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Éditorial
Un moteur pour la croissance verte
À l’heure où l’économie française a besoin d’identifier les leviers d’une croissance
durable et vertueuse, le Grand Paris Express est, aux yeux de tous, un point d’appui,
un moteur qui tourne déjà à plein régime. Les quatre lignes du nouveau métro sont
en cours de construction. Vingt tunneliers sont déployés au cœur de la métropole.
Les retombées économiques et sociales de ce chantier sont immenses. En 2019,
pour construire tunnels et gares, près de 6 500 personnes sont mobilisées sur
les chantiers. Et 4 300 entreprises, dont de très nombreuses petites et moyennes
entreprises, ont d’ores et déjà participé à ce projet structurant.
Consciente de sa responsabilité, la Société du Grand Paris a fait le choix de
la finance verte pour lever de la dette sur les marchés financiers. Ce choix, nous
l’avons fait dès notre émission inaugurale, il y a deux ans. Il a été particulièrement
bien accueilli sur les marchés, qui ont compris la solidité de ce projet et qu'il répond
également aux enjeux climatiques et sociaux de notre époque : le Grand Paris
Express favorise la décongestion des villes, rapproche domicile et emploi et réduit
l’artificialisation des terres.
La confiance, c’est le maître-mot après la crise planétaire inédite face aux
incertitudes qui demeurent. Tandis que l’économie mondiale se mettait sur pause,
notre business model, basé sur des recettes fiscales sécurisées par l’État français,
nous a protégés des effets économiques. Jusqu’en 2023, la Société du Grand Paris,
dont le plafond d’emprunt et le plafond de son programme EMTN ont été relevés,
consacrera 4,5 milliards de commandes aux entreprises chaque année.
Ces signaux forts montrent que la Société du Grand Paris assume son rôle
d’acteur majeur pour l’économie réelle. Ils illustrent aussi toute sa responsabilité
pour participer à cette relance verte, permettre à nos économies d’aborder avec
plus de force les crises à venir et bâtir un mode de vie plus soutenable, plus équilibré
et, finalement, plus sûr. Dans ce Green Bond reporting 2019, vous découvrirez
les leviers macro et micro économiques qui font du Grand Paris Express un moteur
de la croissance verte.
Thierry Dallard
Président du directoire de la Société du Grand Paris
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Un projet
essentiel
pour
demain
Avec la réalisation de 200 km de nouvelles
lignes de métro automatique connectées
aux installations existantes et la construction
de 68 gares, la Société du Grand Paris
développe la région capitale et renforce
son attractivité.

Établissement public industriel et
commercial détenu à 100 % par l’État
français et créé par la loi du 3 juin 2010
relative au Grand Paris, la Société du
Grand Paris a pour mission principale
« de concevoir et d’élaborer le schéma
d’ensemble et les projets d’infrastructures
composant le Grand Paris Express et
d’en assurer la réalisation, qui comprend
la construction des lignes, ouvrages
et installations fixes, la construction et
l’aménagement des gares, y compris
d’interconnexion, ainsi que l’acquisition
des matériels roulants conçus pour
parcourir ces infrastructures ».
Les quatre nouvelles lignes du Grand
Paris Express (15, 16, 17 et 18) ainsi que
la ligne 14 prolongée au nord et au sud
seront connectées au réseau de
transport existant.
« Projet urbain, social et économique
d’intérêt national » qui vise à promouvoir
« le développement économique durable,

solidaire et créateur d’emplois de la région
capitale », le Grand Paris Express renforce
l’attractivité de sa région et soutient
la concurrence des autres métropoles
mondiales.
Avec ses 200 km de nouvelles lignes
de métro automatique (soit autant que
le métro actuel) autour de la capitale ainsi
que les 68 gares de ce réseau, le Grand
Paris Express apporte des solutions à
des défis posés en Île-de-France depuis
plusieurs années : une plus grande
mobilité pour tous, la réduction des
inégalités sociales et territoriales et une
amélioration de la qualité de vie et de
l’environnement. Le nouveau métro
contribue également à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre,
en permettant un gain entre 755 000
téqCO2 et 1,3 million téqCO2 par an
une fois réalisé.
Avec lui, la métropole de Paris devient
plus grande, plus sobre et plus unie.

Le financement de la Société du Grand Paris

Ressources
fiscales affectées

> 0,7 Md€

détenu
à 100 %

35,6 Mds€
Subventions

Modernisation
du réseau existant
Recettes
propres

Financement
à long terme

3,5 Mds€

+ Marchés financiers
Institutions financières
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Un investissement
e
pour le XXI
siècle
La question de l’impact économique du Grand
Paris Express est l’une des finalités de la loi sur
le Grand Paris des grandes infrastructures de
transport. Ce sujet est maintenant bien étudié
par l’analyse économique pour les réseaux de
chemins de fer, et commence à être documenté
pour les transports urbains de masse.
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Directeur des études économiques
de la Société du Grand Paris, JeanClaude Prager s’est particulièrement
intéressé aux enjeux économiques et
urbains liés à la mise en service d’une
infrastructure telle que le Grand Paris
Express. Les études qu’il a menées
sur le nouveau métro et ses impacts
sociaux-économiques sont détaillées
dans deux ouvrages aux éditions
Economica (voir encadré ci-après).
Dans cette interview, il revient sur
les mécanismes qui se mettent en
place dans l’organisation de l’espace
économique des villes et le rôle
moteur des grandes infrastructures.

En quoi le Grand Paris Express
est-il un accélérateur de l’économie
francilienne ?
Jean-Claude Prager : Opportunité
unique de repenser la ville, le nouveau
métro est bien plus qu’un simple réseau
de transport.
Avec ses quatre lignes automatiques
et ses 68 gares qui relieront les pôles
d’activité et d’habitat des petite et
moyenne couronnes, il est l’ossature
autour de laquelle va se structurer un
développement urbain plus équilibré
et harmonieux. Projet transformationnel,
ses effets vont modifier l’organisation
de la région capitale et favoriser sa
croissance économique, sociale
et environnementale.

Plusieurs études démontrent que
les infrastructures de transport affectent
les choix de localisation des acteurs
économiques, et donc la géographie
des activités. Par extension, elles
ont une incidence sur la productivité
des entreprises et des travailleurs,
plus élevée dans les métropoles et
dans les clusters scientifiques sous
l’influence des effets d’agglomération.
Le mécanisme des externalités
d’agglomération, bien connu depuis
longtemps, a été formulé par A. Marshall
à la fin du XIXe siècle : « Les patrons
sont disposés à s’adresser à un endroit

"Opportunité
unique de
repenser la ville,
le nouveau
métro est bien
plus qu’un
simple réseau
de transport."

où ils ont des chances de trouver un bon
choix d’ouvriers possédant les aptitudes
spéciales qu’il leur faut ; de leur côté
les ouvriers cherchant du travail vont
naturellement dans ces endroits où se
trouvent beaucoup de patrons ayant
besoin d’ouvriers de leur spécialité et
où ils ont, par suite, des chances de
trouver un marché avantageux. »
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La productivité d’une entreprise
est fonction, toutes choses égales par
ailleurs, du nombre et de la densité des
entreprises environnantes et de leurs
emplois, dans la même branche comme
dans l’ensemble de l’activité d’une
ville. Les origines de ces économies
d’agglomération sont nombreuses.
Parmi elles, la disponibilité de services
aux entreprises, la présence d’une maind’œuvre abondante et spécialisée ainsi
que l’émergence et la diffusion d’idées
nouvelles. À cela s’ajoutent le capital
humain et l’existence d’infrastructures
modernes et performantes.

