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Quand on parle de l’Île-de-France et du Grand Paris, plusieurs images viennent à 
l’esprit… les universités de renom, les grands ensembles, les aéroports internationaux, 
les flux de touristes, les quartiers d’affaire, les transports en commun, les chantiers… 
Autant d’activités humaines et économiques qui font vibrer la métropole, assurent sa 
vitalité et son rayonnement. Au-delà de ces images immédiates, les forêts et espaces 
paysagers représentent un quart de la surface de la région. Autant que les espaces 
urbanisés. Ainsi, bien d’autres images devraient alimenter cette représentation du 
Grand Paris, de la forêt de Bondy aux cités-jardins de Clamart, des coteaux de l’Aulnoy 
à la Butte Pinson, des méandres de la Seine aux boucles de la Marne. Ce voisinage 
entre l’activité humaine et la nature est un défi. Près de 1 000 hectares d’espaces 
ouverts sont consommés chaque année par l’urbanisation, soit l’équivalent de la ville 
de Paris tous les onze ans.

Du fait de la pression foncière en milieu périurbain et de l’artificialisation des sols, 
terres agricoles et espaces naturels sont sous pression. Depuis des décennies, 
ils subissent les choix du tout-automobile et d’un réseau de transport public en étoile, 
deux puissants accélérateurs de l’étalement urbain. Il faut stopper cette fuite en avant. 
Chacun, à tous les échelons, en a conscience. Chacun, à tous les échelons, doit agir, 
vite et fort. Et agir suppose de transformer, entre autres, nos manières de nous 
déplacer et d’habiter. C’est la mission du Grand Paris Express, imaginé et décidé il y 
a une dizaine d’années, pour créer à la fois un choc de mobilité, de banlieue à banlieue, 
et encourager la construction de la ville sur elle-même, autour des gares.

Peut-on concevoir, piloter et réaliser un projet comme le Grand Paris Express en 
plaçant, au cœur de chaque décision, les enjeux écologiques et sociaux ? Peut-on faire 
du nouveau métro un allié de la reconquête de la biodiversité et de la nature en ville ? 
Pour la Société du Grand Paris, le défi est colossal, mais essentiel. Voulu pour améliorer 
demain la vie quotidienne des Franciliens, le Grand Paris Express doit préserver le 
vivant aujourd’hui. D’où sa réalisation très majoritairement en souterrain et, surtout, 
son ambition environnementale, affirmée d’emblée, confortée continûment depuis 
et renforcée aujourd’hui.

En surface, pour la construction de chaque ouvrage nécessaire à la construction 
du métro, les solutions sont passées en revue, systématiquement, pour éviter l’impact 
des travaux sur l’environnement, ou le limiter autant que possible. Les mesures 
compensatoires qui sont déployées témoignent de l’exemplarité de cette démarche. 
Zéro perte nette de biodiversité, voilà notre engagement.

Jean-François Monteils
Président du directoire de la Société du Grand Paris

Éditorial
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Recettes  
propres

Modernisation 
du réseau existant

3,5 Mds € *

Subventions

35,6 Mds € *

Ressources 
fiscales affectées

> 0,7 Md €

* aux conditions économiques 2012

+ Marchés financiers
Institutions financières

Financement 
à long terme

Détenu 
 à 100 %

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
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La protection 
de la bio- 
diversité 
au cœur du 
projet

La protection de l’environnement est 
une préoccupation permanente de la 
Société du Grand Paris. Comme le prévoit 
sa démarche RSE, elle cherche à éviter 
et à réduire au maximum « l’impact du projet 
sur les territoires et les milieux naturels », 
de la définition du tracé du nouveau métro 
à la conduite des chantiers.

Il s’agit de maîtriser l’impact environnemental du projet du Grand Paris Express, 
de sa conception à son exploitation, en appliquant rigoureusement le socle 
législatif et réglementaire de la séquence « ERC » : éviter, réduire, compenser.

Pour cela, la Société du Grand Paris anticipe et renforce la connaissance 
de la biodiversité sur les sites du projet, pour en évaluer l’impact et définir 
des mesures adaptées, en réalisant des inventaires de la faune et de la flore depuis 
les premières phases d’étude du projet.

Elle renforce les contrôles de mise en œuvre des prescriptions relatives 
à la biodiversité dans le cadre des chantiers, en conduisant des audits 
environnementaux.

Lorsque les mesures d’évitement ou de réduction ne sont pas suffisantes 
et que des impacts dits résiduels subsistent sur les milieux naturels, 
la Société du Grand Paris met en place, en lien avec ses partenaires, 
des mesures de compensation écologique.

Un engagement de  
la Société du Grand Paris

L’une des quatre orientations de la feuille de route RSE de la Société du Grand Paris 
est de « concevoir et de construire en préservant l’environnement ». Son axe premier 
vise plus particulièrement la limitation des impacts sur les territoires et les milieux 
naturels.

La démarche RSE et la feuille de route de la Société du Grand Paris s’alignent 
sur les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Depuis 2020, la Société du Grand Paris s’est engagée dans l’initiative de 
responsabilité du Pacte mondial des Nations Unies et ses principes dans les domaines 
des droits de l’Homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption.  
Elle s’engage notamment à respecter les principes 7 (appliquer l’approche 
de précaution face aux problèmes touchant à l’environnement) et 8 (prendre  
des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière 
d’environnement) de cette charte.
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Un socle 
réglementaire 
ambitieux
Introduite en droit français par la loi 
relative à la protection de la nature de 
1976, la séquence Éviter, Réduire, 
Compenser (ERC) bénéficie d’un socle 
législatif solide, tant au niveau 
français qu’au niveau européen.

L’application de la séquence ERC 
s’inscrit dans une démarche réglementaire 
qui a pour objectif de mieux prendre 
en compte l’environnement dès les 
premières phases de conception, puis 
sur toutes les phases d’un projet. 
L’application de cette séquence n’est 
pas spécifique à la biodiversité mais 
concerne l’ensemble des thématiques 
environnementales (sol, eau, air, climat, 
nuisances…).

Le dispositif réglementaire 
encadrant l’application de la séquence 
ERC sur la thématique de la biodiversité 
a été fortement renforcé, notamment 
à travers la loi pour la reconquête de 
la biodiversité de 2016, qui conforte en 
particulier la notion d’objectif d’absence 
de perte nette de biodiversité, voire 
de gain de biodiversité, dans le cadre 
du dimensionnement des mesures 
de compensation. C’est le principe 
de « non-perte nette » ou d’équivalence 
écologique.

UNE MÉTHODE INNOVANTE POUR ÉVALUER 
LES IMPACTS ET DIMENSIONNER LES MESURES 
DE COMPENSATION ÉCOLOGIQUE DU PROJET

La biodiversité est un élément qui s’observe par définition localement, 
pour lequel il est très difficile d’établir des paramètres quantitatifs 
d’impact et ensuite de les agréger, à l’image de la tonne de CO2. En effet, 
la diversité du vivant et le fonctionnement des écosystèmes sont trop 
complexes pour être appréhendés de façon exhaustive.
Seule une approximation de l’infinie complexité et de la dynamique 
du vivant peut être constituée.

