Jau-
rès à Rueil-Malmaison, Pont de 
Rungis, la Redoute des Hautes 
Bruyères à Villejuif, la gare 
d’Argenteuil et Terrains Montce-
leux à Sevran. Sur ces sept pro-
jets, un travail a été réalisé sur 
les radars (élaborés en phase 1 
de l’atelier), les superficies d’ac-
tivités classiques et innovantes, 
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et les fonctions innovantes. 
Ainsi, un tableau a été créé afin 
de mesurer la surface d’activi-
tés innovantes retenues dans le 
projet par rapport aux activités 
classiques prévues dans les  sept 
projets spécifiques. Ce tableau 
prend en compte le pourcen-
tage d’activités commerciales, 
résidentielles et les équipements 
ainsi que la part d’activités inno-
vantes prévues. 
De même, les conceptions 
alternatives ont été distinguées 
des activités innovantes. En 
effet, elles concernent plus des 

démarches économiques et 
technologiques innovantes que 
des modes d’occupation de 
l’espace devant accueillir des 
activités. Ces conceptions alter-
natives sont basées sur un travail 
de documentation du dossier de 
presse, du compte-rendu d’ex-
position du Pavillon de l’Arsenal 
et des opérateurs de projets. 
Elles ont été représentées sous 
forme de diagrammes en bâtons.

PONT DE RUNGIS
Rungis

TERRAIN MONTCELEUX
Sevran

JEAN JAURES
Rueil-Malmaison

ZAC DE L’HORLOGE
Romainville

PLAINE OUEST
Noisy-le-sec

REDOUTE DES HAUTES BRUYERES
Villejuif

GARE D’ARGENTEUIL
Argenteuil

LEGENDE

0 5 10 15

I. Sites IMGP
Sites sélectionnés par l’Atelier
Autres sites IMGP

II. Découpages administratifs
Etablissements publics territoriaux
Métropole du Grand Paris
Seine

Localisation des 7 sites  IMGP sélectionnés par l'atelier
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I. L’APPEL À PROJETS IMGP, QUELLES 
RÉPONSES IMMOBILIÈRES AU SERVICE 

DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ?
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LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET L’IMMOBILIER 

TERTIAIRE DANS LA MGP 
L’appel à projets Inventons la Métropole du Grand 
Paris (IMGP) se présente comme un moyen ambitieux 
utilisé par la nouvelle intercommunalité d’accélérer 
le développement du territoire métropolitain tout en 
donnant corps à cette nouvelle institution.

. Le développement écono-
mique selon IMGP et les attentes 
de l’appel à projets en terme de 
développement économique

 L'appel à projets s’ap-
puie notamment sur une volonté 
dans certains cas de produire du 
développement économique ou 
de réimplanter des activités éco-
nomiques sur certains sites. Cet 
objectif permettra ainsi d’agir 
sur les territoires et de produire 
de la richesse sur des sites sélec-
tionnés en amont. Cette nou-
velle dynamique est un moyen 
de produire de la croissance 
économique et de développer 
l’attractivité économique au sein 
de la Métropole du Grand Paris. 
D’ailleurs, l’un des objectifs de 
l’appel à projets est de contri-
buer au dynamisme écono-
mique et à la création d’emplois 
dans la métropole. Ainsi, la mise 

en place d’immobilier favorisant 
le développement économique 
fait partie des attentes des orga-
nisateurs de l’appel à projets.
Cet appel à projets est égale-
ment un moyen de produire du 
développement économique 
tout en ayant la maîtrise sur le 
choix des sites et sur l’implan-
tation de certaines activités sur 
le territoire. Il s’agit d’un outil 
pour dynamiser le développe-
ment de certains sites ou pour 
réinvestir des sites marginali-
sés. C’est donc un moyen pour 
les pouvoirs publics de mettre 
à disposition du foncier afin de 
le rendre attractif auprès des 
investisseurs. 

.  Les objectifs de développe-
ment économique pour la MGP

                De cette idée de dévelop-
pement, découle logiquement 
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une vision de progrès et d’en-
richissement. Il s’agit effecti-
vement d’un levier permettant 
de rendre plus attractif un ter-
ritoire, tout en développant 
de nouveaux modèles écono-
miques en lien avec les préoc-
cupations des acteurs privés, et 
aussi, en répondant aux besoins 
des habitants.

 La loi NOTRe (Nou-
velle Organisation Territoriale 
de la République) votée en 
2015, permet un transfert de 
compétences vers les collecti-
vités territoriales depuis le 1er 
janvier 2017. Elle entraîne une 
nouvelle répartition des com-
pétences entre les communes, 
les départements et les régions. 
Cette répartition comporte des 
compétences obligatoires et 
optionnelles. Ainsi, la commune 
a l'obligation d'assurer le déve-
loppement économique sur son 
territoire. Pour cela, elle dis-
pose de nouveaux instruments 
en lien avec le transfert de com-
pétences comme la mise en 
place de ZAE, la construction 
d'une politique locale du com-
merce qui soutient les activités 
commerciales d'intérêt commu-
nautaire et le développement 
du tourisme sur son territoire. 

 De plus, les communes 
bénéficient de la clause géné-
rale de compétence, elles dis-
posent ainsi d'une capacité 
d'intervention générale sans 
qu'il soit nécessaire que la loi 

procède à une énumération de 
ses attributions. 
La clause générale de compé-
tence est issu d'une loi de 1982. 
La loi NOTRe a supprimé cette 
clause générale de compétence 
à l'égard des départements et 
des régions.
 Néanmoins, malgré la 
suppression de cette clause et 
le transfert de compétences, la 
région garde de  nombreuses 
prérogatives concernant le 
développement économique. 
Elle intervient notamment  dans 
le soutien aux entreprises. Elle 
dispose de compétences dans 
le domaine du développement 
économique, et de l’innovation. 
Elle est notamment en charge 
de la réalisation de docu-
ments stratégiques comme 
le SRDEII (Stratégie Régio-
nale pour le Développement 
Économique, l'Innovation et 
l’Internationalisation). 
Ainsi les principaux échelons 
territoriaux en charge du déve-
loppement économique sont 
les intercommunalités et les 
régions. 

 Dans le cadre de 
l’appel à projets, le dévelop-
pement économique est l’un 
des grands objectifs fixés par 
la Métropole du Grand Paris. 
L’ambition est de produire de la 
croissance économique au sein 
du territoire pour le rendre plus 
attractif et compétitif. Pour cela, 
les organisateurs de l’appel à 
projets invitent les lauréats à 

concevoir des projets urbains 
proposant l’implantation d’acti-
vités économiques innovantes. 
Cela comprend à la fois le déve-
loppement d'infrastructures 
comme des espaces de bureau 
à l’accueil d’activités d’écono-
mie sociale et solidaire, mais 
aussi de tiers lieux en faveur de 
l’économie comme les fab labs, 
des pépinières ou des espaces 
de co-working.

. Place de l’immobilier d’en-
treprise et tertiaire dans la 
MGP et lien avec la dynamique 
francilienne

 Les bureaux prédo-
minent dans l’immobilier ter-
tiaire en Ile-de-France. Cette 
forte proportion permet de se 
demander si la programmation 
des projets IMGP est représen-
tative de cette logique ou si 
elle en diffère. En effet, ceux-
ci prennent place au sein de la 
MGP. Il n’existe pour l’instant 
pas de statistiques permettant 
d’éclaircir précisément les pro-
portions de chaque segment 
d’immobilier tertiaire dans les 
projets d’IMGP. La lecture des 
Clauses Particulières de Site 
(CPS) et des réponses des lau-
réats ont permis de faire émer-
ger 31 sites qui avaient une 
dimension économique dans 
leur programmation. Ainsi, 
dans ces projets, il semble que 
la dominante immobilière soit 
composée de bureaux, de com-
merces et services. Dans ces 

projets lauréats, l’immobilier de 
bureaux, les commerces et les 
services sont souvent propo-
sés conjointement. L'immobilier 
de bureau est, en surface, plus 
important que les deux autres, 
ce qui permet de démontrer la 
place forte donnée aux bureaux 
dans le développement éco-
nomique des territoires et plus 
particulièrement dans la métro-
pole parisienne.

 Il y a donc au sein des 
projets une coexistence entre 
immobilier tertiaire traditionnel 
et immobilier tertiaire innovant. 
Les espaces de co-working ou 
fab labs sont présents dans 
de nombreux projets, c’est en 
revanche moins le cas pour les 
espaces de bureaux classiques, 
la demande étant plus forte. 
Cependant, des formes d’in-
novations sont à trouver dès 
leur phase de conception, avec 
notamment la mise en place de 
système de production éner-
gétique via des mécanismes 
d’économie circulaire (recy-
clage), ou via la mutabilité des 
espaces devant permettre d’ac-
cueillir facilement de nouvelles 
entreprises.
Certains projets sont entière-
ment tournés vers les activités 
tertiaires comme fondement de 
développement territorial. C’est 
le cas du site du Triangle de 
Gonesse où plus de 15 hectares 
ont été mobilisés afin d’attirer 
des sièges sociaux déconcen-
trés de firmes transnationales. 
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 LA STRATÉGIE 
MÉTROPOLITAINE À TRAVERS 

L’IMMOBILIER TERTIAIRE DANS
IMGP

Une définition affinée du développement économique 
au sein de l’immobilier tertiaire a permis d’avoir 
une meilleure analyse des différentes dynamiques 
contenues dans chacun des sites. Parmi les sites 
proposés, les programmations et les échelles varient.

Au sein des sites doivent s’ins-
taller ensuite des activités de 
type commerce ou restaura-
tion. Il est remarquable de voir 
que l’immobilier tertiaire prévu 
dans les projets IMGP est rare-
ment uniquement tourné vers de 
l’économie de bureau mais, est 
aussi associé à des composantes 
commerciales ou résidentielles. 
Aussi, les projets d’immobilier 
tertiaire sont en général plus 
urbains et sont situés à proximité 
des futures lignes du Grand Paris 
Express (GPE) ou des prolonge-
ments des lignes actuelles. 

Programmation 

CPS et lauréats

Documents de 

planification 

 

Mutabilité 

du bâtiment

Vocation site par 

rapport 

vocation quartier

1 2 3

QUELLE RUPTURE AVEC SON CONTEXTE? 

Surface 

du terrain en m2
Surface 

du bâti prévu

Accessibilité 

1 2 3

QUELLE ECHELLE ?

Innovation 

Geste architectural

Orientations du

SDRIF

1 2 3

QUEL RAYONNEMENT ? 

TRIANGLE DE GONESSE 

Commune / Gonesse
Surface de plancher / 177 000m2
Programmation proposée / un parc 
d’activité comprenant des bureaux, 
un business center...

 De fait, on retrouve de 
grands pôles urbains d'enver-
gure métropolitaine tels que le 
site du Secteur Pleyel à Saint-De-
nis, celui du Pont de Rungis situé 
entre les communes de Thiais 
et Orly, le projet Pôle Gare des 
Ardoines à Vitry-sur-Seine ou 
le Triangle de Gonesse sur le 
site du très controversé projet 
Europa-City, d’une part. Cer-
tains sites intègrent davantage 
des préoccupations locales et 
aspirent davantage à un renou-
vellement local, d’autre part. Les 
projets Pont de Bondy et Place 
de la Boule profitent ainsi de l’ar-
rivée d’une gare du Grand Paris 
Express, afin d’accompagner le 
développement urbain et redy-
namiser le quartier. L’appel à 
projets propose également des 
sites à l’échelle de la parcelle 
: réhabilitation d’un bâtiment 
patrimonial tel que la Tour H ou 

la construction d’un bâtiment 
au sein de la ZAC Paul Bourget. 
Ces projets s’intègrent davan-
tage dans une dynamique exis-
tante comme la création d’un 
éco-quartier et dont Inventons la 
Métropole du Grand Paris consti-
tue un levier pour révéler le 
projet urbain dans lequel le site 
s’implante.  
 Ainsi les contextes 
peuvent être fondamentalement 
différents et les réponses des 
lauréats sont supposées s’ins-
crire de façon juste et pertinente 
face à la multitude des particula-
rités des sites. Le site a une his-
toire, il a été construit, pratiqué, 
a fait parfois l'objet de contro-
verses quant à son devenir. De 
fait, il est intéressant d'analyser 
la proposition des lauréats et 
les choix qui ont été faits dans 
la manière d'implanter un projet 
spécifique sur un site particulier. 
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Quelle échelle, quel rayonne-
ment et quelle cohérence le 
projet représente-il par rapport 
à son contexte ?
. Présentation des radars 
échelles, rayonnement et 
ruptures

             La question de l'échelle 
se réfère à trois critères : la sur-
face du terrain, la surface de 
plancher prévue, et l'accessibili-
té. L'indicateur d’accessibilité se 
décline lui même en trois carac-
téristiques. Dans un premier 
temps, il évoque la proximité du 
projet avec un transport collec-
tif lourd, précisant si le site est 
situé à moins de 800 mètres à 
pied d'un métro, d’un RER, d’un 
tram ou d’un transilien. Dans 
un second temps, l’accessibili-
té fait référence à la proximité 
future du projet avec une gare 

du Grand Paris Express. Enfin, 
il indique le nombre de trans-
ports lourds susceptibles de 
desservir le site en prenant en 
compte la construction de tout 
nouveaux projets d’infrastruc-
tures de transports. L'indicateur 
d'échelle permet de situer la 
future réalisation plutôt dans un 
contexte local ou métropolitain.

 Le projet Pont de Run-
gis s’inscrit par exemple dans 
un processus métropolitain. 
D’une surface de  145 000 m2 
de terrain et presque 200 000 
m2 de surface de plancher, il 
est l’un des plus grands projets 
d'IMGP. De plus, il bénéficie 
d’une accessibilité intéressante 
avec notamment  la présence 
du RER C et la future construc-
tion d‘une gare du Grand Paris 
Express. 

Surface 
du terrain en m2

(1:<10 000, 
2:10 000 à 50 000, 3: >50 000)

Surface 
du bâti prévu

(1:<10 000, 
2:10 000 à 50 000, 3: >50 000)

Accessibilité 

1 2 3

Future GPE 
Actuelle

Nombre de lignes de  transport lourd

Surface 
du terrain en m2

(1:<10 000, 
2:10 000 à 50 000, 3: >50 000)

Surface 
du bâti prévu

(1:<10 000, 
2:10 000 à 50 000, 3: >50 000)

Accessibilité 

1 2 3

Future GPE 
Actuelle

Nombre de lignes de  transport lourd

Radars d'analyse considérant  l'échelle d'un projet 
Local Metropolitain

 La notion de rayonne-
ment fait davantage référence 
à une application qualitative du 
projet. Le geste architectural 
est-il remarquable ? S'insère-
t-il dans le tissu urbain existant 
? Quels sont les efforts des lau-
réats en terme d'innovation ? 
Le Schéma Directeur Régional 
d'Ile de France (SDRIF) avait-il 
déjà porté son attention sur ce 
secteur et misé sur son urbani-
sation ? L'indicateur de rayon-
nement traite de l'influence du 
projet et de sa représentation, 
l’échelle ici n’est pas concer-
née. A titre d’exemple, un pro-
jet peut être particulièrement 
rayonnant et local. Dans ce cas 
il va se démarquer et influer 

largement sur les pratiques 
habitantes et la représentation 
que ces derniers ont sur leur 
quartier. On peut par exemple 
évoquer le projet Tour H, inscrit 
dans le futur éco-quartier Canal 
Europe. Le projet est à l’échelle 
du bâtiment, il est question ici 
d’une réhabilitation d’un ancien 
complexe hospitalier. Même si 
le projet n’est pas de grande 
échelle, il participe au rayon-
nement du quartier et s’érige 
presque en symbole tant du 
point de vue architectural que 
programmatique.

Rayonnement 
faible

Rayonnement 
important

Innovation 

Geste architectural
(1: continuité, 3: rupture)

Cohérence avec trame urbaine 
Hauteur du bâtiment

Matériaux utilisés 

Orientations 
du

SDRIF
(1: espace urbanisé à 

optimiser,
2: quartier à densifier 

à proximité d’une 
gare,

3: secteur à fort 
potentiel 

de densification)1 2

Processus de développement 
économique

Processus urbain
Processus immobilier 

Innovation 

Geste architectural
(1: continuité, 3: rupture)

Orientations 
du

SDRIF
(1: espace urbanisé à 

optimiser,
2: quartier à densifier à 
proximité d’une gare,

3: secteur à fort 
potentiel 

de densification)

Processus immobilier 
Processus urbain

Processus de développement 
économique

1 2
3

3

Radars d'analyse considérant  le rayonnement d'un projet 

Hauteur du bâtiment

Matériaux utilisés 
Cohérence avec trame urbaine 
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Enfin les aspects de cohérence 
et rupture du projet avec son 
environnement et contexte 
nous a permis de soulever cer-
taines questions : quelle conti-
nuité le projet proposé a-t-il 
avec les orientations politiques 
passées ? Est-il en rupture mor-
phologique ou fonctionnelle 
avec le quartier dans lequel il 
s'implante ou directement avec 
son site ? On parle alors de 
continuité ou de rupture. Cet 
indicateur pose des questions 
sur la fabrique même de la ville.
Le Secteur Pleyel est un 
exemple intéressant. Situé sur 
le territoire de la culture et de la 
la création, sa programmation 
reste très classique et propose 
davantage des fonctions ter-
tiaires que des activités cultu-
relles. Pourtant les conditions 
particulières de sites (CPS) sur 
ce projet décrivait une forte 

volonté des acteurs publics de 
concevoir un projet ouvert sur 
la culture, la création et l’écono-
mie alternative. Mais l’arrivée de 
la gare du Grand Paris en fait le 
site le mieux desservi des pro-
jets Inventons la métropole du 
Grand Paris et donc un secteur 
de choix pour les investisseurs 
et les entreprises. Il est intéres-
sant de s’attarder sur les propo-
sitions des autres groupements 
sur ce projet. Effectivement 
on constate que la réponse de 
l’agence d’architecture OMA 
avait conçu un projet complète-
ment tourné sur la culture et la 
création, respectant davantage 
les préconisations des CPS. On 
peut alors se poser la question 
d’un tel choix de projet quand 
ce dernier vient véritablement 
en rupture avec les orientations 
publiques locales.  

Radars d'analyse considérant  la cohérence d'un projet 

Programmation 
CPS et lauréats
(1: pas de changement
3: changement radical)

Documents 
de 

planifica-
tion 

(1:fixe, 3: 
adaptable) 

Mutabilité 
du bâtiment

(1: pas de 
changement

3: changement
 radical)

Vocation site par 
rapport 

vocation quartier
(1: pas de changement
3: changement radical)

1 2 3

Programmation 
CPS et lauréats
(1: pas de changement
3: changement radical)

Mutabilité 
du bâtiment

(1: pas de 
changement

3: changement
 radical)

Vocation site par 
rapport 

vocation quartier
(1: pas de changement
3: changement radical)

1 2

Continuité Rupture

Documents 
de 

planifica-
tion 

(1:fixe, 3: 
adaptable) 

3

 Croiser ces trois indica-
teurs permet une analyse appro-
fondie et révèle parfois certaines 
contradictions, à la fois entre les 
récits politiques, eux-mêmes 
locaux ou métropolitains, ou 
entre des temporalités et des 
représentations urbaines.

.    Moteurs pour / de la métropole

 Suite à notre analyse, les 
résultats ont fait émerger deux 
catégories de sites distinctes : 
les moteurs pour la métropole et 
les moteurs de la métropole. Ces 
deux catégories se concentrent 
particulièrement sur l’ambition 
métropolitaine des projets. 

Elles sont composées, d’une 
part, des sites moteurs pour 
la métropole, qui stimulent le 
développement de la métropole 
mais ne s’insèrent pas particu-
lièrement dans une dynamique 
métropolitaine existante. Il s’agit 
souvent de projets de grande 
ampleur, “projets signatures” 
de l’appel à projets et donc de 
la métropole directement. Le 
Triangle de Gonesse ou le Sec-
teur Pleyel sont des exemples 
de moteurs pour la métropole. 
En effet, ce sont des projets de 
grande échelle, bénéficiant d’un 
emplacement stratégique dans 
la métropole, et qui semblent 
être développés pour servir 
l’image d’une métropole gran-
dissante et attractive. Cepen-
dant, au regard des stratégies 
territoriales entreprises par les 

acteurs locaux ou intercommu-
naux de ces dernières années, 
l'intérêt de tels projets n’apparaît 
pas systématiquement comme 
justifié ou même envisagé dans 
les documents de planifica-
tion. La Plaine-Commune, par 
exemple, a toujours préconisé le 
développement d’un “territoire 
de la culture”, pour et par les 
habitants de Saint-Denis afin de 
rendre la ville à ses occupants. 
Le PLU souligne d’ailleurs cette 
volonté d’inclusion de la popu-
lation locale pour le secteur 
Pleyel. Pourtant, la program-
mation envisagée par le lauréat 
est davantage tournée vers un 
centre d’affaires, à l’image de la 
Défense. De plus, lorsqu’on s’in-
téresse à l’occupation des locaux 
de la Défense, on peut constater 
de nombreuses vacances, ce qui 
nous amène d’autant plus à ques-
tionner la pertinence de projets 
tertiaires tels que Secteur Pleyel 
ou Triangle de Gonesse. Ces 
projets restent tout de même 
de véritables moteurs pour la 
métropole puisqu’ils demeurent 
porteur d’une vision métropo-
litaine. Ces projets sont égale-
ment des projets phares d’une 
métropole en construction tant 
dans leur programmation que 
dans leur architecture.
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 La deuxième catégorie 
rassemble, quant à elle, des sites 
moteurs de la métropole, c’est-
à-dire au cœur du développe-
ment de la métropole et intégrés 
dans une dynamique territoriale 
bien existante et planifiée. Ces 
projets sont souvent pensés 
par les acteurs locaux depuis 
des décennies et intègrent une 
logique urbaine cohérente et 
souvent pensée à des échelles 
locale mais aussi métropolitaine. 
On distingue le groupement 
de projets, qui s’inscrit dans 
une logique de moteurs de la 
métropole qui regroupe les sites 
ayant un projet urbain à grande 
échelle. Ces sites sont dotés d’un 
rayonnement important au cœur 
du développement métropoli-
tain. Cette catégorie comprend 
notamment trois sites situés 
dans le sud de Paris : la gare 
des Ardoines, la redoute Haute 
Bruyères, le Coteau à Arcueil.

Programmation 

CPS et lauréats

Documents de 

planification 

 

Mutabilité 

du bâtiment

Vocation site par 

rapport 

vocation quartier

1 2 3

QUELLE RUPTURE AVEC SON CONTEXTE? 

Surface 

du terrain en m2
Surface 

du bâti prévu

Accessibilité 

1 2 3

QUELLE ECHELLE ?

Innovation 

Geste architectural

Orientations du

SDRIF

1 2 3

QUEL RAYONNEMENT ? 

SECTEUR PLEYEL 

Commune / Saint-Denis
Surface de plancher / 76 000m2 
Programmation proposée / Bureaux, 
logements, locaux d’activités, locaux 
d’activités, équipements culturels

Programmation 

CPS et lauréats

Documents de 

planification 

 

Mutabilité 

du bâtiment

Vocation site par 

rapport 

vocation quartier

1 2 3

QUELLE RUPTURE AVEC SON CONTEXTE? 