Quels sont les facteurs qui
participent au gain de productivité
des entreprises ?
J-C. P. Deux mécanismes s’activent
lors de la mise en place d’une
infrastructure de transport. D’une part,
celle-ci favorise leur potentiel marchand,
soit une meilleure accessibilité aux
ressources et à ses marchés. D’autre
part, elle induit également une
densification des emplois dans leur
environnement physique immédiat du
fait du changement de localisation des
acteurs économiques et des travailleurs.
Ces effets sont complémentaires,
mais se recouvrent en partie.
Depuis une vingtaine d’années,
les très nombreuses études
économétriques réalisées convergent
autour de l’idée qu’un doublement
de la densité d’emplois permet
d’accroître la productivité d’un
pourcentage compris entre 1,5 et 5 %.
On le constate quand on ne prend
pas en compte les effets dits de
sélection (le fait que les entreprises ou
les personnes de plus forte productivité
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entre

+ 1,5 et

5%

de productivité
préfèrent se localiser dans les grandes
villes, plus denses), et l’influence de
variables autres que la densité. Les
liens entre la productivité et la densité
peuvent s’avérer plus importants pour
les grandes villes, mais aussi pour les
secteurs les plus innovants. Moins
sensibles aux coûts de transport, ils
sont, par conséquent, plus enclins
aux externalités d’agglomération
et aux économies d’échelle.
Par ailleurs, l’élasticité de la
productivité au potentiel marchand
est encore plus forte que celle de
la productivité à la densité :
–a
 u Royaume-Uni, les élasticités
sont de 10 % pour l’accessibilité
contre 2 % pour la densité ;
–a
 ux États-Unis de 9,6 % pour le
potentiel marchand mesuré par
les emplois inscrits dans un rayon
de 60 mn contre 7,2 % pour la densité ;
–e
 n France de 4 % pour le potentiel
marchand et de 1 % pour la densité.

"La densification
permet des
économies de
dépenses publiques."

Facteurs supplémentaires, l’intensité
des mécanismes de l’agglomération
dépend des secteurs d’activité et du
niveau de qualification des travailleurs.
Elle est sujette à des processus
d’apprentissage, liés à l’acquisition par
les salariés de nouvelles compétences
et savoir-faire à plus long terme, plus
importants dans les zones plus denses.
Les effets d’agglomération concernent
également les services publics.
La relation entre densité et coûts
des services publics est importante.
Un ensemble d’études a mis
en évidence qu’une augmentation
de la densité humaine (regroupant
population résidente et emplois)
entraîne une diminution des dépenses
de fonctionnement et d’investissement
jusqu’à un certain niveau. Pour des
zones très denses comme Paris
intramuros, et donc les petite et grande
couronnes aux densités beaucoup plus
faibles, la densification permet des
économies de dépenses publiques.

Concrètement, quel sera l’impact
du Grand Paris Express
dans ce domaine ?
J-C. P. Il y a plusieurs manières de
calculer le surcroît de productivité induit
par le nouveau métro. Si on faisait un
calcul correspondant aux normes en
vigueur au Royaume–Uni, pays qui a le
plus étudié cette question, les bénéfices
sociaux seraient très importants, de
l’ordre de la moitié du coût du Grand
Paris Express, sachant que, par
ailleurs, les bénéfices entraînés par
l’amélioration des conditions de
transport pour les usagers représentent
de leur côté un montant équivalent aux
trois quarts de ce coût. Rien que ces

bénéfices des usagers et des entreprises
permettent à eux seuls de rentabiliser
l’investissement du Grand Paris Express.
Mais il convient d’ajouter une
dimension encore plus importante :
celle liée aux créations d’emplois et de
PIB induits par le métro automatique,
un projet transformationnel comme le
Grand Paris Express ayant un impact
non négligeable sur la dynamique de
la production et de l’emploi. Ceci a fait
l’objet de recherches économiques
très avancées réalisées au cours des
dernières années.
Elles permettent d’affirmer aujourd’hui
que ce mécanisme de création
d’emplois passe par trois canaux,
trois « chocs » économiques positifs
et favorables à la croissance :
– un choc d’attractivité,
– un choc positif sur le fonctionnement
du marché du travail,
– un choc à la baisse sur
les coûts du logement.

"Un projet
transformationnel
comme le Grand
Paris Express
a un impact
non négligeable
sur la dynamique
de la production
et de l’emploi."
GREEN BOND REPORTING 2019
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 ui bénéficiera
Q
de cette attractivité
régionale ?
J-C. P. En premier lieu, les
investisseurs internationaux, tant
industriels, de bureaux que résidentiels.
Sachant qu’ils vont bénéficier d’un
marché du travail plus performant
en raison de l’amélioration de
l’accessibilité aux centres d’emploi,
ainsi que d’une polarisation de l’activité
qui leur permettront de bénéficier
d’économies d’agglomération, ils vont
anticiper sur les avantages futurs des
localisations concernées. Ils vont ainsi
contribuer à la polarisation autour
de nœuds de transports, et donc
renforcer les effets économiques et
sociaux de l’agglomération urbaine.
À partir d’une base de données
concernant 200 aires urbaines dans
le monde, on a évalué l’impact du
développement des métros sur le niveau
des investissements internationaux.
Les analyses ont permis de conclure à
un lien positif causal de la relation entre
création, ou développement, de métros
et l’augmentation des investissements
internationaux.

Pour le Grand Paris, on peut
envisager une augmentation du
nombre de projets internationaux
qui se situe entre 10 % et 20 %.
Il s’est agi cependant dans cette étude
uniquement des créations d’emplois
et d’activité par les investissements
internationaux nouveaux. Il ne faut
pas oublier les activités existantes
internationalement mobiles, d’origine
française ou étrangère, pour le
maintien desquelles l’attractivité de
la métropole joue un rôle important.

