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Hauts-de-France
Aire urbaine de Paris

Normandie

1 798 communes
17 175 km²
12,3 millions d’habitants
5,8 millions d’emplois

Unité urbaine de Paris
412 communes
2 845 km²
10,5 millions d’habitants
5,3 millions d’emplois

Région Île-de-France
1 278 communes
12 000 km²
11,9 millions d’habitants
5,7 millions d’emplois

Métropole du Grand Paris
131 communes
815 km²
6,9 millions d’habitants
3,9 millions d’emplois

Bourgogne
Franche-Comté

Centre
Val-de-Loire

POURQUOI
UN CADRE
STRATÉGIQUE
MÉTROPOLITAIN ?
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Le fait métropolitain est global. Il se joue à toutes les échelles, transgresse
tous les périmètres et questionne toutes les compétences.
Autrement dit, il ne peut y avoir « un » Projet métropolitain. La stratégie
métropolitaine ne peut relever d’aucune instance de façon exclusive. Le projet
de chacune – le Projet de la Métropole du Grand Paris (MGP), le Projet régional,
ceux des Etablissements Publics de Territoire (EPT) et des intercommunalités
de grande couronne, comme ceux des départements, … – y concourt.
L’action métropolitaine relève de l’agencement entre ces différents projets.
Elle nécessite donc la mise en place d’un cadre stratégique partagé. Parce
que Paris Métropole est un espace qui réunit les différents territoires et les
différents échelons territoriaux, il est à même de constituer la « plateforme »
de production collective de ce cadre stratégique.
L’expérience – y compris celle de Paris Métropole – montre qu’on ne peut
pas produire ce cadre stratégique comme chaque instance élabore son Projet
de territoire, en posant un diagnostic, puis en énonçant des orientations qui
définiront un programme d’actions. Cette démarche tend à fabriquer des
consensus a minima autour de valeurs partagées (une métropole inclusive,
performante, polycentrique…) sans pour autant donner à voir la diversité des
stratégies à l’œuvre et permettre à chacun de situer et faire évoluer son propre
projet dans un cadre d’ensemble.

Donner à voir la pluralité des visions
L’approche proposée est différente. Elle repose d’abord sur le constat que
dans les mois qui viennent de nombreux acteurs métropolitains vont être
amenés à énoncer leurs visions métropolitaines au travers de l’élaboration
d’un projet de territoire : c’est le cas de la Métropole du Grand Paris (MGP),
des 12 Etablissements publics de territoire en son sein et des 17 nouveaux
EPCI de grande couronne. La proposition de Paris Métropole consiste dans
un premier temps à poser une lecture du fait métropolitain qui soit en mesure
d’interpeller les démarches de projet de chaque instance territoriale, de chaque
acteur métropolitain Sur cette base commune, ceux-ci pourront formuler les
positions qui leur sont propres face à ces interpellations : comment chacun
entend-il prendre place dans les transformations métropolitaines ?
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Il s’agira ensuite non pas de mettre en cohérence ou de synthétiser les visions
ou les stratégies des uns ou des autres, mais davantage, en donnant à voir
la pluralité de ces visions, de mettre à jour les convergences possibles entre
elles et d’explorer les conditions de leur compatibilité.
C’est le sens de la notion de cadre stratégique : viser les convergences plutôt
que la cohérence d’ensemble, susciter une dynamique d’ajustements et de
synergies entre les stratégies de chacun plutôt que leur intégration dans un
Projet métropolitain unique.

Décaler pour fabriquer un cadre commun
Pour fabriquer ce cadre commun préalable, le premier décalage consiste
donc à ne pas formuler d’emblée des orientations à soumettre au débat, mais
plutôt à poser des questions. De façon classique, ces questions pourraient
être centrées sur des enjeux propres à l’action publique : quel modèle de
développement ? Quelle conception de la redistribution territoriale ? Quelle
vision du polycentrisme métropolitain ?...On propose là encore un décalage de
point de vue, en partant plutôt de la façon dont les métropolitains eux-mêmes
se posent la question de leurs projets de vie dans le Grand Paris1.
Enfin, plutôt que d’explorer ces visions métropolitaines via les différents champs
de politiques sectorielles (l’habitat, les transports, et surtout l’économie…) ce
qui tend à cloisonner les approches, on privilégie ici les entrées transversales :
l’ouverture au monde, les réseaux, les parcours…