Surface 

du terrain en m2
Surface 

du bâti prévu

Accessibilité 

1 2 3

QUELLE ECHELLE ?

Innovation 

Geste architectural

Orientations du

SDRIF

1 2 3

QUEL RAYONNEMENT ? 

GARE DES ARDOINES

Commune / Vitry-sur-Seine
Surface de plancher / 139 832 m2
Programmation proposée / Tertiaire, 
activité, commerce, résidence
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 De l’analyse de ces trois 
sites ressort le constat de la faible 
place de de l’innovation dans 
la production urbaine, ce qui 
conduit à considérer que l’inno-
vation n’est pas nécessairement 
le moteur de ce type de projets. 
Dans le cas du site d’Arcueil le 
Coteau, l’innovation environne-
mentale est prévue, à savoir une 
programmation en biomimé-
tisme. Il y aussi des innovations 
dans les développements éco-
nomiques avec le développe-
ment d'immobilier flexible. L’in-
novation est également visible 
dans le domaine des mobilités 
douces avec notamment une 
volonté de développer l’utilisa-
tion du vélo. Néanmoins, mal-
gré la présence d’innovations, 
celles-ci ne se présentent pas 
comme la colonne vertébrale de 
ces projets, davantage tournées 
vers une production urbaine 
mixte et dense, et donc vers une 
innovation plutôt résiduelle.

D’autres facteurs, hors innova-
tion, entrent en considération 
pour les projets moteur de la 
métropole. Les autres facteurs 
pouvant être pris en compte 
sont la localisation des sites, la 
question de la surface du terrain, 
le développement du pôle de 
compétitivité de la santé, et enfin 
l’enjeu de respect des docu-
ments de planification qui identi-
fie les sites comme densifiables.

L’un des éléments permet-
tant de donner une dimension 

davantage ambitieuse aux pro-
jets est la proximité avec une 
future gare du Grand Paris 
Express. Il s’agit par exemple du 
projet de la Redoute des Hautes 
Bruyères qui est à proximité de la 
future gare d’interconnexion de 
Villejuif Institut Gustave Roussel 
avec la ligne 14 et la ligne 15 Sud. 
Un autre élément qui entre en 
compte pour l’ambition du pro-
jet est la surface du terrain. En 
effet, les projets de la Gare des 
Ardoines, la Redoute des Hautes 
Bruyères, et du Coteau ont une 
superficie supérieure à 35 000 
m². Les trois sites présents dans 
ce regroupement sont des ter-
ritoires identifiés par le SDRIF 
comme ayant un fort potentiel 
de densification.

Enfin les trois sites sont regrou-
pés dans un pôle de compétitivi-
té autour des questions de santé 
et de recherches, l’exemple du 
site du Coteau se trouve dans le 
futur pôle d’excellence autour 
du biomimétisme.

Il est donc clair que pour la caté-
gorie moteur de la métropole, 
l’innovation n’est pas l'élément 
essentiel qui met en valeur les 
projets, elle n’est pas nécessaire 
pour rendre un projet moteur. 
En effet, ce qui rend ces projets 
moteurs de la métropole, c’est 
bien l’ensemble des facteurs 
dont l’innovation fait partie mais 
qui tient un rôle marginal.

Le développement économique 

innovant peut être également un 
moyen de revitaliser localement 
une zone, c’est le cas des nom-
breux sites constituant un moteur 
pour la métropole. En effet, 
transformer un site en “labora-
toire urbain et social” peut être 
l’occasion d’attirer de nouvelles 
populations, par exemple, le site 
de la Porte de Saint-Ouen où le 
lauréat BNP Paribas Real Estate 
propose une programmation à 
développement économique 
innovant. Il s’agit effectivement 
de transformer un quartier dés-
hérité et isolé en un quartier à 
la dynamique urbaine branchée 
orientée vers un public de jeunes 
actifs diplômés. Ainsi, instaurer 
de nouveaux usages urbains au 
sein du site de Porte de Saint 
Ouen, lieu de passage et laissé 
à l’abandon, afin de revaloriser 
une des portes de Paris. Cette 
revalorisation présente plus 
qu’un atout pour le local, elle se 
veut démonstratrice d’un inté-
rêt pour la Métropole du Grand 
Paris.  

 La programmation envi-
sagée pour le site de Porte de 
Saint-Ouen se veut particulière-
ment innovante pour le quartier. 
En effet, en plus de proposer 
une programmation à immo-
bilier tertiaire (bureaux, com-
merces), BNP Paribas Real Estate 
envisage 1800m² uniquement 
destinés aux makers (artisans, 
pop-up stores, économie circu-
laire, incubation, etc...). Ce projet 
à développement économique 

innovant a la particularité de se 
situer au sein d’une zone peu 
attractive (uniquement des loge-
ments sociaux en déshérence). 
L’intérêt de ce projet est donc, 
d’une part, d’attirer de nouvelles 
populations pour faire quartier 
et revitaliser localement, d’autre 
part, d’effacer cette coupure 
urbaine, afin de valoriser l’image 
de la métropole aux portes de 
Paris.

Enfin, précisons que le projet 
se montrera réellement efficace 
à la seule condition qu’il arrive 
à couvrir les nuisances du péri-
phérique. En effet, ce type de 
réalités physiques peut être un 
réel frein à l’attractivité d’un 
territoire.
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.    Stratégie métropolitaine

 Les appels à projets 
urbains innovants successifs - 
“Réinventer Paris”, “Réinventer la 
Seine”, “Inventons la Métropole 
du Grand Paris” - partagent un 
référentiel commun fondé sur 
la politique d’innovation inscrite 
dans une volonté plus ancienne 
de faire de Paris un hub mon-
dial de l’innovation. Ce tour-
nant novateur a été initié sous la 
politique de Bertrand Delanoë 
lors de son mandat à la mairie 
de Paris (2001-2014), et s’est 
notamment caractérisé par des 
mesures telles que l’appui aux 
PME innovantes, des politiques 
volontaristes pour accompagner 
le développement de tiers lieux 
innovants et l’agriculture urbaine 
(programme de végétalisation 
2014-2020).
 
 L’appel à projets IMGP 
s’inscrit ainsi dans un contexte 
institutionnel différent des 
autres appels à projets urbains 
innovants, puisque fondé sur le 
projet de la Société du Grand 
Paris et de la Métropole du 
Grand Paris qui voit en cet appel 
à projets " un levier idéal pour 
marquer son empreinte "1.
 
 L'appel à projets IMGP 
aspire à fabriquer autrement la 

1 Nicolas Rio, Parties Prenantes 
conseil en stratégies territoriales, " 
Les réinventer se suivent mais se res-
semblent-ils ? "

ville, de façon plus innovante, 
plus juste et plus négociée qu'au-
paravant en regroupant notam-
ment en amont tous les acteurs 
du projet à réaliser. A l'échelle de 
la métropole, IMGP ne peut pas 
seulement être pensé comme 
une série de projets ponctuels, 
mais bien comme la volonté poli-
tique de construire un ensemble 
cohérent et un récit métropoli-
tain, qui aujourd'hui peine à se 
faire une place dans les discours 
collectifs franciliens dans une 
institution récente. C'est donc à 
travers cet appel à projets et ses 
orientations qu'il est possible de 
déceler la vision métropolitaine 
que les acteurs du processus 
essaient de porter. L’ambition 
affichée se veut être le portrait 
d'un projet se voulant rayonnant 
et ambitieux à l'échelle interna-
tionale. Inventons la Métropole 
du Grand Paris met au centre des 
intérêts métropolitains, le déve-
loppement économique offrant 
aux investisseurs et entreprises 
des opportunités de choix mais 
sous le prisme de l'innovation 
et du respect du territoire dans 
lequel il s'implante. Il est montré 
une métropole qui entreprend 
avec respect et solidarité, en se 
souciant du savoir-faire et de 
l'expertise de l'ensemble des 
acteurs.
 Cette stratégie de déve-
loppement d’une métropole 
résiliente, durable et innovante 
se ressent dès la procédure avec 
la multitude d’acteurs intégrés 
en amont du projet ainsi que sur 
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la diversité des projets et des 
sites retenus.
 Il convient cependant de s’inter-
roger sur la péréquation entre 
les différents sites IMGP, i.e sur 
la répartition entre les sites pour 
tenter de comprendre à quelle 
stratégie métropolitaine cela 
renvoie.
 En effet, selon Manon 
Loisel et Nicolas Rio dans la tri-
bune du journal du Grand Paris 
“Inventons la métropole, oui 
mais comment ?”, l’un des élé-
ments majeurs de cet appel à 
projets pour structurer la métro-
pole doit être de penser l’ar-
ticulation entre les différentes 
échelles dans un contexte terri-
torial marqué par " l’interdépen-
dance généralisée entre les terri-
toires et leurs occupants ".
Ainsi, pour permettre de penser 
un aménagement plus global à 
l’échelle métropolitaine, les pro-
jets doivent être pensés et réflé-
chis de manière spatialisée et 
adaptée au contexte urbain pour 
amorcer des dynamiques plus 
globales. Les projets doivent, 
selon Nicolas Rio et Manon 
Loisel2, être pensés à l’échelle 
locale, mais aussi via leurs impul-
sions et contributions au déve-
loppement métropolitain.
 Il convient alors de 
questionner la structuration de 

2 Manon Loisel et Nicolas Rio, 
Acadie Coopérative, Le journal du 
Grand Paris, Inventons la métropole, 
oui mais comment?, 18 janvier 2017

la métropole autour des diffé-
rents projets et sites. De plus, en 
lien avec les catégories de sites 
qui émergent lors de l’étude, 
une hypothèse apparaît, selon 
laquelle il y a deux catégories 
de sites s’inscrivant soit dans 
un contexte de métropolisation 
soit à une échelle de revitali-
sation locale. Cette hypothèse 
engendre un second question-
nement sur l’interdépendance 
de ces deux catégories qui s'in-
fluencent mutuellement.
 
 En effet, le développe-
ment économique pourrait se 
fonder sur les sites moteurs de la 
métropole, c’est-à-dire au cœur 
du développement métropoli-
tain, à l’image du site Pôle Gare 
des Ardoines qui constitue un 
secteur stratégique en conti-
nuité avec l’opération d’intérêt 
national, sa forte proportion en 
immobilier tertiaire et son acces-
sibilité faisant de ce site un pôle 
multimodal.
Cependant, la structuration et 
la cohérence métropolitaine 
ne peuvent être pensées qu’à 
travers ces sites moteurs. Elles 
doivent effectivement être inter-
rogées à travers l’intégration des 
projets moteurs et de revitalisa-
tion à l’échelon local qui, bien 
qu’insufflant une dynamique 
urbaine locale, doivent être 
pensés en complémentarité à 
l’échelle de tous les sites afin de 
structurer la métropole.
Selon Nicolas Rio et Manon 
Loisel, le développement de 

l’appel à projets IMGP recouvre 
un enjeu stratégique et doit être 
suivi et articulé dans le temps 
avec les différents projets struc-
turants la Métropole du Grand 
Paris, à l’image de l’arrivée du 
Grand Paris Express pour éviter 
de "mettre en péril le potentiel 
de mutation en mobilisant l’en-
semble des sites densifiables "3. 
 La structuration des 
sites IMGP à proximité des 
futures gares du Grand Paris 
Express illustre bien l’ambition 
affichée autour de cet appel à 

3 op cit

projets, à savoir structurer la 
métropole et penser un pro-
jet à l’échelon métropolitain. 
L’accessibilité et le désencla-
vement de certains territoires 
constituent l’enjeu majeur 
pour penser la création de 
dynamiques territoriales et un 
développement métropolitain 
cohérent. Il convient de pré-
ciser que les sites au sud de 
la métropole, bien que situés 
à distance du Grand Paris 
Express, seront par ailleurs 
reliés par les futures lignes 
de tramways et notamment le 
Tzen.

Accéssibilité actuelle et future des sites IMGP sélectionnés par l'atelier 

LEGENDE
I. Sites IMGP
Sites sélectionnés par l’Atelier
Autres sites IMGP

II. Réseaux ferrés
A. Actuel
Lignes de transport
  
B. Futur
Grand Paris Express

II. Découpages administratifs
 Etablissements publics territoriaux
 Métropole du Grand Paris
 Seine

0 5 10 15
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II. UNE INJONCTION À L’INNOVATION 
DANS L’APPEL À PROJETS INVENTONS 

LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS 
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L’INNOVATION : UNE NOTION 
POLYSÉMIQUE

L’innovation est l’un des leitmotivs de l’appel à 
projets Inventons la Métropole du Grand Paris. 
L’ambition est de développer des projets urbains et 
un développement économique innovant. Les projets 
et propositions ont ainsi vocation à développer des 
réflexions spécifiques et à formuler des propositions 
innovantes pour répondre aux nouveaux défis urbains, 
environnementaux et sociaux. Cet appel à projets 
se présente comme le laboratoire de production de 
nouvelles formes d’urbanité. 
 L’innovation est une 
notion complexe, qui néces-
site une attention particulière 
afin de comprendre toute son 
essence. Dans le cadre de 
l’appel à projets IMGP, elle se 
matérialise par des proposi-
tions novatrices, à la fois sur la 
programmation proposée, ses 
spécificités techniques et sur 
la capacité à créer de la valeur 
économique, environnemen-
tale, sociale et culturelle.

.    L’innovation au sens large

 Le manuel de l’OC-
DE propose deux définitions 
de l’innovation, une première 
élaborée en 1992 centrée sur 
l’innovation technologique, 

de produit et de procédé. 
Lors de la troisième édition 
du manuel d’Oslo, ont été 
intégrées les innovations non 
technologiques.
Selon la définition d’Oslo, l’in-
novation serait : " la mise en 
œuvre d’un produit (bien ou 
service) ou d’un procédé nou-
veau ou sensiblement amélio-
ré, d’une nouvelle méthode de 
commercialisation ou d’une 
nouvelle méthode organisa-
tionnelle dans les pratiques de 
l’entreprise, l’organisation du 
lieu de travail ou les relations 
extérieures ".



44 45

Ainsi l’innovation serait classi-
quement distinguée en 5 types :

 . L’innovation de pro-
duit : L’introduction d’un bien ou 
d’un service nouveau. Cette défi-
nition inclut les améliorations 
sensibles des spécifications 
techniques, des composants et 
des matières, du logiciel inté-
gré, de la convivialité ou autres 
caractéristiques fonctionnelles.

 . L’innovation de pro-
duit, de service et d’usage : 
Produit ou service inédit, qui 
répond à un besoin non satis-
fait, résout un problème ou crée 
un nouveau marché. Produit ou 
service transformé en termes 
de fonctions, de performance, 
de facilité d’usage, de qualité, 
d’aspect… Usage nouveau d’un 
produit, d’un service ou d’une 
technologie existants, qui leur 
permettent de remplir de nou-
velles fonctions, de répondre à 
d’autres besoins ou de fournir 
une autre “expérience” à leurs 
utilisateurs.

 . L’innovation de pro-
cédé : La mise en œuvre d’une 
méthode de production ou de 
distribution nouvelle ou sensi-
blement améliorée. Cette notion 
implique des changements 
significatifs dans les techniques, 
le matériel et/ou le logiciel.

 . L’innovation de com-
mercialisation : La mise en 
œuvre d’une nouvelle méthode 
de commercialisation impliquant 
des changements significatifs 
de la conception ou du condi-
tionnement, du placement, de 
la promotion ou de la tarification 
d’un produit.

 . L’innovation d’organi-
sation : La mise en œuvre d’une 
nouvelle méthode organisation-
nelle dans les pratiques, l’orga-
nisation du lieu de travail ou les 
relations extérieures de la firme.

 Fondée sur la définition 
du manuel d’Oslo, la Direction 
Générale des Entreprises définit 
l’innovation servicielle comme 
"l’introduction d’un service, qui 
répond à un besoin non satis-
fait ou apporte une nouvelle 
réponse à un besoin satisfait, 
résout un problème ou crée un 
nouveau marché par un élément 
de différenciation fort ou par 
une série de différenciations 
minimes, significatives par rap-
port à l’état de l’art, qui peuvent 
se situer à plusieurs moments 
de la chaîne de valeur et dont la 
résultante est importante". L’in-
novation servicielle est ainsi défi-
nie par la DGE comme : "étant 
constituée d’une ou plusieurs 
formes d’innovation propre(s) à 
des moments spécifiques de la 
chaîne de valeur entre le four-
nisseur et le consommateur et 
rendant au final le service délivré 

innovant". Elle serait ainsi pré-
sente selon différentes tempora-
lités, qui sont les suivantes :
Dans l’écosystème de l’en-
treprise par la mise en œuvre 
d’une méthode de production, 
la mise en œuvre d’une nouvelle 
méthode organisationnelle dans 
les pratiques, l’organisation du 
lieu de travail ou les relations 
extérieures de la firme ou par 
une méthode de management 
inédite.
Dans la mise sur le marché par 
la mise en œuvre d’une nouvelle 
méthode de distribution, de 
conditionnement, de placement 
ou de promotion d’un produit.
Dans l’usage fait par le client, par 
la possibilité de remplir de nou-
velles fonctions, de répondre 
à d’autres besoins ; dans ce 
cas, elle est souvent accompa-
gnée d’une part d’innovation 
d’usage liée à une évolution 
technologique.

Il convient de prendre en consi-
dération la définition de l’inno-
vation formulée par le guide BPI 
France qui recouvre six théma-
tiques :
 L’innovation de produit 
de service et d’usage corres-
pond à l’introduction d’un nou-
veau bien ou service sur le mar-
ché qui permet de créer une rup-
ture avec ce qui était déjà pré-
sent. Ces améliorations doivent 
être importantes en apportant 
de la nouveauté. 
 L’innovation de procé-
dé et d’organisation consiste 

en la recherche d’une nouvelle 
manière d’organiser le travail. Il 
s’agit de la mise en place d’une 
méthodologie de travail qui 
réorganise les pratiques et les 
relations avec l'extérieur. Pour 
l’innovation de procédé,il s’agit 
de la mise au point de nouvelles 
méthodes plus efficaces de 
production d’un bien ou d’un 
service.
 L’innovation marketing 
et commerciale correspond 
à l’innovation qui touche à la 
manière dont on met en avant 
le produit. Elle s’appuie sur une 
volonté de faire connaître le pro-
duit en mettant en place une de 
nouvelle manière de valoriser le 
produit. 
 L’innovation de modèle 
d’affaire permet d’identifier de 
nouvelles sources de valeur1. 
Elle réorganise la structure des 
revenus.
L’innovation technologique crée 
ou intègre une ou plusieurs nou-
velle(s) technologie(s) dans la 
production d’un bien.
 Enfin, l’innovation 
sociale consiste en la dimension 
ayant pour but de changer les 
habitudes pour répondre à des 
besoins sociaux ou mal satisfaits 
dans les conditions actuelles 
du marché. Cette innovation 
implique la participation et la 
coopération des acteurs concer-
nés, notamment des utilisateurs 
et usagers.

1 BPI France
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L’innovation est analysée selon 
deux processus : incrémental 
et radical. L’innovation radicale 
crée un nouveau marché, ou 
bien transforme en profondeur 
un ou plusieurs marché(s). A la 
différence de l’innovation radi-
cale, l’innovation incrémentale, " 
améliore l’existant, contribue à la 
compétitivité et/ou la rentabilité 
de l’entreprise sans apporter de 
transformation significative ".
 
 Intrinsèquement liée à 
l’innovation des usages et des 
modes de vie des habitants, l’in-
novation sociale est définie par 
le Conseil Supérieur de l'Écono-
mie Sociale et Solidaire (CSESS) 
comme une innovation consis-
tant à : " élaborer des réponses 
nouvelles à des besoins sociaux 
nouveaux ou mal satisfaits dans 
les conditions actuelles du mar-
ché et des politiques sociales, en 
impliquant la participation et la 
coopération des acteurs concer-
nés, notamment des utilisateurs 
et des usagers. Ces innovations 
concernent aussi bien le produit 
ou le service, que le mode d’or-
ganisation ou de distribution”.

.   L’innovation au sein de l’ap-
pel à projets urbains innovants : 
Inventons la Métropole du Grand 
Paris (IMGP) 

 L’appel à projets IMGP 
ambitionne de développer des 
projets urbains et économiques 
innovants. Les projets et pro-
positions ont ainsi vocation à 

développer des réflexions spé-
cifiques et formuler des proposi-
tions innovantes pour répondre 
aux nouveaux défis urbains, envi-
ronnementaux et sociaux.
 
Sur le fond, l’innovation de la 
consultation concerne la pro-
grammation du projet. Elle 
consiste en des propositions 
novatrices sur à la fois la pro-
grammation du projet, ses spé-
cificités techniques et la capacité 
à créer de la valeur économique, 
environnementale, sociale et 
culturelle. Sur la forme, l’inno-
vation se focalise davantage sur 
les procédures, les modes de 
gestion, les formes de partena-
riats, la concertation, la modalité 
de gestion des délais et temps 
de projet, les modèles éco-
nomiques et les modalités de 
financement.

La consultation IMGP souhaite 
susciter une nouvelle appré-
hension de l’urbain et appeler à 
la formulation de propositions 
pour répondre aux nouveaux 
usages et à l’appréhension de 
la composition évolutive de la 
ville. Les projets IMGP, dans 
leur volonté de répondre à des 
besoins nouveaux et de prendre 
en compte les enjeux urbains 
contemporains, intègrent 
notamment les questions envi-
ronnementales (préparer la ville 
aux changements climatiques, 
bâti intelligent, bio mimétisme, 
économie circulaire...) et les nou-
velles façons de concevoir les 

villes (réversibilité des espaces, 
mixité fonctionnelle…).
La réflexion multiscalaire 
se décline à l’échelle de la 
construction (procédés, maté-
riaux) à l’image du site Terrains 
Montceleux (Sevran) intégrant 
du bâti adapté au changement 
climatique.
Cela se traduit par ailleurs avec 
le Building Information Model 
(BIM) intégrant une modélisation 
de l’information du bâtiment.
Par ailleurs, l’innovation intègre 
également l’architecture et le 
type d’immobilier innovant 
(réversibilité des affectations, 
mixité au sein d’un même 
immeuble) avec notamment le 
projet du site Tour H Hôpital 
Louise Michel proposant une 
importante mixité fonctionnelle 
(sociale, culturelle…) au sein 
d’un même immeuble compre-
nant des lieux de formations 
pour l’insertion de population, 
de l’animation citoyenne et de la 
programmation culturelle.
Les projets doivent ainsi mêler 
une réflexion sur le dévelop-
pement économique (offre de 
services innovants aux entre-
prises, économie alternative...), 
l’innovation sociale et la parti-
cipation citoyenne, la culture, 
la multimodalité et la mobilité 
(connexion du GPE aux autres 
modes de transports, mobilité 
douce et collaborative, mobilité 
dans les espaces novateurs) et le 
numérique (services numériques 
urbains, intermodalité, smart 
city, utilisation de nouvelles 

technologies).
Cette définition de l’innovation 
formulée dans le dossier de 
presse de la consultation Inven-
tons la Métropole du Grand Paris 
est une illustration non exhaus-
tive qui laisse au candidat une 
marge de manoeuvre pour pro-
poser d’autres formes d’innova-
tions dans la programmation et 
ainsi correspondre à la logique 
des appels à projets innovants.
 