Dans quelle mesure
l’accessibilité à l’emploi
sera-t-elle améliorée ?
J-C. P. Une amélioration du
fonctionnement métropolitain
aura indéniablement un effet
positif pour consolider les emplois
existants dans une concurrence
internationale avivée, alors que, sans
la réalisation de l’infrastructure, ces
emplois internationalement mobiles
seraient en jeu. Le stock des emplois
internationalement mobiles de l’Île-deFrance étant certainement de l’ordre
de plusieurs centaines de milliers,

"Pour le Grand Paris, on peut
envisager une augmentation du
nombre de projets internationaux
qui se situe entre 10 % et 20 %."
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une perte d’attractivité sur le long terme
serait néfaste pour la région.
À l’appui de ce chiffre, il faut rappeler
que le nombre des emplois salariés
dans l’industrie manufacturière en
Île-de-France est de 447 699 en 2015
et, par ailleurs, environ 20 % des
600 000 emplois contrôlés par les
groupes étrangers dans la région le sont
dans des fonctions non présentielles
ou métropolitaines selon l’INSEE.
À cela doit être ajouté l’impact positif
du projet sur l’attractivité touristique
qui est, hors situation exceptionnelle,
de l’ordre de 30 millions de touristes
par an. Ils dépensent plusieurs
milliards par an, nourrissant un secteur
d’activité dont l’emploi global est
également de l’ordre d’une centaine de
milliers. Au total, l’impact des emplois
internationalement mobiles permet
d’envisager une croissance additionnelle
de plus de 100 000 emplois.
Les perspectives de réalisation
du Grand Paris Express et
d’amélioration de l’attractivité pèsent
sur les anticipations des entreprises
internationales et les résultats
sont déjà tangibles aujourd’hui. Au
classement « Global Cities Outlook »
réalisé par AT Kearney qui analyse
les villes mondiales au regard de leur
potentiel de développement (intégrant
des critères sur la qualité de vie et
du bien-être, le tissu économique,
l’innovation et la gouvernance), Paris
est passée de la 13e place en 2016
à la 3e place en 2017 derrière San
Francisco et New York, devançant
Londres, Tokyo et Los Angeles, place
qu’elle occupe toujours en 2019.
L’amélioration du fonctionnement
interne du marché du travail de la

Région d’Île-de-France du fait d’une
meilleure connexion entre les différents
bassins de population et d’emploi
permet également de réduire à terme
le chômage structurel et d’augmenter
le niveau de l’emploi effectif.
Car le principal des demandeurs
d’emploi non satisfaits se situe à l’est de

une croissance

additionnelle
de plus de

100 000
emplois

l’agglomération, dans des zones
encore de mauvaise accessibilité à
l’ensemble des bassins d’emploi
de la région, ce qui a tendance à
décourager les chômeurs obligés
de subir des temps quotidiens de
transport en acceptant des emplois
trop éloignés de leur résidence.
La conclusion d’une recherche faite
sur la Région Île-de-France est que
l’amélioration de l’accessibilité interne
qui sera entraînée par la réalisation
du Grand Paris Express peut conduire
à une baisse des taux de chômage
de l’ordre de quelques points, soit
entre 100 000 et 200 000 emplois.
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Le nouveau métro va
décongestionner la croissance de
l’emploi encore aujourd’hui concentrée
dans le pôle central formé par Paris
intramuros et La Défense, dès lors
que l’amélioration de l’accessibilité
de zones plus distantes du cœur
de l’agglomération va les rendre
plus attractives pour la localisation
des populations et des activités.

Comment se manifestera
cette nouvelle dynamique
foncière ?
J-C. P. Dans ces zones, les valeurs
foncières sont plus faibles. En sera
ainsi allégée la pression à la hausse
de la rente foncière dans les zones
très denses où celle-ci est déjà élevée.
La croissance des emplois et de la
population se fera plutôt autour
des gares où les prix de l’immobilier
sont moins élevés. Une croissance
moins forte des rentes foncières a un
effet sur les coûts des entreprises,
directs et indirects, par le biais d’une
pression moindre à la hausse des
salaires en raison d’un meilleur
contrôle des prix des logements.
La pression d’ensemble sur les
valeurs foncières de l’agglomération
parisienne sera plus faible.
Une infrastructure comme le Grand
Paris Express, avec ses effets sur les
valeurs foncières, aura donc un impact
sur l’emploi. Dans le long terme, on
peut espérer, à ce titre, un niveau
de créations d’emplois induits par la
réalisation du Grand Paris Express
de l’ordre également de 100 000 à
200 000 emplois. Ces effets sur l’emploi
supposent que les constructions de
logements viennent accompagner
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la dynamique économique car la
pression à la hausse des loyers en cas
de pénurie viendrait entraver les gains
de productivité des entreprises.
Cette conclusion rejoint d’ailleurs
un constat effectué outre-Atlantique :
dans une métropole, si l’offre
de logement est très élastique,
l’augmentation de l’offre d’emplois se
traduit par une augmentation d’emplois
effectifs correspondant au potentiel de
croissance de la métropole.
À l’inverse, dans une métropole
où la construction est contrainte
par des réglementations urbaines
restrictives, la croissance effective
de l’emploi n’est que de 80 % de
ce qu’elle pourrait être avec une totale
flexibilité de l’offre de logements.
Au total donc, cela représente
un nombre considérable d’emplois
additionnels, de plusieurs centaines
de milliers. La Société du Grand Paris
retient une hypothèse prudente
de 115 000 à 315 000 emplois

"La pression
d’ensemble
sur les valeurs
foncières de
l’agglomération
parisienne sera plus
faible."

supplémentaires par rapport à ce
qui se serait produit si le Grand Paris
Express n’était pas réalisé, en plus
de ce que l’on appelle les emplois
de chantiers, qui représentent les
quelque 15 à 20 000 travailleurs
qui, chaque année, participeront
à la construction du métro.

Toujours sur la question
de l’emploi, la réalisation
du nouveau métro aurat-elle un impact au-delà
de l’Île-de-France ?
J-C. P. Il faut d’abord être sûr que
les emplois précédemment mentionnés
seront bien un bénéfice pour l’ensemble
du pays et pas un transfert de l’emploi
depuis le reste du territoire. Car une
thèse couramment répandue serait
que la croissance de la Région Île-deFrance s’effectuerait au détriment de
la croissance sur le reste du territoire
national, en considérant l’activité
du pays comme une sorte de gâteau
à partager entre les régions.
C’était un peu la vision sous-jacente
à « Paris et le désert français ». Il est
donc apparu nécessaire de vérifier
les implications sur le reste du territoire
national de la croissance importante
des emplois induite par le Grand
Paris Express et cela d’une manière
rigoureuse et la plus conforme aux
connaissances économiques actuelles.
Cette question a été approchée
en recourant à deux techniques
de modélisation interrégionale
indépendantes, un modèle de la
Commission européenne et par un
autre modèle spécifique transposé
d’un modèle utilisé au Royaume-Uni.

entre

115 000 et

315 000
emplois
supplémentaires

Ces simulations montrent que la mise
en service du Grand Paris Express,
analysée comme un choc positif sur
le système de transports et donc
sur la productivité des entreprises
de la Région Île-de-France, entraîne
une hausse assez nette du PIB et
de l’emploi dans la Région Île-deFrance, mais également une légère
hausse sur l’ensemble du reste du
territoire métropolitain. Cela montre
bien que l’emploi en province profite
de l’arrivée du Grand Paris Express.