Cette approche par la métrique de la biodiversité reste néanmoins 
intéressante pour pouvoir évaluer et comparer de façon quantitative 
et « ex-ante » (c’est-à-dire avant qu’ils ne soient effectifs) les impacts 
positifs et négatifs d’un projet, afin d’en évaluer l’équivalence et justifier 
l’atteinte de l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, 
tel qu’inscrit dans le code de l’environnement.

C’est en réponse à l’absence de cadre méthodologique existant 
à l’échelle nationale que la Société du Grand Paris a fait appel à 
CDC Biodiversité pour développer une méthode spécifique, adaptée 
aux caractéristiques du projet du Grand Paris Express.

À la demande de la Société du Grand Paris, CDC Biodiversité a donc 
développé, avec l’appui de spécialistes du milieu scientifique, une 
méthode innovante et robuste, qui tient compte de critères 
d’opérationnalité et d’acceptabilité scientifique et réglementaire. 
La méthode permet de quantifier et comparer les pertes potentielles 
de biodiversité, engendrées par les impacts du projet et les gains 
potentiels apportés par les mesures de compensation écologique, pour 
évaluer l’équivalence entre pertes et gains et justifier de l’atteinte de 
l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité à l’échelle du projet.

L’étude a été lancée au deuxième semestre 2019 et la méthode 
développée a pu être appliquée au projet de la Ligne 17 Nord à l’été 2020. 
Malgré plusieurs limites engendrées, notamment par la complexité 
du sujet, cette méthode a reçu un avis positif des différentes instances 
consultées (Comité scientifique de CDC Biodiversité, Office français 
de la biodiversité – OFB, Commissariat général au développement 
durable – CGDD).

DE QUOI PARLE-T-ON ?
Plusieurs définitions clés

Évitement : mesure qui modifie un 
projet afin de supprimer un impact 
négatif identifié que ce projet 
engendrerait. L’évitement est la mesure 
prioritaire qui se décline soit par de 
l’évitement lors du choix d’opportunité, 
de l’évitement géographique, 
technique, ou encore temporel.

Réduction : mesure définie après 
l’évitement et visant à réduire les impacts 
négatifs permanents ou temporaires d’un 
projet sur l’environnement, en phase 
chantier ou en phase exploitation. 
Les mesures de réduction se déclinent 
en réduction géographique, technique 
ou temporelle.

Compensation : mesure définie après 
l’évitement et la réduction et visant 
à contrebalancer les impacts négatifs, 
permanents ou temporaires d’un projet 
sur l’environnement, qui n’auraient pas 
pu être évités ou suffisamment réduits 
(dits impacts résiduels). Les mesures 
de compensation doivent être capables 
de rétablir, dans des proportions 
comparables, tant sur le plan quantitatif 
que qualitatif, les éléments de la 
biodiversité ayant subi une atteinte.

Absence de perte nette de 
biodiversité : objectif selon lequel les 
pertes de biodiversité liées à un projet 
engendrant des impacts résiduels 
doivent se voir apporter des gains 
écologiquement équivalents via la mise 
en œuvre de mesures compensatoires.

https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/pm_1_145_145809-69rsslni3c.pdf
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Anticiper les enjeux en matière 
de préservation de la biodiversité

Dès 2010, l’évaluation environ ne men-
 tale globale du Grand Paris Express 
a permis d’identifier les effets potentiels 
ou avérés du projet sur l’ensemble des 
thématiques environnementales en 
raison de sa nature, sa dimension et sa 
localisation. Cette évaluation, conduite 
très tôt dans le processus de conception 
du projet, a permis d’identifier les 
grands enjeux en matière de biodiversité 
et, ainsi, de définir des mesures 
d’évitement visant des composantes 
clés du projet (variantes de tracé, 
choix techniques).

Elle a également été accompagnée 
par un dispositif d’information à travers 
un débat public qui a été mené par  
la Commission nationale de débat 
public, du 30 septembre 2010  
au 31 janvier 2011.

L’application de la séquence ERC 
est un processus progressif qui s’est 
ensuite consolidé au rythme des 
différentes procédures réglementaires. 
Elle a été précisée dans le cadre des 
dossiers préalables aux déclarations 
d’utilité publique (DUP), puis consolidée 
dans le cadre des procédures 
d’autorisation environnementale.

Une application 
rigoureuse 
de la séquence 
ERC
MAXIMISER L’EFFET 
DE L’ÉVITEMENT

L’évitement reste la seule solution qui 
permette d’assurer la non-dégradation 
d’un milieu par le projet et constitue, 
en ce sens, l’action prioritaire 
à rechercher dans le cadre de 
l’application de la séquence ERC. 
La phase d’évitement s’envisage 
dès la conception et s’étend tout 
au long du projet. Mais c’est bien 
dès l’amont du projet, notamment 
lors des études préliminaires, que 
les choix d’évitement les plus 
significatifs sont possibles.

La Société du Grand Paris s’est ainsi 
appliquée à intégrer les principes de 
la séquence ERC dès le lancement des 
premières phases d’études du projet. 
Des choix cruciaux ont ainsi été faits 
afin de maximiser l’effet positif de 
l’évitement. Son application s’est précisée 
au fur et à mesure de la consolidation du 
projet au fil des différentes procédures 
réglementaires.

Réaliser des inventaires  
écologiques

Ces études s’appuient sur les 
résultats d’inventaires écologiques qui 
permettent d’avoir une connaissance 
approfondie de la biodiversité présente 
sur les secteurs d’aménagement du 
projet. Ces inventaires, réalisés par 
des experts écologues mandatés par 
la Société du Grand Paris, viennent 
consolider la connaissance de l’état 
initial, qui constitue la « clé de voûte » 
de l’évaluation environnementale.  
L’état initial permet de définir l’état 
actuel du territoire sur lequel le projet 
doit s’implanter, d’analyser les 
impacts potentiels du projet et ainsi 
définir les mesures permettant 
d’éviter, de réduire ou, le cas échéant, 
de compenser ces impacts.

Les résultats des inventaires conduits 
dans le cadre de l’établissement des 
états initiaux des différentes lignes 
du projet ont notamment permis 
d’identifier, sur certains secteurs 

d’aménagement du projet, des 
milieux naturels et des espèces 
de faune ou de flore à protéger, mais 
aussi des espèces végétales exotiques 
envahissantes, pour lesquels des 
mesures spécifiques sont alors définies.

Les inventaires écologiques sont 
également essentiels pour assurer 
la gestion et le suivi des mesures 
de réduction et de compensation. 
Ils permettent de suivre l’efficacité 
des mesures mises en œuvre et de 
préconiser, si besoin, des mesures 
correctives.

