Une dynamique concrète
Mis en place à compter du 1er janvier 2016, les Etablissements publics territoriaux (EPT)
constituent les intercommunalités de proximité dans le périmètre de la Métropole du Grand
Paris. Au sein d’un espace de 7 millions d’habitants, ils constituent un niveau d’intervention
publique adapté.

Les Territoires sont la bonne échelle
POUR OPTIMISER LES DÉPENSES PUBLIQUES
Esplanade de l’air et de l’espace,
secteur Avenue du 8 mai 1945 parking aéroport du Bourget

Les territoires améliorent
LES SERVICES PUBLICS LOCAUX
Canal de l’Ourcq - Bobigny

Ainsi, ils sont suffisamment proches des communes pour assurer efficacement la gestion
de services publics de quotidienneté (voirie, propreté, assainissement, déchets, urbanisme,
équipements culturels et sportifs). A « taille humaine » dans un tissu urbain dense, les EPT
sont les pivots de la coopération intercommunale telle que construite depuis les années
1990. Issus d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) dont, pour certains,
l’histoire est ancienne, ils assurent une couverture intercommunale complète dans la zone
dense de l’espace francilien à l’instar de ce qui existe en grande couronne et en province.
Mais les territoires incarnent aussi une dynamique de regroupement qui permet le
déploiement de compétences stratégiques (en matière d’économie, de développement
durable, de logement) ainsi que la rationalisation des moyens à travers des dynamiques de
mutualisation et d’économies d’échelle dans le sens d’un meilleur service public.
Les EPT sont les moteurs de l’innovation urbaine et de l’attractivité de la dynamique
métropolitaine. En effet, ils sont au premier plan de l’aménagement des quartiers de gare et
des hubs en vue de l’arrivée du Grand Paris Express. Ils sont les acteurs de la construction
de la ville de demain et des smart cities.
Les territoires ne sont pas des entités théoriques, ils sont des acteurs publics concrets qui, au
bout de 18 mois, sont capables de présenter un bilan de leurs réalisations et de leurs succès.
Certes, ils connaissent des rythmes de développement différents mais une saine émulation
entre eux les fait converger vers un haut niveau d’activité. Qu’il s’agisse de la création
d’activité et d’emploi, de l’amélioration des services publics, de l’ancrage démocratique visà-vis des communes et des habitants et, enfin, de la maîtrise des équilibres financiers, les
territoires ont conduit des projets et produit des résultats.
A l’heure où le président de la République engage une réflexion sur l’évolution institutionnelle
du Grand Paris et dans l’esprit de conforter demain ce qui fonctionne aujourd’hui, il est
important de donner à voir ce que les EPT ont accompli en moins de deux ans d’existence.
Quelles que soient les décisions qui seront prises pour organiser le Grand Paris à une
échelle plus globale, les territoires constituent, dans le registre de la proximité, un échelon
incontournable d’un projet métropolitain ambitieux, attractif et solidaire.

Les chiffres clés
DES TERRITOIRES

Projet Villa Médicis - Clichy / Montfermeil
Piscine intercommunale des Blagis - Sceaux

Racks à vélos double-étage - 448 places de
stationnement vélo double-étages Optima en
Gare RER Rueil Malmaison (PROJET VELIGO)

Lac de Créteil - GPSEA

Les Territoires, aires urbaines de 300 000 habitants
minimum, ont une taille critique qui leur permet de
réaliser des économies d’échelles dans la gestion des
services publics de proximité dont ils ont la charge,
tels que l’assainissement, les déchets ou encore les
équipements culturels et sportifs.
L’importance de leurs volumes d’achats leur permet
notamment d’avoir recours à des groupements de
commandes ou des marchés communs à l’ensemble des
villes, qui génèrent des millions d’économies. La mise
en commun de moyens au niveau d’un Territoire permet
aussi aux villes de bénéficier de nombreux équipements,
sans supporter la totalité de l’investissement et en
réduisant les coûts de fonctionnement (frais d’entretien,
assurances...).
La gestion des ressources humaines est également
plus flexible à l’échelle des Territoires, qui ont recours
à la mutualisation de services lors des transferts de
compétences et aux mises à disposition, pour affecter
au mieux les ressources en fonction des besoins et donc
maîtriser leur masse salariale.
Les Territoires développent enfin des fonctions
d’ingénierie auprès des villes (assistance juridique,
service numérique…) et sont en capacité de répondre
aux appels à projets européens, nationaux ou
encore régionaux, générateurs d’effet levier sur les
investissements.