"L’emploi en
province profite
de l’arrivée
du Grand Paris
Express."
GREEN BOND REPORTING 2019
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SOURCES
Les données et études mentionnées sont extraites des ouvrages :
- Le Grand Paris Express – Les sept clés du succès,
écrit par Jean-Claude Prager, Dominique Bureau et Émile Quinet
- Le Grand Paris Express – Les enjeux économiques et urbains,
écrit par Jean-Claude Prager
Jean-Claude PRAGER, directeur des études économiques de la Société du Grand Paris,
a exercé des fonctions variées dans l’administration de l’État, a enseigné dans plusieurs
universités et est l’auteur de nombreux rapports et ouvrages comme 18 Leçons sur
la politique économique, avec François Villeroy de Galhau, ou The Unequal
Development of Regions, avec Jacques-François Thisse.
Dominique BUREAU est ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts.
Il est délégué général du Conseil économique pour le développement durable et préside
le Comité pour l’économie verte. Enseignant à l’École polytechnique, il est l’auteur
de nombreux rapports et articles en économie publique, sur la gestion publique
et la fiscalité, en économie urbaine et en économie de l’environnement.
Émile QUINET est membre de l’Académie des technologies et membre associé de Paris
Sciences économiques et professeur émérite à l’École des Ponts-ParisTech ; auteur de
nombreux livres de référence dans le domaine de l’économie des transports, d’articles
scientifiques et de rapports pour des institutions gouvernementales.

CONSEIL SCIENTIFIQUE DU GRAND PARIS EXPRESS
Consciente des enjeux économiques et sociaux, la Société du Grand Paris
a souhaité évaluer l’impact économique du projet pour la Région
Île-de-France. Elle a mis en place un conseil scientifique des économistes
pour élaborer et piloter un programme de recherches sur les enjeux
économiques et sociaux du développement des grandes métropoles
mondiales. Ce comité rassemble des économistes reconnus
internationalement. Il est présidé, depuis le 1er janvier 2017, par Dominique
Bureau, ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts, délégué
général du Conseil économique pour le développement durable (CEDD),
président de l’Autorité de la statistique publique.
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Un acteur
de référence
des Green
Bonds
Depuis la mise en place de son programme
EMTN 100 % vert en 2018, la Société du Grand
Paris a réalisé neuf émissions obligataires dont
six au cours de l’année 2019.
Tous les financements émis sont en ligne avec
les Green Bonds Principles 2018 et sont certifiés
par la Climate Bond Initiative.
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Au cours de l’année 2019, la Société
du Grand Paris a renforcé son modèle de
financement tourné vers la finance verte
au service du Grand Paris Express par
l’augmentation de son programme
Green Euro Medium Term Note, passant
ainsi de 5 milliards d’euros à 10 milliards
d’euros.
Elle a maintenu ses engagements
en allouant les fonds levés au projet
du Grand Paris Express à travers son
programme de financement EMTN
100 % vert et en communiquant auprès
des investisseurs de façon régulière
sur l’avancement du projet et de ses
bénéfices environnementaux.
Au cours de l’année 2019, la Société
du Grand Paris, notée Aa2 (Moody’s) /
AA (Fitch), a émis six obligations vertes
à travers deux émissions dites publiques
et quatre placements privés pour un
montant total de 3 225 M€ :
– en mars une émission de 2 000 M€
d’une maturité de 15 ans ;
– en juin une émission de 1 000 M€
d’une maturité de 30 ans ;

– de février à avril quatre placements
privés pour un montant total de
225 M€ avec des maturités de 47 à
51 ans.
Devenue un acteur de référence sur
le marché des Green Bonds, la Société
du Grand Paris est en ligne avec les
meilleures pratiques de marché par le
respect des Green Bonds Principles 2018
(GBP) et la certification de ses émissions
par la Climate Bond Initiative (CBI),
délivrée par Sustainalytics.
La Société du Grand Paris a également
poursuivi son engagement auprès de
Finance for Tomorrow1 et du Corporate
Forum on Sustainable Finance2. Les Green
Bonds faisant partie intégrante de
la politique de financement du projet,
la Société du Grand Paris souhaite
continuer de contribuer aux standards
de haut niveau pour les financements
verts, aux débats et réflexions sur ce
marché, et devenir à terme un acteur
majeur dans le secteur des transports,
de l’aménagement du territoire et de ses
impacts sur le développement urbain.

1. Finance for Tomorrow est une initiative portée par les acteurs de la Place de Paris pour
promouvoir en France et à l’international la finance durable. Celle-ci contribue à réorienter
les flux financiers vers une économie bas carbone et inclusive, en cohérence avec l’Accord
de Paris et les objectifs de développement durable (ODD).
2. Un an après le Green Bond Pledge de Paris qui a marqué l’édition 2017 du Climate Finance Day,
16 entreprises européennes (EDF, EDP, Enel, Engie, Ferrovie dello Stato Italiane, Iberdrola,
Icade, Ørsted, RATP, SNCF Réseau, Société du Grand Paris, SSE, Tennet, Terna, Tideway,
Vasakronan) s’allient pour donner naissance au Corporate Forum on Sustainable Finance
(« le Forum »). Le Forum a pour but de créer un réseau permanent d’échange d’opinions
et d’idées. Il regroupe des émetteurs d’obligations vertes, qui s’engagent à défendre et
à développer une finance durable permettant de lutter efficacement contre le changement
climatique et à promouvoir une société durable et responsable.

GREEN BOND REPORTING 2019

19

Ces opérations ont permis de financer les projets éligibles et définis
dans le framework. Toutes les émissions obligataires de la Société du Grand Paris
sur les marchés financiers ont été réalisées sous format Green Bonds.

Les opérations en 2019
Résumé d’opérations
Émetteur

Société du Grand Paris

Rating

Aa2(Moody’s / AA(Fitch)

Date

5 févr. 2019

Échéance

12 mars 2019 12 mars 2019

14 févr. 2069 19 mars 2070 20 mai 2034

Montant (millions)
Coupon

5 avr. 2019
16 avr. 2069

9 avr. 2019

23 mai 2019

25 mai 2066 25 mai 2050

50

50

2 000

55

70

1 000

2,10 %

2,062 %

1,125 %

1,955 %

1,923 %

1,70 %

Marge à l’émission

OAT+31 bp

OAT+37 bp

Typologie des investisseurs et leur répartition géographique
Répartition géographique

Typologie d’investisseurs
6%
Banques centrales
et institutions officielles

1%
Autre

1%
Autriche
0,5 %
Espagne
2%
Italie

27 %
Gestionnaires
d’actifs

48 %
Assurances
et fonds
de pension

18 %
Banques
privées

6%
Scandinavie

1%
Autre

6%
Asie
17 %
Luxembourg

33 %
France

Des investissements
dédiés à 100%
au projet
Un projet d’infrastructure de transport majeur
comme celui du Grand Paris Express constitue
un enjeu très important, aussi bien en termes
écologique qu’en termes économique. Il doit
s’appuyer sur de solides principes de gestion.