1

On identifie ainsi ni un périmètre ni une institution mais plutôt un concept ou une
référence partagée
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LES DEUX
FACES DU FAIT
MÉTROPOLITAIN
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LE FAIT MÉTROPOLITAIN EST GLOBAL ET
PARADOXAL
Pourquoi parler de métropole ou de « fait métropolitain » davantage que de ville ou
d’agglomération ? Quels changements justifient cette évolution du vocabulaire ?
En général, deux explications sont avancées. La première relève de la continuité : le
Grand Paris est une métropole, parce qu’elle est « une ville en plus grand », à la fois
la plus importante des villes françaises, la seule à prendre place au niveau mondial
et une agglomération qui s’agrandit et se dilate toujours davantage. La seconde tient
davantage de la rupture : ce qui fait la métropole, c’est la mondialisation, c’est-à-dire
une mutation radicale du fonctionnement de nos économies, centrées maintenant sur
les plus grandes villes et sur la concurrence entre elles.
La conjonction de ces deux explications tend alors à opposer deux logiques d’action :
d’un côté, il faut s’adapter à une transformation exogène, que l’on subit (la métropole
mondialisée) ; de l’autre, il faut continuer à traiter des phénomènes que l’on connait
et qui s’amplifient, tel le creusement des inégalités (la métropole des habitants). Par
contre coup, cette lecture de la question métropolitaine tend à dissocier ces deux
enjeux, voire à opposer ceux qui privilégient le traitement de l’un (la performance de la
métropole mondialisée) ou de l’autre (la métropole inclusive).
Il faut dépasser cette dualité car en réalité le fait métropolitain est un fait global. Il
constitue un changement de donne générale en ce qu’il tient à la montée en puissance
contemporaine des flux, des mobilités et des échanges de toutes sortes qui viennent
déstabiliser les territoires, les villes et particulièrement les plus grandes comme le
Grand Paris, sur tous les plans et à toutes les échelles. Global, le fait métropolitain
est simultanément paradoxal. D’un côté, ce développement des flux et des échanges
constitue une « promesse métropolitaine » : celle de disposer de davantage de
ressources et d’opportunités, tant pour les habitants du Grand Paris que pour ses
territoires. De l’autre, ces échanges, les rivalités, les interdépendances qu’ils induisent
changent « la condition métropolitaine ». Etre métropolitain, là encore tant pour les
habitants que pour les territoires, c’est être constamment soumis à la pression de
l’incertitude, des concurrences, de la fragilité de nos positions.
Parce que ces mutations qui constituent le fait métropolitain, nous touchent tous,
individuellement et collectivement, c’est à chacun d’entre nous, usagers de la
métropole, acteurs de sa transformation ou collectivités publiques que s’adresse
l’interpellation qui suit : comment chacun, habitant, entreprise ou territoire vit et
agit face à ce paradoxe métropolitain ? De quelle façon se saisit-on de la promesse
métropolitaine pour assurer de façon satisfaisante notre condition métropolitaine ?
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LA PROMESSE MÉTROPOLITAINE
Pour chacun d’entre nous
La promesse métropolitaine du Grand Paris, c’est « ce qui fait qu’on y vient ».
Que l’on soit étudiant, actif, entrepreneur ou migrant venant de l’étranger, la
métropole, c’est avant tout cela : une ouverture des possibles. Sur le plan
économique, la métropole est un accélérateur de carrière.
« Venir s’installer à Londres,
c’est la garantie de gagner
dix ans dans sa carrière
professionnelle »
Boris Johnson, ancien maire de Londres

« La promesse de Londres a toujours
été : quelles que soient tes origines, si tu
travailles dur, tu trouveras une main pour
t’aider et tu pourras tout réussir »
Sadiq Khan, actuel maire de Londres

Au-delà, la métropole est également l’ouverture des possibles urbains, sociaux
et culturels. Le fait métropolitain est un facteur démultiplicateur de créativité,
de sérendipité, de rencontres, de rapport à l’altérité, …
Cette ouverture des possibles tient principalement à l’intensité des échanges,
à la diversité humaine, sociale et territoriale qu’offre la métropole. Tel est
l’avantage métropolitain : la capacité, non pas tant à concentrer les excellences,
qu’à offrir les occasions de synergies et d’hybridation entre des compétences,
des savoirs, des cultures hétérogènes.

Pour la collectivité
D’un point de vue collectif, cette promesse métropolitaine signifie une double
responsabilité. Le Grand Paris est la seule « ville monde » française, celle
qui permet à notre pays de tenir sa place dans le monde et qui concentre
toujours davantage la création de richesse nationale.Mais c’est aussi celle
qui garantit l’efficacité territoriale de la redistribution nationale en raison de
la convergence entre l’impact des transferts sociaux entre le Grand Paris et
le reste du territoire, et l’effet de la consommation des grands parisiens en
dehors de la métropole. L’agglomération parisienne fournit près de 30 % du
PIB national, pourtant, ses ménages ne bénéficient que de 22,5 % du revenu
des ménages français.
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Par contrecoup, la promesse métropolitaine est incertaine pour les territoires
qui composent la métropole. Chacun a pour objectif de contribuer au mieux
à cette dynamique de production de richesses et de valoriser sa contribution.
La promesse métropolitaine, via la massification interne et l’ouverture
vers l’extérieur, consiste à pouvoir prétendre accéder à des « marchés »
mondialisés : devenir un des premiers clusters scientifiques mondiaux, être la
première plateforme aéroportuaire et logistique européenne…
Pour autant, aucun des territoires métropolitains n’est assuré d’être « rétribué »
à hauteur. La puissance des flux et des interdépendances métropolitaines ne
garantit pas que les retombées du développement se jouent localement. Par
contre coup, la promesse métropolitaine est « sous condition » : comment
« territorialiser » son offre métropolitaine à destination du monde pour qu’elle
bénéficie effectivement au local ?
En Seine Saint Denis, plus d’emplois créés sur le territoire ne signifie pas plus
d’emploi pour les résidents.
2012
SSD

20072012 SSD

2012
IDF

2007
IDF

20072012 IDF

Nombre
d'emplois
dans la zone

547 541

3%

5 677 540

5 572 240

2%

Actifs ayant
un emploi
résidant dans
la zone

618 385

0%

5 400 542

5 318 485

2%

Dans la Zone d’Emploi de Saclay, un taux de cadres supérieur à la moyenne
régionale, mais un taux de chômage en hausse.