Pellicam SN • RCS B 622 053 189

• Paris Est Marne & Bois a procédé à
l’achat groupé de conteneurs réalisant
une économie de plus 20%.

Superficie : 700 KM²
Nb Habitants : 5 millions

Nb Emplois : 1,5 million
Nb Etudiants : 200 000
Nb Entreprises : 400 000

Nb Agents : 9 000
Montant investissement
2016 : 500 M€
Montant investissement
2017 : 600 M€

• Est Ensemble économise chaque année
1 M€ grâce aux efforts de rationalisation
du nouveau marché de collecte des
ordures ménagères commun aux 9 villes
du Territoire.

• Grand Paris Seine Ouest a réalisé
des économies de fonctionnement
en effectuant 26 groupements de
commandes sur des domaines variés :
transport scolaire, prestation d’entretien,
solution de dématérialisation.
• Vallée Sud Grand Paris, Grand Paris
Grand Est, Plaine Commune, Est
Ensemble, Grand Orly Seine Bièvre, Paris
Terre d’envol ont récolté près de
45 M€ au titre de l’investissement
territorial intégré (ITI) en 2016.
• Grand Orly Seine Bièvre a créé une
cellule appels à projets mutualisée pour
l’ensemble des villes qui leur apporte une
ingénierie.
• Grand Paris Sud Est Avenir étend le
domaine d’action du syndicat mixte du
traitement des déchets urbains du Val-deMarne (SMITDUVM) qui permet, par l’effet
de massification, une baisse du prix à la
tonne.
• Vallée Sud Grand Paris réalise 2,6 M€
d’économie par an sur 7 ans grâce aux
mutualisations notamment au nouveau
marché de collecte des déchets.
Sur les compétences déchets, éclairage
public et assainissement, les dépenses ont
diminué de 4 M€ en fonctionnement et
2,1 M€ en investissement?

Les territoires ont été créés pour développer des politiques
publiques de proximité et participer à l’amélioration du
service public rendu aux usagers. Dans ce cadre, ils sont
porteurs de politiques d’investissement ambitieuses qui
s’appuient sur les économies d’échelles, les effets de
mutualisation et une capacité d’action plus forte.
Au total, les EPT gèrent près de 130 équipements culturels
et 40 équipements sportifs, et ce sans compter ceux
qui seront transférés au 1er janvier 2018 dans le cadre
de la définition de l’intérêt territorial sur la compétence
équipements culturels et sportifs.
Sur les 130 équipements culturels, on compte
44 conservatoires, 64 médiathèques/bibliothèques,
7 salles de cinéma, 5 salles de spectacles, 1 école d’art
et des équipements uniques comme des musées (Maison
des arts et de la culture scène nationale à Créteil).
Sur les 40 équipements sportifs, on dénombre 33 piscines,
5 stades et gymnases, 1 patinoire, 1 palais des sports.
Les EPT gèrent aussi des politiques publiques de proximité
comme les déchets, l’eau et l’assainissement ainsi que
la voirie pour lesquelles des projets d’investissement et
d’amélioration du cadre de vie sont menés.