+ de 600 
journées d’inventaires 
de la biodiversité 
réalisées depuis 2011

9 160
données versées sur 
la plateforme de dépôt 
légale des données 
de biodiversité

EXEMPLE PRATIQUE

ÉVITEMENT DES IMPACTS SUR LE SITE NATURA 2000 
DE LA FORÊT DE BONDY
LIGNE 16
Le tracé de la ligne 16 a fait l’objet d’études comparatives approfondies entre 
plusieurs variantes. Dans le cadre de l’étude d’impact réalisée pour la DUP, une 
analyse multicritère, prenant en compte des aspects techniques, fonctionnels, 
de délais, mais également environnementaux, a été menée afin de déterminer 
le meilleur tracé. À l’issue de cette analyse, le tracé retenu a été celui évitant 
la forêt de Bondy, un des sites constituant la zone Natura 2000 « sites de Seine-
Saint-Denis », évitant ainsi tout impact direct sur le site.

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/
https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/
https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/
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RÉDUIRE L’IMPACT ÉCOLOGIQUE 
DES CHANTIERS

Deuxième pilier de la séquence ERC, 
la réduction fait l’objet d’une 
attention particulière dans le cadre 
de la conduite des chantiers. 
Pour renforcer son efficacité, la 
Société du Grand Paris a fait le choix 
de mettre en place un processus 
de réalisation d’audits environ-
nementaux sur les chantiers, 
qui permet de s’assurer que les 
mesures prises en faveur de la 
préservation de la biodiversité 
sont bien mises en œuvre.

Adapter les périodes de travaux 
aux rythmes des espèces

Dans le cadre du respect des 
engagements environnementaux 
prescrits dans leurs marchés, les 
entreprises adaptent les périodes 
de travaux les plus sensibles aux 
contraintes et aux rythmes écologiques 
des espèces présentes. Les calendriers 
des travaux, comme la coupe et 
l’abattage des arbres ou encore les 
travaux de débroussaillage, sont adaptés 
afin qu’ils soient réalisés en dehors de 
ces périodes sensibles, en particulier 
lors de la nidification des oiseaux 
ou l’hibernation des chauves-souris, 
pour lesquels ces travaux peuvent être 
particulièrement impactants.

Ces mesures sont également 
couplées avec le passage d’écologues 
visant à s’assurer de l’absence d’individus 
dans les cavités des arbres en amont 
des travaux d’abattage, en particulier 
sur les secteurs présentant des arbres 
potentiellement favorables à l’accueil 
de chauves-souris (présence de cavités, 
de fissures…).

Lutter contre la prolifération 
des espèces végétales exotiques 
envahissantes

Les espèces exotiques envahissantes 
(EVEE) représentent le quatrième facteur 
de perte de biodiversité dans le monde.

La lutte contre leur prolifération 
est un enjeu majeur au regard de son 
impact sur la biodiversité et des 
activités de travaux qui peuvent 
conduire à déstabiliser l’équilibre du 
milieu et donc favoriser la propagation 
et le développement de ces espèces. 
La mise à nu des terrains peut favoriser 
leur développement, tandis que les 
mouvements des engins non nettoyés 
ou encore les mouvements de terres 
peuvent favoriser leur dissémination.

L’identification de ces espèces sur 
les chantiers, en amont mais également 
pendant toute la phase de réalisation 
des travaux, est donc un enjeu important 
et fait l’objet de mesures et de 
prescrip tions spécifiques imposées 
aux entreprises. Les inventaires 
écologiques permettent d’identifier, 
préalablement au démarrage des 
travaux, la présence de ces espèces 
au sein des emprises chantier et 

100 % 
des chantiers font 
l’objet de prescriptions 
environnementales en 
matière de protection 
de la biodiversité

d’anticiper la mise en œuvre d’actions 
préventives ou de traitement. 
Ces actions sont alors prescrites 
aux entreprises à travers une notice 
de respect de l’environnement (pièce 
contractuelle intégrée dans le marché 
de travaux). Cela peut concerner des 
actions de fauchage ou d’arrachage 
avant floraison, le nettoyage des engins 
et du matériel au jet haute pression 
ou encore l’interdiction de mélange 
ou de transfert de terres issues 
d’un site potentiellement contaminé.

De nombreuses actions de lutte 
contre la prolifération des espèces 
végétales exotiques envahissantes 
sont conduites régulièrement sur les 
chantiers du Grand Paris Express.

Cette anticipation en plusieurs 
étapes successives a permis d’intégrer 
des choix fondamentaux dès la 
conception du Grand Paris Express 
permettant, notamment, d’éviter des 
atteintes majeures sur les milieux les 
plus sensibles :

 — un choix technique afin d’éviter 
significativement les impacts du projet 
sur les milieux naturels, malgré son 
ampleur : un projet à 90 % souterrain, 
avec une technique de creusement par 
tunnelier ;

 — des variantes de tracés choisies 
pour éviter les impacts sur les zones 
naturelles protégées : voir exemple 
ci-après ;

 — un ajustement des emprises pour 
un évitement à l’échelle locale, sur appui 
des résultats des inventaires 
écologiques.

Conclusion
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Mettre en œuvre des mesures 
de réduction spécifiques

Certains secteurs d’aménagement 
présentent des enjeux écologiques 
particuliers, identifiés grâce à la 
réalisation des inventaires. Sur ces 
secteurs, des mesures de réduction 
spécifiques sont définies puis mises 
en œuvre. Il peut s’agir, par exemple, 
de déplacement d’espèces végétales 
ou animales ou de mise en place 
d’aménagements écologiques pour 
la faune (barrières de protection 
pour les amphibiens, hibernacula, 
nichoirs…).

Contrôler et auditer 
les chantiers

Au-delà des suivis et des contrôles 
habi tuels réalisés par les maîtres 
d’œuvre et les entreprises dans 
le cadre de la conduite de travaux, 
la Société du Grand Paris mène 

EXEMPLES PRATIQUES

PROTÉGER LA DRAVE DES MURAILLES
LIGNE 18
La Drave des murailles (Draba muralis L.) est une espèce végétale protégée 
en Île-de-France. Une station de cette espèce a été observée le long de la RN118 
sur la commune de Saclay, au niveau d’un secteur qui doit faire l’objet de travaux 
pour la réalisation du viaduc de la ligne 18. Afin de protéger cette espèce, une 
mesure de transfert de cette station du site initial vers un site de substitution, 
situé sur le Golf national de Guyancourt, a été mise en œuvre. Les travaux ont 
consisté à déplacer les sols situés au niveau de la station du site initial vers le site 
de substitution. Un suivi scientifique sera mis en œuvre sur le site de substitution 
afin de suivre l’évolution de l’espèce.