.   L’innovation formulée dans les 
CPS
 Les collectivités via 
les Conditions Particulières de 
Site ont également formulé des 
attentes en termes d’innovations 
attendues dans les propositions 
de projets. L’innovation des 
CPS reflète en grande partie les 
grandes thématiques présentes 
dans la définition du dossier de 
presse IMGP.

 Cependant, les degrés 
d’innovation attendus sont 
variables, allant d’une formula-
tion large et relativement libre 
jusqu’à des attentes particulière-
ment précises compte tenu des 
caractéristiques du site. Ainsi, 
certaines conditions de sites 
restreignent particulièrement 
les propositions des lauréats, 
à l’image du site Pôle gare des 
Ardoines, compris au sein d’un 
périmètre d’Opération d’Inté-
rêt National (OIN) et qui doit 
prendre en considération l’en-
cadrement du développement 
urbain de ce secteur (différents 
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documents prescriptifs, objec-
tifs précis mentionnés par les 
CPS en matière d’innovation 
dans les activités économiques, 
services numériques urbains, 
mobilité, ambition environne-
mentale, montages innovants). 
Dans le même sens, les sites 
Antonypôle (mixité fonctionnelle 
au sein d’un bâtiment, dévelop-
pement de l’offre de station-
nement et logistique urbaine), 
Marne Europe (développement 
de nouveaux usages et services, 
amplifier le hot spot de la gare, 
réaliser une construction en bois 
d’immeuble R+17 en lien avec le 

L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES 
PROCESSUS INNOVANTS DANS 

L’APPEL À PROJETS IMGP 

pôle d’excellence de dévelop-
pement durable de la cité Des-
cartes) et Carré Sénart (exem-
plarité écologique et technique, 
bâtiments tertiaires vertueux 
en terme énergétique, articula-
tion du numérique et du social) 
sont également caractérisés par 
des attentes particulièrement 
précises.
 A l’inverse, certains 
sites tel que le Marché à la Fer-
raille, la ZAC Paul Bourget ou 
encore la Redoute des Hautes 
Bruyères laissent davantage de 
liberté dans les propositions 
d’innovations mentionnant des 
" champs d’innovations ouverts 
", de la " mixité fonctionnelle et 
sociale ", de " nouveaux usages 
" ou encore du " développement 
d’activités tertiaires innovantes ".

 La typologie “classique” 
de l’immobilier d’entreprise est 
principalement centrée autour 
des types de marchés auxquels 
il peut se référer ou bien la géo-
graphie de son marché. Les 
types de marchés auxquels se 
référent l’immobilier d’entre-
prise peuvent être le marché de 
la construction, le marché de 
la location ou de l’utilisation, et 
le marché de l’investissement. 
La géographie du marché de 
l’immobilier se décline selon un 
indicateur des potentialités de 
développement économique 
et la géographie du marché 
des bureaux. Notre analyse de 
l’immobilier d’entreprise se dif-
férencie de la typologie “clas-
sique” dans la mesure où celle-
ci se concentre davantage sur 

l’aspect qualitatif de cet immo-
bilier plutôt que leur valeur 
pécuniaire. Afin d’affiner notre 
proposition de définition de l’in-
novation, nous avons choisi de 
la décliner selon trois processus 
distincts (urbain, immobilier et 
développement économique) 
qui nous paraissent être les trois 
clés de voûte de l’innovation 
telle qu’induite par l’appel à 
projets. Dans cette perspective, 
nous avons pu disposer d’une 
analyse approfondie des projets 
à la fois concernant les orienta-
tions souhaitées du côté institu-
tionnel, et celles envisagées du 
côté des lauréats.

L’appel à projets de IMGP est innovant dans la mesure 
où il permet une gouvernance de projet innovante 
dans la mutualisation de la prise de décisions entre les 
acteurs publics et privés. et ce à l’échelle de la MGP 
et en partenariat avec les collectivités territoriales. De 
plus,l’innovation se retrouve également dans différents 
processus au sein même des projets.
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.   Le processus urbain innovant 
de l’appel à projets

Le processus urbain se consti-
tue principalement autour 
de l’ancrage du projet dans 
son contexte. Il s’agit de com-
prendre dans quelle mesure le 
projet s’inscrit et s’adapte à son 
contexte. Ici, notre conception 
de l’innovation se décline sous 
deux catégories de critères ; 
d’une part la cohérence avec la 
planification urbaine : la cohé-
rence avec les différents docu-
ments de planification (PLU , 
CPS et CDT) et la vocation du 
site par rapport à celle du quar-
tier. D’autre part, la manière avec 
laquelle le projet est conçu dans 

son contexte : phasage du pro-
jet et mobilité proposée au sein 
du site (i.e. navettes, circulation 
douce, silo vélo).
Par exemple, le site de Campus 
Cachan propose une innovation 
importante en terme de pro-
cessus urbain. En effet, la pro-
grammation envisagée pour le 
site est éminemment innovante 
dans le phasage du projet où 
celui-ci suivra plusieurs étapes 
dans sa constitution. Égale-
ment, au niveau de la vocation 
du site par rapport à celle du 
quartier, où la programmation 
du site passe d’un environne-
ment exclusivement résidentiel 
à un pôle multifonctionnel (uni-
versitaire, recherche numérique 

Phasage
(1: pas de 
phases,

2: 2 phases
3: plus de 2 

phases)

PLU
CPS

Documents de 
planification 

(1: continuité, 3: 
rupture)

CDT

Mobilité
(1: aucun, 

2: mobilisation 
d’un équipement 
3: mobilisation de

plusieurs 
équipements)

Vocation site par 
rapport 

vocation quartier
(1: pas de changement
3: changement radical)

1 2 3

Phasage
(1: pas de 
phases,

2: 2 phases
3: plus de 2 

phases)

PLU
CPS

Documents de 
planification 

(1: continuité, 3: 
rupture) CDT

Mobilité
(1: aucun, 
2: mobili-

sation d’un 
équipement 
3: mobilisa-

tion de
plusieurs 

équipements)

Vocation site par 
rapport 

vocation quartier
(1: pas de changement
3: changement radical)

1 2 3

Faible 
innovaion

Forte 
innovation

Radars d'analyse mesurant le processus d'innovation urbain

et aménagement paysager). 
Enfin, la mobilité prévue sur le 
site est également innovante 
dans la mesure où il est envisa-
gé de développer des parkings 
mutualisés qui utiliseraient des 
outils de mobilités innovantes 
et numériques avec l’utilisation 
de centre d’applications pour 
smartphones. Ainsi, l’ensemble 
de ces éléments permet de défi-
nir le site du Campus Cachan 
comme particulièrement inno-
vant en terme de processus 
urbain innovant.

PROCESSUS URBAIN INNOVANT

CAMPUS CACHAN 

Commune / Cachan
Surface de plancher / 21 280m2 
Programmation proposée / Immo-
bilier résidentiel et pôle d'innovation 
teriaire et un hub de mobilité phy-
sique et numérique 

Phasage

PLU
CPSDocuments de 

planification CDT

Mobilité

Vocation site par 
rapport 

vocation quartier

1 2 3
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.   Le processus immobilier inno-
vant de l’appel à projets

 Le processus immobi-
lier quant à lui repose davantage 
sur la manière avec laquelle le 
bâti est appréhendé. Au sein 
de ce processus immobilier, 
l’innovation est analysée entre 
la capacité, principalement, 
du lauréat de proposer une 
vision innovante de son projet, 
à savoir entre un aspect spéci-
fiquement lié à une dimension 
architecturale large : l’ambition 
environnementale du projet et 
les initiatives proposées (simple 
respect des normes ou projet 
tourné autour d’une ambition 

environnementale spécifique), 
le type et l’utilisation des maté-
riaux (i.e. matériaux recyclés), et 
l’esthétique du bâti par rapport 
à son environnement (continuité 
ou rupture), d’une part. Et une 
dimension davantage tournée 
vers l’utilisation du bâti : le type 
de prédiction immobilière selon 
l’usage envisagé (adéquation 
entre l’espace et la prévision 
de son usage) et sa réversibili-
té (l’adaptabilité de l’espace à 
d’autres fonctions que celles ini-
tialement prévues), d’autre part. 
Par exemple, le site de la ZAC 
lot numéro onze Paul Bourget 
propose une innovation impor-
tante en terme de processus 

Réversibilité
(1: non-adaptable, 

3: adaptable)

Ambition
environnemen-

tale
(1: simple respect des 

normes, 
2: proposition audacieuse

3: projet tourné 
sur des questions 

environnementales)

Type 
d’immobilier

(1: standard 
3 :innovant)

Matériaux
 utilisés 
(1:classiques, 
3:innovants)

Estheti-
que 

architec-
turale

(1: continuité 
3: rupture)

1

2

3

Réversibilité
(1: non-adaptable, 

3: adaptable)

Ambition
environnemen-

tale
(1: simple respect des 

normes, 
2: proposition audacieuse

3: projet tourné 
sur des questions 

environnementales)

Type 
d’immobilier

(1: standard 
3 :innovant)

Matériaux
 utilisés 
(1:classiques, 
3:innovants)

Estheti-
que 

architec-
turale

(1: continuité 
3: rupture)

1

2

3 Réversibilité

Ambition
environnemen-

tale

Type 
d’immobilier

Matériaux
 utilisés 

Estheti-
que 

architec-
turale1

2

3
Faible 

innovaion
Forte 

innovation
Radars d'analyse mesurant le processus d'innovation immobilière

immobilier. En effet, en terme 
d’ambition environnementale, le 
projet va au-delà du simple res-
pect des normes pour devenir 
un projet tourné essentiellement 
autour des questions environne-
mentales notamment à travers 
un focus sur les divers aspects de 
l’économie circulaire. Concer-
nant les matériaux utilisés, ils 
sont eux aussi particulièrement 
innovants avec l’utilisation de 
matériaux naturels permettant 
de faire bénéficier aux bâtiments 
d’une meilleure isolation ainsi 
qu’une baisse de la facture éner-
gétique. Le type d’immobilier 
prévu met principalement en 
avant des espaces dit innovants, 

à savoir des espaces spécifique-
ment prévus pour l’accueil d’ac-
tivités innovantes (fablabs etc.). 
Aussi, l’espace prévu dispose 
d’une réversibilité importante 
dans la mesure où bien que les 
espaces soient prévus pour l’ac-
cueil d’activités innovantes, ils 
n’en sont pas moins adaptables 
à d’autres activités. Ainsi, l’en-
semble de ces éléments permet 
de définir le site de la ZAC Paul 
Bourget comme particulière-
ment innovant en terme de pro-
cessus immobilier innovant.

PROCESSUS IMMOBILIER INNOVANT

ZAC PAUL BOURGET

Commune / Paris 13 ème 
Surface de plancher / 7924 m²  
Programmation proposée / Tertiaire
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.  Le processus de développe-
ment économique innovant de 
l’appel à projets

 Enfin, le processus de 
développement économique 
tente de saisir la capacité inno-
vante de chaque projet. En effet, 
à travers une prise en compte de 
la manière avec laquelle l’activité 
est envisagée dans sa dimension 
innovante : une programmation 
plus ou moins innovante (type 
fablabs, fab cafés, tiers-lieu, 
co-working ou popup), et dans 
le cas d’une programmation 
mixte, le ratio entre cette acti-
vité et l’activité classique. Aussi, 
le développement économique 

est envisagé selon un prisme de 
mixité fonctionnelle, à la fois au 
niveau d’un bâtiment (une mul-
tifonctionnalité innovante peut 
être envisagée comme de immo-
bilier tertiaire avec de l’agricultu-
re urbaine, par exemple), qu’au 
niveau de l’offre en terme d’éco-
nomie alternative (notamment 
économie sociale et solidaire 
ou économie numérique). Par 
exemple, le site de la Porte de 
Saint Ouen propose une inno-
vation importante en terme de 
processus de développement 
économique innovant. En effet, 
en terme de programmation 
de l’activité sur le site, celle-ci 
envisage essentiellement des 

activités innovantes dont notam-
ment un food court ou encore un 
pop-up store suivant un modèle 
de “mini puces”. Aussi en terme 
de mixité fonctionnelle, la pro-
grammation envisagée affiche 
une volonté multifonctionnelle 
innovante dans laquelle des acti-
vités de type “makers” ou pop-up 
store se partagent des mêmes 
espaces. De plus, l’économie 
alternative est également un 
élément fort de l’innovation en 
terme de développement éco-
nomique du projet et ce à travers 
une volonté de développer de 
l’économie sociale et solidaire 
sur le site (services aux citoyens, 

réparation d’articles électriques 
et électroniques, vente de biens 
d’occasion). Ainsi, l’ensemble 
de ces éléments permettent de 
définir le site de la Porte de Saint 
Ouen comme particulièrement 
innovant en terme de processus 
de développement économique 
innovant.

Ratio activité 
innovante avec 

activité classique
(1: part faible,
3: part forte)

Programmation
de l’activité

(1:classique, 3:innovante)

Mixité 
programma-

tion
(1: fonction simple,

2: multi-fonctionnalité 
classique, 3: multi-fonc-

tionnalité innovante)

Econo-
mie 

alter-
native

(1:classique, 
3: 

alternative)

1 2 3

Ratio activité 
innovante avec 

activité classique
(1: part faible,
3: part forte)

Programmation
de l’activité

(1:classique, 3:innovante)

Mixité 
programma-

tion
(1: fonction simple,

2: multi-fonctionnalité 
classique, 3: multi-fonc-

tionnalité innovante)

Economie 
alternative

(1:classique, 
3: alternative)

1 2 3

Faible 
innovaion

Forte 
innovation

Radars d'analyse mesurant le processus d'innovation de développement éco

PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMI-
QUE INNOVANT 

PORTE DE SAINT OUEN 

Commune / Paris 17 ème
Surface de plancher / 12 560m²
Programmation proposée / Bureaux, 
commerces, hôtellerie

Ratio activité 
innovante avec 

activité classique

Programmation
de l’activité

Mixité 
programma-

tion

Economie 
alternative

1 2 3
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A travers la mise en place d’une 
notation pour chaque critère, 
nous avons pu faire émerger une 
certaine classification des sites. 
La notation des sites est appa-
rue à travers de nombreuses 
analyses et discussions autour 
des projets lauréats. Une nota-
tion visuelle, pour chaque cri-
tère sur une échelle de 1 à 3, a 
permis de catégoriser les diffé-
rents sites selon une vision de 
(1) les moins innovants et (3) les 
plus innovants. Cette notation 
nous a permis de faire émerger 
des radars permettant d’avoir 
une compréhension facilitée de 
cette notation. Ce système de 
notation nous a permis de béné-
ficier d’une vision transversale 
d’analyse des sites.

DE MULTIPLES FONCTIONS 
INNOVANTES AUX FINALITÉS 

DIVERSES

.   Les fonctions innovantes
 Les projets de l’appel 
à projets IMGP concentrent à 
la fois des fonctions dites clas-
siques (logements, commerces, 
bureaux, équipements…) et 
des fonctions innovantes. En 

Chaque programmation proposée par les lauréats 
comporte une part importante d'innovation. C’est 
bien pour la présence de cette part que les projets 
ont été sélectionnés dans cet appel à projets. La 
programmation innovante se découpe en plusieurs 
catégories : les fonctions, les économies et les 
démarches innovantes.

Co-working 

Incubateur  
d’entreprises

Agriculture 
urbaine

Livinglab

Foodlab

Ateliers partagés

Repair-café

Fablab 

fonction des sites, les activités 
innovantes sont différentes. Sur 
les 31 sites à vocation écono-
mique, un total de 12 fonctions 
innovantes ont été identifiées:
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 . Agriculture urbaine
  
 L’agriculture urbaine 
peut se définir comme tout acte 
maîtrisant le cycle végétal ou 
animal dans un but de produc-
tion alimentaire ayant lieu en 
zone urbaine.
L’agriculture urbaine peut recou-
vrir des formes et fonctions 
diverses de l’activité écono-
mique, à la vocation sociale. En 
effet, les acteurs (de l’habitant 
aux institutions), systèmes (mar-
chand/ non-marchand), sys-
tèmes de distribution (cueillette, 
restaurant), lieux (friches, toits, 
pieds d’immeubles) et supports 
de production (hydroponie, 
aquaponie, terre rapportée) sont 
variables. Dans le même sens, 
les fonctions de l’agriculture 
urbaine sont diverses ; alimen-
taire, sociale, paysagère, envi-
ronnementale et économique.

 A titre d’exemple, la 
Lufa Farm est réputée pour avoir 
commercialisée la première serre 
commerciale de 2900m² sur le 
toit d’un immeuble de Bureau au 
Québec en hydroponie vendant 
la production à certains restau-
rants, traiteurs et entreprises et 
complétant leur production via 
des partenariats avec des agri-
culteurs péri-urbains.
Agripolis, exploitant intégré à 
certains groupements IMGP lau-
réats, exploite une ferme urbaine 
de 200m² sur le toit d’un siège 
social à Massy pour la produc-
tion à destination des salariés et 
du supermarché de proximité. Le 

 . Fablab 

 Les fablabs sont des 
ateliers de fabrication respec-
tant la charte des FabLabs, mise 
en place par le Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). Le 
lieu est ouvert au public mettant 
à leur disposition des machines 
et outils utilisés pour la concep-
tion et la réalisation d’objets, 
pilotés par ordinateur.
 Actuellement, une quarantaine 
de Fablabs sont déjà présents 
dans la région Ile-de-France, 
dont une trentaine sur Paris et en 
première couronne.
 Par exemple, le fablab 
du LOREM situé à Paris dans le 
14ème arrondissement “fonc-
tionne déjà depuis longtemps 
et continue sa montée en puis-
sance. Cela est particulièrement 
vrai en ce qui concerne son équi-
pement matériel et les machines 
préconisées par le MIT dans le 
cadre de la Charte des Fablabs”1. 
Il dispose de plusieurs salles et 
machines telles qu’une impri-
mante 3D, des stéréomicros-
copes, une découpeuse laser, 
une perceuse à colonne à visée 
laser, descartes Arduino, xBee, 
capteurs divers, etc. mises à dis-
position des usagers.
Des projets participatifs sont réa-
lisés et développés par le FabLab 
comme des ateliers autour de la 
conception de drones. 
Toutefois, tous les Fablabs ne 

1 site Lorem3d

mode de production d’Agripolis 
est fondé sur la mise à disposi-
tion des productions  dans un 
périmètre de 500 mètres autour 
du site de production. 
Agripolis entretient un lien étroit 
avec l’innovation du Bpi inno 
génération par l'intégration de 
circuits-courts et de nouveaux 
modes de consommation. 

Conditions de mise en place : 

Selon un rapport de recherche 
réalisé pour le compte de l’Ins-
titut Bruxellois de Gestion de 
l’Environnement, les projets 
qui fonctionnent s’appuieraient 
sur des connaissances agro-
nomiques et technologiques 
adaptées, un système de mana-
gement et de marketing adapté, 
des produits de haute valeur, une 
organisation en circuit-court, 
des partenariats et l’intégration 
d’un maximum d’acteurs. 
Selon l’Ademe1, l’agriculture 
urbaine ne se substituera pas à 
l’agriculture classique. Son inté-
rêt se fonderait ainsi davantage 
sur son " rôle pédagogique ", 
éducatif et social. Aussi l’agricul-
ture urbaine, fortement repré-
sentée dans l’appel à projets 
urbains innovants Inventons la 
Métropole du Grand Paris, ques-
tionne la réalité d’un modèle de 
développement durable ou d’un 
"green washing ".

1 Ademe, Agriculture urbaine, 
quels enjeux de durabilité ?, 
Décembre 2017

connaissent pas un tel succès. 
Le Fablab Descartes situé sur 
la commune de Noisy-Champs 
connait un succès limité. Les 
causes possibles sont tout 
d’abord son emplacement. Mal-
gré sa situation géographique 
au sein d’un campus universi-
taire, les étudiants présents ne 
sont pas spécialisés dans des 
domaines où la mise en place 
d’un Fablab est susceptible de 
susciter un intérêt fort. Seuls les 
étudiants de l’Ecole d’Architec-
ture auraient un intérêt à y aller, 
cependant il est fort possible 
que leur école dispose déjà des 
équipements présents dans le 
fablab.
Enfin, ce fablab a été placé au 
sein d’un bâtiment standard, cela 
questionne donc la pertinence 
de mettre une telle activité dans 
un bâtiment conçu pour accueil-
lir des activités plus classiques.

Conditions de mise en place :

 Pour fonctionner et être labellisé 
" FabLab " selon le MIT, le futur 
FabLab, devra disposer d’un 
certain nombre de machines 
et de matériels : une découpe 
laser, une fraiseuse numérique, 
des imprimantes 3D, une défon-
ceuse numérique, une découpe 
vinyle, des logiciels…
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 . Espace de co-working
  
 Le co-working est un 
espace de travail partagé et 
collaboratif. Il s’agit d’un nou-
veau mode de travail avec des 
règles simples se pratiquant 
au sein d’espaces dédiés sous 
des formes variées. Dans cet 
espace, des consultants, startu-
pers, travailleurs indépendants 
ou nomades, vont se retrouver 
pour développer leurs projets en 
toute autonomie, mais aussi bien 
souvent créer de nouveaux par-
tenariats avec les autres co-wor-
kers. Ce sont “des travailleurs 
nomades qui se co-localisent 
afin de mutualiser un lieu et/
ou échanger sur des probléma-
tiques communes”1. 
 Les espaces de co-wor-
king sont arrivés en France à par-
tir de 2010. Devenu un concept 
très “en vogue” dans les milieux 
de l'entrepreneuriat, il a même 
été adopté par des grandes 
entreprises. A titre d’exemple, le 
projet pilote de Bouygues Immo-
bilier, Nextdoor, se présente 
comme un espace où le bien-être 
personnel doit être un levier de 
performance pour l’entreprise. 

1 Suire, Raphaël, et Jérôme 
Vicente. “Récents enseignements 
de la théorie des réseaux en faveur 
de la politique et du management 
des clusters“, Revue d'économie 
industrielle, vol. 152, no. 4, 2015, pp. 
91-119.

Aussi, de plus en plus d’espaces 
de co-working sont à trouver 
sous d’autres formes. En effet, 
certains espaces de co-wor-
king présentent une thématique 
particulière, ainsi l’espace L à 
Montréal qui souhaite dévelop-
per l'entrepreneuriat féminin, et 
réserve ses prestations unique-
ment au public féminin. 

Conditions de mise en place : 

Même si le succès des espaces 
de co-working n’est plus à 
démontrer - on retrouve près 
de 400 espaces en France - le 
concept se renouvelle dans ses 
modes de faire, aussi bien en 
terme d’espace que d’activité. 
Des entreprises proposent par 
exemple du “corpoworking”, des 
espaces de co-working au sein 
d’une entreprise. Dès lors, les 
modes de travail traditionnels 
se croisent avec ces nouveaux 
modes de travail.