• Plaine Commune porte un réseau de
25 médiathèques et 3 bibliobus pour un
budget de fonctionnement de 13 M€ et
2 M€ d’investissement.
45 000 usagers utilisent ce réseau et
1 600 000 prêts sont réalisés. Le réseau
permet l’accès gratuit de tous les usagers
du territoire, grâce à un pass et un
catalogue informatique unique et à la
circulation des documents à la demande.
• Grand Orly Seine Bièvre participe aux
travaux d’aménagement d’un théâtre en
permettant l’ouverture d’une seconde salle
et la rénovation de la première pour un
montant de 15 M€.

• Est Ensemble gère le 1er réseau
intercommunal de cinéma public de France.
Les tarifs sont harmonisés et de nouveaux
avantages sont proposés à tous les
habitants : carte d’abonnement, tarif unique,
tarif réduit.
• Vallée Sud Grand Paris participe aux
investissements pour la rénovation des
équipements culturels et sportifs. Sur
l’année 2017, cet EPT a investi 2,7 M€ pour
les théâtres, 5,4 M€ pour les piscines,
1,4 M€ pour les conservatoires et 1,1 M€
pour les médiathèques.
• Paris Est Marne et Bois a permis la
distribution de composteurs gratuits à tous
les habitants du territoire en faisant la
demande dans le cadre d’une convention
avec le SYCTOM et gros volumes d’achats.
• Grand Paris Sud Est Avenir gère
7 conservatoires et pilote un réseau de
19 médiathèques avec accès gratuit à
la lecture publique pour l’ensemble des
usagers.
• Grand Paris Seine Ouest investit 900 K€
dans le déploiement d’un parc de vidéoprotection.
• Grand Paris Grand Est réalise un plan
d’équipement des déchèteries (6 400 tonnes
de déchets pour 55 000 habitants dont
4 tonnes seront recyclées).

• Est Ensemble pilote le projet Plaine de
l’Ourcq constitué de 5 ZAC et 5 quartiers
ANRU. Ce sont 8 000 logements et
9 000 emplois.
• Plaine Commune et Paris terres d’Envol
pilotent la réalisation de nombreux
aménagements et équipements pour
l’accueil des Jeux Olympiques et
paralympiques 2024 pour un montant de
2,5 Md€
Acteurs de référence sur les grands projets partenariaux,
les EPT sont des collectivités pivot entre projets
stratégiques de développement et enjeux du quotidien
pour les habitants. Cette caractéristique se traduit au
travers de leurs initiatives en faveur de l’emploi et du
développement économique.
Par ailleurs, plusieurs EPT pilotent directement les projets
du Nouveau Plan National de Renouvellement Urbain
(NPNRU).
Mais ils prennent ou prendront également en charge les
politiques d’habitat et d’aménagement et sont d’ores et
déjà chefs de file sur la politique de la ville.
De par leurs compétences relatives au cadre de vie,
les EPT sont l’échelon privilégié de politiques de
développement attentives aux aspirations des habitants.
Ils exercent en effet des compétences de proximité ayant
un impact direct sur leur quotidien, comme la gestion des
déchets ou l’assainissement.
Les territoires ont été créés pour prendre en charge des
projets stratégiques qui participent au développement
urbain, économique et social de la Métropole. Ils ont
l’ambition de transformer le territoire et d’enclencher une
nouvelle dynamique en faveur de son développement
socio-économique et de l’emploi.
Les EPT sont les moteurs de l’innovation urbaine et de
l’attractivité de la dynamique métropolitaine. En effet, ils
sont au premier plan de l’aménagement des quartiers
de gare et des hubs en vue de l’arrivée du Grand Paris
Express. Ils sont les acteurs de la construction de la ville
de demain et des smart cities.