PROTÉGER LES AMPHIBIENS
LIGNE 15 SUD
Les résultats des inventaires écologiques réalisés ont permis de mettre en 
évidence la présence d’amphibiens, notamment de deux espèces pionnières, 
à proximité du chantier de la gare de Villejuif Institut Gustave-Roussy : l’alyte 
accoucheur et le crapaud calamite. Ces espèces, et en particulier le crapaud 
calamite, ont tendance à coloniser les milieux pionniers, tels que des ornières 
ou des mares temporaires créées sur les chantiers. Afin de réduire le risque 
d’intrusion de ces espèces au sein du chantier, des barrières de protection 
spécifiques ont été disposées tout autour de la zone de chantier ainsi que le 
long des voies d’accès au chantier. Ces barrières sont particulièrement efficaces 
pour les espèces ciblées, dont les capacités de saut sont limitées. Elles ont 
été mises en œuvre avec l’appui d’un écologue et font l’objet d’un suivi 
et d’un entretien dans le cadre de la conduite des travaux.

LUTTER CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE
LIGNE 18
L’éclairage artificiel issu des aménagements peut avoir une incidence sur 
le comportement de la faune, notamment pour les chiroptères et rapaces 
nocturnes. Le secteur du centre d’exploitation Palaiseau et du viaduc de la ligne 
18 est un secteur particulièrement sensible au regard des nombreuses espèces, 
notamment de chiroptères, ayant été identifiées. Afin de les préserver, des 
dispositifs vont être mis en place pour limiter la pollution lumineuse liée à ces 
aménagements et réduire son impact sur la faune nocturne. Les équipements 
lumineux de ces différents ouvrages seront adaptés de manière à éviter toute 
diffusion de lumière vers le ciel. Un éclairage réduit, déclenché via des capteurs 
de présence sera mis en œuvre au niveau du centre d’exploitation se situant 
à proximité de corridors écologiques particulièrement sensibles.

115 
audits  
environ ne mentaux  
de chantier, réalisés  
au 31 décembre 2020

régulièrement des audits environ-
nementaux afin de s’assurer que 
l’ensemble des mesures et des 
prescriptions sont bien mises 
en œuvre. Ces audits concernent toutes 
les phases des chantiers (travaux 
préparatoires, travaux de génie civil, 
travaux tous corps d’état, travaux 
système…) et portent sur toutes les 
thématiques environ nementales (eau, 
nuisances, biodiversité, déblais, 
propreté, système de management 
environnemental…).

Ce dispositif permet de disposer 
de manière indépendante d’une 
image factuelle de la situation 
environne mentale des chantiers et 
d’engager, le cas échéant, un processus 
de suivi et de résorption des non-
conformités permettant de ne pas 
laisser les dysfonctionnements 
s’installer dans le temps et de s’assurer 
de la mise en œuvre des mesures 
correctives adaptées.
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COMPENSER LES IMPACTS 
SUR LA BIODIVERSITÉ SELON 
DES AXES DIRECTEURS

Lorsque les mesures d’évitement et 
de réduction ne permettent pas de 
réduire suffisamment les impacts sur 
la biodiversité, la Société du Grand Paris, 
conformément à la réglementation, 
met en œuvre avec ses partenaires 
des mesures de compensation 
écologique.

Le troisième pilier de la séquence 
ERC bénéficie d’un cadre réglementaire 
très précis, qui fixe notamment un 
certain nombre de critères à respecter 
dans le cadre de la définition et la mise 
en œuvre des mesures compensatoires : 
faisabilité, additionnalité, pérennité, 
proximité géographique et temporelle, 
équivalence écologique, objectif 
d’absence de perte nette et obligation 
de résultat.

22 
sites de compen
sation écologique et 
forestière, tous situés 
en ÎledeFrance 

EXEMPLE PRATIQUE

MUTUALISER LES MESURES DE COMPENSATION  
SUR LE SITE DE PORT AUX CERISES
LIGNE 15 OUEST, LIGNE 18, TRAM 12 EXPRESS
Un projet de compensation écologique mutualisé d’envergure se développe 
sur le secteur de l’Île de Loisirs du Port aux Cerises. Ce projet vise à la fois la 
compensation de différents projets (lignes 15 Ouest et 18 du Grand Paris Express, 
projet du Tram 12 Express) et la compensation de différents habitats d’espèces 
protégées (habitats boisés pour les oiseaux et les chiroptères, habitats 
thermophiles pour les reptiles, habitats semi-ouverts pour les oiseaux et les 
insectes, habitats humides pour certaines espèces d’oiseaux et d’insectes 
spécifiquement inféodées à ce type de milieu).
Des actions écologiques sont en cours de déploiement sur près de 35 hectares, 
permettant une synergie d’actions portées par les deux maîtrises d’ouvrage 
engagées (Île-de-France Mobilités et la Société du Grand Paris), pour une 
restauration écologique plus efficace, pérenne et favorable à la résilience 
des milieux.

42
hectares restaurés dans le cadre des 
mesures de compensation depuis 2017, 
dont

24
hectares pour  
les compensations 
forestières

Au-delà de ces aspects réglementaires, 
la Société du Grand Paris a défini 
différents axes directeurs dans 
l’objectif de retenir des solutions de 
compensation adaptées aux enjeux du 
Grand Paris Express, tant d’un point 
de vue écologique que d’un point de 
vue de l’insertion territoriale des 
projets de compensation retenus. Trois 
axes directeurs ont ainsi été déployés :

 — favoriser la mutualisation des 
mesures de compensation entre les 
différentes lignes du Grand Paris Express ;

 — favoriser la mise en œuvre des 
mesures de compensation sur du foncier 
public, en partenariat avec des acteurs 
publics locaux du territoire ;

 — favoriser l’utilisation de végétaux 
sauvages et locaux dans le cadre 
des travaux de végétalisation conduits 
sur les sites de compensation.

Mutualiser les mesures 
de compensation

Mutualiser les mesures de 
compensation entre les différentes 
lignes du Grand Paris Express permet 
d’optimiser les moyens, tout en 
favorisant des opérations écolo giques 
sur de plus grandes surfaces. Le résultat 
obtenu est un gain écologique 
supérieur et une meilleure résilience 
des milieux. La restauration écologique 
est dès lors plus efficace et pérenne. 18

hectares pour  
les compensations 
écologiques
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EXEMPLE PRATIQUE

PARTICIPER À LA MISE EN ŒUVRE D’UNE FILIÈRE DE SEMENCES 
SAUVAGES LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE
À ce jour, est observée une disponibilité insuffisante des semences sauvages 
locales en Île-de-France. Il est nécessaire de pouvoir apporter des réponses 
à cet enjeu, notamment dans le cadre de la réalisation du Grand Paris Express 
qui demande la végétalisation de nombreux espaces avec des semences 
locales.
C’est pourquoi, un contrat de collaboration a été signé en novembre 2020 
entre le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP), 
CDC Biodiversité et la Société du Grand Paris. L’objectif est d’initier la mise en 
place d’une filière de production de semences herbacées adaptées au territoire 
francilien, répondant aux enjeux climatiques et environnementaux actuels, 
et qui pourront être utilisées dans le cadre de la végétalisation des sites, après 
travaux, et la restauration des sites de compensation écologique du 
Grand Paris Express.