 . Repair-café
 
 L’objectif de cet espace 
est de partager un savoir, celui 
de “réparer” ensemble des 
objets. Les outils et les matériaux 
sont disponibles pour y effec-
tuer de nombreuses réparations 
: vêtements, meubles, appareils 
électriques et électroniques, 
jouets, etc.
 La France en compte 
90. Les départements les plus 
en pointe dans ce domaine 
sont les Alpes-Maritimes, l'Isère 

et le Maine-et-Loire avec huit 
repair-cafés chacun. Ainsi , il y a 
de nombreux exemples de suc-
cès de repair-cafés dont notam-
ment celui du repair-café au 
Pari’s des Faubourgs (Paris 10e) 
qui fonctionne très bien. 

Conditions de mise en place :

 Ainsi pour être “consom’acteur” 
il faut donner de son temps. 
De plus, les compétences du 
repair-café sont liées aux savoir 
faire des membres. Ensuite, 
il faut un nombre suffisant de 
membres pour faire fonctionner 
le lieu (l’électro-mécanicien, le 
réparateur de vélo, l’informati-
cien, la couturière, l’ébéniste). 
La communication est égale-
ment importante, elle passe 
par les magasins de quartier 
(boulangerie, etc) ou les maga-
sins bio, où les consommateurs 
seront d’autant plus sensibles 
à la démarche. Le public ciblé 
concerne principalement les 
seniors. Enfin, il faut également 
animer des activités un peu 
annexe à la réparation, mais qui 
permettront d’aller plus loin sur 
les concepts d’obsolescence, de 
zéro déchet et veiller à la sécuri-
té des usagers.

                    . Pépinière d'entreprise

 C’est une structure 
accueillant les entreprises 
émergentes qui sont en phase 
de développement. Elle favo-
rise la création d’entreprises 

en proposant des aides, ser-
vices et un hébergement tem-
poraire dans des locaux équi-
pés. Aujourd'hui, il existe des 
modèles hybrides de pépinière 
qui favorise l’innovation..
 La Pépinière 27 est une 
pépinière qui se situe dans le 11e 
arrondissement. Elle accueille 
des projets innovants. La struc-
ture offre un service d’héber-
gement flexible et adapté avec 
près de 3500 m² de bureaux, 9 
salles de réunion et des espaces 
de détente. Elle s’occupe aussi 
de l’animation et de l'accom-
pagnement des entrepreneurs 
avec la mise en relation avec des 
experts. L’accès à la structure est 
soumis à la décision d’un jury.

Conditions de mise en place 

 Pour la mise en place 
d’une pépinière, il faut de 
l'argent public qui permet de 
pérenniser la structure. L'une des 
clés du succès de ce type de lieu, 
est la qualité et les compétences 
de l'équipe de direction. Cela 
permet d’apporter de l'efficacité 
et un véritable soutien au entre-
preuneur. Enfin, l’autre aspect 
important est l’offre immobilière 
qui doit être de qualité pour 
favoriser l’implantation des créa-
teurs d’entreprises. 

  . Incubateur

 L'incubateur est une 
structure qui aide les jeunes 
entreprises de moins d’un an 



62 63

en leur offrant des formations, 
conseils et financements. Elle 
accompagne un projet de créa-
tion d’entreprise innovante en 
fournissant une aide financière. 
Ces futurs projets d’entreprises 
bénéficient de l’expertise des 
partenaires de l’incubateur et 
d’aides financières. Il existe trois 
types d’incubateurs, les incuba-
teurs publics, les incubateurs liés 
à une école et les incubateurs 
associatifs.
 L'IncubaAlliance est 
un incubateur d’entreprise qui 
se trouve dans la ville d’Orsay 
près du campus Paris Saclay. Il 
a été créé en 2005 par des éta-
blissements d’enseignement 
supérieur et de recherche de 
Paris Saclay. Il dispose de sou-
tien de grandes entreprises 
comme Véolia, EDF, Airbus ou le 
Groupe BPCE. Il a pour objectif 
de faire émerger et accompa-
gner des jeunes entreprise de 
technologies innovantes. Depuis 
sa création, 243 entreprises ont 
été créées avec un taux de sur-
vi supérieur à 70% (la moyenne 
nationale étant de 50 % après 5 
ans). La structure dispose aus-
si du soutien du ministère de la 
recherche et de l’Union Euro-
péenne. L’une des réussites de 
cet incubateur c’est la synergie 
dont profite la structure grâce à 
la dynamique de recherche sur 
le territoire. 

Conditions de mise en place 

 Les partenaires d’un 
incubateur sont un élément 

essentiel de réussite de la struc-
ture. De plus, l'agglomération 
de projets innovants au sein de 
l’incubateur permet de créer une 
dynamique favorable à la créati-
vité. L’autre aspect important 
pour la réussite d’un incubateur 
est la situation géographique de 
celui-ci.

  . Livinglab :

  C’est une méthodolo-
gie de recherche en innovation 
menée par une réunion d’ac-
teurs publics, privés et citoyens 
qui travaillent en concertation 
continue, plutôt qu’en vase clos. 
Le but est de concevoir, amé-
liorer et valider des produits, 
des services, des technologies, 
des outils en ayant une vue stra-
tégique sur les usages poten-
tiels de ces technologies au 
quotidien.
  Le premier livinglab 
en santé et autonomie français, 
Autonom’lab a obtenu sa labelli-
sation en 2008. C’est un livinglab 
européen mais également un 
groupement d’intérêts publics 
depuis 2015, cela a été pos-
sible grâce aux financements du 
Conseil régional du Limousin et 
de l’Union européenne.

Conditions de mise en place : 

 La certification "livin-
glab" est accordée par l’asso-
ciation European Network of 
Living Labs après examen des 
candidatures par la Commis-
sion Européenne. L’installation 

de capteurs et logiciels au sein 
du laboratoire requiert une 
vigilance particulière des asso-
ciations porteuses livinglabs. Il 
faut également assurer l’implica-
tion des usagers et favoriser les 
retours d'expériences.

 Do It Yourself 

 C’est un espace partagé 
prônant la méthode “du faire soi-
même” en permettant l’échange 
d’outils et de savoir-faire entre 
ses usagers.
 Le meilleur exemple est 
la Recyclerie, lieu du “fait mai-
son” par excellence dans le 18e 
arrondissement de Paris. Cela 
se déroule dans une ancienne 
gare de la petite ceinture, cet 
espace culturel est un concentré 
de valeurs simples et de convi-
vialité. On y mange des produits 
frais, on peut avoir accès à la 
ferme et au potager. Les ateliers 
de DIY portent sur la fabrication 
de make-up, accessoires mode, 
terrarium, produits d’entretien, 
couture, jouets pour enfants, bri-
colage en lien avec la règle des 
trois R (qui est la devise du lieu) : 
réduire, réutiliser et recycler.  

Conditions de mise en place:

  Afin de développer 
cette activité, il faut disposer 
de membres ayant des savoirs 
faire très diversifiés. Il faut égale-
ment faire de la communication 
autour de son projet d’atelier 

pour le faire connaître. Enfin, il 
faut veiller à la sécurité de ses 
utilisateurs.
    
 Foodlab 
 
 C'est un espace qui per-
met la rencontre entre profes-
sionnels et amateurs autour d’un 
espace de cuisine et de ques-
tions culinaires, lors d’ateliers 
participatifs. L’objectif est de 
valoriser les produits de qualités, 
de promouvoir la consommation 
soutenable et de démocratiser la 
gastronomie.
 Volumes créé dans le 
19e arrondissement de Paris, 
est le premier foodlab intégré à 
un espace de co-working, pour 
chefs confirmés, amateurs pas-
sionnés, militants gourmands 
et bons vivants en tout genre. 
Le projet sera suivi de près par 
l’équipe de Volumes et par 
Camilla Malvestiti, fondatrice de 
Paint it Green Cuisine Végétale, 
chef végétalienne, créatrice de 
recettes et animatrice d’ateliers 
culinaires autour d’une alimenta-
tion végétale, bio, éthique, éco-
logique et créative. C’est l’am-
bassadrice du pôle fooding de 
Volumes.

Conditions de mise en place :

  Il faut un espace de tra-
vail professionnel articulé autour 
d'une cuisine équipée, avec une 
gamme de services et d'équi-
pements accessibles à tous. 
C'est également une démarche 
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de promotion d'un mode de 
consommation plus soutenable, 
plus respectueux de l'environ-
nement et des producteurs : de 
ce fait un foodlab nécessite la 
mise en place de partenariats 
entre acteurs de la distribution 
alimentaire locale et du déve-
loppement durable (AMAP, 
groupements d’achat, coopéra-
tives, petits projets d’agriculture 
urbaine, associations locales). 

 Home-office 

 C'est la possibilité pour 
un travailleur salarié de travail-
ler ponctuellement depuis son 
domicile ou d’un espace de tra-
vail extérieur à son entreprise. 
A la différence du télétravail, 
l’home-office se fait sur des jours 
ponctuels, il n’y a pas de contrôle 
du poste de travail.
 Cela concerne 17% 
des salariés français. Selon une 
étude Randstad, plus de trois 
salariés sur cinq aimeraient y 
avoir accès. En France, le groupe 
immobilier Icade a réduit de 40% 
la superficie de son nouveau 
siège en optant pour l’optimi-
sation des espaces combinée à 
une incitation au télétravail.

Conditions de mise en place :

  Quand l’entreprise 
n’envisage le travail à distance 
que ponctuellement, elle n’or-
ganise pas un poste de travail 
spécifique au domicile du sala-
rié puisqu’il ne s’agit pas d’une 

situation pérenne, elle peut lais-
ser toute latitude à ses collabo-
rateurs de choisir le lieu pour 
exercer leur travail. Selon l’ar-
ticle 24 de la 3ème Ordonnance 
de la loi travail, l'employeur a 
des obligations en matière de 
santé et sécurité au travail. Pour 
cela, il n’est pas nécessaire de 
faire un avenant au contrat de 
travail, une charte peut suffire. 
Afin qu’elle soit appliquée de 
manière collective, il faut consul-
ter le Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de 
Travail présent dans les entre-
prises de plus de 50 salariés et 
le comité d’entreprise. Si l’entre-
prise souhaite que cette charte 
soit contraignante, elle peut la 
rattacher au règlement intérieur 
et la déposer auprès du Conseil 
des Prud’hommes et de l’inspec-
tion du travail via la DIRECTE.

 Ateliers partagés 

 Les ateliers partagés  
structure accueillant du public 
professionnel et amateur. Elle 
propose de réaliser un travail 
collaboratif autour d’un projet 
manufacturé. La structure met 
à disposition des machines et 
du matériel pour la réalisation 
du projet. L’un des objectifs est 
de transmettre son savoir et son 
savoir-faire.
 Les Grands Voisins est 
un ancien hôpital qui doit être 
transformé en quartier en 2023. 
L’expérience Grands Voisins est 
un projet transitoire qui permet 

une occupation temporaire du 
site entre 2015 et 2020. Pendant 
cette phase le site accueille des 
activités temporaires autour 
de la culture, la création et la 
solidarité. Les ateliers parta-
gés des Grands Voisins ont été 
lancés en 2016. Ils permettent 
des transferts de compétences 
et de savoir-faire destinés aux 
personnes vulnérables du lieu. 
Ces actions sont ouvertes et 
permettent l’accès à des savoir 
autour du dessins, de la gravure 
mais aussi de la couture.

Conditions de mise en place:

   Les conditions de 
réussite de ce type de structure 
reposent sur l’accès du lieu que 
ce soit en matière géographie ou 
en terme de coût. L’autre aspect 
est la réponse à un besoin pré-
cis d’une communauté de per-
sonnes (besoin en matériel, 
espace dédié).

 Conciergerie 

  Il s’agit de services 
proposés par une entreprise à 
ses salariés. Cette prestation 
s’inspire du secteur de l’hôtel-
lerie de luxe. Les services pro-
posés peuvent être de diffé-
rentes natures, par exemple un 
pressing ou une prise de ren-
dez-vous. Une conciergerie est 
une structure qui accompagne 
les salariés d’une entreprise afin 
de faciliter vie personnelle et vie 
professionnelle.

 Le  concept de concier-
gerie d’entreprise vise au bien-
être et à la qualité de vie au 
travail. L’importance accordée 
à ces domaines et les progrès 
technologiques ont permis une 
démocratisation de ces services. 
En effet, on observe aujourd’hui 
l’existence de conciergeries 
digitales, à l’instar de Alfred 
Conciergerie, Clac des Doigts 
ou encore Jobbers. Ce sont des 
conciergeries qui s’appuient sur 
des concepts et des modèles 
économiques innovants. A titre 
d’exemple, Clac des Doigts est 
un service de conciergerie par 
SMS, tout repose donc sur l’ins-
tantanéité du service, qui plus 
est, bon marché (à raison de 9,99 
euros par mois). On retrouve 
donc de nouveaux business 
models, de fait, le marché de la 
conciergerie est de plus en plus 
concurrentiel dû à une digita-
lisation de ces services. C’est 
pourquoi les services tradition-
nels de conciergeries essayent 
de revoir leur business models 
et leur sphère d’influence géo-
graphique. Iskills propose une 
démarche facilitée et un fonc-
tionnement pratique destinés 
aux entreprises pour monter une 
conciergerie. La clé du concept 
d’Iskills est d’adapter chaque 
projet en fonction du client, en 
respectant quatre éléments : 
un local dédié, un espace par-
tagé, un espace bien-être, une 
conciergerie mobile ou distante.

Conditions de mise en place :
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 On se place ainsi entre 
deux modèles : l’un tantôt par-
ticulièrement innovant (concier-
geries digitales) et l’autre 
davantage classique mais avec 
un effort de renouvellement 
et d’adaptation au marché. La 
concurrence conduit inévita-
blement à l’avenir incertain de 
la conciergerie d’entreprise. En 
revanche, l’existence de nou-
veaux business models laisse 
plutôt penser que le concept 
peut être pérenne.
 Ces activités sont des 
fonctions originales dans le sens 
où elles proposent de nouveaux 
modes de faire et des concep-
tions différentes des usages 
dans l’immobilier tertiaire.
Certaines fonctions innovantes 
figurent dans plusieurs sites, 
comme l’agriculture urbaine qui 
est la fonction la plus récurrente. 
Sur les 31 sites d’immobilier ter-
tiaire, elle apparaît 15 fois. 
Aussi, il convient de s'interroger 

 Après avoir identifié les 
différentes activités innovantes, 
il est intéressant d’étudier la fina-
lité de ces activités. En effet, les 
activités présentes dans les pro-
jets des lauréats ont des objec-
tifs multiples.
Chaque activité a été placée 
dans le tableau ci-dessous selon 
son caractère économique et 
social. Plus l’activité a une finalité 

sur la place qu'occupe l'agricul-
ture urbaine au sein de l'appel à 
projets IMGP par la récurrence de 
cette fonction dans les program-
mations. Dans un contexte mar-
qué par des impératifs de densi-
fication, d'optimisation foncière, 
de préservation des espaces 
agricols naturels et forestiers, 
de végétalisation urbaine et de 
promotion des circuits-courts, 
l'agriculture urbaine semble être 
devenue l'innovation permettant 
de replacer la fabrique urbaine 
au sein du paradigme de végé-
talisation et de la requalification 
des espaces. Par sa flexibilité 
d'implantation dans les sur-
faces et lieux urbains, en fait un 
atout convoité par les lauréats 
qui appellent alors aux compé-
tences d'exploitants spécialisés 
dans ce domaine.
Les espaces de co-working et les 
fablabs sont également des acti-
vités très présentes, elles appa-
raissent neuf fois chacune.
A contrario, d’autres fonctions 
innovantes sont plus rares et 
ne sont présentes qu’au sein 
d’un seul site, comme le DIY à 
Porte de Saint-Ouen (Paris) et 
le foodlab à la ZAC de l’horloge 
(Romainville).

sociale élevée, plus elle se situe-
ra en haut sur l’axe des ordon-
nées. Plus l’activité à caractère 
économique sera forte, plus elle 
sera placée loin sur l’axe des 
abscisses. Ce tableau permet de 
prendre également en compte 
la double finalité économique 
et sociale que peuvent avoir les 
activités.
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Finalité économiques et sociales variables  au sein des fonctions innovantes

Agriculture urbaine

Conciergerie

Pépinière d’entreprises

Home-Office

Co-working

Food-lab
Living-lab

Repair-café

SOCIAL

ECONOMIQUE

Do it Yourself

Incubateur

Ateliers partagés 

Fab-lab

0

 Le tableau réalisé 
ci-dessus permet de voir que 
les fonctions ont des finalités 
très diverses. Certaines comme 
le repair-café, le DIY et les ate-
liers partagés permettent à 
des personnes différentes 

(professionnels, amateurs, 
citoyens…) de se rencontrer 
afin de travailler, de réfléchir et 
d’apprendre ensemble. Le but 
premier est donc le partage de 
savoirs et de compétences entre 
les individus. Par exemple, le 
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repair-café permet de mettre 
en contact des individus afin de 
s’entraider dans la réparation 
d’un objet. Ces activités ont 
donc pour objectif de créer du 
lien social sans avoir un but éco-
nomique très important.
A l’inverse, des fonctions telles 
que les espaces de co-working, 
les incubateurs, les pépinières 
d’entreprises, l’home-office ont 
un objectif social beaucoup 
moins important que les fonc-
tions vues précédemment, mais 
elles comportent un caractère 
économique fort. Ces fonctions 
favorisent la création d’une 
entreprise, elles les aident à 
se développer, à extraire des 
bénéfices, à rendre cette activi-
té pérenne. L’objectif n’est donc 
pas de générer des liens sociaux 
entre les individus.
D’autres fonctions comme le 
livinglab, l’agriculture urbaine, 
le foodlab et le fablab ont à la 
fois un caractère économique et 
social. Le caractère social et le 
caractère économique sont plus 
ou moins forts en fonction de 
l’activité. Par exemple, l’agricul-
ture urbaine peut se traduire par 
la forme de jardins partagés. En 
plus d’être rentable par la pro-
duction de fruits et de légumes, 
cette forme permet aux habi-
tants de se côtoyer et donc de 
créer du lien social. Dans ce cas, 
l’objectif va donc être double, à 
la fois social et économique. 
Cependant, en fonction de l’ex-
ploitant choisi pour le projet, 
une même activité peut avoir 

une finalité économique et une 
finalité sociale plus ou moins 
importante. Pour le projet du 
Pont de Rungis Thiais-Orly à 
Thiais, l’exploitant pour l’agri-
culture urbaine est “Sous les 
fraises”. Dans le projet ZAC de 
l’horloge à Romainville, l’exploi-
tant de l’agriculture urbaine est 
“Les Sourciers”. 
En fonction des exploitants, l’ac-
tivité d’agriculture urbaine n’a 
pas exactement la même finalité. 
Dans le projet de la ZAC de l’hor-
loge, la production maraîchère 
exploitée par “Les Sourciers” 
sera vendue en circuits courts 
auprès des consommateurs, trai-
teurs et restaurants. L’exploita-
tion de cette activité a donc une 
finalité économique. 
Alors que pour le projet du Pont 
de Rungis, selon l’exploitant 
“Sous les fraises” qui exploitera 
les espaces cultivés, “ce mode 
de gestion innovant et la créa-
tion d'une nouvelle chaîne de 
valeur locale, dans laquelle la 
valorisation des produits en cir-
cuits courts et la création d'une 
communauté de jardiniers 
locaux, assurent l'entretien de 
l'ensemble des espaces végétali-
sés du site”. Ainsi, en plus d’avoir 
une finalité économique avec 
la revente des produits issus 
de cette agriculture urbaine, la 
création d’une communauté de 
jardiniers locaux prévue vise à 
une seconde finalité : celle de 
créer du lien social.

. Les démarches et économies 
innovantes

 A ces fonctions inno-
vantes s’ajoutent les démarches 
et économies alternatives qui 
ont été distinguées des activi-
tés innovantes. Elles concernent 
plus des démarches écono-
miques et technologiques inno-
vantes que des modes d’occupa-
tion de l’espace devant accueillir 
des activités. Ces démarches 
innovantes relèvent de méca-
nismes urbains et économiques, 
contrairement aux activités inno-
vantes qui sont liées à des prin-
cipes architecturaux.
 
Les économies alternatives rele-
vées dans les projets sont multi-
ples :

 L’économie verte 

 Il s’agit de l’ensemble 
des activités économiques géné-
rées directement ou indirecte-
ment par la production de biens 
et de services qui contribuent à 
éviter, réduire ou supprimer des 
nuisances faites à l’environne-
ment. L’économie verte contri-
bue au dével oppement durable 
dont elle est la mise en œuvre 
concrète dans l’activité écono-
mique. Elle est également l’un 
des facteurs de l’équité sociale. 
Elle regroupe selon le gouver-
nement deux types d’activités 
: celles classiques réalisées 
avec des procédés moins pol-
luants ou moins consommateurs 

d’énergie, et les éco-activités, 
dont la finalité est la protection 
de l’environnement ou la gestion 
des ressources naturelles.

 L’économie sociale et  
 solidaire 

 C’est une notion ne fai-
sant pas consensus, regroupant 
de grandes idées comme la 
recherche d’une utilité collec-
tive, de l’intérêt général, de l’an-
crage territorial des activités ou 
du principe de la non-lucrativité 
ou lucrativité limitée. C’est une 
économie alternative composée 
d’activités très variées du fait de 
la largesse des thématiques inté-
grées dans la notion : commerce 
équitable, l’épargne solidaire, 
les innovations sociales et envi-
ronnementales, la lutte contre 
l’exclusion… Cette multiplicité 
de thématiques nécessite de 
penser l’ESS de manière large 
: c’est-à-dire rattach er toutes 
les organisations et activités en 
lien avec ces objets ou finalités, 
indépendamment de leur statut. 
La notion stricto sensu consiste 
à comprendre dans ce secteur 
d’activité les organisations avec 
un statut juridiquement lié que 
sont les associations, les coo-
pératives, les mutuelles et fon-
dations. Cette économie alter-
native a été pensée comme 
devant réduire les inégalités et 
imperfections liées au système 
capitaliste.
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               L’économie numérique 

 Elle englobe les activités 
économiques et sociales qui sont 
activées par des plateformes 
telles que les réseaux inter net, 
mobiles et de capteurs, y com-
pris le commerce électronique.

 L’économie circulaire 

  Elle désigne une organi-
sation d’activités économiques et 
sociales recourant à des modes 
de production, de consomma-
tion et d’échange fondés sur 
l’écoconception, la réparation, 
le réemploi et le recyclage, et 
visant à diminuer les ressources 
utilisées ainsi que les dommages 
causés à l’environnement.
 
 En plus des économies 
alternatives, certains sites ont 
intégré à leur projet des concepts 
urbains innovants comme :

 Le service mobilité 

 Il s’agit d’un ensemble 
des services de mobilité durable 
et innovante. Ces services visent 
à être durables et innovants 
pour réduire leur impact envi-
ronnemental et créer des inte-
ractions. Les flottes de véhicules 
sont partagées et / ou à énergie 
renouvelable (électricité, bio-car-
burant), et concernent des 
modes de déplacements divers 
(voiture, scooter, bicyclette, trot-
tinette, etc.).