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
Taux de
chômage
en %

2012
ZE

20072012 ZE

2012
IDF

2007
IDF

20072012 IDF

29,3

-5%

27,1

28,9

-6%

8,9

17%

12

10,8

11%
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La concentration de la richesse nationale en Îlede-France
153,5

Nord-Pas-de-CalaisPicardie

Normandie

PIB régional en 2013,
en milliards d’euros

Bretagne

90,5

631,6
Île-de-France

150,3

86,9
105,8
PIB supérieur à la moyenne
nationale hors Île-de-France

Pays de la Loire

69

72,9

Centre
Val-de-Loire

Aquitaine-LimousinPoitou-Charentes

242,6

AlsaceChampagneArdenneLorraine

Bourgogne
Franche-Comté

Auvergne
Rhône-Alpes

158,3
152,7

152,1
Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées

Provence-AlpesCôte-d’Azur
Corse
8,6

Source : INSEE 2013, Le Figaro 5/10/2015

La métropole du Grand Paris, c’est :
10% de la population...
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...sur 0,14% du territoire
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soit 8

800 hab/km²

La région parisienne : 1ère région européenne
par son PIB
L'Ile-de-France,
parmi les plus
dynamiques des dix
plus grandes régions
(NUTS1)
en termes de PIB

West-Nederland
Nordrhein-Westfalen

London

Ile-de-France

Bayern
Baden-Württemberg

Ecart de poids dans le
PIB de l'UE 27 entre
2000 et 2011
(en points)

Nord-Est
Nord-Ovest

0,1
-0,1

Centro
Este

le poids du PIB
francilien dans le
PIB de l'Union
européenne à 27
augmente de
plus de 0,1 points
entre 2000 et 2011.

Source : L'Ile-de-France, une des régions les plus riches d'Europe - EUROSTAT, Calculs INSEE, © Eurogeographics, © UN-FAO, © Turkstat

La métropole du Grand Paris crée près de :
14% des emplois

Un revenu supérieur de 30%
dans la métropole

€

MGP
30 000 €

€
France
23 000 €

Revenu moyen / UC / an en 2011

30%
DU PIB
NATIONAL
Source : IAU chiffres clés 2015
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LA CONDITION MÉTROPOLITAINE
Pour chacun d’entre nous
Nous l’avons tous éprouvé, la promesse métropolitaine a un envers. Elle rend
incertaine notre condition métropolitaine. L’intensité des échanges a pour
corollaire une mise sous pression des places que nous occupons. Certes, la
massivité métropolitaine a d’abord pour conséquence une médiocrité relative
de la qualité de vie dans le Grand Paris (coût du logement, difficultés de
déplacements…) : « c’est ce qui fait qu’on en part ». Cela n’est pas nouveau
et mérite toujours davantage de le combattre. Ce qui l’est davantage, c’est
la fragilité et la « lutte des places » qu’induit la métropolisation. Tant sur le
plan économique qu’au niveau social, culturel, et urbain, plus qu’ailleurs, la
vie en métropole est une vie « exposée » aux concurrences, aux exigences
de performance et de mobilité. Plus qu’ailleurs les statuts et les places y sont
fragiles.

Pour la collectivité
Ce sont d’abord les interdépendances démographiques qui transforment
la condition métropolitaine. Comme les autres métropoles (Londres, New
York…), le Grand Paris fonctionne comme « un moteur à trois temps » : fort
taux de natalité et donc jeunesse de sa population, solde migratoire négatif
pour les actifs de presque toutes les classes d’âge et attractivité pour les
migrations internationales. Par conséquent, vis-à-vis de l’extérieur, avant d’être
en concurrence économique avec Londres, le Grand Paris l’est avec Nantes
qui attire les actifs franciliens déçus de leurs conditions de vie.
Plus globalement encore, la puissance redistributrice du Grand Paris vis-àvis du reste du territoire national a un revers : plus la région capitale produit
de la richesse moins elle en profite localement. Cela se joue en particulier
au détriment de la consommation locale et du déficit d’emplois induits dans
l’économie présentielle.
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Au-dedans, on assiste à la déstabilisation généralisée des ordonnancements
territoriaux qui organisaient il y a encore vingt ans l’agglomération parisienne
comme un ensemble de bassins de vie juxtaposés. Plus les flux et les
interdépendances se développent, plus les liens de proximité se disloquent.
Le cœur de la métropole, Paris, concentre toujours davantage la création
des emplois dit « d’excellence », mais à l’inverse, l’économie métropolitaine
ordinaire, indispensable à son fonctionnement, se diffuse de plus en plus
sur l’ensemble du territoire. La seconde couronne n’est plus une « banlieue
dortoir » ; l’emploi s’y est largement développé, mais sur des fonctions
économiques (logistique, services à la métropole…) qui la rendent encore
plus intégrée au fonctionnement métropolitain. Dans le même temps, les
territoires de première couronne sont pris dans un mouvement de chassécroisé permanent entre leurs actifs et leurs emplois.
Ces reconfigurations économiques ont un pendant social et culturel : à la
démultiplication des échanges et des rencontres s’opposent par endroit des
phénomènes d’entre-soi -voire d’enfermement- , appuyés sur des territoires
de différentes échelles (quartier, village, commune). Subi ou revendiqué, cet
entre-soi renforcé illustre des écarts sociaux et territoriaux évidents.
Tant vis-à-vis du dehors qu’au dedans, les flux recomposent en permanence
les territoires métropolitains, que cela soit valorisé par certains ou combattu
par d’autres.
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LA LUTTE DES PLACES
Le poids des autoentrepreneurs et des indépendants
Les non-salariés sont...