(dont Belgique)

2%
Suisse
7%
Pays-Bas

18 %
Allemagne

6%
Royaume-Uni

Environ 300 investisseurs
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Par ses émissions vertes, la Société
du Grand Paris s’engage à un
reporting annuel, à vérifier
l’allocation des fonds alloués aux
lignes du Grand Paris Express et à
évaluer de l’impact environnemental
des projets.

LE TEG a élaboré des critères de
sélection techniques pour les activités
économiques qui peuvent contribuer
de manière substantielle à l’atténuation
du changement climatique ou à
l’adaptation à celui-ci, tout en évitant
de nuire de manière significative aux
objectifs environnementaux.

Les principes
du programme

Ainsi, le framework mise en place
par la Société du Grand Paris est en
accord avec les grands principes de
la Taxonomie proposés par le TEG3, qu’il
s’agisse de sa contribution significative
aux grands objectifs environnementaux
que de sa capacité à ne pas porter
atteinte à ces mêmes objectifs Do no
significant harm (DNSH4).

La qualité des transports et des
grandes infrastructures est porteuse
de croissance économique. Un projet
d’infrastructure de transport majeur tel
que celui du Grand Paris Express ne
bouleverse pas seulement la mobilité :
il influe également sur le développement
et la structure de la ville.
L’impact économique du Grand Paris
Express est, en réalité, l’une des finalités
de la loi sur le Grand Paris des grandes
infrastructures de transport.
Avec sa population et ses activités, la
Région Île-de-France est déjà le premier
contributeur au PIB français et le Grand
Paris Express renforcera encore sa
croissance.
La Société du Grand Paris a suivi les
principes édictés par la Climate Bond
Initiative (CBI) ainsi que ceux de l’annexe
Low Carbon Transportation (V1.0)1.

Sustainalytics est en charge de vérifier
pour la CBI le respect de cet alignement.
La version 2018 de cette certification
délivrée par Sustainalytics est disponible
sur le site Internet de Société du Grand
Paris.
Le programme de la Société du
Grand Paris s’appuie également sur
les Green Bonds Principles de l’ICMA 2
développés en 2018. La Second Opinion,
délivrée par Sustainalytics, confirme
cette adéquation. La version 2018 de
cette Second Party Opinion (SPO) est
disponible sur le site Internet de la
Société du Grand Paris.

La version 2018 du programme
Green Bonds (Green Bonds
Framework), ainsi que l’ensemble
des publications financières, sont
disponibles sur le site Internet de
la Société du Grand Paris.

LES PROJETS CONCERNÉS
PAR LES INVESTISSEMENTS

Le programme EMTN Green est
dédié uniquement au financement du
nouveau métro automatique du Grand
Paris Express.
Le produit net des émissions des
obligations vertes est affecté aux
investissements réalisés par la Société
du Grand Paris dans le cadre du Grand
Paris Express : les 200 km de nouvelles
lignes, les 68 gares, le prolongement
de la ligne 14 et les six centres
d’exploitation du nouveau réseau,
représentant les « actifs éligibles ».
Ces actifs comprennent tous les
investissements réalisés dans l’année
en cours et / ou réalisés au cours des
deux dernières années précédant la date
d’émission.

Le Green Bonds Framework de la
Société du Grand Paris s’inscrit aussi
pleinement dans les travaux que la
Commission européenne a menés
depuis 2018 avec le Technical Expert
Group (TEG).

1. La version de l’annexe Low Carbon Transportation est disponible sur le site Internet de la CBI.
2. ICMA : International Capital Market Association.
3. https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en.
4. DNSH : ne fait pas de tort spécifique à l’environnement.
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DÉTAIL DES ACTIFS ÉLIGIBLES

LIGNE 15 OUEST

LIGNE 17

20 km de métro automatique

27 km de métro automatique
dont 5,5 km en aérien

1 1 gares, dont 10 en correspondance
avec RER, métro ou tramway

9
 gares, dont 5 en correspondance
avec RER, métro ou tramway

1 4 communes concernées
dans 2 départements

1 3 communes concernées
dans 3 départements

600 000 voyages prévus chaque jour

130 000 à 160 000 voyages attendus
les jours de salons

LIGNE 15 SUD

4
 0 à 50 millions de voyages annuels
attendus

16
 gares, toutes en correspondance
avec RER, métro ou tramway

33 km de métro automatique
2
 2 communes concernées
dans 4 départements
300 000 voyages prévus chaque jour

LIGNE 15 EST

LIGNE 16

12 gares, toutes en correspondance
avec RER, métro ou tramway

1 0 gares dont 8 en
correspondance avec RER,
métro ou tramway

23 km en souterrain

29 km de métro automatique

1 3 communes desservies
dans 2 départements

1 6 communes concernées
dans 3 départements

300 000 voyages prévus chaque jour

200 000 voyages prévus chaque jour

675 000 habitants concernés
À L’HORIZON 2030,
LA LIGNE 15 FORMERA
UNE GRANDE ROCADE
DE 75 KM TOUT AUTOUR
DE LA CAPITALE.

LIGNE 18

LIGNE 14 SUD

35 km de métro automatique
dont 14 km en aérien

14 km de métro automatique

1 0 gares dont 3 en correspondance
avec RER, métro ou tramway

1 3 communes concernées
dans 3 départements

7
 gares, dont 5 en correspondance
avec RER, métro ou tramway

1 3 communes concernées
dans 3 départements
300 000 voyages prévus chaque jour

150 000 voyages prévus chaque jour
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L’allocation 2019
Le tableau ci-dessous présente l’allocation de l’émission Green Bonds de 2019
en fonction des investissements éligibles, avec un rappel des allocations de 2018 :
– la « Surface » correspond aux montants d'investissements réalisés en 2019.
– l'« Alloué » correspond aux investissements effectivement réalisés sur chacun
des actifs éligibles financés par les émissions Green Bonds.
En 2018, la surface d'actif éligible était supérieure aux montants levés.
Cela a dégagé un surplus à allouer de 470 millions d'euros.
De surcroît, les montants levés au cours de l’exercice 2019 ont été supérieurs
par rapport aux dépenses effectuées pour les actifs éligibles.
Cela a pour conséquence un restant à allouer de 425 millions d'euros qui sera
affecté prioritairement en 2020.
La Société du Grand Paris, en tant que société de projet, pourrait préfinancer
de manière significative le projet du Grand Paris Express dans les prochaines années,
ce qui aurait comme résultat de créer en termes d'allocation des fonds une décorrélation momentanée entre les montants émis et la surface annuelle des actifs éligibles.
La dette de la Société du Grand Paris étant plafonnée à 35 milliards d'euros, cela
garantit une parfaite adéquation entre les montants levés et les actifs éligibles.