 La smart city 
 
 Ce sont des espaces 
urbains qui utilisent les don-
nées issues de capteurs ainsi 
que les nouvelles technologies, 
pour mieux consommer leurs 
ressources, faire des économies 
d’énergie, répondre plus effica-
cement à nos besoins, renforcer 
la sécurité et mieux gérer leur 
territoire à court terme.

              L’urbanisme temporaire 

 Il permet d’intégrer 
les citadins dans la période de 
transition urbaine concernant 
des bâtiments vacants et des 
espaces urbains en friche, de 
prendre en compte de nou-
veaux usages, générant ainsi des 
pratiques inédites. Davantage 
que de simples parenthèses 
opposées au projet définitif, ces 
interstices peuvent devenir des 
supports d’action et de réflexion 
salutaires pour expéri menter de 
nouvelles manières de faire la 
ville.
 
 Un diagramme a été 
réalisé avec les sept démarches 
et les économies alternatives 
ayant été identifiées sur l’en-
semble des 31 sites lauréats re te-
nus. Aussi bien pour les activités 
innovantes, on peut émettre 
l’hypothèse que leur sous-re-
présentation peut être le fait 
d’une expéri mentation, comme 
pour la Smart City, concept “en 
vogue”, mais qui en est encore 
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Récurence des démarches et économies innovantes  au sein des 31 projets 
d'immobilier tertiaire

à ses balbutiements, alors que 
les concep tions innovantes 
plus représentées se placent 
davantage dans une phase de 

maturité, comme pour les ser-
vices de mobilité partagée et 
durable déjà bien développés 
dans les villes.
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III. QUELLE EST LA PLACE ACCORDÉE 
À L’INNOVATION DANS LES 

PROPOSITIONS DES LAURÉATS ?
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DES PROGRAMMATIONS 
INNOVANTES À NUANCER

 De fait, l’innovation 
dans l’immobilier tertiaire 
peut ainsi prendre différentes 
formes : le caractère novateur 
d’un espace, la réversibilité et 
la flexibilité, la capacité d’adap-
tation d’un espace à d’autres 
fonctions que celles initialement 
prévues. La mixité fonctionnelle 
au sein d’un même immeuble 
(mobilité, résidentiel, activités 
économiques), la capacité d’ac-
cueil d’entreprises ou d’usagers 
de différentes natures et tailles 
(Grandes entreprises, PME) cor-
respondent à des formes d’inno-
vation tertiaires qui s’adaptent 
aux nouveaux usages.

 Les réponses des lau-
réats favorisent l’implantation 

L’immobilier d’entreprise est un marché constitué de 
plusieurs types de biens : des locaux de commerces, 
de services, de bureaux, d’entrepôts et d’activités. 
Il existe donc différentes catégories d’immobilier 
d’entreprise qui peuvent être qualifiées de classique 
et d’innovant. Bien sûr celles-ci sont à contextualiser 
selon une époque ou un modèle. Dans le cas des 
bureaux, nous sommes aujourd’hui dans l’expansion 
d’une cinquième génération depuis une dizaine 
d’années.

de concept immobilier innovant. 
Ces espaces sont des locaux qui 
favorisent le développement des 
très petites entreprises (TPE) et 
petites et moyennes entreprises 
(PME). Ainsi, on voit émerger 
des concept tels que les espaces 
de co-working, les fab labs ou 
encore les pépinières et incuba-
teurs d’entreprises. Ces locaux 
innovants occupent aujourd’hui 
une place mineure dans le parc 
immobilier, mais pourraient à 
terme devenir un segment à part 
entière. 
 D’autre part, les dos-
siers lauréats apportent de nou-
velles formes d’innovations. En 
effet, elles sont présentes dès 
la conception du projet, par 
exemple, avec la mise en place 
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d’un système de production 
d’énergie via des mécanismes 
d’économie circulaire, ou la 
mutabilité des espaces devant 
permettre d’accueillir facilement 
de nouvelles entreprises.
Grâce à l’étude de la program-
mation des sites lauréats, nous 
avons réussi à distinguer glo-
balement de nouveaux usages 
au sein de l’immobilier tertiaire. 
Néanmoins, ceux-ci sont à nuan-
cer quant à leur caractère vérita-
blement novateur.

. Cycle de vie des programmes 
innovants : de l'expérimentation 
à la standardisation

 Les fonctions inno-
vantes proposées dans les 
réponses des lauréats sont 
diverses et correspondent aux 
changements des modes de 
faire. Dans leurs organisations 
spatiales et structurelles, elles 
accompagnent et encouragent 
de nouvelles pratiques.

Expérimentation Maturité Normalisation Déclin
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Fréquence de l’activité dans IMGP
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Elles doivent pouvoir à la fois 
anticiper des tendances et amé-
liorer des usages. Une innova-
tion se lit alors sur un temps long, 
elle est mouvante. Ses caracté-
ristiques varient sur la durée et 
évoluent selon les mœurs de la 
société. A l'image de l'innova-
tion de produit, les fonctions 

Cycle de vie des programmes innovants

innovantes de l'appel à projets 
se situent à un état de maturité 
plus ou moins avancé. Certaines 
d'entre elles sont en phase d'éla-
boration, elles sont en construc-
tion ; leur mise en œuvre est 
encore floue et leur finalité incer-
taine. C'est une phase d'expéri-
mentation, soit le moment où le 
concept émerge. Elle est mise en 
œuvre au sein d’une démarche 
itérative, pouvant connaître des 
ajustements et modifications. Il 
s’agit de la phase la plus risquée 
de l’innovation, compte tenu de 
son incertitude et du potentiel 
échec du développement pou-
vant mettre un terme à l’activité. 
Le caractère expérimental de 
l'innovation ne permet pas de 
prendre le recul nécessaire pour 
obtenir des résultats concrets 
sur cette fonction. On est ici 
face à une incertitude quant à, 
par exemple, la possible renta-
bilité financière de l'activité ou 
sur les conditions même de sa 
pérennité.
Le repair-café, le DIY sont des 
exemples de programmes 
expérimentaux : ils sont encore 
peu nombreux en France et 
fonctionnent sur le partage de 
savoirs-faire.

 L'autre phase est celle 
de la maturité durant laquelle le 
concept commence à prendre 
sa forme définitive. Dans un 
même temps, l'idée innovante 
commence à se dupliquer, à 
se diffuser et à se développer. 
La preuve du concept est ici 

importante ; il faut que la faisa-
bilité technique et économique 
puisse être assurée et que le rap-
port bénéfice / risque soit satis-
faisant. L'appropriation par les 
usagers se fait progressivement, 
l'incompréhension et la surprise 
face à la nouveauté s'atténuent. 
C'est dans cette catégorie qu'on 
retrouve le foodlab. Les préoccu-
pations alimentaires deviennent 
majeures et poussent les 
consommateurs à adopter des 
pratiques plus saines prenant 
conscience de l'importance des 
circuits courts. C'est pourquoi 
des associations comme l'Asso-
ciation Régionale des Industries 
Alimentaires (ARIA) d’Alsace, 
qui rassemble 250 entreprises 
et emploie 16 500 salariés, crée 
des foodlab pour s'informer sur 
les envies des consommateurs 
en associant également les 
acteurs de la filière comme des 
chercheurs, des entrepreneurs, 
des nutritionnistes et des desi-
gners. Ces espaces de foodlab 
dans ce cas permettront d’aider 
les entreprises à ré-utiliser ces 
nouvelles connaissances afin de 
produire différemment.   
Le foodlab fait d'ailleurs l'ob-
jet d'une initiative européenne 
qui dépasse la simple ren-
contre culinaire entre amateur 
et professionnel mais offre une 
plateforme afin de partager les 
connaissances couvrant toutes 
les activités de recherche, de 
développement et de produc-
tion. Le Foodlab European Food 
Transfer Laboratory, veut de 



78 79

cette manière favoriser les inte-
ractions entre les étudiants et les 
parties prenantes dans l'innova-
tion alimentaire afin d'améliorer 
l'entrepreneuriat dans ce sec-
teur. Ainsi à travers le concept 
du foodlab, on observe la créa-
tion d'une dynamique entrepre-
neuriale qui se diffuse large-
ment. Ainsi même si les foodlab 
ne sont pas encore fréquents, 
ils commencent à acquérir une 
certaine reconnaissance. Ils sont 
néanmoins encore en phase de 
construction et les influences de 
ces ateliers sur les usagers sont 
encore peu connues. 

 Enfin, la normalisa-
tion constitue la phase pendant 
laquelle la fonction innovante 
rentre dans les mœurs et devient 
une norme. La fréquence des 
innovations correspond à la 
phase durant laquelle le concept 
devient de plus en plus fréquent 
et tend à se normaliser. Les uti-
lisateurs l'ont intégré, le temps 
d'appropriation se fait naturel-
lement et immédiatement. Les 
usagers évoluent dans un espace 
de plus en plus standardisé.
Les espaces de co-working 
tendent par exemple à se norma-
liser. De plus en plus nombreux 
dans les espaces urbains, les 
espaces de travail partagé sont 
souvent intégrés à de l'immobi-
lier tertiaire classique. La finalité 
des espaces de co-working est 
de pouvoir louer un espace de 
bureau privatif ou collaboratif à 
un prix raisonnable, bien placé, 

tout en ayant accès à certains 
services. Mais ils permettent 
aussi et surtout la mise en réseau 
et le partage d'expériences de 
travailleurs indépendants ou de 
petites entreprises via un espace 
" convivial " agencé de manière à 
favoriser ces interactions. Pour-
tant, aujourd'hui les opérateurs 
qui proposent ces services n'ont 
pas toujours la vocation de déve-
lopper des valeurs de partages 
mais considèrent le co-working 
dans sa réalisation comme un 
immobilier tertiaire rentable et 
performant. Les espaces res-
semblent alors davantage à des 
open-space classiques qu'à de 
véritables lieux d'échanges.
Par exemple au sein de l'ap-
pel à projets IMGP, le projet de 
Marne Europe et celui d'Argen-
teuil proposent des espaces 
de co-working. Sur le papier, il 
apparaît que la programmation 
est la même. Pourtant, quand 
on analyse les opérateurs des 
espaces, deux logiques diffé-
rentes sont observables. L'entre-
prise Starway qu'on retrouve sur 
le projet de Marne Europe dédié 
pour 80% aux TPE ou Start-up. 
Le reste concerne des auto-en-
trepreneurs et des salariés de 
PME en télé-travail. L’entreprise 
réserverait ces espaces pour des 
entreprises naissantes s'assurant 
qu'elles soient prometteuses. 
Les locaux sont gérés par l’en-
treprise Star-Way à distance, un 
logiciel de réservation est pré-
sent quand on désire s’inscrire 
et les entreprises ou particuliers 

qui occupent les locaux sont en 
totale autonomie. Wereso pour 
le projet d'Argenteuil, quant à 
elle, a une équipe disponible 
sur place afin d'accueillir les 
co-workers, ils se font appelés 
les jobbers, et sont issus très 
souvent des métiers de la com-
munication ou du marketing. Ils 
sont là pour donner des conseils 
sur l’utilisation des locaux, pour 
accueillir les co-workers et leurs 
clients. Ici, le service de concier-
gerie est assuré et l'accession 
est simple et moins sélective. 
C'est pourquoi même si pour 
chacun des opérateurs, l'espace 
de co-working est avant tout un 
modèle économique rentable 
et bénéfique, il est important de 
rappeler qu'ils peuvent avoir des 
vocations différentes en s'éloi-
gnant ou se rapprochant du 
modèle des espaces classiques 
de bureaux.

. Cycle de vie des programmes 
innovants : l'obsolescence d'un 
concept

 Tout au long du cycle de 
vie des programmes innovants, 
ces derniers peuvent décliner. 
En revanche, l'incertitude face à 
une fonction innovante et donc 
son possible échec est plus pro-
pice dans les premières phases 
c'est à dire celles de l'expéri-
mentation et de la maturité.
Une activité peut aussi deve-
nir " obsolète ", c'est-à-dire 
être rentrée dans la phase de 
normalisation puis devenir un 

concept dépassé. Dans ce cas, 
on remarque une diminution 
de la valeur d'usage dû à un 
effet de mode ou à l'émergence 
de nouvelles préoccupations 
sociales ou économiques qui 
viennent déclasser le concept en 
question.
La pépinière d'entreprise, 
modèle survenu à la fin des 
année 1970, est une structure qui 
accueille des entreprises émer-
gentes de moins de deux ans. 
Elle favorise la création d’entre-
prises et permet le développe-
ment de celles-ci en proposant 
un hébergement temporaire 
mettant à disposition des locaux 
et donnant accès à des bureaux 
équipés, des services adaptés 
comme la logistique ou le secré-
tariat. ELAN, est une association 
loi de 1901, qui a pour vocation 
de rassembler les 300 pépi-
nières et incubateurs d'entre-
prises du territoire national, les-
quels regroupent environ 8000 
startups (jeunes entreprises en 
croissance) dont les pépinières 
et incubateurs assurent le recru-
tement, l'hébergement, l'anima-
tion et l'accompagnement.
Les pépinières et l’association 
Elan existe depuis 1989 et ont été 
à la source du développement 
de l'entreprenariat en France 
dont elles sont le principal 
acteur. Il existe 8000 startups qui 
créent environ 25 000 emplois 
par an et autant d'innovations et 
de richesses. La loi qui ne per-
met pas habituellement de louer 
des locaux en dessous du prix du 
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marché permet une " dérogation 
" aux pépinières d'entreprises 
pour avoir accès à des locaux 
moins chers. Cependant, les 
entreprises peuvent bénéficier 
de cet avantage seulement pen-
dant cinq ans, ce qui peut être 
restrictif pour certaines d'entre 
elles. Les entreprises n'évoluant 
et ne se développant pas toutes 
de la même manière, ce modèle 
est devenu limité et s'est essouf-
flé. Pourtant, il correspond à 
une philosophie très actuelle : 
l'accompagnement, et la mise 
en réseau d'entrepreneurs sont 
des logiques actuelles et cor-
respondent à une certaine éco-
nomie collaborative souhaitée 
aujourd'hui. Cela vise en parti-
culier les PME, car les grandes 
entreprises sont beaucoup plus 
autonomes dans l’accession aux 
sources de financements ou 
de connaissances qui leur sont 
indispensables. De plus, la sur-
vie des PME est conditionnée 
par leur capacité à s’adapter à 
leur environnement. Tous les 
secteurs d’activités ne sont pas 
compatibles avec les pépinières. 
Ce sont les métiers liés au ser-
vice qui sont les plus appropriés 
(ressources humaines, communi-
cation, comptabilité).
Ceci expliquerait la récurrence 
des propositions de pépinières 
d'entreprises dans les réponses 
des lauréats quand on sait par 
ailleurs que son modèle éco-
nomique n'est plus viable et 
est devenu obsolète. Malgré le 
développement économique 

créé grâce aux pépinières 
d’entreprises, l’innovation 
présente est en phase d’ob-
solescence, car ces structures 
existent depuis plus de 25 ans, 
et qu’elles peinent à se renou-
veler. Certaines pépinières ont 
des difficultés à accompagner 
les entreprises et à s’adapter 
aux nouvelles demandes de la 
part des consommateurs. Elles 
n’interviennent que sur une 
courte durée, surtout en phase 
de lancement ou de conception. 
Il apparaît ainsi que la phase 
de création et de démarrage se 
caractérise encore par de trop 
nombreux échecs.
Ensuite, ces pépinières 
contiennent une part de risque. 
En effet, l’innovation et notam-
ment celle d’essence technolo-
gique implique un changement 
qui impose à son tour une prise 
de risque à l’entreprise cher-
chant à la développer. Ce risque, 
lié à l’incertitude technique, 
commerciale et financière quant 
aux réelles possibilités de l’in-
novation, est inhérent au phé-
nomène d’innovation lui-même. 
Cela explique que les struc-
tures ne sont pas autonomes et 
qu’elles dépendent en grande 
partie, de l’action des pouvoirs 
publics.
Les chercheurs Blanco et Cha-
pel1 quant à eux, constatent 
que le « techno-entrepreneuriat 

1 https://www.cairn.info/revue-in-
novations-2010-3-page-157.htm

», qu’ils définissent comme la 
création d’activités innovantes, 
est marqué par des résultats 
mitigés en particulier, en ce qui 
concerne la capacité efficiente 
de conception de projets inno-
vants, laquelle est liée à des res-
sources territoriales. Enfin, de 
nombreuses PME ont une trop 
faible capacité à lancer de nou-
veaux produits ou services. Ces 
difficultés sont généralement 
relatives aux problèmes d’accès 
des PME aux ressources néces-
saires à l’innovation : ressources 
financières, technologiques, 
humaines et informationnelles.
Plus concrètement, afin de se 
renouveler, certains projets 
comme " Marne Europe " pro-
posent une combinaison d'acti-
vités dans la même dynamique. 
Le projet associe à la pépinière, 
un incubateur en amont et un 
hôtel d'entreprises par la suite. 
C'est dans cette association 
qu'on retrouve le caractère inno-
vant de la fonction.
La conciergerie est aussi un 
exemple intéressant. Ce service 
existe depuis des décennies, 
situé sur la phase de norma-
lisation, il est toujours consi-
déré comme innovant, car il a 
su se renouveler et améliorer 
ses caractéristiques selon la 
demande et les changements de 
pratiques en proposant un ser-
vice digital.

Le cycle permet ainsi d'évaluer 
la pérennité des programmes 
innovants, et donc la pérennité 

même des projets. Plus un 
concept innovant se classe dans 
les phases de maturité ou de 
normalisation sur le cycle de 
l'innovation, plus celui-ci aura 
des chances de se standardiser 
et donc d'être pérenne. Mais 
la pérennité de l’innovation 
dépend aussi et souvent du 
contexte et de l’environnement 
du site. 
Un programme peut être expé-
rimental et incertain mais fonc-
tionner sur un site en particu-
lier. Par exemple, un repair-café 
a des chances d'être pérenne 
s’il évolue dans un quartier 
où le tissu associatif est déve-
loppé. A contrario, un fablab 
comme celui du campus Des-
cartes (à Champs-sur-Marne) ne 
fonctionne pas, car il n’est pas 
implanté dans un secteur où 
ce type d’activités connaît une 
demande importante. De plus, 
les conditions d'accessibilité, 
de proximité et de visibilité sou-
haitées pour le développement 
de ce type de tiers-lieu ne sont 
pas présentes. Ainsi le fablab 
considéré en phase de normali-
sation pourrait ne pas être adap-
té sur un site, alors que sa mise 
en œuvre peut être présentée 
comme peu risquée et pérenne.

. Des propositions de pro-
grammes innovants ?

 A partir de l'analyse de 
sept projets lauréats en immo-
bilier tertiaire, on remarque que 
la part de l'innovation dans les 
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sites étudiés est finalement assez 
faible par rapport à la part de 
programmation classique.
Dans un article de l'agence de 
Partie Prenante, Nicolas Rio rap-
pelle que l'agriculture urbaine 
se retrouvait déjà dans 60% des 
réponses des lauréats des 57 
sites d’Inventons la Métropole et 
quasiment tous intégraient des 
tiers-lieux (espaces de co-wor-
king, fablab, etc.).

L'analyse de la part d'innovation 
dans les sept projets sélection-
nés confirme largement cette 
idée. D'après le cycle de vie 
des programmes innovants, ces 
fonctions sont situées entre la 
phase de maturité et celle de 
normalisation. On peut alors se 
poser la question de l'innovation 
quand ces espaces se situent 
déjà en voie de standardisation.

Les programmations au sein de 
l’appel à projets proposent un 
nombre considérable de pépi-
nières d’entreprises présentées 
comme des innovations. Ce 
dispositif d’appui aux entre-
preneurs, mis en place dans les 
années 1970, a été largement 
développé et s’est largement 
répandu, ce qui interroge l’inno-
vation effective de ce dispositif. 
Aussi, il convient de se deman-
der s’il ne s’agirait pas davantage 
d’une communication et d’une 
labellisation fondée sur le carac-
tère novateur des pépinières 
d’entreprises pour les légitimer. 

Enfin, les projets considérés 
comme expérimentaux et donc 
très novateurs sont sous-repré-
sentés dans l'appel à projets 
IMGP, ce qui laisse suggérer que 
le risque pris dans la proposi-
tion est minimisé. Les investis-
seurs s'attachent à monter une 
programmation innovante sur le 
papier mais qui demeure finale-
ment sûre et rentable sur le mar-
ché. Cette pratique commune 
amène à une certaine homogé-
néisation des programmations 
et donc questionne l’avenir 
même de ces pratiques.

D'autre part, l'échelle du projet 
semble influer sur la part d'in-
novation. Ainsi, plus le site serait 
grand et proposerait l'aména-
gement d'un véritable projet 
urbain, plus la part de l'innova-
tion serait faible. La mise en place 
de l'innovation sur des segments 
de quartier entier serait dans ce 
cas plus compliqué ou risqué 
à mettre en place. Il est aussi 
possible que la multiplication 
d'acteurs sur des grands projets 
urbains complexifie le dialogue 
et freine la conception innovante 
du projet.
Par ailleurs, la part brute en sur-
face de la part de l'innovation 
pour chaque projet montre que 
l'amplitude n'est pas proportion-
nelle à la taille du projet et qu'elle 
est sensiblement la même pour 
un projet de taille différente. Elle 
varie de 500 à 3000 m2 quand 
la taille du projet peut aller de 
3000 m2 à 250 000 m2. Le projet 

du Pont de Rungis, grand de 226 
000 m2, propose ainsi 3750 m2 
de programmation innovante 
; alors qu’un projet comme 
celui de la Redoute des Hautes 
Bruyères, quatre fois moins 

63%

23%

4.7%

8%

PONT DE RUNGIS
Rungis
1.7%

SDP totale : 229 750

59.9
%9.8%

25.1%

TERRAIN MONTCELEUX
Sevran
5.2%

SDP totale : 63 374

27,5%

10,6%

54%

REDOUTE DES HAUTES BRUYERES
Villejuif
7.9%

SDP totale : 43 422

16.5%

27.2%
27.1%

GARE D’ARGENTEUIL
Argenteuil
5.1%

SDP totale : 23 512

important en construction, pro-
pose la même surface innovante. 
Dès lors, la surface consacrée à 
l'innovation serait moins élas-
tique que la surface d'activités 

SDP classique : 226 000

SDP classique : 60 110 SDP classique : 16 657

SDP classique : 39 986
SDP innovante : 3 750

SDP innovante : 3 264 SDP innovante : 1 195

SDP innovante : 3 436

Part d’immobilier classique et d’immobilier tertiaire innovant au sein des 7 projets
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32.6%

46.7%
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60%

15.5%

9.6%

JEAN JAURES
Rueil-Malmaison

14.9%

SDP totale : 4 415

8 %

56%
7%

25%

4%

POURCENTAGE TOTAL

SDP classique : 18 928 SDP classique : 10 947

SDP classique : 3 759
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SDP innovante : 656

218 916 m²

31 186 m²

15 629 m²

28 384 m²

97 901 m²

Logements

Bureaux

Equipements

Activités commerciales

Programmes innovants

classiques, probablement dû au 
maintien de l'équilibre financier.