Les non-salariés
représentent 46% de
la croissance d’emploi
entre 2007 et 2012

... à 59% des indépendants

+49 800

+57 900

... à 1%

des employeurs

Salariés

... à 40%

Non-salariés

des aides
familiaux

© IAU îdF 2015
source : Insee, estimations localisées d'emploi

La région IDF peine à produire massivement des
logements
Un taux de construction* de logements 2
MGP 6,1
pour 1000
logements

fois moins élevé qu’en France
France 11,9
pour 1000
logements

1,2 million de
logements
sociaux en 2014
mais des besoins
qui persistent

578 000
demandeurs

3.6

85 000
attributions

L’âge médian de la décohabitation

14

Sources : Fichier FNUR 2014, RPLS 2012

*Taux de construction 2006-2012

%
90

En ÎdF
24,3 ans 24,7 ansCOMMENCÉS
LOGEMENTS
80

en 1999
70
POUR
1 000 HABITANTS
en 2006

EN 2007
60
50
40
30
20
10
0

en 2011

En province
en 1999
en 2006
en 2011

CONTRE
6.9
EN MOYENNE NATIONALE
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23,4 ans
22,1 ans

20 22 24 26 28 30 ans

Source : IAU chiffres clés 2015

2

5

JEUNES FRANCILIENS

SUR
VIVENT

CHEZ

LEURS PARENTS

ENTRE 20 ET 29 ANS
Source : Atlas IAU

LA METROPOLE DES FLUX
Un moteur à trois temps
DES REGIONS
TERRE D’IMMIGRATION
UNE DES UNE
REGIONS
TERRE D’IMMIGRATION
PLUS FECONDES
LES PLUSLES
FECONDES
DEPUIS
LES 1930
ANNEES 1930
DEPUIS LES
ANNEES
Taux de natalitéTaux de natalité
pour 1 000 habitants
pour 1 000 habitants
2009
2009

15,4‰

2010, en %
2010, en %
de la populationde la population

15,4‰

Île-de-France Île-de-France

12,6‰

France

12,5%

12,6‰

12,5%

Île-de-France Île-de-France

France

5,9%

France

5,9%

France

Le solde migratoire s’est dégradé avec 17 des 21
autres
régions
métropolitaines
Source
: Région Île-de-France
Source
: Région
Île-de-France
« Les grandes métropoles comme Paris, Londres, New York ou Chicago se caractérisent par un
moteur démographique « à trois temps » : un excédent naturel élevé, des échanges migratoires
déficitaires avec le reste du territoire national et des apports nets permanents de migrants internationaux ».
				Source : GODET, LOUCHARD, « l’IDF au défi des migrations » Les cahiers de l’IAU n°151

Échanges migratoires avec la province

98 000

ménages
entrant par an

127 000

ménages
sortant par an

58% de personnes
seules

41% de personnes
seules

14% de familles

30% de familles
© IAU îdF 2015
source : Insee, RP 2011
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FAIRE
MÉTROPOLE :
UN ARBITRAGE
PERMANENT
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Pour chacun d’entre nous

Vivre dans le Grand Paris est un arbitrage de chaque jour. Comment « avoir » c’est-à-dire tirer parti au mieux des ressources métropolitaines » - et « être » - c’està-dire se fabriquer des conditions de vie satisfaisantes » ?
Face à ce dilemme permanent, chacun « bricole » sa réponse, tire parti à sa façon
de la promesse métropolitaine pour assurer sa condition métropolitaine de la
manière la plus satisfaisante possible.
Certes, cette promesse métropolitaine n’est pas la même pour tous, et selon la
situation sociale, les contraintes et marges de manœuvre pour s’en saisir sont plus
ou moins importantes. Mais à situations sociales équivalentes, certains vont par
exemple privilégier la maximisation de leur accès aux aménités métropolitaines
tandis que d’autres choisiront une forme de mise en retrait.
L’inventaire de ces figures de la vie dans le Grand Paris est infini et les registres
d’arbitrage sont démultipliés : en termes de rythmes de vie, de localisation, de
combinaison habitat/activités… Mais de plus en plus, pour chacun d’entre nous,
« appartenir » à la communauté métropolitaine relève d’un arbitrage permanent
entre « avoir » (avoir un emploi, un logement, avoir une place et un rôle dans la
métropole, avoir accès à ses ressources et opportunités, etc.) et « être » (être
satisfait de son environnement proche, être à l’aise parmi les autres, être en
sécurité, etc.).

Pour la collectivité

En dépit de la spécificité des enjeux, des contraintes et des marges de manœuvre
propres à chacun champ de l’action collective, on fait ici le constat qu’au fond,
la question stratégique pour chaque acteur métropolitain, chaque instance
territoriale, est du même ordre que pour chacun d’entre nous : comment
fabriquer sa condition métropolitaine, en interprétant à sa façon la promesse
métropolitaine ?
Evidemment, selon que l’on soit à l’Est ou à l’Ouest, au centre ou à la périphérie, la
promesse métropolitaine ne couvre pas le même spectre pour tous les territoires.
Les contraintes varient. Chaque territoire n’est pas à même de « changer de
place » pour tirer parti de la promesse métropolitaine. Mais il est en mesure de
la faire évoluer, de « négocier sa place ». Comment le fait-il ? Autour de quels
arbitrages ? Cette question peut être déclinée pour chacun des grands enjeux de
l’action métropolitaine.