EXEMPLES PRATIQUES

SÉCURISER LE MAINTIEN DU NIVEAU D’EAU DES ÉTANGS 
DES PARCS DÉPARTEMENTAUX CLASSÉS NATURA 2000
LIGNES 14 NORD, 16, 17 SUD, 17 NORD
Les plans d’eaux des parcs départementaux Georges-Valbon et du Sausset, sites 
Natura 2000 de Seine-Saint-Denis, constituent un habitat pour plusieurs espèces 
d’oiseaux protégés et emblématiques, comme le blongios nain, le butor étoilé 
ou encore le martin-pêcheur d’Europe. Plus de 140 espèces d’oiseaux, dont 
de nombreux migrateurs, viennent y nicher ou y faire escale.
Ces plans d’eau étant alimentés par les nappes souterraines, les pompages 
nécessaires pour les travaux de certains ouvrages des lignes 16 et 17 Nord étaient 
susceptibles d’induire un impact indirect sur ces milieux.
Afin d’assurer le maintien du niveau d’eau de ces étangs, un dispositif de 
réalimentation par forages profonds a été réalisé en partenariat avec le Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis, gestionnaire des parcs. En outre, un 
dispositif de suivi des niveaux des nappes et étangs est en place depuis 2016, afin 
de mieux comprendre le fonctionnement hydraulique de ces sites, alerter en cas 
de baisse trop importante des niveaux et déclencher le système de réalimentation.

SOUTENIR DES PROJETS D’AGRICULTURE FAVORABLES 
À LA BIODIVERSITÉ
LIGNE 17 NORD
Dans le cadre d’une convention de subvention, signée en février 2021 avec 
l’association Agrof’île, association qui œuvre pour la sensibilisation et la formation 
des agriculteurs et des jeunes à l’agroforesterie, la Société du Grand Paris soutient 
la mise en œuvre de deux projets d’agriculture favorables à la biodiversité.
Ces deux projets, l’un situé sur la commune du Plessis-l’Évêque, l’autre sur la 
commune de Duvy, engagent la conversion d’une agriculture de grandes cultures 
vers des vergers de noisetiers. Avec l’accompagnement d’Agrof’île, ces projets 
sont conçus pour contribuer au développement d’un biotope particulièrement 
favorable à de nombreuses espèces animales, en particulier pour les oiseaux.  
Ils s’accompagnent d’une approche spécifique en faveur de la préservation de 
la biodiversité (réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires et transition 
vers une agriculture biologique, choix d’essences adaptées permettant de 
favoriser la fertilité des sols et offrir un bon potentiel mellifère).

ACCOMPAGNER LES MESURES ERC AFIN DE RENFORCER 
LEUR EFFICACITÉ

 
Des mesures d’accompagnement viennent également consolider le dispositif 

des mesures de préservation de la biodiversité à l’échelle du Grand Paris Express. 
Elles ne visent pas à répondre à un impact direct du projet mais jouent un rôle 
important et complémentaire aux mesures ERC. 

Agir en partenariat avec 
les acteurs publics locaux

Favoriser la mise en œuvre des 
mesures de compensation sur du foncier 
public, en partenariat avec des acteurs 
publics locaux du territoire via un 
processus de conventionnement, offre 
une meilleure garantie de pérennité 
et une acceptabilité territoriale plus 
grande. Les mesures de compensation 
mises en œuvre peuvent être valorisées 
auprès du public, et des actions de 
communication pédagogique, sur les 
enjeux relatifs à la protection de la 
biodiversité, peuvent accompagner 
les projets de compensation portés 
par la Société du Grand Paris, en lien 
avec ses partenaires.

Utiliser des végétaux 
sauvages et locaux

Dans le cadre des travaux 
de végétalisation conduits sur les 
sites de compensation, l’utilisation 
de plants et semences sauvages 
et locaux est privilégiée. Dans un 
contexte de changement climatique, 
avec une forte probabilité 
d’augmentation des évènements 
extrêmes (sécheresses, pluies 
violentes), l’utilisation de ces 
végétaux favorise la réussite des 
plantations et permet de conserver 
une diversité génétique locale, 
adaptée au sol ou au climat. 
Cela limite également les risques 
d’introduction d’espèces invasives 
et contribue à la résilience 
des écosystèmes.
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La moitié  
du finance-
ment est  
sécurisée

En deux ans la Société du Grand Paris a levé 
17 milliards d’euros dont 16 milliards  
sous son programme EMTN 100 % vert, 
lui permettant ainsi de sécuriser 50 %  
du financement du Grand Paris Express.

Un suivi écologique 
de long terme

Le suivi spécifique des mesures 
de compensation écologique a pour 
objectif d’évaluer leur efficacité au 
regard des objectifs attendus, en 
répondant notamment aux questions 
suivantes : la trajectoire écologique 
du site de compensation est-elle 
conforme aux objectifs fixés ?  
Les habitats et espèces visés sont-ils 
effectivement présents, ce dans une 
dynamique écologique favorable 
au maintien ou l’amélioration de leur 
état de conservation ?

Si nécessaire, des mesures 
correctives ou complémentaires 
peuvent être apportées afin 
d’atteindre les objectifs recherchés.

Tout au long du projet, 
la Société du Grand Paris s’engage 
à assurer un suivi des mesures 
mises en œuvre en faveur de la 
préservation de l’environnement.
Plus spécifiquement pour les 
mesures de compensation, des 
suivis écologiques sont engagés 
sur une durée de trente ans.

Les résultats des suivis écologiques 
sont transmis chaque année aux 
services de l’État dans le cadre des 
bilans annuels établis à l’échelle 
de chaque ligne.

Les données brutes de biodiversité 
associées aux résultats des inventaires 
écologiques sont, par ailleurs, déposées 
annuellement sur la plateforme de 
dépôt légal des données de biodiversité, 
dont l’objectif est de contribuer 
à l’inventaire du patrimoine naturel 
et l’enrichissement de la connaissance 
en vue d’une meilleure protection 
du patrimoine naturel de la France.

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/
https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/


2524 GREEN BOND REPORTING 2020 GREEN BOND REPORTING 2020

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 GBP 
(Green Bonds Principles 2018) et la 
certification de ses émissions par la CBI 
(Climate Bond Initiative) 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. 

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 (Objectifs de développement durable).
2. Un an après le Green Bond Pledge de Paris qui a marqué l’édition 2017 du Climate Finance Day, 
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.

Pour la Société du Grand Paris  
l’année 2020 aura marqué une étape dans 
le financement du Grand Paris Express, 
avec l’accélération de ses émissions. 
La trajectoire reste donc claire : 
sécuriser le financement du projet 
dans un contexte de taux historiquement 
bas et participer pleinement à la 
relance verte de l’économie française.

