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I. CONTEXTE 
A. L’AMBITION URBAINE DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS 

 
En application de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la 
Société du Grand Paris a pour mission principale de concevoir et de réaliser le métro du Grand 
Paris Express qui permettra de relier Paris aux grands pôles stratégiques de la région Île-de-
France par des liaisons desservant tout le territoire de l’agglomération. 
 
Dans la continuité du parcours voyageurs de la gare vers la ville, la Société du Grand Paris 
intervient également sur les espaces publics qui prolongent ces nouvelles gares. Ainsi, elle 
travaille avec Île-de-France Mobilités et chaque collectivité locale à la programmation des 
espaces publics intermodaux dans un rayon de 300 mètres autour de chaque gare à travers la 
réalisation des études de pôles.  
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Avec un potentiel d’1 million de m² de surface de plancher à construire sur les terrains acquis 
pour la réalisation du Grand Paris Express et sa possibilité à créer des filiales dont l’objet 
concourt notamment à la valorisation de son patrimoine, la Société du Grand Paris veut 
mettre sa mission et ses compétences au service des territoires afin de contribuer au 
développement urbain des quartiers de gare. 
 
À travers la réalisation de projets immobiliers, elle entend poursuivre et intensifier ses 
partenariats avec les collectivités locales et les aménageurs locaux pour participer à la 
valorisation des gares du Grand Paris Express et, par conséquent, à la fabrique de la ville.  
 

 
 

B. LE DEVELOPPEMENT URBAIN AUTOUR DU GRAND PARIS EXPRESS 
 
Le potentiel de renouvellement urbain impulsé par le Grand Paris Express s’étend dans un 
rayon de 800 mètres autour de chaque gare soit plus de 140 km². 
 

La Société du Grand Paris va contribuer, en lien avec les territoires, au développement urbain 
des quartiers de gare en réalisant sur son foncier une centaine de projets à horizon 2030 soit 
environ 1 million de m² de surface de plancher. 
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Elle va participer à l’effort de construction de logements en y dédiant 60 % du programme 
(environ 8 000 logements). Sa programmation prévoit également la réalisation de 43 000 m² 
de locaux commerciaux et de services en pieds d’immeubles en complément des 20 000 m² 
prévus dans les gares elles-mêmes. Les locaux d’activités hors commerces représenteront 380 
000 m². 
 
Elle dispose d’un patrimoine foncier varié permettant d’impulser des réflexions urbaines et 
architecturales diverses dans un souci de cohérence, de qualité et d’expérimentation. 
 
 
Ce potentiel s’inscrit sur différentes catégories d’emprises : 

• Emprises de moins de 1 500 m²    environ 15 % des sites. 
• Emprises comprises entre 1 500 et 5 000 m²  environ 45 % des sites, 
• Emprises comprises entre 5 000 et 10 000 m² environ 20 % des sites, 
• Emprises de plus de 10 000 m²    environ 20 % des sites. 

 
Trois typologies de projet sont identifiées :  

 
 
A noter que certains sites peuvent cumuler plusieurs typologies de projet.  
 
 
 
 
  

Projet 
immobilier  
Surplomb 

Projet 
immobilier  

Mitoyen 

Projet 
immobilier  

Elargi 
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C. LE REFERENTIEL ENVIRONNEMENTAL ET SOCIETAL  
 
Le projet du Grand Paris Express dessine une métropole de la mobilité bas carbone où les 
temps de parcours seront considérablement réduits. Dans le prolongement de ce projet 
environnemental, la Société du Grand Paris portera des ambitions fortes pour ses projets 
urbains et immobiliers afin d’impulser la création de quartiers mixtes et durables. 
 
Cette ambition urbaine se traduit dans un référentiel environnemental et sociétal pour la 
réalisation des projets immobiliers. Celui-ci est téléchargeable sur la page internet de la 
Société du Grand Paris. 
 
Ce référentiel sera décliné pour chaque opération à travers des cahiers d’objectifs de 
performance environnementales et sociétales spécifiques à chaque site.  
 