CADRE D’INTERPELLATION STRATÉGIQUE
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« Grand Parisien, sauf le week-end »

Certains vont privilégier l’intensité de la vie métropolitaine… à une condition :
partir ailleurs le plus souvent possible.

1/4

DES FRANCILIENS
PARTENT PLUS DE
40 JOURS PAR AN

C'EST 2X PLUS

QUE LA MOYENNE NATIONALE
Source : INSEE

« Grand Parisien, 10 ans pas plus »

D’autres feront un arbitrage du même ordre, mais en termes de cycle de vie et
quitteront la métropole dès le premier enfant venu.

29%
AVEC ENFANTS

DES SORTANTS

SONT PLUTOT
DES FAMILLES
Source : Atlas IAU

Le solde migratoire de l’Île-de-France s’est
nettement dégradé avec l’Ouest et le Sud-Est
5 000
0
– 5 000

Sud-Ouest

Régions
limitrophes

Solde annuel 1990-1999
Solde annuel 2001-2006

Sud-Est

Ouest

Nord et Est

– 10 000
– 15 000
– 20 000
– 25 000
Source : INSEE, recensements 1999 et 2006 (exploitations complémentaires)
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« Grand Parisien, mais au vert »

Pour d’autres l’arbitrage sera « géographique » ; emploi métropolitain mais
résidence à distance, en grande couronne voire au-delà.
Déplacements domiciletravail entre les zones

200 000
50 000
Déplacements domicile-travail
au sein de chaque zone
(flèches non proportionnelles
au nombre de navettes)
1 499 500
93,8 %
3 couronne
1 598 800 emplois
e

50 600
3,2 %

28 800
1,8 %

5 199 500
94,3 %

49 800
2,2 %

34 000
0,6 %

Ile-de-France
5 512 700 emplois

187 100
3,4 %

92 100
1,7 %

7 100
0,3 %

Périphérie du Bassin parisien
2 299 100 emplois

23 800
0,1 %

2 300 000
95,7 %

Province hors Bassin parisien
15 848 600 emplois

Source : Insee, « Déplacements domicile-travail : l'attraction francilienne sur les actifs des départements
limitrophes se confirme », note juillet 2012, Données issues du recensement de la population 2006, © IGN

Les « Grands Parisiens au vert », des
ménages de la classe moyenne biactifs…

Source : Davezies Laurent, Croissance sans développement en Ile de France, OeilCRETEIL-Université Paris 12, étude commanditée par la Caisse des Dépôts et
Consignations, Janvier 2007

Mobilité

25%

Durée
moyenne

-7%

-2%

7%
OUVRIERS

11%

4%

-2%

RETRAITES

12%
EMPLOYES

PROFESSIONS
INTERMEDIAIRES

16%

CADRES

« 97% des communes franciliennes dans
lesquelles le poids des femmes en activité a le
plus augmenté se trouvent dans la deuxième
couronne. La montée en puissance de l’emploi
féminin a permis une forte accélération
des revenus de la classe moyenne et un
développement fort de la deuxième couronne.»

Une croissance tirée
par une augmentation de la mobilité

-1%

Source : EGT 2010 - STIF-OMNIL-DRIEA et EGT 2001 - DRIEA - Traitements IAU
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… qui profitent de « l’effet barbecue » (ORFEUIL et SOLEYRET)
Alors que les (petits) Parisiens sont les premiers consommateurs du tourisme
aérien lointain, à revenu égal, les Grands Parisiens disposant d’un jardin ou
d’espaces vert à proximité, ont tendance à rester chez eux le week-end, pour
profiter de la métropole au vert.
Source : LOUVET, NESSI, COUTARD, KAUFMANN, Incidences du « rapport au cadre de vie » sur la mobilité de loisir, Recherche commanditée par le PUCA, 2011

« Grand Parisien aujourd’hui, hier à Damas,
demain à Montréal »

L’Île-de-France accueille 40,6 % des étrangers admis sur le territoire national
(1,4 million) et un Francilien sur 6 est immigré.
Source : OFII, Rapport d’activités 2014

L’IDF, zone de transit

Extrait d’un article de l’Express (21/09/2015)