LES TERRITOIRES DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
• Grand Paris Seine Ouest a créé une
agence dédiée qui organise un programme
d’accélérateur de start-up «le Booster»
dont 38% des 190 000 emplois dans le
numérique.
• Paris Est Marne et Bois, Grand Paris,
Grand Est, Grand Paris Sud Est Avenir,
Boucle Nord Seine ont conclu avec la
société du Grand Paris des conventions de
partenariat en faveur de l’insertion sur les
chantiers du Grand Paris Express.
• Grand Paris Grand Est propose des
services d’aide à la création d’entreprise
et une offre d’hébergement en espace de
co-working sur une surface de 743 m² au
cœur du quartier de renouvellement urbain
de Clichy-sous-Bois / Montfermeil.
• Grand Orly Seine Bièvre pilote la ZAC
Campus Grand Parc (Villejuif) pour
un montant de 210 M€ : Programme
mixte sur 82 ha (415 000 m² de surface
de plancher) ; construction de 3 270
logements ; 150 000 m² dédiés à l’activité
économique, principalement dans le
domaine de la santé.
• Grand Paris Sud Est Avenir aménage,
à Créteil, le quartier Duvauchelle qui
accueillera le siège de la Fédération
française de handball pour un montant
de 8 M€ avec le déploiement d’un
complexe hotelier et d’un programme de
bureaux d’envergure.

• Plaine Commune organise tous les
2 ans des « Assises citoyennes » destinée
à la population, à l’ensemble des
partenaires et des acteurs locaux.
• Grand Paris Sud Est Avenir crée un
Observatoire de la vie économique,
sociale et environnementale, outil de
travail partenarial associant institutionnels
et forces vives du territoire.
Mise en place d’une charte de coopération.
Autant d’outils qui contribuent à la vitalité démocratique
et à la solidarité intercommunale entre les territoires, les
communes et les citoyens.
Plusieurs territoires ont développé des délégations ou
directions d’appui aux communes afin d’accompagner
les élus et leurs administrations dans la réalisation de
projets.
Les territoires, échelons opérationnels de la démocratie
de proximité, ont mis en place des chartes de
compétences (équipements culturels et sportifs, Plan
Local d’Urbanisme…), des conseils de maires sur des
questions stratégiques communes aux territoires et
aux villes. C’est aussi la mise en place de rencontres
entre le monde économique et les communes via une
coordination par les territoires.
Les décisions des conseils de territoires sont prises en
concertation avec les maires et les élus des communes.
Les délibérations sont adoptées à l’unanimité pour plus
de 90% des rapports.
En ce sens, ils sont au cœur de la démocratie locale et
de la mise en place d’une gouvernance partenariale et
de proximité.
Les territoires sont des intercommunalités de projet
qui se positionnent en démultiplicateur de l’action des
communes.
Parc Île Seguin - Boulogne-Billancourt
projet Rives de Seine vue du Pavillon
«sur l’Île Seguin» © Apur - David Boureau

ZAC Campus Grand Parc, Villejuif

• Grand Paris Seine Ouest crée des
instances partenariales notamment
les conservatoires qui incluent parents
d’élèves, professeurs, conseillers
municipaux à la culture.
• Grand Paris Grand Est organise des
rencontres avec 70 chefs d’entreprises et
acteurs économiques notamment sur la
thématique des marchés liés aux
JO 2024.
• Grand Paris Sud Est Avenir met en place
un fonds de solidarité pour l’aménagement
urbain, le patrimoine et la remise à niveau
des équipements publics, soit un budget
d’1,5 M€ annuel.
• Est Ensemble coordonne les 17 conseils de
citoyens qui ont déjà réuni plus de
4 000 personnes lors de 40 rencontres.
• Plaine Commune met en place un conseil
de développement actif depuis 2005 qui
compte 80 membres et produit plusieurs
dizaines de contributions.
• Vallée Sud Grand Paris organise
de nombreuses réunions publiques,
notamment sur la collecte des déchets
avec la mise en place d’un numéro vert.
Port de Gennevilliers © DR
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Vue du village olympique sur
Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis et
Saint-Ouen – vue JOP 2024