Au cours de l’année 2020, la Société 
du Grand Paris a consolidé 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 10 à 20 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.

En 2020, la Société du Grand Paris, 
notée Aa2 (Moody’s) / AA (Fitch),  
a émis sept obligations vertes, à travers 
cinq émissions dites publiques  
et deux placements privés, pour un 
montant total de 11 milliards d’euros :

‒ Février 2020 : émission de 
2,5 milliards d’euros de maturité 50 ans 
(2070), émission verte la plus longue 
jamais lancée par un émetteur SSA.

‒ Mai 2020 : augmentation de 
1,5 milliard d’euros de la souche 
mai 2050. La taille totale a été portée 
à 2,5 milliards d’euros.

‒ Juin 2020 : augmentation de 
750 millions d’euros de la souche 2070. 
La taille totale a été portée à 
3,25 milliards d’euros.

‒ Octobre 2020 : émission d’une 
double tranche à 10 et 40 ans d’un 
montant de 3 milliards d’euros pour 
chaque tranche.

‒ En avril et en octobre : émission 
de deux placements privés pour un 
montant total de 250 millions d’euros 
et de maturité de 32 à 49 ans.

Depuis 2018, la Société du Grand Paris 
a réalisé un total de quinze émissions 
obligataires dont sept au cours de 
l’année 2020. Tous les financements 
émis sont en ligne avec les Green 
Bonds Principles 2018 et sont certifiés 
par la Climate Bond Initiative.

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’aména gement du territoire  
et de ses impacts sur le développement 
urbain.

2020 Green Bond of the 
year, supranational, 
sub-sovereign and agency 
(SSA) by Environmental 
Finance SGP EUR 1bn 
1,70% 30 years

2020 Euro rising star 
Issuer by MTN-i

2020 Largest Certified 
Climate Bond & 
Largest Subnational 
Green Bond by Climat 
Bonds Initiative
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Des investis-
sements  
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 
écologiques qu’en termes économiques. Il doit 
s’appuyer sur de solides principes de gestion.

Résumé d’opérations

Émetteur                                         Société du Grand Paris

Rating                                        Aa2 (Moody’s) / AA (Fitch)

Date 18 fév. 2020 8 avril 2020 7 mai 2020 29 juin 2020 15 oct. 2020 15 oct. 2020 29 oct. 2020

Échéance 18 fév. 2070 8 avril 2069 25 mai 2050 18 fév. 2070 25 nov. 2030 15 oct. 2060 29 oct. 2052

Montant 2 500 50 1 500 750 3 000 3 000 200

Coupon 1 % 1,149 % 1,70 % 1 % 0 % 0,70 % 0,5755 %

Marge à l’émission OAT+30 bp OAT+35 bp OAT+29 bp OAT+22 bp OAT+25 bp

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 2020

Typologie des investisseurs et leur répartition géographique  
de l’ensemble des émissions obligataires

41 %
Gestionnaires

d’actifs

32 %
Assurances 

et fonds  
de pension

7 %
Italie

5 %
Pays-Bas

4 %
Asie

2 %
Espagne

1 %
Autriche

6 %
Scandinavie
1 %
Autre

20 %
Allemagne

34 %
France

10 %
Royaume-Uni

20 %
Banques
privées

2 %
Autres

6 %
Banques  
centrales  
et institutions 
officielles

2 %
Suisse

7 %
Luxembourg

(dont Belgique)

Répartition géographiqueTypologie d’investisseurs

Environ 410 investisseurs
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La version 2020 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.

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)4. 
Sustainalytics est en charge de vérifier, 
pour la CBI, le respect de cet alignement. 
La version 2020 de cette certification 
délivrée par Sustainalytics est 
disponible sur le site internet de Société 
du Grand Paris.

Les obligations émises par la Société 
du Grand Paris, dans le cadre de 
 son programme EMTN 100 % vert, 
l’obligent à démontrer l’impact 
environnemental du Grand Paris 
Express, mais également à rendre 
compte, auprès de ses investisseurs, 
de l’allocation des fonds alloués à 
la réalisation des lignes du nouveau 
métro.

Les principes 
du programme

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.  
De par sa population et ses activités, 
l’Île-de-France est déjà le premier 
contributeur au PIB français. 
Le Grand Paris Express en renforcera 
encore la croissance.

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

LES PROJETS CONCERNÉS
PAR LES INVESTISSEMENTS

Le programme EMTN Green est 
dédié uniquement au financement 
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, 
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.

Tous les investissements en 
infrastructure et maîtrise d’ouvrage 
du nouveau métro automatique 
du Grand Paris Express sont éligibles :

‒ à la construction de nouvelles 
lignes et extension de lignes :  
près de 200 km de nouvelles lignes  
de métro automatique en sus des  
200 km existants en Île-de-France ;

 — à la construction et aménagement 
de 68 nouvelles gares et de 6 centres 
d’exploitation.

Le programme de la Société 
du Grand Paris s’appuie également  
sur les Green Bonds Principles de l’ICMA1 
développés en 2018 :

‒ 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 TEG (Technical 
Expert Group), puis des dernières 
avancées connues sur le EU Green 
Bonds Standard que l’Union 
Européenne entend mettre en place. 
Ainsi, le framework est éligible 
à la Taxonomy, proposée par le TEG2 

et repris par l’Union européenne, ainsi 
qu’aux critères de DNSH3 (Do no 
significant harm). En mars 2021, il a été 
entrepris de mettre à jour le framework 
de la Société du Grand Paris. 
Les versions des programmes Green 
Bonds (Green Bonds Framework) 
sont disponibles sur le site Internet 
de la Société du Grand Paris.

‒ La première Second Opinion, 
délivrée par Sustainalytics en 2018, a 
confirmé cet alignement avec les GBP. 
La mise à jour du framework a entraîné 
une mise à jour de la Second Opinion, 
délivrée par Sustainalytics en 2021. 
Les versions de ces Second Party Opinion 
(SPO) sont disponibles sur le site 
internet de la Société du Grand Paris.
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DÉTAIL DES ACTIFS ÉLIGIBLES

