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A l’origine de ce guide, un « atelier permanent immobilier productif » multi-territorial

L’atelier permanent immobilier productif est une démarche initiée par l’Etablissement Public 
Territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre, dans le but de créer un lieu d’échanges et de partages 
d’expertises pour les territoires confrontés aux problématiques de maintien et de développement 
des activités productives en milieu urbain dense. Il a pour objectif d’identifier les montages innovants 
permettant de lever les freins existants à la sortie d’immobiliers productifs en milieu urbain dense, et 
ainsi de créer les conditions favorables à l’intervention d’opérateurs économiques pour permettre le 
maintien et la création d’emplois.

La démarche regroupe une dizaine de membres dont un noyau dur constitué de l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre, l’EPT Plaine Commune, l’EPT Est Ensemble et l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir et la 
Ville de Paris.

L’atelier s’inscrit également dans le cadre de l’« Arc de l’Innovation ». Il s’agit d’une démarche 
coopérative entre territoires, qui a pour ambition la redynamisation des quartiers populaires de l’est 
parisien situés de part et d’autre du périphérique et le rééquilibrage des emplois entre l’est et l’ouest 
de l’Île-de-France. 

L’immobilier productif : jusqu’il 
y a peu, un «angle mort» des 
politiques publiques et un retard 
à rattraper

Ces dernières années, la mutation de 
l’économie (innovation, émergence 
de start’up, tertiarisation,…) a 
largement été prise en compte par 
les collectivités, notamment dans 
la mise à disposition d’immobiliers 
dédiés.

L’immobilier dit «productif» semble 
toutefois être passé dans un «angle 
mort» des politiques publiques, avec 
des conséquences néfastes sur 
le maintien d’activités productives 
dans le tissu urbain dense et sur des 
emplois liés.

Or, ces activités productives 
sont indispensables au bon 
fonctionnement de la Métropole 
et sont pourvoyeuses d’emplois 
diversifiés.  En outre, le maintien et 
la réimplantation de ces activités 
constituent un enjeu fort, notamment 
afin de réduire l’empreinte carbone 
de nos territoires. 

Le présent guide a vocation à constituer une boîte à outils rassemblant les dispositifs 
mobilisables pour la production d’immobiliers productifs à coût maîtrisé, pour l’accueil 
d’activités productives en milieu urbain dense. Il a vocation à accompagner l’ensemble des 
acteurs publics et privés.

Cinq territoires de la Métropole du Grand Paris qui partagent un 
objectif commun de maintien et de développement d’une offre 
immobilière productive

Cinq territoires parties-prenantes :  
Grand-Orly Seine Bièvre, Plaine Commune,  

Est Ensemble, Grand Paris Sud Est Avenir et Paris
Source : Grand-Orly Seine Bièvre
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La rédaction d’un guide en faveur du maintien et de la création 
d’immobiliers productifs en zone dense : quelles vocations et 
quels usages ?

Guide / boîte à outils

2 objectifs SENSIBILISER APPUYER DANS LEURS ACTIVITES

Qui ?

Décideurs publics 
 (locaux / nationaux)

Des professionnels du développement 
économique, de l’aménagement et de 

l’immobilier, présents dans les territoires

Acteurs publics et privés 
de la ville et de l’immobilier 
(foncières, investisseurs, 

propriétaires fonciers, 
aménageurs…).

A quoi ?

Pour répondre à l’urgence et à l’importance 
de la mise en œuvre de politiques et de 

mesures favorables à la pérennisation d’une 
offre foncière et immobilière productive en 

milieu urbain dense

Pour la mise en œuvre de projets 
d’immobiliers productifs et de politiques 

publiques d’accompagnement nécessaires

Planification Construction Maîtrise 
des valeurs 
foncières

Leviers de 
financement