DE LA CROISSANCE, DE L’EMPLOI ET DE L’INNOVATION

Les Territoires sont les vecteurs

DE LA VITALITÉ DÉMOCRATIQUE

Les Territoires sont des acteurs

nos

Les réussites
de
territoires

Carte

PLAINE COMMUNE
Superficie : 47,4 KM²
Nb Habitants : 424 000
Nb Emplois : 185 000
Nb Etudiants : 43 000
Nb Entreprises : 32 000
Nb Agents : 2 200
Montant investissement 2016 : 97 M€
Montant investissement 2017 : 97 M€

Superficie : 49,7 KM²
Nb Habitants : 440 000
Nb Emplois : 105 000
Nb Entreprises : 38 000
Nb Agents : 20
Montant investissement 2017 : 700 K€
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GRAND PARIS
SEINE OUEST

Chaville

Superficie : 32,3 KM²
Nb Habitants : 316 289
Nb Emplois : 190 533
Nb Entreprises : 23 000
Nb Agents : 969
Montant investissement 2016 : 84,4 M€
Montant investissement 2017 : 69,4 M€
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GRAND ORLY
SEINE BIEVRE
Superficie : 123,6 KM²
Nb Habitants : 679 463
Nb Emplois : 283 889
Nb Etudiants : 22 406
Nb Entreprises : 35 444
Nb Agents : 1 500
Montant investissement 2016 : 77 M€
Montant investissement 2017 : 99 M€
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PARIS EST
MARNE ET BOIS
Superficie : 56 KM²
Nb Habitants : 500 132
Nb Emplois : 161 000
Nb Etudiants : 4 000
Nb Entreprises : 56 357
Nb Agents : 150
Montant investissement 2016 : 4,47 M€
Montant investissement 2017 : 6,25 M€

Santeny

Ablonsur-Seine

VALLÉE SUD
GRAND PARIS

Superficie : 71,6 KM²
Nb Habitants : 388 974
Nb Emplois : 105 000
Nb Entreprises : 22 000
Nb Agents : 130
Montant investissement 2016 : 15 M€
Montant investissement 2017 : 55 M€
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GRAND PARIS
GRAND EST
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Superficie : 47 KM²
Nb Habitants : 398 000
Nb Emplois : 149 961
Nb Etudiants : 24 436
Nb Entreprises : 23 595
Nb Agents : 1 000
Montant investissement 2016 : 35 M€
Montant investissement 2017 : 38,4 M€

Brysur-Marne

Noisy-le-Grand

Villiers-sur-Marne

Vitry-sur-Seine

L'Haÿ-les-Roses

Châtenay-Malabry

Antony

Le
PerreuxsurMarne

Gournaysur-Marne

Neuilly-sur-Marne

Saint-Maur-des-Fossés

Bagneux

Clamart

Gagny

Rosny-sous-Bois

Bagnolet

Coubron

Montfermeil

Villemomble

Les Lilas Romainville

Superficie : 39,2 KM²
Nb Habitants : 408 000
Nb Emplois : 162 000
Nb Etudiants : 9 220
Nb Entreprises : 66 000
Nb Agents : 1 200
Montant investissement 2016 : 82 M€
Montant investissement 2017 : 100 M€
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Superficie : 68 KM²
Nb Habitants : 349 000
Nb Emplois : 102 604
Nb Etudiants : 4 407 (lieu d’étude)
et 13 192 (lieu de résidence)
Nb Entreprises : 15 873
Nb Agents : 130
Montant investissement 2016 : 29 M€
Montant investissement 2017 : 25,1 M€

DES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
TERRITORIAUX

BOUCLE NORD
DE SEINE

Superficie : 59 KM²
Nb Habitants : 565 000
Nb Etudiants : 35 000
Nb Entreprises : 73 000
Nb Agents : 70

PARIS TERRES
D’ENVOL

PARIS

GRAND PARIS
SUD EST AVENIR
Superficie : 99,84 KM²
Nb Habitants : 312 495
Nb Emplois : 112 312
Nb Etudiants : 27 235
Nb Entreprises : 16 918
Nb Agents : 1 146
Montant investissement 2016 : 26,5 M€
Montant investissement 2017 : 55,6 M€