« Les réfugiés qui traversent la Méditerranée rêvent d’Allemagne, de Suède ou
du Royaume-Uni mais ne veulent pas rester en France.
La France n’attend qu’environ 65.000 nouvelles demandes d’asile cette année,
comme en 2014, alors que les dossiers s’accumulent en Allemagne, qui prévoit d’accueillir près d’un million de réfugiés.
Et si la France a eu un mandat pour administrer la Syrie de 1920 à 1946, la
diaspora syrienne n’est pas importante sur son sol. De même, les Erythréens
ou les Somaliens boudent Paris pour Londres, où vivent nombre de leurs compatriotes. »
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Source : huffingtonpost.fr
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COMMENT ACCOMPAGNER LES
PARCOURS DES MÉNAGES ET DES
ENTREPRISES, ENTRE LE PASSAGE ET LA
SÉDENTARISATION ?
En situation métropolitaine, les rapports entre les temps et les lieux sont en
mouvement constant. Les ménages et les entreprises qui font la consistance
métropolitaine les ré agencent en permanence au travers de leurs trajectoires,
au long de leurs cycles de vie.
Par contre coup, l’enjeu pour les acteurs métropolitains et tout particulièrement
les acteurs territoriaux change de nature. Il ne s’agit plus de répondre à des
besoins locaux mais de prendre position en regard de ces trajectoires : qui
veut-on accueillir et qui veut-on garder ? Pour quelle étape de quel cycle de
vie ? Et dans quelle perspective ? Accompagner son passage ou favoriser sa
sédentarisation ?
Que ce soit dans le champ des politiques de l’habitat, du développement
économique, voire de la formation, ce sont aujourd’hui les termes des
arbitrages métropolitains que doivent opérer les acteurs.
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Accompagner les trajectoires des entreprises :
plutôt le passage ou la sédentarisation ?
Une grande mobilité des établissements

+ 91 000

créations par an
dans la Métropole

1 330

1 540
410

Métropole du Grand Paris

23 500

Grande couronne
1 920

6 210

Autres régions

980

1 950
© IAU îdF / source : Transferts d’établissements, Insee 2008, 2013

Nombre
d’établissements
Départ

Arrivée

LES MENAGES
ENTRANTS

Accompagner les trajectoires des ménages :
plutôt le passage ou la sédentarisation ?

Part des ménages qui résident dans la commune
depuis moins de 5 ans,
dans le total des ménages
plus de 35%
de 30 à 35%
de 25 à 30%
de 20 à 25%
moins de 20%
Source: Recensement de la
Population (INSEE) - 2007

CADRE D’INTERPELLATION STRATÉGIQUE
15 Kilomètres

23

POUR QUI CONCEVOIR LES SERVICES
COLLECTIFS, ENTRE LES RÉSIDENTS ET
LES PRÉSENTS ?
L’action locale s’est fondée sur le modèle du bassin de vie : l’ensemble des
dimensions de la vie quotidienne s’organise sur un même espace et la
fonction de la collectivité consiste à répondre aux besoins qui en découlent.
La condition métropolitaine est celle de la dissociation géographique relative
entre les différentes dimensions de notre vie quotidienne. Pour la plupart
d’entre nous, celle-ci s’organise davantage selon la figure de l’archipel (des
circulations entre des lieux plus ou moins distants) que selon celle du bassin.
Conséquence d’ordre collectif : les bassins d’emploi, d’habitat, de formation
ne coïncident plus. Par contre coup, chaque territoire de la métropole voit se
superposer différents usagers : ceux qui y résident, ceux qui y travaillent, ceux
qui y consomment, qui y étudient…
Ce sont entre ces différents usages que la collectivité doit arbitrer. Qui
souhaite t-elle privilégier plutôt les résidents ou aussi les présents ? Et surtout
comment gère t-elle leur cohabitation dans le temps et dans l’espace au
travers de son offre de services ?
Cette question interpelle l’offre de services – au sens large – qu’organise
chaque collectivité. Tout autant que la mixité résidentielle stricto sensu, la
mixité métropolitaine est celle des présences et des usages. Comment la
gère-t-on ?
Quelle arène pour la citoyenneté métropolitaine ?
Mais au-delà c’est la question de la citoyenneté métropolitaine qui est posée.
Cette citoyenneté métropolitaine relève t elle de « l’échelle métropolitaine » ?
Ou ne constitue t-elle pas aussi un enjeu local : comment élargir la démocratie
locale à l’ensemble des usagers de chaque territoire afin d’éviter le risque
métropolitain d’une « démocratie du sommeil » où ne s’expriment que ceux
qui « dorment sur place » ?

24

CADRE D’INTERPELLATION STRATÉGIQUE

Pour qui concevoir les services collectifs ? Les
résidents ou les présents ?
Quel que soit leur lieu de résidence, les Franciliens utilisent avant tout les ressources de leur quartier
Lorsque le service ou l’équipement recherché ne s’y trouve pas, ils se rendent dans de grandes polarités
pas nécessairement proches de leur domicile

Paris et petite couronne

Grande couronne / zone urbaine / agglomération

Grande couronne / zone périurbaine et rurale

proximité du lieu de résidence / proximité du lieu de travail / Paris / communes bien ou très bien équipées proches
autres communes proches / communes bien ou très bien équipées plus lointaines / autres communes

Sources : IAU ÎdF, EGT 2010, STIF OMNIL, Driea
© IAU îdF 2015 - www.iau-idf.fr

2%

Lieu de travail
des actifs ayant
un emploi
Source : Insee, RP2007 et RP2012
exploitations principales