1. Concevoir des projets où la densité est maîtrisée permettant de concilier 
l’équilibre entre préservation des sols et intensité de la vie urbaine en : 
- Renaturant les sols pour maximiser la place de la biodiversité et contribuer à une 

gestion durable des eaux pluviales, 
- maîtrisant l’îlot de chaleur urbain,  
- accueillant les fonctionnalités et aménités nécessaires et déterminantes de la qualité 

de vie. 
L’ambition globale à l’échelle du réseau : L’ensemble des projets développés par la Société 
du Grand Paris obtiendront en moyenne un CBS de 0,4 

 

2. Diminuer notre empreinte sur les ressources et le poids carbone des 
projets en : 
- Rationnalisant l’acte de construire par le choix des matériaux (biosourcés, géo-

sourcés et de réemploi) et procédés constructifs (hors site, préfabrication…) et 
participant à la structuration des filières industrielles correspondantes. 

- assurant la sobriété énergétique notamment en favorisant la conception 
bioclimatique et le développement de solutions d’énergie renouvelable ou de 
récupération, 

- facilitant l’intégration des mobilités douces. 
 

Les ambitions globales à l’échelle du réseau :  
 Construire 70 % de ses projets immobiliers en ayant recours significativement à des 

matériaux biosourcés et géosourcés dont 50 % en bois. 
  Un bilan carbone maximum par mètre carré (SHAB-SU) construit inférieur de 25 % à 

la trajectoire de la SNBC. 
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3. Répondre de manière concrète au rapport relatif à la qualité d’usage des 
logements  

établi par François Leclercq et Laurent Girometti à la demande du ministère du 
Logement dans le cadre de la démarche « Habiter la France de Demain » et 
notamment en  :  

- concevant des espaces intérieurs et extérieurs adaptés aux évolutions d’usage, 
- assurant la maitrise des ambiances (thermiques, visuelles, acoustiques),  
- proposant des espaces modulaires, réversibles et évolutifs.  

L’ambition globale à l’échelle du réseau : 80 % des logements disposeront d’un espace 
extérieur privatif de minimum 3m² dont la largeur ne pourra être inférieure à 1,5 mètre. 
 

4. Développer des projets qui participent à la création d’un modèle de 
développement urbain adapté aux besoins sociaux et économiques des 
futurs quartiers de gare, garantissant l'accès au plus grand nombre et 
favorisant les interactions entre les usagers en accentuant :  

- les possibilités d’accueil d’activités de l’économie sociale, solidaire et culturelle,  
- le développement d’une offre de logements diversifiés,  
- les dispositifs œuvrant au partage et interactions entre les usagers.  

Les ambitions globales à l’échelle du réseau :  
 10 % des surfaces commerciales devront être dédiées aux acteurs de l'économie sociale 

et solidaire et à l’activité culturelle 
 30 % des logements dédiés aux logements sociaux et intermédiaires 

- 20 % logements sociaux dont des pensions de famille, 
- 10 % logements intermédiaires, 
- Dont 1 % de logement réservé à des logements d’artistes. 
 

5. Assurer la maîtrise des coûts   
- de construction pour permettre la reproductibilité de ces projets qui pourront 

servir de référence au-delà des terrains de la Société du Grand Paris, 
- de gestion et exploitation du bâtiment au travers des choix de conception. 
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D. METHODOLOGIE TYPE DE MONTAGE D’UN PROJET IMMOBILIER 
EN PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE DU GRAND PARIS 

 
 
La Société du Grand Paris privilégie la co-promotion comme mode de réalisation de ses projets 
immobiliers, ainsi que le prévoient les dispositions de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 
d’orientation des mobilités. En effet, elle dispose désormais de la faculté de prendre des 
participations dans des filiales ou sociétés de projets dont l’objet concourt à la valorisation de 
son patrimoine, lui permettant ainsi de réaliser ses projets en co-promotion avec un 
promoteur immobilier désigné à l’issue d’une consultation.  
 
Le promoteur désigné s’associera, au sein d’une société de projet, avec la filiale Société du 
Grand Paris Immobilier. Cette société de projet lancera ses propres consultations de maîtrise 
d’œuvre, sur la base du présent AppeI à manifestation d’intérêt de référencement, qui seront 
non soumises au code de la commande publique.  
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II. L’AMI DE REFERENCEMENT 
 

A. STATUT DE L’Appel à Manifestation d’Intérêt 

Le présent appel à manifestation d’intérêt ne constitue pas un marché public, ni une technique 
d’achat au sens du Code de la commande publique, ni des études et échanges préalables au 
sens du même code. Il ne constitue pas une procédure de publicité et de mise en concurrence 
soumise aux dispositions du Code de la commande publique, ni une procédure de passation 
au sens dudit code. Il ne constitue pas une procédure de sélection ni une procédure 
d’attribution au sens du Code de la commande publique.  
 
