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Le Grand Paris
Express,
un moteur
pour l’emploi

SUIVEZ L’ACTUALITÉ  
DU GRAND PARIS EXPRESS 

societedugrandparis.fr



Le Grand Paris
Express vise à favoriser 
l’emploi local 
et le développement 
territorial.

La construction du Grand Paris Express, le nouveau métro de  
la métropole parisienne, va durer plus de 10 ans. Ce chantier hors 
du commun a commencé et va mobiliser plusieurs milliers d’emplois. 
La Société du Grand Paris est actrice du développement économique 
et social de la région Capitale et poursuit des objectifs ambitieux 
en partenariat avec les territoires :

Agir pour un Grand Paris 
inclusif
Les attentes des habitants en termes 
d’emplois sur les territoires traversés  
par les chantiers du Grand Paris Express 
sont importantes. La Société du Grand  
Paris souhaite que ce projet bénéficie à tous 
et favorise le développement d’un Grand Paris 
inclusif. Elle porte une attention particulière 
à l’insertion professionnelle, en lien étroit 
avec les entreprises de travaux.

Favoriser la montée 
en compétences 
et la qualification 
des populations
Pour développer l’accès des populations 
locales aux emplois générés par le Grand 
Paris Express et répondre aux besoins  
de recrutement des entreprises, la création  
de filières adaptées et l’accès à la formation 
seront renforcés, notamment pour 
les publics les plus éloignés de l’emploi.

Développer l’accès des PME 
aux marchés publics
Le projet du Grand Paris Express est  
une opportunité de dynamiser le tissu 
économique des territoires, notamment  
par un accès facilité des PME à ses marchés. 
L'objectif est de développer l'activité  
et les groupements de PME locales.

Soutenir l’innovation 
et l’expérimentation 
sociale et territoriale
Au-delà des chiffres, ces chantiers inédits 
sont aussi un terrain d’expérimentation 
sociale qui permet de créer de nouvelles 
synergies entre les grands groupes  
et les entreprises locales, les commerces  

de proximité, les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire pour favoriser l’appropriation  
du projet, créer de nouvelles opportunités, 
réduire les nuisances économiques et 
faciliter l’inclusion du chantier dans la ville. 

En pratique, des clauses  
de responsabilité sociale 
ambitieuses
La Société du Grand Paris a inscrit dans  
ses marchés de génie civil plusieurs clauses 
de responsabilité sociale :
-  une clause d’insertion : les entreprises de 

travaux doivent effectuer 5 % des heures 
travaillées avec des personnes en insertion ;

-  une clause PME : les groupements 
d’entreprises qui répondent aux appels 
d’offres doivent intégrer des PME  
(en sous-traitance ou en co-traitance)  
à hauteur de 20 % ;

-  une clause d’innovation sociale :  
les entreprises sont incitées à conduire  
des expérimentations sociales innovantes, 
en créant des partenariats autour  
de projets relatifs à l’emploi durable  
et de nouvelles activités.

DEMAIN, UN MOTEUR  
POUR LA CROISSANCE

D’une ampleur inédite, le Grand Paris 
Express crée de nouvelles dynamiques  
en contribuant au désenclavement  
de communes isolées et au rééquilibrage 
est-ouest. Il décuple les opportunités 
économiques et sociales dans tout le 
Grand Paris et au-delà. En desservant 
les trois aéroports franciliens, en facilitant 
l’accès aux quartiers d’affaires et aux 
pôles scientifiques du Grand Paris,  
le nouveau métro renforce l’attractivité  
et la compétitivité de la première région 
économique d’Europe. C’est un facteur  
de croissance pour la région Capitale  
et la France entière.