Situé dans le
département
de résidence
36%

62%

Situé dans un
autre département
de la région
de résidence
Situé dans une
autre région de
France métropolitaine
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COMMENT DÉVELOPPER L’OUVERTURE
AU MONDE ENTRE L’EXPORTATION
PRODUCTIVE ET L’ATTRACTIVITÉ
« RÉSIDENTIELLE » ?
Paris est une ville monde. La mondialisation est une des dimensions majeures
du fait métropolitain.
Cette ouverture au monde des métropoles et particulièrement du Grand Paris
prend deux formes simultanées.
D’un côté, elle repose sur l’internationalisation croissante de l’appareil productif
métropolitain, tant matériel qu’immatériel. C’est tout le sens des politiques
d’aide à l’innovation, de « clusterisation » que de conforter cette dynamique.
Mais simultanément, plus que toute autre métropole, en France notamment,
mais vis-à-vis aussi de ses concurrentes à l’étranger, Paris est une métropole
ouverte au monde par les flux économiques induits par son attractivité
résidentielle. Il s’agit évidemment du tourisme. Avec plus de 30 millions de
visiteurs par an, l’Ile-de-France est aujourd’hui l’une des premières destinations
du tourisme mondial. Les retombées économiques du secteur concernent
directement 500 000 emplois et 38,8 milliards d’euros de consommation
touristique captée. (source : CRT).
Mais cette attractivité se joue aussi sur le plan des migrations internationales
dont on sait qu’elles ont aujourd’hui pour cible première les métropoles
mondiales au point d’en faire un de leurs traits distinctifs. Même si sur ce
plan Paris ne rivalise pas avec Londres, c’est là ce qui la distingue des autres
métropoles françaises, y compris Marseille.
Certes, ces deux registres de l’ouverture au monde ne sont pas inconciliables.
Mais ils peuvent entrer en concurrence, par exemple sur le plan des marchés
foncier et immobilier. Il n’est qu’à penser à l’emprise croissante d’Airbnb ou
des résidents temporaires étrangers sur le marché parisien du logement.
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Plus de chambres pour les touristes, moins de
logements pour les parisiens
Carte intitulée « Inside Air B&B », réalisée par Murray Cox (journaliste australien)
Après New York, c’est à Paris que
l’on trouve le plus d’adeptes de
l’hébergement collaboratif : 35.500
logements proposés par le site à
Paris intra muros. 19,6% de cette
offre parisienne est proposée par des
multipropriétaires et rapporte plus de
1500 euros par mois.

Source : Le figaro immobilier

Plus attractive que Marseille, mais moins que Londres

Ile-de-France
PACA
Rhône-Alpes

Nombre
d’arrivants
depuis
l’étranger
87 687
20 196
21 185

Le Grand Londres accueille, selon les
années entre + 60 000 et + 110 000
personnes par an (arrivées nettes depuis
l’étranger), soit un niveau bien plus élevé
qu’en Ile-de-France où elles sont estimées
entre + 20 000 à + 40 000 par an.

Part local
/ national
40,6%
9,4%
9,8%

Source : Trente ans de recensement de la population -; Que nous
apprend la démographie récente du Grand Londres ? INSEE.FR

Source OFII « Personnes introduites en France ou admises au séjour : répartition par région 2014 »

Les portes
ferroviaires et
aéroportuaires de la
métropole

Les portes ferroviaires et aéroportuaires de la métropole
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© IAU îdF 2014 / source : IAU îdF
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COMMENT ORGANISER LES
FONCTIONS, ENTRE POLYVALENCE ET
SPÉCIALISATION ?
Pour exister au sein de l’espace métropolitain, pour être visible aussi bien
vis-vis des instances supra locales que vers l’extérieur et le reste du monde,
chaque territoire est tenté d’affirmer une « spécialisation » d’ordre fonctionnelle,
qu’elle soit de type économique et sectorielle (là les éco construction, ici les
biotechnologies…) ou plus large (là le « cluster » du sport, ici du tourisme,
ailleurs de la création). Pourtant le fonctionnement métropolitain n’est plus
« organique ». Il ne répond plus comme le corps humain à des fonctions
spécialisées exclusives. Plus complexe, il met en réseau des spécialisations
localisées en différents points de son territoire (cf le système logistique
métropolitain ou le système aéroportuaire) et localement, son dynamisme
repose plutôt sur la synergie ou l’hybridation entre plusieurs « spécialisations ».
Comment alors chaque territoire conçoit ce triple mouvement d’affirmation
d’une certaine « spécialisation » (souvent dans un souci de marketing
territorial), de mise en réseau et de complémentarité avec d’autres territoires
développant des fonctions métropolitaines voisines et d’organisation d’une
forme de polyvalence fonctionnelle locale ?
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Entre polyvalence et spécialisation
Une géographie économique peu spécialisée
Part des emplois des 11 secteurs discriminants
(en % du total de l’emploi de ces 11 secteurs)
De 0 à 0,1