.  Vers une innovation de concep-
tion : mixité, réversibilité , flexi-
bilité des espaces

Le mot d'ordre de l'appel à pro-
jets est de " proposer de nou-
veaux concepts, de nouveaux 
lieux, de nouveaux usages, et 
de nouveaux services, en privi-
légiant mixité fonctionnelle et 
réversibilité ". De fait, plus que 
la proposition de programmes 
réellement innovants, l'appel à 
projets prône une multi-fonc-
tionnalité dans la programma-
tion. Les architectes de l’atelier 
Senzu, finalistes à l’appel à pro-
jets IMGP sur le Projet “17&Co” à 
Porte de Saint-Ouen”, précisent 
que dans la conception d’un 
projet, développé à l'échelle 
d'un quartier comme à l'échelle 
d'un bâtiment, l'important est 
de mixer les usages et les ser-
vices : “dans l’immobilier ter-
tiaire, le réel changement grâce 
à IMGP, c’est le fait de le coupler 
avec d’autres programmes. Ce 
sont tous les usages qu’on crée 
autour qui vont transformer le 
tertiaire".
En effet, la mixité des usages se 
retrouverait à tous les niveaux. 
Elle se résumait auparavant à un 
bâtiment avec des commerces 
en rez-de-chaussée et des 
logements ou des bureaux en 
étages. Aujourd’hui, l’immobi-
lier tertiaire est davantage pen-
sé comme un secteur proposant 

une mixité fonctionnelle, sociale 
(brassage de populations), mor-
phologique (diversité architec-
turale), générationnelle (jeunes, 
personnes âgée, etc), interpro-
fessionnelle et économique 
(PME, artisans, sièges sociaux).
De plus, on retrouve nettement 
la dynamique du Flex Office 
dans les espaces de travail. En 
d’autres termes, les bâtiments 
n’ont plus vocation à ne remplir 
qu’une seule tâche, ils aspirent 
à devenir de véritables lieux 
de vie. Selon Bruno Morleo, 
dans “Open is the new green”2, 
la dimension “open” prend de 
plus en plus d’importance dans 
l’urbanisme visant davantage 
à associer l’innovation avec “la 
génération de valeur ajoutée 
pour l’environnement plutôt qu’à 
l’objet en lui-même” sur des tem-
poralités intégrant une adapta-
tion actuelle et future. Ainsi, l’in-
novation est davantage fondée 
sur un processus continu inclusif 
qu’un élément isolé, à travers la 
méthode de conception, son sui-
vi et son évolution.

. IMGP : la construction d'un 
récit autour de l'innovation

 L'urgence de la 
réponse, dans le cadre d'un 
appel à projets comme IMGP, 
réduit pour les concepteurs et 
les programmistes la prise en 

2 Bruno Morleo, Urban News, 
Innovation urbain: open is the 
new green!
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compte en amont des problé-
matiques du territoire et de ses 
occupants. Seule l'étude réa-
lisée par les acteurs publics et 
notamment celle des portraits 
de sites de l'APUR est mise à 
disposition des concepteurs et 
apporte une compréhension 
relative du territoire. Dans ce 
cas, les acteurs du groupement 
semblent s’appliquer à présen-
ter, via des images perspectives, 
le territoire de façon originale 
et animée pour ne pas paraître 
hors sol. Cependant, il paraît 
difficile d’imaginer l’application 
concrète et pertinente de pro-
grammes innovants quand ils ne 
sont pas pensés sur-mesure et 
de manière spatialisés. Lors des 
journées du Grand Paris, à l’ini-
tiative de l'Ecole d'Urbanisme de 
Paris, Gwenaëlle D'Aboville, de 
l'agence Ville Ouverte, insiste sur 
la volonté du promoteur de pro-
duire un discours autour du pro-
jet : " le mandataire nous deman-
dait toujours, qu'est-ce qu'on 
raconte comme histoire ?  Notre 
rôle était un rôle de conteur ". 

Selon elle, l’innovation dans l’ap-
pel à projets est à réinterroger et 
ne doit pas être considérée de la 
même manière à Paris que dans 
les territoires de la première ou 
deuxième couronnes. 
“Etre innovant à Clichy, ce n’est 
probablement pas installer des 
ruches sur la toiture, c'est peut-
être tout simplement commer-
cialiser du logement en accès 
libre, ça c'est innovant. Com-
ment être capable de vendre 
un projet qui assume cette sim-
plicité élémentaire qui est que 
Clichy-sous-Bois doit être à nou-
veau sur le marché du logement, 
est-ce que ce ne serait pas folle-
ment innovant que de faire ça ?”.
Ce positionnement pose des 
questions quant à la véritable 
place de l'innovation dans les 
pratiques et usages futurs. Cette 
" histoire racontée " reste-t-elle 
une pure fiction pour convaincre 
et donner de l'épaisseur au terri-
toire ou relève-t-elle d'une réali-
té de terrain ?

LA PÉRENNITÉ DE 
L’INNOVATION DANS L’APPEL À 

PROJETS IMGP

En plus de la nuance apportée 
sur le caractère innovant des 
fonctions qualifiées comme 
telles au sein des projets selon le 
cycle de l’obsolescence, il s’agit 
de questionner selon plusieurs 
entrées la pérennité de l’inno-
vation dans les programmations 
lauréates de l’appel à projets 
IMGP.
 
Pour répondre aux injonctions 
à l’innovation, les promoteurs 
se sont entourés d’architectes, 
d’exploitants et d’AMO vus 
comme innovants d’après leurs 
pratiques professionnelles. Lors 
du choix des lauréats, un poids 
important a été donné à la pro-
grammation1, notamment selon 
son caractère innovant. De ce 

1 Propos recueillis lors d’un 
entretien réalisé le 13 mars 2018 
auprès des architectes de l’Ate-
lier Senzu

En plus de la nuance apportée sur le caractère 
innovant des fonctions qualifiées comme telles au sein 
des projets selon le cycle de l’obsolescence, il s’agit 
de questionner selon plusieurs entrées la pérennité 
de l’innovation dans les programmations lauréates de 
l’appel à projets IMGP.

fait, il est possible de se deman-
der si l’innovation au sein des 
projets a été instrumentalisée 
pour remporter les sites. Du 
moins il est possible de ques-
tionner l’engagement des pro-
moteurs sur les programmations 
données à un instant T lors de 
leur réponse à l’AAP. On peut 
émettre l’hypothèse que la pro-
grammation des projets peut 
être amenée à évoluer pour plu-
sieurs raisons. 

Tout d’abord, un élément de pré-
carité des projets réside dans la 
continuité des groupements. 
En effet, les promoteurs se sont 
entourés de nombreuses start-
up, dont il est possible que la 
structure disparaisse avant la fin 
de la réalisation des projets, ou 
pour l’exploitation à venir.

Dans sa méthode, l’AAP relève 
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d’un mécanisme d’urbanisme 
négocié plus que d’urbanisme 
planifié. Il est donc attendu que 
les programmations évoluent, 
on peut imaginer que les promo-
teurs aient anticipé cela. Selon 
la cheffe de projet à la mairie 
de Paris2, on constate que le 
suivi de projets de Réinventer 
Paris est plus compliqué que 
prévu, les promoteurs re-né-
gocient déjà la programmation 
initiale. Ainsi, on peut poser la 
question de la pérennité des 
usages initialement choisis par 
les municipalités, et donc de leur 
capacité à maintenir leurs volon-
tés en terme d’urbanisation de 
leur territoire. Pour contrer les 
risques potentiels d’évolutions 
non maîtrisées des programmes 
des sites, une convention propre 
à chaque site a été signée entre 
les municipalités et les porteurs 
de projet. Dans le cas du Secteur 
Gare d’Argenteuil, l’acquéreur 
s’engage auprès du vendeur 
pour une durée de quinze ans 
à compter de l’achèvement des 
travaux dans la clause relative au 
maintien de la programmation 
intégrant notamment les inno-
vations3. “Aucune modification 
de l’affectation, destination ou 
usage ci-dessus défini ne pour-
ra être décidée sans l’accord 
préalable et écrit du Vendeur”. 
Toute la programmation est 

2 Propos recueillis lors d’une inter-
vention réalisée dans le cadre de la 
journée du Grand Paris organisée à 
l’EUP le 18 janvier 2018.
3 Pp. 230-232 du dossier du projet 
lauréat

concernée, sauf les usages liés 
à “l’habitation”. Ici le contrôle 
de la MOA sur le projet est donc 
relativement fort, et relève du 
temps moyen. Les potentielles 
évolutions de la programmation 
par les mandataires sont donc à 
nuancer. 

 Il s’agit de s’interroger 
sur la façon dont les promoteurs 
chercheraient à faire évoluer 
les programmations. Ce sont 
des entreprises privées dont la 
logique est la rentabilité pour la 
pérennité de leur existence. Les 
activités innovantes dégagent 
des revenus plus faibles que les 
activités plus classiques comme 
les logements et les bureaux, 
voire ne sont pas rentables. Cela 
réside dans le fait qu’elles cor-
respondent à un marché moins 
consolidé que pour d’autres 
usages, ou que le modèle éco-
nomique est moins perfectionné 
empiriquement. C’est notam-
ment de cette perspective d’ob-
tention de revenus plus faibles 
que la superficie dédiée aux 
fonctions innovantes est relati-
vement peu importante, le reste 
de la programmation permet-
tant de rendre viable écono-
miquement le projet. Selon les 
architectes de l’Atelier Senzu, la 
part des fonctions innovantes 
ne dépasse pas les 10 à 15% de 
la programmation totale, avec 
un maximum de 20% dans cer-
tains cas. Cette part s’élève à 4% 
pour l’ensemble des sept projets 
retenus, allant de 20,6% pour le 

projet de la ZAC de l’Horloge à 
Romainville, à 1,6% pour Pont de 
Rungis. Il aurait pu être possible 
de vérifier ces informations par la 
statistique, cependant l’échan-
tillon est trop faible pour obte-
nir des résultats satisfaisants. 
De plus, selon les architectes 
de l’Atelier Senzu, l’innovation 
serait plus facile à développer au 
sein des espaces où le prix des 
m2 carrés produits sont les plus 
rentables, ceux-ci permettant de 
compenser les revenus à priori 
plus faibles tirés des fonctions 
innovantes. Aussi les projets les 
plus grands permettraient de 
plus développer les activités 
innovantes, par un meilleur équi-
libre financier lié aux activités 
plus classiques et plus rentables. 
Comme pour le reste de l’étude 
statistique, il n’a pas été possible 
de prouver cette information par 
un coefficient de corrélation à 
cause de la taille de l’échantillon.
 Dès lors, il est possible 
de se demander si l’AAP Réin-
venter Paris est plus innovant 
qu’IMGP. En effet, au sein du 
premier AAPUI, les projets sont 
concernés par des prix de vente 
au m2 beaucoup plus impor-
tant que pour d’autres espaces 
en dehors de Paris. Ainsi il est 
possible d’imaginer un gradient 
centre-périphérie où l’éloigne-
ment au noyau de l’aggloméra-
tion est synonyme de réduction 
du prix du foncier mais aussi 
d’une valorisation plus faible de 
celui-ci en surface de plancher, 
et donc de la possibilité pour 

les promoteurs d’inclure de l’im-
mobilier tertiaire innovant. Ainsi 
selon les architectes de l’Atelier 
Senzu, l’absorption de l’innova-
tion au sein de la programma-
tion, et sa pérennité sont bien 
plus facilement réalisables, du 
fait de l’amortissement plus 
rapide par le reste des fonctions 
plus classiques développées. 
L’équilibre financier serait donc 
la variable la plus importante 
pour la programmation de l’in-
novation, puis pour sa pérennité.

 Ainsi, la problématique 
de l’équilibre financier se pose 
comme principale contrainte 
de la pérennité de l’innovation 
au sein des projets. De plus, de 
nombreux projets sont soumis 
à l’arrivée des gares du Grand 
Paris Express pour voir le jour. 
C’est notamment important pour 
l’offre en immobilier tertiaire, 
dont la proximité à un réseau de 
transport lourd est plus néces-
saire que pour du logement. Le 
projet du Triangle de Gonesse, 
le plus innovant des 31 sites 
sélectionnés selon nos critères, 
a pour contrainte l’arrivée de la 
ligne 17. Cependant, le tronçon 
a pour l’instant été repoussé à 
2027. Aussi, ces projets, et l’in-
novation programmatique dont 
ils sont l’objet, sont soumis à 
l’incertitude de l’évolution des 
prix fonciers prévus par les pro-
moteurs via leur anticipation des 
dynamiques métropolitaines, 
qui leur ont permis de réaliser 
des bilans financiers intéressants 
pour eux. 
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UNE INNOVATION DAVANTAGE 
PROCÉDURALE QUE 
PROGRAMMATIQUE

 Ces différents appels 
à projets urbains innovants se 
caractérisent par la mutation 
de l’outil classique vers une 
fabrique de la ville " hors ZAC 
" et en marge de la procédure 
classique de la loi MOP (maîtrise 
d’ouvrage publique). En d’autres 
termes, la méthode de l’appel à 
projets vise à " accélérer l’émer-
gence de nouvelles pratiques 
par la mise en concurrence des 
projets "1 pour favoriser l’inno-
vation et la concrétisation rapide 
de ces derniers.
 En ce qui concerne 
l’appel à projets IMGP, celui-ci 
s’inscrit dans un contexte insti-
tutionnel différent : il est effec-
tivement fondé sur le projet de 
la Société du Grand Paris et de 
la Métropole du Grand Paris qui 
voit en cet appel à projets " un 

1 Nicolas Rio, Parties Prenantes 
conseil en stratégies territoriales, " 
Les réinventer se suivent mais se res-
semblent-ils ? "

L’innovation constitue le cœur des ambitions affichées 
par l’appel à projets Inventons la Métropole du 
Grand Paris pour développer des projets urbains et 
économiques.

levier idéal pour marquer son 
empreinte "2.  Selon Antoine 
Loubière3, la principale innova-
tion dans les Appels à Projets 
Urbains Innovants (APPUI) serait 
principalement " juridique ", 
notamment dans la cession des 
terrains par les acteurs publics 
locaux aux promoteurs. Dans 
ce sens, l’innovation résiderait 
davantage dans la " capacité de 
la municipalité à contractualiser 
des cessions de terrains à des 
acteurs privés "4. Cependant, il 
convient de nuancer cet aspect, 
car bien que présentés comme 
une rupture, les appels à projets 
urbains innovants s’inscrivent 
dans le paradigme dominant, i.e. 
dans un mouvement général de 
délégation au secteur privé.
 L’innovation résiderait 
ainsi dans le dé-séquençage, la 

2 op cit.
3 N°400 dossier urbanisme, Chan-
ger de Vision, 2016
4 op cit.
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En effet, la composition des 
groupements IMGP s’est large-
ment diversifiée avec notam-
ment une présence importante 
des Bureaux d'Études Tech-
niques (BET) et de spécialistes. 
Les acteurs privés, à travers les 
appels à projets, deviennent de 
nouveaux ensembliers urbains, 

ce qui questionne notamment 
la place de la promotion immo-
bilière dans les opérations 
d’aménagement et les straté-
gies urbaines.1 

1 entretien réalisé avec un 
chargé d’études à la compa-
gnie de Phalsbourg
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reconfiguration des pratiques et 
dans l’émergence de nouveaux 
acteurs via une dilution et un 
inversement de la chaîne clas-
sique des projets (amont/aval). 

Cette reconfiguration d’acteurs 
pourrait être bénéfique selon les 
architectes de l’Atelier Senzu qui 
considèrent que cela permettrait 
le décloisonnement des savoirs 
et des professions. 



94 95

 Une des avancées majeures de 
l’appel à projets porte égale-
ment sur le gain de compétence 
des concepteurs qui participent 
au processus de programmation 
à l’image des architectes.
 Une étude des grou-
pements lauréats a permis de 
constater que la catégorie " 
autre " des groupements corres-
pondant aux AMO, au sein de la 
section " conception ", s’est lar-
gement diversifiée avec une spé-
cialisation importante (conseils, 
construction, consultants, éco-
nomistes, scénographes desi-
gners, experts, géomètre, maî-
trise d’usage, écologue…). Ainsi, 
il convient de constater que sur 
l’ensemble des groupements 
lauréats, se démarquent les 
bureaux d’études techniques 
spécialisés, les acteurs de posi-
tionnement intégrant notam-
ment la concertation et l’urba-
nisme temporaire, et la program-
mation recouvrant des missions 
d’ensembliers pour assurer la 
cohérence des projets.

Le modèle des appels à projets 
urbains innovants se manifeste 
donc par une augmentation 
importante des acteurs en pré-
sence. Ils s’articulent autour des 
promoteurs et investisseurs, 
intégrant des acteurs variés à 
l’image de l’équipe du projet 
Plaine Ouest à Noisy-le-Sec, 
composé de Bouygues Immo-
bilier comme promoteur, des 
sociétés ACI AMOES et ELAN 
comme bureaux d’études, 

Sequano Aménagement comme 
aménageur, des ateliers Myriam 
Szwarc en architecture et de la 
start-up Be Park.

Par ailleurs, l’équipe intègre des 
acteurs innovants et notamment 
Agripolis Organics spécialisé 
en agriculture urbaine, Vivalab 
expert en ingénierie de lieux de 
vie évolutifs et connectés, Sens 
Communication Enjeux Urbains 
agence de communication et 
de concertation et les nouveaux 
potagers spécialisés dans la 
conception et l’animation de 
potagers en entreprise.

Dans le même sens, cette diver-
sité se retrouve dans le grou-
pement lauréat sur le site la 
Redoute des Hautes Bruyères à 
Villejuif, dans lequel ont été iden-
tifiés les partenaires innovants, 
notamment dans l’organisation 
évènementielle avec la Fabrik, la 
maison du vélo avec Green On 
et le parking mutualisé avec Zen 
Park, mais aussi des exploitants 
tel que Mamie Cocotte, RIE res-
taurant ouvert à tous.

Il est intéressant de noter que 
Green On apparaît également 
dans quatre autres propositions 
de lauréats sur les sites Triangle 
de Gonesse, Terrain Yves du 
Manoir, Terrains Leclaire et 
Terrain Bi-Métal et que Mamie 
Cocotte se retrouve dans les sites 
Quartier du Luth Ouest, Marne 
Europe, Pont de Rungis, Carré 
Sénart (3 sites remportés par 

la Compagnie de Phalsbourg). 
Cette observation illustre la 
volonté des groupements d’im-
pliquer des acteurs innovants, 
conduisant à une récurrence 
de certains acteurs dans diffé-
rents sites et à une interroga-
tion sur la réelle innovation des 
programmations.  

La récurrence des mêmes 
acteurs impliqués dans diffé-
rents groupements sur diffé-
rents sites, interroge sur l’éco-
nomie d’échelle de ces acteurs 
innovants. L’économie d’échelle 
désigne une augmentation de la 
production d’une entreprise qui 
génère une diminution du coût 
de production d’un produit ou 
service.
Dans le cadre de l’appel à pro-
jets Inventons la Métropole du 
Grand Paris, certains acteurs 
innovants se retrouvent impli-
qués dans 4 à 5 projets. Si cette 
récurrence pourrait générer une 
baisse des coûts, il convient de 
préciser que la particularité 
du contexte urbain et des sites 
IMGP permet d’interroger la 
capacité de ces acteurs émer-
gents à répondre aux missions 
qui leurs sont assignés pour 
s’adapter aux particularités des 
sites. En effet, la procédure des 
appels à projets urbains inno-
vants est fondée sur une tempo-
ralité courte impliquant un fort 
investissement en moyens et 
personnels, ce qui pose la ques-
tion légitime de la capacité de 

ces acteurs innovants (disposant 
généralement de faibles marges 
de manœuvres financières et de 
petites équipes), à se mobiliser 
pour réaliser l’ensemble des 
programmations sur un temps 
court.

Par ailleurs, pour le projet de 
Villejuif, La Redoute des Hautes 
Bruyères, a été constatée une 
modification entre la composi-
tion des groupements finalistes 
et de la phase lauréate du projet 
du Campushorizon.  En effet, de 
nouveaux acteurs sont venus se 
greffer au projet lors de la phase 
lauréate avec notamment l’inté-
gration des exploitants Legendre 
XP (résidence étudiante), France 
Hostels (auberge de jeunesse), 
Creative Valley (centre d'innova-
tion santé et numérique), Mamie 
Cocotte (restaurant), Keep cool 
(espace sportif, formulaire non 
signé), Paris New York (brasse-
rie), Green on (maison du vélo) 
qui n’apparaissaient pas origi-
nellement dans la phase finaliste. 
Cette intégration a posteriori 
d’acteurs concerne également 
l’arrivée de nouveaux Assistants 
à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
entre la phase finaliste et lau-
réate avec Urban Eco (program-
mation environnementale et 
gestion des bio-déchets), Zen 
Park (parking mutualisé automa-
tisé), Wassa (application Campus 
Horizon) et La Fabrik (animation, 
activation événementielle).
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Cette recomposition temporelle 
des acteurs, fondée sur l’analyse 
de la composition des groupe-
ments entre la phase finaliste et 
lauréate, pourrait être assimilée 
à un besoin des finalistes de ren-
forcer le caractère innovant en 
intégrant davantage d’acteurs 
afin de permettre de remporter 
l’appel à projets et ainsi devenir 
les lauréats. 

Selon Nicolas Rio, le caractère 
novateur des innovations de ces 
appels à projets urbains, réside-
rait "2 dans le contour  des grou-
pements candidats ". Ainsi, les 
promoteurs immobiliers cher-
cheraient davantage à intégrer 
des acteurs en amont de la pro-
grammation, auparavant consi-
dérés comme alternatif à l’image 
de collectifs de concertation ou 
encore d’occupation transitoire 
(exemple : Plateau Urbain). 

L’innovation se focaliserait 
donc davantage sur les procé-
dures, les modes de gestion, 
les formes de partenariats, les 
initiatives citoyennes, la concer-
tation, la modalité de gestion 
des délais et des temps de pro-
jet, les modèles économiques et 
les modalités de financement. 
L’appel à projets IMGP permet-
trait de faire muter le mode de 
fonctionnement pour dépasser 

2 Nicolas Rio, Parties Prenantes 
conseil en stratégies territoriales, " 
Réinventer, où est l’innovation ? "

la programmation classique et 
ainsi faire émerger des pratiques 
alternatives à l’image des toits 
végétalisés, des espaces publics 
partagés etc. 
 Cette recomposition 
doit néanmoins susciter des 
réflexions, particulièrement 
sur les relations entre les diffé-
rents acteurs des groupements 
et la place effective accordée 
aux acteurs considérés comme 
novateurs pour éviter un simple 
coup marketing, qui une fois 
remporté, conduirait à l’éviction 
progressive de ces derniers pour 
réaliser une opération d’aména-
gement classique. Par ailleurs, la 
fabrique urbaine confiée au sec-
teur privé nécessite un contrôle 
et un suivi pour conserver l’équi-
libre avec l’intérêt général. 