en millions d’euros

Alloué
2018

Surface Report
2019
de 2018

Total actif
2019

Alloué
2019

Alloué
2018 + 2019

Pont de Sèvres / Noisy – Champs
(ligne 15 Sud)

795

994

211

1 205

1 205

2 000

Noisy – Champs / Le Bourget RER /
Saint-Denis Pleyel / Mairie de Saint-Ouen
(lignes 14 Nord, 16 et 17)

588

540

156

696

696

1 284

Le Bourget / Le Mesnil-Amelot
(ligne 17 Nord)

55

65

15

80

80

135

Pont de Sèvres / Saint-Denis Pleyel
(ligne 15 Ouest)

83

29

22

51

51

134

Orly / Versailles
(ligne 18)

90

39

24

63

63

153

Saint-Denis Pleyel / Champigny
(ligne 15 Est)

58

73

16

88

88

146

Olympiade / Orly
(ligne 14 Sud)

101

589

27

616

616

717

Total des investissements réalisés
sur les actifs éligibles

1 770

2 330

470

2 800

2 800

4 570

Montants excédents reportés l'année
suivante

470

-

-

-

-

-

3 225

4 995

Reportés
en 2019

Montants levés
Taux d'avancement du financement
vs le plafond de 35 Mds
Montants excédents reportés l'année
suivante

1 770
5%

9%

14 %

-

425

425

La politique de gestion
des fonds
Étant soumise à la GBCP (comptabilité publique française), la Société du Grand Paris
ne peut que replacer temporairement la valeur en euros des fonds levés dans le cadre
de ses émissions Green Bonds sur le compte du Trésor avant l’allocation définitive.

Le rapport d’assurance
de Grant Thornton
L’allocation des fonds à des projets éligibles est certifiée par son commissaire
aux comptes : Grant Thornton.

CI-APRÈS EST PRÉSENTÉ UN EXTRAIT DU RAPPORT D’ASSURANCE
DE GRANT THORNTON. L’INTÉGRALITÉ DU RAPPORT EST DISPONIBLE
SUR LE SITE INTERNET DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS.
Responsabilité du commissaire aux comptes
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis motivé exprimant
une conclusion d’assurance modérée sur :
– l a conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des projets figurant dans le
reporting avec les critères d’éligibilité définis par la Société dans le référentiel ;
– l a correcte allocation des fonds levés lors des émissions obligataires « Green
Bonds » et les montants affectés à chaque projet ;
– l a conformité du placement temporaire des fonds levés dans le cadre de ses
émissions Green Bonds ;
– l a conformité, dans tous les aspects significatifs, des modalités appliquées par
la Société du Grand Paris pour déterminer les indicateurs de performance
« nombre de PME/TPE mobilisées pour la réalisation du Grand Paris Express »
et « nombre d'heures de travail aux personnes éloignées de l'emploi » avec
la méthodologie décrite dans le référentiel.

Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de
nature à remettre en cause le fait que les Informations* sont présentées dans le
Rapport « Green Bond Reporting 2019 », de manière sincère, conformément au
Référentiel.
* Les Informations
– Le détail des actifs éligibles (pages 24-25) – L'allocation 2019 (page 26) – Les indicateurs
de performance : « nombre de PME/TPE mobilisées pour la réalisation du Grand Paris Express »
et « nombre d’heures de travail aux personnes éloignées de l’emploi » (page 31)

Reportés en 2020
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Les chantiers 2019
Plus de 130 chantiers engagés
en Île-de-France en 2019
Le Mesnil-Amelot

17

Aéroport
Charles-de-Gaulle T4

Aéroport
Charles-de-Gaulle T2

Le projet a pris le virage de l’industrialisation
avec une multiplication des chantiers et l’arrivée
du matériel roulant.

Parc des Expositions

Aulnay

Bois-Colombes

Les Agnettes

14

Nanterre La Folie

14

Béconles-Bruyères
Rueil

Mairie
de Saint-Ouen

Bobigny Pablo-Picasso

Rueil
Suresnes
MontValérien

Rosny

Chelles

15
15

Val de Fontenay

Nogent
Le Perreux

Pont de Sèvres

15

Olympiades

Issy
RER

Fort d’Issy – Vanves – Clamart
Châtillon – Montrouge
Bagneux
Versailles Chantiers

KremlinBicêtre
Hôpital

Villejuif
2 km
Louis-Aragon

18
Chevilly Trois-Communes
Saint-Quentin Est

M.I.N. Porte de Thiais

CEA Saint-Aubin

Antonypôle

Massy

Palaiseau

18
Aéroport d’Orly

15
Créteil l’Échat
Le Vert de Maisons

Morangis

Données au 31 mars 2019 :

Gare du Grand Paris Express
Autre gare

Voie de raccordement

Travaux préparatoires
Travaux de génie civil
Gare en travaux préparatoires
Gare en génie civil

Ligne 14 actuelle et en cours
de prolongement au nord

Centre d’exploitation
en travaux préparatoires

Gare du Grand Paris Express
Autre gare

Autre gare

Ligne 14 actuelle et en cours
de prolongement au nord

Portion en aérien

Mise en service
au-delà de 2030

Gare du Grand Paris Express

Voie de raccordement

VitryParis Express
Grand

Mise en service
au-delà de 2030

Centre d’exploitation

Portion en aérien

Centre d’exploitation

Les Ardoines

Opéra
Grand
Paris Express

Portion en aérien
2 km

14

Bry – Villiers
Champigny

Champigny Mise en service
Champigny
de 2030
Centre au-delà

Saint-Maur – Créteil
Villejuif Institut
Gustave-Roussy
Vitry Centre

Satory

Noisy – Champs

2 km

15
Grand Paris Express

Maison-Blanche
Paris XIIIe

14

Arcueil – Cachan

Palaiseau

16

Rosny
Bois-Perrier

Saint-Lazare

Saint-Cloud

Orsay – Gif

Clichy – Montfermeil

Pont de Bondy

La Défense

Pont de Rungis

Centre d’exploitation
en génie civil

Données au 31 mars 2019 :

Grand Paris Express

Centre d’exploitation

Travaux préparatoires

Mise en service
au-delà de 2030

Voie de raccordement

Travaux de génie civil

Ligne 14 actuelle et en cours
de prolongement au nord

Gare en travaux préparatoires

Ouvrage de service
en génie civil

Portion en aérien
Gare du Grand Paris Express
Autre gare

Données au 31 mars 2019 :

Centre d’exploitation

Travaux préparatoires

Voie de raccordement

Travaux de génie civil

Ligne 14 actuelle et en cours
de prolongement au nord
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Drancy – Bobigny