Les architectes ou paysagistes reconnaissent que : 

• le présent référencement ne constitue pas une offre de contracter avec la Société du 
Grand Paris ou ses partenaires, 

•  le seul droit dérivant de leur participation au référencement consiste en 
l’enregistrement par la Société du Grand Paris de leur réponse 

• les architectes et paysagistes ne pourront prétendre à aucune rémunération ou 
indemnité au titre de l’élaboration de leur dossier pour l’Appel à manifestation 
d’intérêt  
 

B. OBJECTIFS DU REFERENCEMENT 

Le présent appel à manifestation d’intérêt vise : 
 

• à identifier les architectes et paysagistes pouvant être intéressés à participer aux 
consultations futures qui seront organisées par les sociétés de co-promotion 
(constituées pour chaque site par la filiale Société du Grand Paris Immobilier et un 
promoteur préalablement sélectionné par la Société du Grand Paris), 

 
• à partager et enrichir le socle commun des exigences programmatiques qui seront 

suivies par les acteurs mobilisés (tant programmistes, promoteurs, concepteurs que 
constructeurs) pour la réalisation des projets urbains et immobiliers que la Société du 
Grand Paris veut exemplaires comme préfiguration d’un modèle pour les futurs 
quartiers de gares qui se déploieront au-delà de ses seules emprises. 
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C.  MODALITES DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET DE 
REFERENCEMENT 

 

1. Le référencement 

 
Les manifestations d’intérêt, sans production d’esquisse, reposent sur la démonstration, par 
les architectes et les paysagistes, de leur savoir-faire.  
 
Ce référencement permettra de connaître les architectes et les paysagistes souhaitant 
pouvoir être consultés pour la maîtrise d’œuvre des projets immobiliers et urbains de la 
Société du Grand Paris, en fonction de leurs savoir-faire, expertises et compétences 
spécifiques. 
 
Ce référencement sera mis à jour régulièrement par la publication d’un nouvel appel à 
manifestation intérêt selon les mêmes modalités que cette première démarche. 
 

2. Inscription du référencement dans le calendrier global 

 
Le dépôt d’un dossier pour le référencement lors de l’Appel à manifestation d’intérêt, objet 
du présent règlement, ne garantit pas la participation à une consultation ultérieure. 
 
Les consultations architectes et paysagistes organisées par chaque société de projet 
auxquelles pourront alors être invitées à participer les agences référencées se dérouleront 
dans un calendrier à préciser à partir de 2023 et propre à chaque site de projet. Ces 
consultations ne sont pas soumises au Code de la commande publique compte tenu de leur 
statut particulier. 
 
Pour un site considéré, la société de projet organisera la consultation d’un nombre limité 
d’architectes et paysagistes sur la base du présent référencement, choisis en concertation 
avec les collectivités concernées selon les orientations propres à chaque programme.  Ces 
consultations restreintes donneront lieu à une indemnisation calibrée selon le type de 
rendus attendus et définis par la société de projet. 
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3. Les conditions de participation au référencement 

 
Cet appel à manifestation d’intérêt s’adresse aux professionnels autorisés à porter le titre : 

• d’architectes DPLG, DESA, DE, ou équivalent international,  
• de paysagistes-concepteurs par le Ministère de la transition écologique et solidaire, 

ou de landscape-architect par l’IFLA (Fédération internationale des architectes 
paysagistes). 
 

 
L’Appel à manifestation d’intérêt est ouvert à tous les architectes et paysagistes dont les 
compétences, références et capacités permettent de répondre aux ambitions et à l’échelle 
des projets urbains et immobiliers de la Société du Grand Paris. 

Il s’adresse aussi bien aux jeunes agences qu’aux agences plus expérimentées. Il ne requiert 
pas de maîtriser toutes les compétences recherchées mais a bien pour objectif de recenser 
les savoir-faire spécifiques à chaque projet.  
 