CONCLUSION

  Les résultats de l’étude 
de cet appel à projets, fondée 
sur d’une part, une dimension 
analytique des groupements 
et sites, et d’autre part, sur une 
dimension hypothético-déduc-
tive, ont permi de faire ressortir 
des réflexions sur la place de 
l’innovation dans le développe-
ment tertiaire et économique à 
l’échelle métropolitaine.
 Tout d’abord, ce 
modèle de concours interroge 
l’influence des projets au sein de 
la structuration métropolitaine 
et notamment l’importance de 
l’interdépendance entre les sites 
considérés comme moteur de 
la métropole et ceux davantage 
fondés sur une revitalisation 
locale. La mise en perspective 
à l’échelle métropolitaine des 
sites et programmations semble 
nécessaire pour assurer l’arti-
culation entre les sites et ain-
si, assurer un développement 
métropolitain cohérent, c’est en 
ce sens que nous avons créé une 

L’innovation, au cœur de l’appel à projets Inventons la 
Métropole du Grand Paris, est l’élément fondamental 
et le moteur qui aspire à structurer le développement 
métropolitain et à assurer le rayonnement de la 
capitale à l’international. 

typologie de “moteurs”.
 
 Alors que les groupe-
ments ont largement mis en 
avant la dimension innovante 
de leurs projets, l’objet de notre 
étude a été de mesurer la place 
effective accordée à l’innovation 
dans cet appel à projets. L’ana-
lyse de la récurrence des fonc-
tions et activités proposées dans 
les programmations des lauréats 
a permis de repositionner l’inno-
vation et de mettre en évidence 
des fonctions et activités écono-
miques présentées comme inno-
vantes mais qui, pour certaines, 
semblaient fondées sur un réfé-
rentiel commun relevant plus 
de la normalisation que de l’ex-
périmentation. Dans le même 
sens, la redondance du recours 
à des acteurs considérés comme 
alternatifs et innovants interroge 
la réalité de l’innovation lorsque 
certains exploitants sont sollici-
tés sur plusieurs sites.
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Ainsi, l’appel à projets IMGP se 
différencierait davantage par la 
surface des parcelles, leur posi-
tionnement et le mode de pilo-
tage du projet, caractérisé par 
une " maîtrise d’ouvrage plurielle 
"1, que par de réelles innovations 
programmatiques. L’innovation 
de l’immobilier tertiaire et du 
développement économique se 
situerait alors davantage dans 
la procédure de cession des 
terrains, la recomposition des 
acteurs et le dé-séquençage de 
la procédure de projet classique 
pour faire émerger des inno-
vations déléguées aux acteurs 
privés.
 
 Par ailleurs, la question 
centrale de cet appel à projets 
est la pérennité et la cohérence 
des innovations et programma-
tions proposées. Dans un pre-
mier temps, la pérennité des 
exploitants innovants intégrés 
aux groupements doit être inter-
rogée, afin d’éviter une éviction 
progressive de ceux-ci. En effet, 
cela remettrait en cause le carac-
tère innovant des programma-
tions et conduirait au dévelop-
pement d’immobilier tertiaire 
classique.

1 Nicolas Rio, l’association de la 
Métropole du Grand Paris (chef d’or-
chestre de l’opération), de la SGP 
et l’EPFIF (qui assurent le portage 
foncier) et les maires des communes 
concernés

  D’autre part, l’équilibre 
financier des programmations 
dépend du modèle de renta-
bilité de tous ces acteurs inté-
grés en amont du projet, ce qui 
constitue d’ailleurs la particula-
rité des appels à projets urbains 
innovants. La pérennité des pro-
jets et innovations dépend alors 
de nombreux facteurs qui condi-
tionnent la pérennisation de tous 
ces projets, à l’image des retards 
dans la réalisation du Grand 
Paris Express.
 
Dans une moindre mesure, il 
semblerait pertinent d’envisager 
également les réponses des lau-
réats comme une opération de 
communication, afin de légitimer 
les programmations et profiter 
de ces opportunités foncières.

 Enfin, les innovations 
dans la programmation au sein 
de l’appel à projets IMGP pour-
raient être assimilées à une 
démarche itérative et incré-
mentale, afin de démarquer les 
programmations des modèles 
d’innovation tendant à devenir 
obsolètes et normalisés. Dès 
lors, l’innovation se manifeste-
rait par de faibles ajustements et 
modifications sur des modèles 
d’innovations standardisés via 
une mise en récit innovante, 
plus qu’à des mutations subs-
tantielles. Dans une procédure 
dans laquelle l’injonction à l’in-
novation est particulièrement 
prégnante, l’analyse a permis via 
les données statistiques et les 

déductions de reconsidérer les 
réponses des lauréats. Ainsi, il y 
a eu une nécessaire obligation 
de les repositionner et d’inter-
roger la dimension réellement 
innovante et la pérennité des 
programmations. 

 De plus, cette procé-
dure a pour principal objectif de 
renouveler l'image de la capi-
tale et d'en faire une métropole 

résiliente, durable et innovante. 
Néanmoins, dans un contexte 
où règne une grande part d’in-
certitude sur les effets, impacts 
et la pérennité de la procédure 
- en cours - Inventons la Métro-
pole du Grand Paris, il convient 
de mettre en avant le risque du 
second appel à projets IMGP qui 
a été lancé avant même les ces-
sions des terrains et la réalisation 
des constructions.
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PONT DE RUNGIS 
Faubourg Méropolitain
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SITE

ATTENTES SUR
 LE SITE 

ECHELLE DU 
SITE  

ECHELLE 
LOCALE

ECHELLE 
METROPOLITAINE

Etat du site existant 

PONT DE RUNGIS

EPT / EPT 12 Grand-Orly Seine-Bièvre

Commune / Thiais, Orly
Couleur politique / LR, DVG

Vocation quartier / Industrielle

Accessibilité /
Transport lourd < 800m / RER C, T7
GPE< 800m  /  Oui l14

Porteurs du projets / Ville de Thiais/ Ville 
d’Orly / EPA ORSA
Propriétaire du foncier / EPFIF, SNCF
Surface terrain / 145 000 m2

Vocation passé du site / Industrielle
Etat existant du site / Bâti

Stratégie territoriale / Opération d’intérêt national EPA ORSA

Programmation envisagée / Mixité fonctionnelle ( activités économiques, com-
merces, services et équipements)
Programmation innovante envisagée / Champs d’innovation ouverts
Programmation économique innovante envisagée / Champs d’innovation ouverts
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Etat actuel

Image de projet 

Image de projet 

PROPOSITION 
DU LAUREAT

GROUPEMENT

PROJET
FAUBOURG METROPOLITAIN

Surface 

du terrain en m2

(1:<10 000, 

2:10 000 à 50 000, 3: >50 000)

Surface 

du bâti prévu

(1:<10 000, 

2:10 000 à 50 000, 3: >50 000)

Accessibilité 

1 2 3

Innovation 

Geste architectural

(1: continuité, 3: rupture)

Cohérence avec trame urbaine 
Hauteur du bâtiment

Matériaux utilisés 

Orientations du

SDRIF

(1: espace urbanisé à 

optimiser,

2: quartier à densifier à 

proximité d’une gare,

3: secteur à fort potentiel 

de densification)

1 2 3

Programmation 

CPS et lauréats

(1: pas de changement

3: changement radical)

Documents de 

planification 

(1:fixe, 3: adaptable) 

Mutabilité 

du bâtiment

(1: pas de 

changement

3: changement

 radical)

Vocation site par 

rapport 

vocation quartier

(1: pas de changement

3: changement radical)

1 2 3

QUELLE ECHELLE ? QUELLE RUPTURE?

QUEL RAYONNEMENT ?

Future GPE 
Actuelle

Nombre de lignes de  transport lourd

Processus immobilier 
Processus urbain

Processus de développe-

ment économique

QUELLE ATTRACTIVITÉ POUR RUEIL-MALMAISON ? 

UNE VITRINE POUR RUEIL-MALMAISON ? 

Mandataire / Vinci Immobilier 
Résidentiel

Promoteur / Vinci Immobilier 
Résidentiel, Kaufman & Broad, 
Demathieu Bard Immobilier,A-
real (co-promoteur), Expan-
siel-Valophis (bailleur social) 
, Fiminco (opération tertiaire), 
Medic global (pôle santé)

Concepteur / François Leclerq 
(architecte-urbaniste), Richez 
et Associés (paysagiste), 
Readymake, AILP, les Ateliers 
Pierre Dubus 

Exploitant / Soccer-park Le Five, 
Equallia (installations aqua-
tiques), Arkose (activités d’es-
calade), Hoops factory (basket 
en salle), Gavroche (crossfit) , 
NY’sJump (Trampoline park) , 
Plateau Urbain (locaux d’activi-
tés temporaires), Sous les frais-
es (agriculture urbaine), Arbonis 
(l’atelier de préfabrication bois)

Surface Bâtie  / NC
Surface de plancher / 188 400 m2
Programmation proposée / Activités économiques “locaux évolutifs”, Logements
Programmation innovante proposée / NC
Programmation économique innovante proposée / NC
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QUELS PROCESSUS INNOVANTS ?

IMMOBILIER

Réversibilité

(1: non-adaptable, 

3: adaptable)

Ambition

environnementale

(1: simple respect des normes, 

2: proposition audacieuse

3: projet tourné sur des ques-

tions environnementales)

Type 

d’immobilier

(1: standard 

3 :innovant)

Matériaux

 utilisés 
(1:classiques, 

3:innovants)

Esthetique 

architec-

turale

(1: continuité 

3: rupture)
1

2

3

Ratio activité inno-

vante avec activité 

classique

(1: part faible,

3: part forte)

Programmation

de l’activité

(1:classique, 3:innovante)

Mixité 

programmation

(1: fonction simple,

2: multi-fonctionnalité clas-

sique, 3: multi-fonctionnalité 

innovante)

Economie 

alternative

(1:classique, 

3: alternative)

1 2 3

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Phasage

(1: pas de phases,

2: 2 phases

3: plus de 2 phases)

PLU
CPS

Documents de 

planification 

(1: continuité, 3: 

rupture)
CDT

Mobilité

(1: aucun, 

2: mobilisation d’un 

équipement 

3: mobilisation de

plusieurs 

équipements)
Vocation site par 

rapport 

vocation quartier

(1: pas de changement

3: changement radical)

1 2 3

URBAIN

 Le site du pont de Rungis est 
stratégique pour la métropole. Situé entre 
le Marché d’intêret national et l’aéroport 
d’Orly, il constitue un enjeu majeur pour 
le développement de cette zone dont 
les objets urbanistique qu’elle constitue 
s’impose tant physiquement que dans 
les pratiques. Tout l’enjeu est de réaliser 
un projet intégré et ingénieux. Pourtant 
dans la proposition du lauréat on peut se 
poser la question d’un certain manque 
de réponses innovantes quand le posi-
tionnement d’un tel projet demande jus-
tement une conception et une démarche 
innovante pour espérer construire un pro-
jet viable et durable. 

LA REDOUTE DES HAUTES BRUYÈRES
Campus Horizon
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SITE

ATTENTES SUR
 LE SITE 

ECHELLE DU 
SITE  

ECHELLE 
LOCALE

ECHELLE 
METROPOLITAINE

Etat du site existant 

LA REDOUTE DES HAUTES BRUYÈRES

EPT / EPT 12 Grand-Orly Seine-Bièvre

Commune / Villejuif
Couleur politique / LR

Vocation quartier / Activités, Résidentielles 
(pavillonnaire)

Accessibilité /
Transport lourd < 800m / Non
GPE< 800m  /  Oui l14,l15

Porteurs du projet / EPT Grand Orly Seine 
Bièvre
Propriétaire du foncier /France Domaine
Surface terrain / 37 000m²

Vocation passé du site /Militaire
Etat existant du site / Bâti désaffecté

Stratégie territoriale / Pôle d’innovation dans le secteur de la santé et des biotechn-
logies, inclu dans périmètre ZAC Campus Grand Parc (recherche et innovation), 
proximité Institut Gustave Roussy

Programmation envisagée / Projet connexe au pôle universitaire: espace de confé-
rence, séminaire, restauration Résidence étudiants,chercheurs, et espaces 
collectifs 
Programmation innovante envisagée / Mixité fonctionnelle et sociale, ouverture 
permanente des lieux à des publics divers, nouveaux usages liés à la valorisation 
patrimoniale
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Etat actuel

Image de projet 

Image de projet 

PROPOSITION 
DU LAUREAT

GROUPEMENT

PROJET
CAMPUSHORIZON

Mandataire / Legendre 
Immobilier

Promoteur / Legendre immo-
bilier, Espacil Habitat, Groupe 
Action Logement (bailleur social 
pour les logements étudiants et 
jeunes)

Concepteur / ANMA (archi), Atel-
ier Roberta (paysagiste), Agence 
Nicolas Michelin (architecte)

Exploitant / Legendre XP (rési-
dence étudiante), France Hos-
tels (auberge de jeunesse), Cre-
ative Valley (centre d’innovation 
santé et numérique), Mamie 
Cocotte (restaurant), Keep cool 
(espace sportif, formulaire non 
signé), Paris New York (brasse-
rie), Green on (maison du vélo)

Etat actuel

Image de projet 

Image de projet 

Surface Bâtie  / 23 016 m²(première phase)
Surface de plancher / NC
Programmation proposée / Logements, locaux pour entreprises innovantes, cen-
tre de séminaire, services,commerces, locaux associatifs 
Programmation innovante proposée / Innovation sur l’ancrage local:bâti intelli-
gent et vert, mobilités douces, ambitions environnementales
Programmation économique innovante proposée / Immobilier flexible pour l’as-
sociatif et les entreprises innovantes 

Surface 

du terrain en m2

(1:<10 000, 

2:10 000 à 50 000, 3: >50 000)

Surface 

du bâti prévu

(1:<10 000, 

2:10 000 à 50 000, 3: >50 000)

Accessibilité 

1 2 3

Innovation 

Geste architectural

(1: continuité, 3: rupture)

Cohérence avec trame urbaine 
Hauteur du bâtiment

Matériaux utilisés 

Orientations du

SDRIF

(1: espace urbanisé à 

optimiser,

2: quartier à densifier à 

proximité d’une gare,

3: secteur à fort potentiel 

de densification)

1 2 3

Programmation 

CPS et lauréats

(1: pas de changement

3: changement radical)

Documents de 

planification 

(1:fixe, 3: adaptable) 

Mutabilité 

du bâtiment

(1: pas de 

changement

3: changement

 radical)

Vocation site par 

rapport 

vocation quartier

(1: pas de changement

3: changement radical)

1 2 3

QUELLE ECHELLE ? QUELLE RUPTURE?

QUEL RAYONNEMENT ?

Future GPE 
Actuelle

Nombre de lignes de  transport lourd

Processus immobilier 
Processus urbain

Processus de développe-

ment économique

DES SERVICES URBAINS À ÉCHELLE LOCALE? 
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QUELS PROCESSUS INNOVANTS ?

IMMOBILIER

Réversibilité

(1: non-adaptable, 

3: adaptable)

Ambition

environnementale

(1: simple respect des normes, 

2: proposition audacieuse

3: projet tourné sur des ques-

tions environnementales)

Type 

d’immobilier

(1: standard 

3 :innovant)

Matériaux

 utilisés 
(1:classiques, 

3:innovants)

Esthetique 

architec-

turale

(1: continuité 

3: rupture)
1

2

3

Ratio activité inno-

vante avec activité 

classique

(1: part faible,

3: part forte)

Programmation

de l’activité

(1:classique, 3:innovante)

Mixité 

programmation

(1: fonction simple,

2: multi-fonctionnalité clas-

sique, 3: multi-fonctionnalité 

innovante)

Economie 

alternative

(1:classique, 

3: alternative)

1 2 3

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Phasage

(1: pas de phases,

2: 2 phases

3: plus de 2 phases)

PLU
CPS

Documents de 

planification 

(1: continuité, 3: 

rupture)
CDT

Mobilité

(1: aucun, 

2: mobilisation d’un 

équipement 

3: mobilisation de

plusieurs 

équipements)
Vocation site par 

rapport 

vocation quartier

(1: pas de changement

3: changement radical)

1 2 3

URBAIN

  Localisé sur le périmètre de la 
ZAC Campus Grand Parc, à proximité de 
l’Institut Gustave Roussy, il verra l’implan-
tation d’un Pôle Universitaire Interdiscipli-
naire de Santé. Tous ces éléments font de ce 
territoire un élément majeur du développe-
ment de la vallée scientifique de la Bièvre.  
Implanté à proximité immédiate de la future 
gare d’interconnexion du GPE, il est ainsi 
porteur d’enjeux majeurs à l’échelle métro-
politaine. L’objet de l’appel à projet porte 
sur la création d’un campus pourvu d’équi-
pements urbains à la hauteur de l’ambition 
affichée pour le pôle de santé -renforcer l’at-
tractivité internationale-. Le site sera ainsi 
doté d’une accessibilité future forte et d’un 
environnement propice à la création d’une 
dynamique territoriale. Constitué d’équipe-
ments urbains plus classiques, l’innovation 
économique reste mesurée dans le projet du 
lauréat. 

ZAC DE L'HORLOGE
Labo 21
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SITE

ATTENTES SUR
 LE SITE 

ECHELLE DU 
SITE  

ECHELLE 
LOCALE

ECHELLE 
METROPOLITAINE

Etat du site existant 

ZAC DE L’HORLOGE

EPT / EPT 8 Est Ensemble

Commune / Romainville 
Couleur politique / DVG

Vocation quartier / Tertiaire et industrielle

Accessibilité /
Transport lourd < 800m / Oui l5
GPE< 800m  /  Non

Porteurs du projet / Séquano
Propriétaire du foncier / Sanofi Chimie, 
promesse de vente signée avec Séquano 
Aménagement
Surface terrain / 4 000m2

Vocation passé du site / Industrielle
Etat existant du site / Friche

Stratégie territoriale / NC

Programmation envisagée / Programmation mixte Construction bois
Programmation innovante envisagée / Grande qualité environnementale : bâti-
ment passif si possible. Projet d’agriculture urbaine en toiture ou toitures végé-
talisées. Prise en compte de la mixité des fonctions dans l’îlot. Prise en compte 
des nouveaux usages
Programmation économique innovante envisagée / NC
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Etat actuel

Image de projet 

Image de projet 

PROPOSITION 
DU LAUREAT

GROUPEMENT

PROJET
LABO 21

Mandataire / ALSEI

Promoteur / ALSEI ; ESPACIL 
Habitat Groupe Action logement 

Concepteur / Agence Franc 
Architecte (MOE) ; Horticulture 
& Jardins

Exploitant / Amstein + Walthert 
(AMO environnement et con-
seil en innovation) ; Scoping 
Ingénierie coopérative (BET Plu-
ridisciplinaire) ; SEMAEST (AMO 
Animation de pied d’immeuble) 
; Love Your Waste (AMO Com-
postage, réduction des déchets, 
charte de l’usager) ; Baluchon - 
A table citoyens (AMO ESS) ; Pur 
Projet (prestataire compensa-
tion carbone)

Surface Bâtie  / 13 447 m2
Surface de plancher / NC
Programmation proposée / Programme mixte avec des  logements, des bureaux 
et une activité centrée sur l’éco-design. 
Programmation innovante proposée / 1 000 m2 de ferme  urbaine en toiture. Des 
serres en bioponie (méthode de culture biologique hors sol sur substrat neutre, 
bénéficiant d’apport d’éléments nutritifs par goutte à goutte) seront également 
installées sur la terrasse végétalisée.
Programmation économique innovante proposée / Un tiers-lieu consacré à 
l’éco-design sera divisé en quatre pôles dédiés à la création et l’expérimentation. 

Surface 

du terrain en m2

(1:<10 000, 

2:10 000 à 50 000, 3: >50 000)

Surface 

du bâti prévu

(1:<10 000, 

2:10 000 à 50 000, 3: >50 000)

Accessibilité 

1 2 3

Innovation 

Geste architectural

(1: continuité, 3: rupture)

Cohérence avec trame urbaine 
Hauteur du bâtiment

Matériaux utilisés 

Orientations du

SDRIF

(1: espace urbanisé à 

optimiser,

2: quartier à densifier à 

proximité d’une gare,

3: secteur à fort potentiel 

de densification)

1 2 3

Programmation 

CPS et lauréats

(1: pas de changement

3: changement radical)

Documents de 

planification 

(1:fixe, 3: adaptable) 

Mutabilité 

du bâtiment

(1: pas de 

changement

3: changement

 radical)

Vocation site par 

rapport 

vocation quartier

(1: pas de changement

3: changement radical)

1 2 3

QUELLE ECHELLE ? QUELLE RUPTURE?

QUEL RAYONNEMENT ?

Future GPE 
Actuelle

Nombre de lignes de  transport lourd

Processus immobilier 
Processus urbain

Processus de développe-

ment économique

VALORISER UNE ZAC À PROXIMITÉ DU MÉTRO ?
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QUELS PROCESSUS INNOVANTS ?

IMMOBILIER

Réversibilité

(1: non-adaptable, 

3: adaptable)

Ambition

environnementale

(1: simple respect des normes, 

2: proposition audacieuse

3: projet tourné sur des ques-

tions environnementales)

Type 

d’immobilier

(1: standard 

3 :innovant)

Matériaux

 utilisés 
(1:classiques, 

3:innovants)

Esthetique 

architec-

turale

(1: continuité 

3: rupture)
1

2

3

Ratio activité inno-

vante avec activité 

classique

(1: part faible,

3: part forte)

Programmation

de l’activité

(1:classique, 3:innovante)

Mixité 

programmation

(1: fonction simple,

2: multi-fonctionnalité clas-

sique, 3: multi-fonctionnalité 

innovante)

Economie 

alternative

(1:classique, 

3: alternative)

1 2 3

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Phasage

(1: pas de phases,

2: 2 phases

3: plus de 2 phases)

PLU
CPS

Documents de 

planification 

(1: continuité, 3: 

rupture)
CDT

Mobilité

(1: aucun, 

2: mobilisation d’un 

équipement 

3: mobilisation de

plusieurs 

équipements)
Vocation site par 

rapport 

vocation quartier

(1: pas de changement

3: changement radical)

1 2 3

URBAIN

 La ZAC de l’horloge est une 
opération urbaine qui a un intérêt com-
munautaire, l’objectif est de créer un 
morceau de ville dans un quartier qui est 
majoritairement tourné vers les activi-
tés économique. La ZAC se trouve a près 
de 400 du métro 5, qui est un point très 
attractif pour le projet. 