15
Fort
d’Aubervilliers
Mairie
d’Aubervilliers

Bondy

Nanterre
La Boule

Sevran – Livry

Le Bourget RER

Stade de France
La Garenne-Colombes

Le Blanc-Mesnil

16

16 17

7

Saint-Denis
Pleyel

Sevran Beaudottes

17

La Courneuve
Six-Routes

Les Grésillons

Colombes

Massy
2 km
Palaiseau

28

Aulnay

Le Bourget Aéroport

16
-1

Le Grand
Paris
Express à
mi-parcours

Triangle de Gonesse

Données au 31 mars 2019 :
Travaux préparatoires
Travaux de génie civil

Gare en travaux préparatoires
Gare en génie civil

Ouvrage de service
en travaux préparatoires

Gare en génie civil

Tunnelier en action

Centre d’exploitation
en travaux préparatoires

Tunnelier en cours
de montage sur site

Centre d’exploitation
en génie civil

Tunnelier à venir en 2019

Ouvrage de service
en travaux préparatoires
Ouvrage de service
en génie civil

Centre d’exploitation
en travaux préparatoires

Tunnelier en action

Centre d’exploitation
en génie civil

Tunnelier en cours
de montage sur site
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Il y a dix ans, la Société du Grand Paris
était tout juste créée. D’ici à 2030, les
quatre nouvelles lignes de métro dont
elle assure la maîtrise d’ouvrage seront
mises en service, transportant chaque
jour plus de deux millions de voyageurs.
À mi-parcours, les travaux sont déployés
dans toute l’Île-de-France. Le projet est
entré dans sa phase industrielle avec
15 tunneliers jalonnant le tracé du
nouveau métro en 2019 et quelque
130 chantiers en activité.
Les travaux de génie civil concernent
l’intégralité du tronçon Sud de la ligne 15
avec, par exemple, la finalisation de
la boîte gare pour Fort d’Issy – Vanves –
Clamart, mais aussi l’achèvement des
travaux de parois moulées de la future
gare Saint-Maur – Créteil, qui sera la plus
profonde de France. Steffie – Orbival,
le tout premier tunnelier du Grand Paris
Express, est sorti de terre en octobre,
après avoir creusé 2 183 mètres entre
Champigny-sur-Marne et Villiers-surMarne. Sur la ligne 16, huit gares sont
en cours de construction.
Alternative écologique au transport
sur routes, l’évacuation des déblais
par voie fluviale a fait ses premiers pas :
au mois d’avril, la première barge
de déblais a embarqué depuis le
chantier de l’ouvrage Puits du Canal
à Aubervilliers (93). La ligne 17 a
également basculé en phase de génie
civil, et les travaux de construction
de gare ont démarré au printemps 2019
au Bourget Aéroport.
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Grâce à cette montée en puissance
des travaux, le cap du premier million
d’heures d’insertion a été franchi.
En 2019, plus de 4 300 entreprises,
dont près de 2 900 PME, contribuent
désormais à la conception ou à la
réalisation du Grand Paris Express.
Au total, le Grand Paris Express
représente près de 6 500 emplois
sur les chantiers et 4 à 5 milliards d’euros
de commandes par an.
Cette dynamique industrielle va
s’amplifier en 2020 grâce au déploiement
de nouveaux tunneliers et de la
construction du matériel roulant
des lignes 15, 16 et 17.

Les indicateurs
de performance et d’impact
Indicateur d’impact

Indicateur de perfomance
Marchés notifiés
à fin 2019

Pour un montant
de 15,2 Mds€

Entreprises
contribuant
sur les chantiers

Au moins
2 887 PME / TPE
mobilisés pour
la réalisation du GPE*
pour un montant de
1 213 millions d’euros
engagés auprès
des PME / TPE

Heures de travail
aux personnes
éloignées de l’emploi

1 327 316 heures*

Projets immobiliers
connexes attribués

9 projets

Relations extérieures
riverains

Part d’acceptation
des propositions de la
Société du Grand Paris
aux riverains
94 %

Estimation ex ante
des réductions de
gaz à effet de serre
(téqCO2. / an)

Millions de tonnes
de terres excavées

À l’horizon 2070,
comprise entre 28 et
51 millions de tonnes
11,6 millions depuis
le début du projet
(à fin juin 2020)
En 2019 : 5 531 163
(ligne 15 Sud et ligne 16)
45 % : depuis le début
du projet

Valorisation
des déblais

Budget engagé M€
6,57

En 2019 : 2 132 275 tonnes
de matériaux valorisés
En 2019 : 11 % des déblais
ont fait l'objet d'un
transport fluvial sur tout
ou partie de son trajet
jusqu'à leurs exutoires
finaux
Compensation forestière
6,48 hectares restaurés
en 2019
24,2 hectares restaurés
au cumul

* Données vérifiées par le commissaire aux comptes.

Compensation
Compensation écologique
2,56 hectares restaurés
en 2019
17,9 hectares restaurés
au cumul
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Au service de l’emploi
Dans sa phase de construction,
le Grand Paris Express est un grand
pourvoyeur d’emplois. Une politique
volontariste vise à favoriser l’insertion
des personnes éloignées de l’emploi
et donc à employer en particulier
des chômeurs de longue durée ou
des jeunes sans qualification.
C’est ainsi que, depuis le début des
travaux, 1 647 personnes ont travaillé
en insertion. En tout, cela représente
1 327 316 heures d’insertion réalisées.
À terme, entre 5 et 10 % du total des
heures travaillées seront dédiées à
l’insertion.

Par ailleurs, l’accent est mis pour
que les retombées du projet bénéficient
à l’économie locale et aux petites et
moyennes entreprises. Sur les 4 300
entreprises qui interviennent sur les
chantiers, 2 414 sont franciliennes et
2 887 sont des TPE / PME. Aujourd’hui,
18,2 % du montant global des marchés
leur a été consacré. À terme, ce taux
dépassera les 20 %.
Tout a été entrepris pour que
ce projet soit inclusif et local.

2 364 001
heures

d’insertion objectif
contractualisé
(21 marchés)

+ de 6 500
personnes

1 327 313
heures

d’insertion réalisées

travaillent pour les chantiers
du Grand Paris Express

1 647 personnes
en insertion pour

la réalisation du Grand Paris
Express depuis le début
des travaux1 dont plus de
350 parcours de formation

+ de 4 300
entreprises
(siège) intervenant
pour les chantiers
du Grand Paris Express

1 213 M€

2 887 TPE/PME
(siège) mobilisées
pour la réalisation
du Grand Paris Express

2 414 franciliennes

1 327,5 M€
objectif contractualisé
(13 marchés)

(mandataires, cotraitants, sous-traitants,
fournisseurs, prestataires)

engagés auprès
de TPE/PME

865 M€
montant global engagé
sur le territoire francilien
pour les TPE/PME

1. Nombre cumulé.
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Synthèse carbone
Au titre de l’année 2019, pour un montant alloué de 2 800 millions
d’euros sur un total de dettes estimé à 35 milliards d’euros, cela
représente 8 %.
En appliquant ce pourcentage aux chiffres issus de la mise à jour
de CarbOptimum® de 2019, on obtient le résultat d’impact suivant* :
En millions
de téqCO2

Horizon de temps : 2070
Global

Quote-part 2019

Hypothèse basse

-27,4

-1,4

Hypothèse haute

-51,3

-2,6

Les résultats obtenus prennent en compte deux scénarios, nommés
A (hypothèse basse) et B (hypothèse haute), fondés sur des hypothèses
relatives aux niveaux d’émission et sur l’intensité des effets du projet
du Grand Paris Express.