De 1 à 2

De 0,1 à 0,5

De 2 à 3

De 0,5 à 1

De 3 à 14

Programmation de télévision et
télédiffusion
Transports aériens de passagers
Construction de véhicules
automobiles
Construction aéronautique et spatiale
Télécommunications sans fil
Fabrication de préparations
pharmaceutiques
Autres activités des services financiers,
hors assurance et caisses de retraite
Gestion de fonds
Fabrication de savons, de produits
d'entretien et de parfums
Études de marché et sondages
Fabrication d'équipements de communication
Source : L'Ile-de-France, une des régions les plus riches d'Europe - EUROSTAT, Calculs INSEE, © Eurogeographics, © UN-FAO, © Turkstat
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COMMENT GÉRER LES RÉSEAUX, ENTRE
INTÉGRATION ET PROXIMITÉ ?
Transports, énergies, télécommunication, eaux, déchets : la métropole se fait
par ses réseaux et leurs opérateurs. La promesse métropolitaine faite aux
territoires (donc à ceux qui les habitent et y travaillent), c’est celle de l’efficacité
globale de ces réseaux, intégrés, coordonnés, régulés, sécurisés. La condition
métropolitaine se joue, elle, dans l’expérience pratique quotidienne d’une
fraction de ce vaste système de réseaux : l’efficacité est aussi dans la finesse
des dessertes ou accès, la qualité des services, l’intermodalité, la gestion
de proximité. En résumé, de bons réseaux métropolitains, ce sont à la fois
des réseaux très intégrés, couvrants, globaux, et des réseaux très innervés,
intenses, localement interconnectés.
Chaque collectivité est sur les deux fronts : jouer sa place dans le système
global et remplir sa mission localement en intensifiant les réseaux de proximité.
Il y a même, de fait, trois niveaux de responsabilités : un global à l’échelle
métropolitaine (assumé par exemple par le SIAAP, le STIF), un à l’échelle
intermédiaire (assumé par exemple par les départements qui déploient leurs
propres réseaux et services), et un à l’échelle du bloc local (villes et EPT). Et
autant d’arbitrages entre ces différents niveaux indispensables les uns aux
autres.
Les stratégies de « ville intelligente » et de « ville durable », qui sollicitent à
la fois les réseaux numériques et les réseaux écosystémiques (eau, chaleur,
biodiversité, ressources, …), sont au cœur de ces arbitrages entre grands
réseaux fonctionnels d’échelle métropolitaine et mutualisation entre réseaux
au niveau de la proximité. Comment chaque territoire combine t il à sa manière
ces deux exigences ?
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Réseaux et cycles, entre intégration et proximité
Intégration métropolitaine
Les équipements et réseaux liés à la gestion des ressources

EAU
Stations d’épuration en équivalent habitant
de 10 000 à 100 000
de 100 000 à 1 000 000
plus de 1 000 000
Soutien d’étiage par les barrages
réservoirs pour la production d’eau
potable et les conditions d’épuration
ÉNERGIE
Dépôt pétrolier existant
Lignes aériennes Très haute tension
stratégiques parmi le réseau 225 et
400 kV
Emprise urbaine desservie
par le réseau de chaleur

MATÉRIAUX
Centrales de béton prêt à l’emploi
DÉCHETS
Complémentarité des
installations de déchets entre
agglomération centrale et espace
rural

0

10

20 km

© IAU îdF / sources : IAU îdF Sandre 2012, DRIEE 2010,
RTE 2012, CPCU 2009, Unicem 2009

Intégration locale
Les principaux projets
Smart Grids en IDF
BienVEnu

IssyGrid

Citizenwatt

Livegrid

Descartes Grid

SAVE

Eco2charge

Smart Campus

EnergyPositiveIT

Smart Hoche

Green Office
Source : Annuaire des Smart Grids : http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=venteea
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COMMENT CONCEVOIR LES TERRITOIRES,
ENTRE « VILLES COMPLÈTES » ET
MORCEAUX DE MÉTROPOLE ?
Au bout du compte, tous ces enjeux (trajectoires, services, fonctions,
réseaux), et d’autres qu’il s’agira de saisir avec les acteurs, reviennent à une
seule et grande question : comment, pour chaque territoire, être à la fois une
« pièce » cohérente de la métropole, vivable et désirable pour les habitants,
fonctionnelle et gérable pour les collectivités qui l’ont en responsabilité, et
une partie du système métropolitain global, d’autant mieux insérée dans ce
système qu’elle lui est utile ?
« Faire la métropole » (au sens large qui englobe la Métropole institutionnelle),
c’est indissociablement faire chacun de ses territoires, et faire le système qui
les lie et leur donne leur pleine efficacité métropolitaine. Faire la métropole
sans porter attention à chacun de ses territoires, c’est la garantie de son rejet
par des habitants qui subiront le système et chercheront à le fuir en quête de
qualité de vie. Faire des territoires de qualité sans travailler les liens entre eux,
c’est abandonner l’ambition d’une place mondiale qui rivalise avec Londres,
New York, Shanghai, etc.
Derrière les territoires, il y a les Villes (les communes), dont les ambitions
légitimes de proposer aussi des « villes complètes » viennent rajouter à
l’intensité et la pluralité métropolitaine, mais aussi aux risques de rivalité
interne, d’égoïsme local, de fractionnement. L’arbitrage permanent qui doit
être l’enjeu du cadre stratégique ici proposé, les Villes et les territoires le
connaissent déjà dans son principe, au moins pour les entités les plus avancées
du point de vue de l’intercommunalité. C’est cette culture de la convergence,
de l’ajustement chemin faisant, du débat d’orientations partagées à travers
les projets et ambitions de chacun, qu’il s’agit d’amplifier à l’échelle de toute
la métropole, avec ses acteurs en responsabilité aux niveaux municipal,
territorial et métropolitain.
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Villes complètes ou morceaux de métropole ?
Evry
Le grand Stade de Rugby

Rayonnement
métropolitain

Université Evry Val d’Essonne

Rayonnement
« ville complète »
En réseau
avec Saclay

Saint-Denis

Le Stade de France

Rayonnement
métropolitain

Rayonnement
« ville complète »

En réseau avec
Condorcet et
Paris Ouest
(COMUE)
La médiathèque Ulysse

CADRE D’INTERPELLATION STRATÉGIQUE

33

34

CADRE D’INTERPELLATION STRATÉGIQUE

Villes complètes ou
morceaux de métropole :
les secteurs de projets
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Écrire les territoires. Dessiner la chose publique.