TERRAINS MONTCELEUX
Terre d'eaux
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SITE

ATTENTES SUR
 LE SITE 

ECHELLE DU 
SITE  

ECHELLE 
LOCALE

ECHELLE 
METROPOLITAINE

Etat du site existant 

TERRAINS MONTCELEUX

EPT / EPT7 Paris Terres d’Envol

Commune / Sevran
Couleur politique / EELV

Vocation quartier / A dominante loisir, 
présence de bureaux et de logements
Accessibilité /
Transport lourd < 800m / Non
GPE< 800m  /  Non

Porteurs du projet / Ville de Sevran, EPT Paris 
Terres d’Envol
Propriétaire du foncier / EPA Plaine de 
France, Grand Paris Aménagement, Ville de 
Sevran

Surface terrain / 328 000m2

Vocation passé du site / Agricole
Etat existant du site / Terrain vierge et nu

Stratégie territoriale / Projet ancré dans l’Arc Nature Loisirs défini par les de l’Est-
Seine-Saint-Denis dans leur CDT. 
Programmation envisagée / Base de loisir. Mixte de développement immobilier sur 
les franges du projet (logements, activités, immobilier d’entreprise, équipements de 
loisirs, hôtellerie)
Programmation innovante envisagée / Imaginer une cohérence de ville-nature, agri-
culture urbaine, enclencher la mutation des modes constructifs
Programmation économique innovante envisagée / Modèle de base de loisirs urbains 
intégrée à la ville, lorsque ce type d’équipement se trouve le plus souvent en grande 
couronne
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Etat actuel

Image de projet 

Image de projet 

PROPOSITION 
DU LAUREAT

GROUPEMENT

PROJET
TERRE D’EAUX

Mandataire / Linkcity 
Île-de-France

Promoteur / LINKCITY Ile-
France, Crescendo 

Concepteur / Jacques Rougerie 
Architectes Associés (archi-
tecte-urbaniste-designer), 
Interscene (architecte pay-
sagiste) ; Muoto (architecte) / 
Matthieu Gelin et David Lafon 
(architecte), Julia Winding 
Architecte (architecte)

Exploitant / Fédérations 
françaises du surf et du ski 
nautique - wakeboard, Val Bio 
Ile-de-France et Val Bio cen-
tre (maraîchage d’insertion), 
Ilotopie (compagnie artis-
tique, exploitation de l’espace 
scénographique)

Surface Bâtie  / 5 237m2 et une autre partie NC
Surface de plancher / NC
Programmation proposée / Base de loisirs nautique et culturelle (intérieur du 
bâtiment : piscine et vague pour le surf ; extérieur bâtiment : vague dynamique, 
étang, plan d’eau pour la baignade, activités nautiques) ; agriculture urbaine ; 
opérations immobilières mixtes
Programmation innovante proposée / Agriculture urbaine, cohérence ville nature
Programmation économique innovante proposée / Modèle de base de loisirs 
urbains intégrée à la ville

Surface 

du terrain en m2

(1:<10 000, 

2:10 000 à 50 000, 3: >50 000)

Surface 

du bâti prévu

(1:<10 000, 

2:10 000 à 50 000, 3: >50 000)

Accessibilité 

1 2 3

Innovation 

Geste architectural

(1: continuité, 3: rupture)

Cohérence avec trame urbaine 
Hauteur du bâtiment

Matériaux utilisés 

Orientations du

SDRIF

(1: espace urbanisé à 

optimiser,

2: quartier à densifier à 

proximité d’une gare,

3: secteur à fort potentiel 

de densification)

1 2 3

Programmation 

CPS et lauréats

(1: pas de changement

3: changement radical)

Documents de 

planification 

(1:fixe, 3: adaptable) 

Mutabilité 

du bâtiment

(1: pas de 

changement

3: changement

 radical)

Vocation site par 

rapport 

vocation quartier

(1: pas de changement

3: changement radical)

1 2 3

QUELLE ECHELLE ? QUELLE RUPTURE?

QUEL RAYONNEMENT ?

Future GPE 
Actuelle

Nombre de lignes de  transport lourd

Processus immobilier 
Processus urbain

Processus de développe-

ment économique

UNE BASE DE LOISIR INTÉGRÉE À LA VILLE 

UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE INNOVANT ?
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QUELS PROCESSUS INNOVANTS ?

IMMOBILIER

Réversibilité

(1: non-adaptable, 

3: adaptable)

Ambition

environnementale

(1: simple respect des normes, 

2: proposition audacieuse

3: projet tourné sur des ques-

tions environnementales)

Type 

d’immobilier

(1: standard 

3 :innovant)

Matériaux

 utilisés 
(1:classiques, 

3:innovants)

Esthetique 

architec-

turale

(1: continuité 

3: rupture)
1

2

3

Ratio activité inno-

vante avec activité 

classique

(1: part faible,

3: part forte)

Programmation

de l’activité

(1:classique, 3:innovante)

Mixité 

programmation

(1: fonction simple,

2: multi-fonctionnalité clas-

sique, 3: multi-fonctionnalité 

innovante)

Economie 

alternative

(1:classique, 

3: alternative)

1 2 3

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Phasage

(1: pas de phases,

2: 2 phases

3: plus de 2 phases)

PLU
CPS

Documents de 

planification 

(1: continuité, 3: 

rupture)
CDT

Mobilité

(1: aucun, 

2: mobilisation d’un 

équipement 

3: mobilisation de

plusieurs 

équipements)
Vocation site par 

rapport 

vocation quartier

(1: pas de changement

3: changement radical)

1 2 3

URBAIN

 Il a été prévu la création d’une 
grande base de loisir orientée vers les 
pratiques nautiques au centre de l’es-
pace, mais aussi une mixité fonctionnelle 
avec de l’habitat, des bureaux et des 
commerces sur les franges. L’innovation 
du projet relève du type d’équipement, 
L’infrastructure a pour ambition d’attirer 
d’autres populations à l’échelle de l’ag-
glomération. Le projet est vu comme un 
levier de développement territorial. Bien 
que prometteur en termes économiques 
pour les collectivités locales, on peut se 
demander si cet équipement peut réel-
lement faire évoluer la physionomie du 
territoire, actuellement très résidentiel et 
avec une population en difficulté (un taux 
de chômage à presque 20% pour la com-
mune). L’espace remplit principalement la 
fonction récréative et moins celle de fort 
développement territorial. 

QUARTIER PLAINE DE L'OUEST
Qartier Mix'It
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SITE

ATTENTES SUR
 LE SITE 

ECHELLE DU 
SITE  

ECHELLE 
LOCALE

ECHELLE 
METROPOLITAINE

Etat du site existant 

QUARTIER PLAINE DE L’OUEST

EPT / EPT 8 Est Ensemble

Commune / Noisy-le-Sec
Couleur politique / UDI

Vocation quartier / Tertiaire, industrielle

Accessibilité /
Transport lourd < 800m / Non
GPE< 800m  / Non

Porteurs du projet /  NC
Propriétaire du foncier / Terrains en cours 
d’acquisition par l’EPFIF

Surface terrain / 6 606 m²

Vocation passé du site / Industrielle
Etat existant du site / Bâti

Programmation envisagée / Programmation libre 

Programmation innovante envisagée / Attentes en matière de mixité fonction-
nelle permettant la coexistence des activités économiques avec les nouvelles 
habitations, et intégrant la mutabilité du bâti

Programmation économique innovante envisagée / NC
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Etat actuel

Image de projet 

Image de projet 

PROPOSITION 
DU LAUREAT

GROUPEMENT

PROJET
QUARTIER MIX’IT

Mandataire / Bouygues 
Immobilier

Promoteur / Bouygues Immobili-
er (promoteur), EFIDIS-groupe 
SNI (bailleur social), Intencity 
Investissement (co-investis-
seur, gestionnaire)

Concepteur /Atelier d’architec-
ture et d’urbanisme Myriam 
Szwarcz (architecte-urbaniste 
coordinateur, architecte du lot 
1), KOZ Architectes (architecte 
lot A’), Volga (paysagiste), Les 
nouveaux potagers (architecte 
paysagiste)

Exploitant / Agripolis (concep-
tion exploitation ferme urbaine), 
POP UP Immo (gestionnaire
location éphémère espaces 
communs), Bepark (opérateur 
stationnement mutualisé)

Surface Bâtie  / NC
Surface de plancher / 18 909 m²
Programmation proposée / Un quartier avec des logements, commerces, 
bureaux, hôtel d’activités et logement atelier pour les artisans 
Programmation innovante proposée / Logements –atelier pour les artisans et 
création de mobilités partagées
Programmation économique innovante proposée / Création hôtel d’activités et de 
bureaux avec des espaces de coworking

Surface 

du terrain en m2

(1:<10 000, 

2:10 000 à 50 000, 3: >50 000)

Surface 

du bâti prévu

(1:<10 000, 

2:10 000 à 50 000, 3: >50 000)

Accessibilité 

1 2 3

Innovation 

Geste architectural

(1: continuité, 3: rupture)

Cohérence avec trame urbaine 
Hauteur du bâtiment

Matériaux utilisés 

Orientations du

SDRIF

(1: espace urbanisé à 

optimiser,

2: quartier à densifier à 

proximité d’une gare,

3: secteur à fort potentiel 

de densification)

1 2 3

Programmation 

CPS et lauréats

(1: pas de changement

3: changement radical)

Documents de 

planification 

(1:fixe, 3: adaptable) 

Mutabilité 

du bâtiment

(1: pas de 

changement

3: changement

 radical)

Vocation site par 

rapport 

vocation quartier

(1: pas de changement

3: changement radical)

1 2 3

QUELLE ECHELLE ? QUELLE RUPTURE?

QUEL RAYONNEMENT ?

Future GPE 
Actuelle

Nombre de lignes de  transport lourd

Processus immobilier 
Processus urbain

Processus de développe-

ment économique

UN CARREFOUR URBAIN EN PLEINE MUTATION
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QUELS PROCESSUS INNOVANTS ?

IMMOBILIER

Réversibilité

(1: non-adaptable, 

3: adaptable)

Ambition

environnementale

(1: simple respect des normes, 

2: proposition audacieuse

3: projet tourné sur des ques-

tions environnementales)

Type 

d’immobilier

(1: standard 

3 :innovant)

Matériaux

 utilisés 
(1:classiques, 

3:innovants)

Esthetique 

architec-

turale

(1: continuité 

3: rupture)
1

2

3

Ratio activité inno-

vante avec activité 

classique

(1: part faible,

3: part forte)

Programmation

de l’activité

(1:classique, 3:innovante)

Mixité 

programmation

(1: fonction simple,

2: multi-fonctionnalité clas-

sique, 3: multi-fonctionnalité 

innovante)

Economie 

alternative

(1:classique, 

3: alternative)

1 2 3

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Phasage

(1: pas de phases,

2: 2 phases

3: plus de 2 phases)

PLU
CPS

Documents de 

planification 

(1: continuité, 3: 

rupture)
CDT

Mobilité

(1: aucun, 

2: mobilisation d’un 

équipement 

3: mobilisation de

plusieurs 

équipements)
Vocation site par 

rapport 

vocation quartier

(1: pas de changement

3: changement radical)

1 2 3

URBAIN

 La Plaine de l’Ouest est un site 
qui se trouve dans un quartier industriel 
en perte de vitesse. Aujourd’hui, il connait 
une importante mutation. D’ailleurs, il est 
identifié comme un secteur a « fort poten-
tiel en termes d’urbanisme ». Le quartier 
se situe près d’un carrefour urbain ou 
converge trois villes. Le site IMGP est un 
espace qui va accueil un nouveau mor-
ceau de ville. C’est un moyen pour redy-
namiser l’ensemble du quartier en plus 
donnant un nouvel élan grâce à l’arrivée 
de fonction comme l’habitat.

JEAN JAURÈS
Le Cercle
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SITE

ATTENTES SUR
 LE SITE 

ECHELLE DU 
SITE  

ECHELLE 
LOCALE

ECHELLE 
METROPOLITAINE

Etat du site existant Etat du site existant

SITE JEAN JAURÈS

EPT / EPT 4 Paris Ouest La Défense
Commune / Rueil-Malmaison 

Couleur politique / LR

Vocation quartier / Tertiaire

Accessibilité /
Transport lourd < 800m / Non
GPE< 800m  /  Oui 

Porteurs du projets / Ville de Rueil-Malmaison
Propriétaire du foncier / Ville de 
Rueil-Malmaison
Surface terrain / 1960 m2

Vocation passé du site / Tertiaire
Etat existant du site / Bâti

Programmation envisagée / Logements et activités (commerces, bureaux, et un 
cinéma de 3 salles minimum).
Programmation innovante envisagée / Exemplarité sur le plan architectural et 
environnemental ainsi qu’une attention particulière portée sur le choix des 
matériaux et la conception des bâtiments notamment en vue d’améliorer les 
performances énergétiques.
Programmation économique innovante envisagée / NC
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Etat actuel

Image de projet 

Image de projet 

PROPOSITION 
DU LAUREAT

GROUPEMENT

PROJET

Surface 

du terrain en m2

(1:<10 000, 

2:10 000 à 50 000, 3: >50 000)

Surface 

du bâti prévu

(1:<10 000, 

2:10 000 à 50 000, 3: >50 000)

Accessibilité 

1 2 3

Innovation 

Geste architectural

(1: continuité, 3: rupture)

Cohérence avec trame urbaine 
Hauteur du bâtiment

Matériaux utilisés 

Orientations du

SDRIF

(1: espace urbanisé à 

optimiser,

2: quartier à densifier à 

proximité d’une gare,

3: secteur à fort potentiel 

de densification)

1 2 3

Programmation 

CPS et lauréats

(1: pas de changement

3: changement radical)

Documents de 

planification 

(1:fixe, 3: adaptable) 

Mutabilité 

du bâtiment

(1: pas de 

changement

3: changement

 radical)

Vocation site par 

rapport 

vocation quartier

(1: pas de changement

3: changement radical)

1 2 3

QUELLE ECHELLE ? QUELLE RUPTURE?

QUEL RAYONNEMENT ?

Future GPE 
Actuelle

Nombre de lignes de  transport lourd

Processus immobilier 
Processus urbain

Processus de développe-

ment économique

NEF IN VIVO QUELLE ATTRACTIVITÉ POUR RUEIL-MALMAISON ? 

Mandataire / ODCL - Groupe 
Giboire

Promoteur / ODCL Groupe Gri-
boire (promoteur de l’ensemble 
du projet, investisseur potentiel 
du volume “animation” du pro-
jet, comprenant les commerc-
es et les kiosques, la café et la 
conciergerie, le restaurant sous 
serre)

Concepteur / Agence Nicolas 
Michelin & Associés (archi-
tecte-urbaniste), Mugo Paysage 
(paysagiste et exploitant agri-
cutlure urbaine en toiture)

Exploitant / La Koncepterie 
(exploitant tiers)lieu, organisa-
tion évènements responsables

Surface Bâtie  / NC
Surface de plancher / NC
Programmation proposée / Programme hybride comprenant le relogement d’un 
cinéma, des commerces et huit logements.
Programmation innovante proposée / NC
Programmation économique innovante proposée / Un tiers-lieu qui se trouve 
au centre du programme dans une volonté de stimuler les échanges entre dif-
férents acteurs.

UNE VITRINE POUR RUEIL-MALMAISON ? 
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QUELS PROCESSUS INNOVANTS ?

IMMOBILIER

Réversibilité

(1: non-adaptable, 

3: adaptable)

Ambition

environnementale

(1: simple respect des normes, 

2: proposition audacieuse

3: projet tourné sur des ques-

tions environnementales)

Type 

d’immobilier

(1: standard 

3 :innovant)

Matériaux

 utilisés 
(1:classiques, 

3:innovants)

Esthetique 

architec-

turale

(1: continuité 

3: rupture)
1

2

3

Ratio activité inno-

vante avec activité 

classique

(1: part faible,

3: part forte)

Programmation

de l’activité

(1:classique, 3:innovante)

Mixité 

programmation

(1: fonction simple,

2: multi-fonctionnalité clas-

sique, 3: multi-fonctionnalité 

innovante)

Economie 

alternative

(1:classique, 

3: alternative)

1 2 3

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Phasage

(1: pas de phases,

2: 2 phases

3: plus de 2 phases)

PLU
CPS

Documents de 

planification 

(1: continuité, 3: 

rupture)
CDT

Mobilité

(1: aucun, 

2: mobilisation d’un 

équipement 

3: mobilisation de

plusieurs 

équipements)
Vocation site par 

rapport 

vocation quartier

(1: pas de changement

3: changement radical)

1 2 3

URBAIN

ARGENTEUIL -SECTEUR GARE-
Argenteuil Littoral

 Vitrine de la commune, l’enjeux 
de ce projet est de permettre une attrac-
tivité tant au niveau architecturale qu’au 
niveau de l’activité proposée. Dans les 
attendus en terme d’innovation du CPS, la 
dimension d’originalité architecturale et 
des matériaux utilisés est placé au cen-
tre. Pourtant jusqu’où cette originalité 
peut-elle augmenter l’attractivité d’une 
entrée de ville?  Aussi le projet du lauréat 
souhaite créer une nouvelle dynamique 
pour celle-ci où des activités relativement 
classiques seraient mêlées de manière 
innovante à un tiers-lieu ainsi qu’à huit 
logements conçus pour la colocation. 
L’objectif de ce projet est de permettre 
le développement créatif du secteur en 
mêlant ces activités. De ce fait, nous pou-
vons nous demander dans quelle mesure 
le fait de créer un espace commun pour 
des activités différentes permet d’envis-
ager une dynamique commune créative.
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SITE

ATTENTES SUR
 LE SITE 

ECHELLE DU 
SITE  

ECHELLE 
LOCALE

ECHELLE 
METROPOLITAINE

Etat du site existant 

EPT / EPT 5 Boucle Nord de Seine

Commune / Argenteuil
Couleur politique /LR

Vocation quartier / Tertiaire, Industrielle

Accessibilité /
Transport lourd < 800m / Oui lJ
GPE< 800m  /  Non

Porteurs du projets / SNCF et Ville 
d’Argenteuil
Propriétaire du foncier / SNCF et Ville 
d’Argenteuil
Surface terrain / 10 223m2

Vocation passé du site / Industrielle, 
commerciale
Etat existant du site / Friche

Stratégie territoriale / Cluster économique d’envergure métropolitaine

Programmation envisagée / Renouvellement progressif de l’immobilier d’entre-
prise (lieux de travail, bureaux, services,...), restauration et hébergement haut 
de gamme. 

Programmation innovante envisagée / NC
Programmation économique innovante envisagée / Economie collaborative, pro-
poser des espaces évolutifs et adaptables.

ARGENTEUIL- SECTEUR GARE

Etat du site existant
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Etat actuel

Image de projet 

Image de projet 

PROPOSITION 
DU LAUREAT

GROUPEMENT

PROJET
ARGENTEUIL LITTORAL

Mandataire / Bricqueville

Promoteur /  Bricqueville

Concepteur / Atelier de midi 
(architecte), AM environnement 
(urbaniste-paysagiste)

Exploitant / Walk SAS (hôtel – 
groupe Marriott), Wereso (sur-
faces de co-working), The Food 
Truck Agency, Schola Nova (pôle 
de formations), EVADOE (école), 
Table De Cana (restauration).

Autres /CDB Acoustique (BET) 
, Vizea (BET Développement 
Durable), MEHA – Maitre Cube 
(construction bois),  Yves-Ma-
rie Ligot (BET construction 
bois),  U.MAN.SPACE (conseil en 
aménagement et urbanisme), 
Trait Clair (communication et 
concertation), Anagraphis (con-
cepteur du projet culturel asso-
cié),  Kawantech « smart city », 
Association Espaces (associ-
ation d’insertion par l’écologie 
urbaine)

Surface Bâtie  / NC
Surface de plancher / 23 512 m²
Programmation proposée /Activités et bureaux, hôtel, pôle de formation et lieu 
d’accueil pour la brigade ferroviaire
Programmation innovante proposée / NC
Programmation économique innovante proposée / Espace de coworking, 
pépinière d’entreprise

Surface 

du terrain en m2

(1:<10 000, 

2:10 000 à 50 000, 3: >50 000)

Surface 

du bâti prévu

(1:<10 000, 

2:10 000 à 50 000, 3: >50 000)

Accessibilité 

1 2 3

Innovation 

Geste architectural

(1: continuité, 3: rupture)

Cohérence avec trame urbaine 
Hauteur du bâtiment

Matériaux utilisés 

Orientations du

SDRIF

(1: espace urbanisé à 

optimiser,

2: quartier à densifier à 

proximité d’une gare,

3: secteur à fort potentiel 

de densification)

1 2 3

Programmation 

CPS et lauréats

(1: pas de changement

3: changement radical)

Documents de 

planification 

(1:fixe, 3: adaptable) 

Mutabilité 

du bâtiment

(1: pas de 

changement

3: changement

 radical)

Vocation site par 

rapport 

vocation quartier

(1: pas de changement

3: changement radical)

1 2 3

QUELLE ECHELLE ? QUELLE RUPTURE?

QUEL RAYONNEMENT ?

Future GPE 
Actuelle

Nombre de lignes de  transport lourd

Processus immobilier 
Processus urbain

Processus de développe-

ment économique

UN QUARTIER DE GARE DYNAMIQUE ?

QUELLE INNOVATION POUR QUEL RAYONNEMENT DU SECTEUR DE GARE ? 
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QUELS PROCESSUS INNOVANTS ?

IMMOBILIER

Réversibilité

(1: non-adaptable, 

3: adaptable)

Ambition

environnementale

(1: simple respect des normes, 

2: proposition audacieuse

3: projet tourné sur des ques-

tions environnementales)

Type 

d’immobilier

(1: standard 

3 :innovant)

Matériaux

 utilisés 
(1:classiques, 

3:innovants)

Esthetique 

architec-

turale

(1: continuité 

3: rupture)
1

2

3

Ratio activité inno-

vante avec activité 

classique

(1: part faible,

3: part forte)

Programmation

de l’activité

(1:classique, 3:innovante)

Mixité 

programmation

(1: fonction simple,

2: multi-fonctionnalité clas-

sique, 3: multi-fonctionnalité 

innovante)

Economie 

alternative

(1:classique, 

3: alternative)

1 2 3

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Phasage

(1: pas de phases,

2: 2 phases

3: plus de 2 phases)

PLU
CPS

Documents de 

planification 

(1: continuité, 3: 

rupture)
CDT

Mobilité

(1: aucun, 

2: mobilisation d’un 

équipement 

3: mobilisation de

plusieurs 

équipements)
Vocation site par 

rapport 

vocation quartier

(1: pas de changement

3: changement radical)

1 2 3

URBAIN

 Le  projet a pour vocation de 
devenir un pôle économique d’envergure 
métropolitaine avec la constitution d’un 
quartier mixte, mutable et durable. Les 
attentes du porteurs de projet, du CPS 
ainsi que les programmations du lauréat 
vont toutes dans ce sens. Pourtant on 
peut se poser la question de savoir dans 
quelle mesure le projet est réellement 
innovant. Jusqu’où peut-on déterminer 
l’innovation d’un projet s’il suit des orien-
tations déjà formulées ? On peut égale-
ment constater que malgré la volonté de 
devenir un pôle d’envergure métropoli-
taine, le secteur de la gare d’Argenteuil 
demeure uniquement accessible par la 
ligne J en terme de transports lourds et 
par des réseaux routiers. De ce fait, la 
rayonnement métropolitain du site du 
secteur de la gare d’Argenteuil se retro-
uve face à deux enjeux majeurs : la réelle 
dimension innovante du projet et l’acces-
sibilité du site.
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