LIGNE 15 SUD
                16 gares, toutes en correspondance 

avec RER, métro ou tramway

33 km de métro automatique

        22 communes concernées  
dans 4 départements

300 000 voyages prévus chaque jour

LIGNE 15 OUEST
             11 gares, dont 10 en correspondance 

avec RER, métro ou tramway

20 km de métro automatique

        14 communes concernées  
dans 2 départements 

600 000 voyages prévus chaque jour

LIGNE 15 EST
        12 gares, toutes en correspondance 

avec RER, métro ou tramway

23 km en souterrain

         13 communes desservies 
dans 2 départements

300 000 voyages prévus chaque jour

        675 000 habitants concernés

LIGNE 16
              10 gares dont 8 en 

correspondance avec RER, 
métro ou tramway

29 km de métro automatique 

          16 communes concernées  
dans 3 départements 

200 000 voyages prévus chaque jour

LIGNE 17
               9 gares, dont 5 en correspondance 

avec RER, métro ou tramway

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

        13 communes concernées 
dans 3 départements 

130 000 à 160 000 voyages attendus 
les jours de salons 

               40 à 50 millions de voyages annuels 
attendus

LIGNE 18
              10 gares dont 3 en correspondance 

avec RER, métro ou tramway

35 km de métro automatique  
dont 14 km en aérien

        13 communes concernées  
dans 3 départements

150 000 voyages prévus chaque jour

LIGNE 14 SUD
               7 gares, dont 5 en correspondance  

avec RER, métro ou tramway

14 km de métro automatique

         13 communes concernées  
dans 3 départements

300 000 voyages prévus chaque jour

À L’HORIZON 2030, 
LA LIGNE 15 FORMERA 
UNE GRANDE ROCADE 
DE 75 KM TOUT AUTOUR 
DE LA CAPITALE.
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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. Au 31 décembre 2020, le solde de trésorerie placé sur le compte du Trésor 
est de 9 607 millions d'euros (y compris le montant non alloué de 2020, à savoir 
8 853 millions d'euros). 

Le rapport d’assurance 
de Grant Thornton

L’allocation des fonds à des projets éligibles est certifiée par son commissaire 
aux comptes : Grant Thornton.

L’allocation 2020
Le tableau ci-dessous présente l’allocation de l’émission Green Bonds de 2020 

en fonction des investissements éligibles, au regard du framework de 2018.  
– Le « périmètre Green Bonds » correspond aux montants des investissements 
effectivement réalisés par la Société du Grand Paris sur chacune des catégories.
– « L’allocation Green Bonds » correspond à l’allocation par catégorie des ressources 
nettes issues de l’émission Green Bonds de 2020.

Les montants levés au cours de l’exercice 2020 ont été supérieurs par rapport 
aux dépenses effectuées pour les actifs éligibles. Un restant à allouer sera affecté 
prioritairement l’année suivante, en 2021, et ultérieurement. Pour 2020, le montant 
non alloué sera de 8 853 millions d'euros. Il est le résultat de la soustraction entre 
la somme des montants émis en 2020 et ceux de 2019 en attente d’allocation et 
la surface allouée en 2020.

100 % des investissements et dépenses ont été effectués en France  
et plus particulièrement en Île-de-France.

100 % des émissions levées en 2020 sont ou seront allouées au financement des 
actifs éligibles. Il s’agit purement de financement et en aucun cas de refinancement. 
Pour rappel, un montant de 425 millions d’euros émis en 2019 reste en attente 
d’allocation et sera alloué prioritairement en 2020.

En millions d’euros                                 Surface d’actifs Allocation 2020

Pont de Sèvres / Noisy – Champs (ligne 15 Sud) 1 048

Noisy – Champs / Le Bourget RER / SaintDenis Pleyel / Mairie de SaintOuen 
(lignes 14 Nord, 16 et 17) 680

Le Bourget / Le MesnilAmelot (ligne 17 Nord) 108

Pont de Sèvres / SaintDenis Pleyel (ligne 15 Ouest) 31

Orly / Versailles (ligne 18) 171

SaintDenis Pleyel / Champigny (ligne 15 Est) 85

Olympiade / Orly (ligne 14 Sud) 449

Total 2 572

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 :
–  la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des projets figurant dans 

le reporting avec les critères d’éligibilité définis par la Société dans le référentiel ;
–  la correcte allocation des fonds levés lors des émissions obligataires « Green 

Bonds » et les montants affectés à chaque projet ;
–  la conformité du placement temporaire des fonds levés dans le cadre de 

ses émissions Green Bonds ;
–  la conformité 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 », « part d’acceptation des propositions 
de la Société du Grand Paris aux riverains » 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 2020 », de manière sincère, conformément au Référentiel.

* Les Informations
– Le détail des actifs éligibles (pages 30 et 31) – L’allocation 2020 (page 32) – Les indicateurs de performance : 
« nombre de PME/TPE mobilisées pour la réalisation du GPE », « part d’acceptation des propositions 
de la Société du Grand Paris aux riverains » et « nombre d’heures de travail aux personnes éloignées de 
l’emploi » (page 37). 

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.

Évolution du programme 
d’émission annuelle 
de la Société du Grand Paris 
et part du projet financé
en millions d’euros

 

   Dette annuelle émise 

    Pourcentage de stock de dette émise  
par rapport au plafond de la dette totale 
(35 milliards) 201920182017 2020

1 770

0

3 225

11 000

5 %

14 %

46 %
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Sarah
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Aïcha
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Inès