Ainsi, s’il est demandé au moins 2 références de réalisations, les projets non réalisés mais 
pertinents au regard de certaines des ambitions affichées par la Société du Grand Paris 
peuvent être enregistrés. 
 
S’il est possible de renseigner jusqu’à 10 références, seulement 5 sont à enregistrer 
obligatoirement. 
 

4. Le dépôt du dossier de référencement 

Le présent appel à manifestation d’intérêt est organisé en un temps unique de dépôt de 
dossier.  
 
Date limite de dépôt des dossiers sur le formulaire dédié en ligne : 14 octobre 2022, 12h. 
Date limite dépôt des portfolios ou book d’agence : 14 octobre 2022, 12h. 
 
Les architectes et paysagistes souhaitant être référencés sont invités à :  

• Consulter : 
o la page web dédiée,  
o les objectifs stratégiques portés par la Société du Grand Paris, 
o le Référentiel environnemental et sociétal. 

 

file://STD-DATA/DATA$/DGV_ACDC/Quartiers%20de%20gare/Mode%20de%20consultation/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20Urbain,%20Soci%C3%A9tal%20et%20Environnemental
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• remplir le formulaire en ligne qui sera accessible entre le 22 juin 2022 et le 14 octobre 
2022 à 12h pour : 

o renseigner leurs informations administratives, 
o fournir leurs références pertinentes par rapport aux objectifs 

stratégiques portés par la Société du Grand Paris déclinés dans son 
Référentiel environnemental et sociétal .  
5 références obligatoires et jusqu’à 10 références possibles. 

o rédiger un texte exposant la motivation et démontrant leur capacité à 
pouvoir contribuer à la mise en œuvre de cette ambition précisée à 
l’article 1.C. 

 
• transmettre un portfolio de référence ou book d’agence (un document unique par 

agence maximum autorisé) par voie postale à l’adresse suivante : Société du Grand 
Paris, Direction des Gares et de la Ville, pôle Architecture 2-4 Mail de la Petite Espagne, 
CS 10011, 93212, La Plaine Saint-Denis. 
Indiquer sur l’enveloppe : AMI architectes – paysagistes. 

 
 
Chaque personne morale est autorisée à déposer un seul dossier. En cas de dossiers multiples, 
seul le dernier enregistré sera référencé.  
Les parties rédigées du dossier devront l’être exclusivement en langue française.  
 
La Société du Grand Paris se réserve le droit d'apporter des modifications de détails au présent 
dossier, en les portant à la connaissance des candidats au plus tard le 1er octobre 2022. Les 
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever de 
réclamation à ce sujet. 
 

5. Les questions-réponses 

 
Les architectes et les paysagistes peuvent poser leurs questions à la Société du Grand Paris 
sur la page de l’Appel à manifestation d’intérêt, sur le site internet de la Société du Grand 
Paris jusqu’au 1er septembre 2022, 12h. 
Les questions – une fois anonymisées – ainsi que les réponses, seront diffusées sur le site 
internet. 
 
 
 

mailto:sur
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6. Le conseil scientifique 

 
Le référencement a pour objectif d’établir une cartographie des compétences en lien avec les 
enjeux à caractère général identifiés dans les objectifs stratégiques portés par la Société du 
Grand Paris et le Référentiel environnemental et sociétal à destination des sociétés de projet.  
 
En lien avec ses partenaires, la Société du Grand Paris s’entoure de personnalités de 
l’architecture et du paysage pour participer à cette cartographie dans le cadre du présent 
Appel à manifestation d’intérêt et contribuer à la diffusion de son ambition urbaine.  
 
Ce conseil scientifique est composé de :  

• Dominique Alba, directrice générale de l’Atelier parisien d’urbanisme, 
• Fabien Gantois, président du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-

France, 
• Béatrice Julien-Labruyère, présidente de la Fédération Française du Paysage d’Île-de-

France, 
• Alexandre Labasse, directeur général du Pavillon de l’Arsenal, 
• Léa Mosconi, présidente de la Maison de l’architecture d’Île-de-France, 
• Francis Rambert, chef du département de la création architecturale de la Cité de 

l'architecture et du patrimoine, 
• Jana Revedin, professeure HDR, présidente fondatrice du Global award for sustainable 

architecture. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Award_for_Sustainable_Architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Award_for_Sustainable_Architecture
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