Méthodologie CarbOptimum®
La Société du Grand Paris a développé son propre outil, CarbOptimum®,
pour évaluer la réduction des gaz à effet de serre.
Ce calculateur carbone du cycle de vie complet prend en compte cinq
sources d’émissions, directes et indirectes, générées ou évitées :
1. Études et travaux préalables à la construction
2. Construction de l’infrastructure
3. Exploitation de l’infrastructure
4. Impacts sur la mobilité en Île-de-France
5. Impacts sur le développement régional
La méthodologie transparente de CarbOptimum® est similaire à celles
du Protocole Gaz à Effet de Serre et du Bilan Carbone®, recommandés
par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

C’est l’horizon 2070 qui a été pris en compte de façon à ce que
le calcul corresponde aux caractéristiques de durée de l’actif Société
du Grand Paris et à la maturité de sa dette la plus longue (horizon
d’extinction).
Cette fourchette, au fil des années et des reportings annuels,
fera l’objet d’analyses complémentaires et d’un suivi du réalisé afin
de réduire le degré d’incertitude et le cône de dispersion.

* Hors refinancement.
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POUR
EN SAVOIR

L’ensemble de la documentation relative à ce programme Green Bonds (Green Bonds
Framework, Second Party Opinion, Certification Climate Bond Initiative, Présentation
investisseurs Green Bonds, etc.) est disponible sur le site Internet
de la Société du Grand Paris, sur la page « Finance Durable ».
https://www.societedugrandparis.fr/investir
Framework

Second opinion

CBI

Rapport d’assurance Grant Thornton

Rapport d’activité de la Société du Grand Paris 2019

56e rapport de la Commission des comptes des transports de la Nation

La version 2018 du programme Green Bonds
(Green Bonds Framework), ainsi que l’ensemble
des publications financières, sont disponibles
sur le site Internet de la Société du Grand Paris.
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DISCLAIMER
This document is being
furnished to you solely for your
information on a confidential
basis and may not be reproduced, redistributed or passed
on, in whole or in part, to any
other person.
This document does not
constitute or form part of any
solicitation, offer or invitation
to purchase or subscribe for
any securities issued by Société
du Grand Paris SGP and neither
it nor any part of it shall form
the basis of, or be relied upon
in connection with, any contract
or commitment whatsoever.
Accordingly, it is not directed
to the specific investment
objectives, financial situation
or particular needs of any
recipient. You should consult
with your own legal, regulatory,
tax, business, investment,
financial and accounting
advisers to the extent that
you deem it necessary, and
make your own investment,
hedging and trading decisions
(including decisions regarding
the suitability of an investment
in Société du Grand Paris SGP
securities) based upon your
own judgment and advice
from such advisers as you
deem necessary and not upon
any view expressed in this
document.
No representation or warranty,
express or implied, is made
as to, and no reliance may be
placed for any purposes
whatsoever on, the fairness,
accuracy, completeness or
correctness of the information
or opinions contained herein.
None of Société du Grand Paris
or any of its affiliates, advisers
or representatives shall have
any liability whatsoever
(in negligence or otherwise) for
any loss howsoever arising
from any use of this document
or its contents or otherwise
arising in connection with this
document.
Certain Statements in this
document are forward-looking,
including Statements concerning SGP’s plans, objectives,
goals, strategies, future events,
future revenues or performance, capital expenditures,
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financing needs, plans or
intentions relating to acquisitions, competitive strengths
and weaknesses, business
strategy and the trends Société
du Grand Paris SGP anticipates
in the industries and the
political and legal environment
in which it operates and other
information that is not historical
information. By their nature,
forward looking Statements
involve inherent risks and
uncertainties, both general
and specific, and risks exist that
the predictions, forecasts,
projections and other forwardlooking Statements will not be
achieved. Société du Grand
Paris SGP does not make any
representation, warranty or
prediction that the results
anticipated by such forward-looking Statements will
be achieved, and such forwardlooking Statements represent,
in each case, only one of many
possible scenarios and should
not be viewed as the most likely
or standard scenario. Such
forward looking Statements
speak only as of the date on
which they are made. Any
opinions expressed in this
document are subject to
change without notice and
Société du Grand Paris SGP
does not undertake any
obligation to update or revise
any forward looking Statement,
whether as a result of new
information, future events or
otherwise. Not for distribution
into the United States.
In the United Kingdom, this
document is being distributed
only to, and is directed at (a)
persons who have professional
experience in matters relating
to investments falling within
article 19(5) of the Financial
Services And Markets Act 2000
“FSMA” (Financial Promotion)
Order 2005 (the “Order”) or (b)
high net worth entities falling
within article 49 of the Order,
and other persons to whom it
may be lawfully be communicated or(c) qualified investors
as defined in s86(7) of the
FSMA (all such persons
together being referred to as
“Relevant Persons”). Any
person who is not a Relevant
Person should not act or rely

on this document or any
of its contents.
In France, this document will
be not distributed or caused to
be distributed and will not be
distributed or caused to
be distributed to the public in
France, and any distribution of
this document have been and
will be made in France only to
(a) providers of investment
services relating to portfolio
management for the account
of third parties, and/or (b)
qualified investors (investisseurs qualifiés), other than
individuals, all as defined in,
and in accordance with, Articles
L.411-1, L.411-2, and D.411-1 to
D.411-3 of the French Code
monétaire at financier.
This document is an advertisement and not a prospectus
for the purposes of applicable
measures implementing
Directive 2003/71/EC
(“Prospectus Directive”).
Neither this document nor
any copy thereof may be taken
or transmitted or distributed,
directly or indirectly, into the
United States or to a U.S.
Person (as defined in Rule 902
of Regulation S under the
Securities Act of 1933, as
amended (the “Securities
Act”)). The distribution of this
document in other jurisdictions
may be restricted by law and
persons into to whose possession this document comes
should inform themselves
about, and observe any such
restriction. Any failure to comply with these restrictions may
constitute a violation of the
laws of any such other jurisdiction. This document does not
constitute or form a part of any
offer or solicitation to purchase
or subscribe for securities in the
United States. Securities may
not be offered or sold in the
United States absent registration or an exemption from
registration under the Securities Act. Neither this document
nor any copy thereof may be
retained by you or reproduced,
redistributed or passed on,
in whole or in part, to any other
person. By attending the
presentation you agree to be
bound by the foregoing
restrictions.
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