Finalisation
du démontage
le 31/10/19

La Garenne-Colombes

Colombes
Stade
de France Drancy – Bobigny

Bondy

Rosny 
Bois-Perrier

Nogent
Le Perreux

Pont de Rungis

Palaiseau

Chevilly Trois-Communes

La Courneuve
Six-Routes

Le Bourget Aéroport

Le Blanc-Mesnil
Aulnay

Kremlin-
Bicêtre
Hôpital

Le Vert de Maisons

Saint-Maur – Créteil

Créteil l’Échat

Villejuif
Louis
Aragon

Arcueil – Cachan

Bagneux
Châtillon – Montrouge

Les Ardoines

Issy RER

Bécon-
les-Bruyères

Les Agnettes

Les Grésillons

Villejuif Institut
Gustave-Roussy

Champigny
Centre

Bois-Colombes

CEA Saint-Aubin

Orsay – Gif

Massy
Opéra

Bry – Villiers
Champigny 

Mairie
d’Aubervilliers

Bobigny Pablo-Picasso

Vitry Centre

Aéroport d’Orly

Le Mesnil-Amelot

Olympiades

Mairie
de Saint-Ouen

M.I.N. Porte de Thiais

Pont de Sèvres

Maison-Blanche
Paris XIIIe

Noisy – Champs

Massy
Palaiseau

Fort d’Issy – Vanves – Clamart

Saint-Cloud

Chelles

Rueil

Satory

Antonypôle

Saint-Denis
Pleyel

Le Bourget RER

Sevran Beaudottes

Clichy – Montfermeil

Sevran – Livry

Triangle de Gonesse

Parc des Expositions

Aéroport
Charles-de-Gaulle T2

Aéroport 
Charles-de-Gaulle T4

Pont de Bondy

Val de Fontenay

Rueil
Suresnes

Mont-
Valérien

Versailles Chantiers

Nanterre La Folie

Saint-Quentin Est

Fort
d’Aubervilliers

Nanterre
La Boule

La Défense

Saint-Lazare

Palaiseau

Morangis

Champigny

Aulnay

Vitry

Rosny

Nom

Gare du Grand Paris Express

Autre gare

Grand Paris Express

Voie de raccordement

Centre d’exploitation

Portion en aérien 

Nom Tunnelier

Mise en service
au-delà de 2030

Données au 31 décembre 2020 

Ligne 14 actuelle et en cours 
de prolongement au nord

2 km

Tunnelier en action

Tunnelier en cours 
de montage sur site

Tunnelier à venir 

Tunnelier en démontage

Travaux de génie civil

Gare en génie civil

Centre d’exploitation 
en génie civil

Nom

Gare du Grand Paris Express

Autre gare

Grand Paris Express

Voie de raccordement

Centre d’exploitation

Portion en aérien 

Nom Tunnelier

Mise en service
au-delà de 2030

Données au 31 décembre 2020 

Ligne 14 actuelle et en cours 
de prolongement au nord

2 km

Tunnelier en action

Tunnelier en cours 
de montage sur site

Tunnelier à venir 

Tunnelier en démontage

Travaux de génie civil

Gare en génie civil

Centre d’exploitation 
en génie civil

Nom

Gare du Grand Paris Express

Autre gare

Grand Paris Express

Voie de raccordement

Centre d’exploitation

Portion en aérien 

Nom Tunnelier

Mise en service
au-delà de 2030

Données au 31 décembre 2020 

Ligne 14 actuelle et en cours 
de prolongement au nord

2 km

Tunnelier en action

Tunnelier en cours 
de montage sur site

Tunnelier à venir 

Tunnelier en démontage

Travaux de génie civil

Gare en génie civil

Centre d’exploitation 
en génie civil

Nom

Gare du Grand Paris Express

Autre gare

Grand Paris Express

Voie de raccordement

Centre d’exploitation

Portion en aérien 

Nom Tunnelier

Mise en service
au-delà de 2030

Données au 31 décembre 2020 

Ligne 14 actuelle et en cours 
de prolongement au nord

2 km

Tunnelier en action

Tunnelier en cours 
de montage sur site

Tunnelier à venir 

Tunnelier en démontage

Travaux de génie civil

Gare en génie civil

Centre d’exploitation 
en génie civil

Nom

Gare du Grand Paris Express

Autre gare

Grand Paris Express

Voie de raccordement

Centre d’exploitation

Portion en aérien 

Nom Tunnelier

Mise en service
au-delà de 2030

Données au 31 décembre 2020 

Ligne 14 actuelle et en cours 
de prolongement au nord

2 km

Tunnelier en action

Tunnelier en cours 
de montage sur site

Tunnelier à venir 

Tunnelier en démontage

Travaux de génie civil

Gare en génie civil

Centre d’exploitation 
en génie civil

Le Grand 
Paris 
Express à 
mi-parcours

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

Les chantiers en 2020
40 km de tunnels creusés à fin 2020
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Les indicateurs  
de performance et d’impact

Indicateur de performance

Marchés notifiés  
à fin 2020

Pour un montant  
de 2,6 Mds€

Entreprises  
contribuant  
sur les chantiers

Au moins  
2 983 PME / TPE  
autonomes mobilisées 
pour la réalisation 
du GPE* 
pour un montant de  
1 370 millions d’euros 
engagés auprès  
des PME / TPE

Heures de travail  
aux personnes  
éloignées de l’emploi

2 202 244 heures*

Projets immobiliers
attribués 10 projets

Relations extérieures
riverains

Part d’acceptation  
des propositions de la 
Société du Grand Paris 
aux riverains
89 %*

Budget engagé
1,75 M€

Indicateur d’impact

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

À l’horizon 2070,  
comprise entre 28 et  
51 millions de tonnes

Millions de tonnes  
de terres excavées

15,9 millions depuis  
le début du projet  
(à fin décembre 2020)

En 2020 : 6 357 017  
(ligne 15 Sud, ligne 16, 
ligne 17, ligne 18  
et ligne 15 Est)

Valorisation
des déblais

47 % : depuis le début 
du projet

En 2020 : 3 106 967 tonnes 
de matériaux valorisés

En 2020 : 12,5 % des 
déblais ont fait l’objet 
d’un transport fluvial 
sur tout ou partie de 
son trajet jusqu’à leurs 
exutoires finaux

Compensation

Compensation forestière
0 hectare restauré  
en 2020
24,2 hectares restaurés 
au cumul

Compensation écologique
0 hectare restauré  
en 2020
17,9 hectares restaurés 
au cumul

En 2030, le Grand Paris Express 
transportera, chaque jour, entre deux  
à trois millions de voyageurs. 
Aujourd’hui, les travaux sont déployés 
dans toute l’Île-de-France, les 
transformations sont en cours.

En 2020, dans une année 
bouleversée par la crise sanitaire, ainsi 
que par l’arrêt et la reprise des chantiers, 
l’aventure souterraine du nouveau 
métro atteint son rythme de croisière. 
20 tunneliers s’affairent en profondeur 
et creusent 40 km du tracé du futur 
réseau. Sur le tronçon Sud de la ligne 15 
entre Noisy – Champs et Pont-de-
Sèvres, tous les ouvrages sont en phase 
de construction, la majorité des boîtes 
gare est achevée et la pose des rails a 
débuté, marquant le début des 
équipements ferroviaires.  
La ligne 16, entre Saint-Denis Pleyel et 
Noisy – Champs, est en travaux sur  
plus des trois-quarts de son linéaire. 
Le premier tunnelier de la ligne 17 est  
en action et les chantiers jalonnent 
la ligne 18, entre l’aéroport d’Orly et 
Palaiseau. 

En décembre 2020, 7 600 personnes 
travaillent à la construction du 
Grand Paris Express. Depuis le début 
des travaux, en 2016, plus de 2 300  
ont bénéficié d’un contrat en insertion  
et 2 176 760 heures d’insertion ont été 
réalisées.

Les mutations urbaines impulsées 
avec l’arrivée du métro sont également 
à l’œuvre. La Société du Grand Paris 
mobilise le foncier acquis pour 
les besoins du projet et porte déjà 
10 projets immobiliers, en lien  
avec les collectivités et les aménageurs 
locaux. Ces projets, attribués à des 

groupements de promoteurs, 
représentent plus de 2 150 logements 
(115 000 m²) et 30 000 m² d’activités 
et de commerce autour des gares.

Le Grand Paris Express se concrétise 
davantage pour les Franciliens. Plus 
de 1 000 visiteurs ont eu un avant-goût, 
du voyage à la Fabrique du métro, en 
embarquant dans une rame à échelle 1. 
Un modèle qui circulera sur les lignes 15, 
16 et 17. Le prototype sortira des usines 
Alstom de Valenciennes en 2021 pour 
faire ses premiers essais.

*  Données vérifiées par le commissaire aux comptes.
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* Hors refinancement.

Au titre de l’année 2020, pour un montant alloué de 2 572 millions 
d’euros sur un total de dettes estimé à 35 milliards d’euros, cela 
représente 7,3 %.

En appliquant ce pourcentage aux chiffres issus de la mise à jour 
de CarbOptimum® de 2018, on obtient le résultat d’impact suivant* :

En millions  
de téqCO2

Horizon de temps : 2070

Global Quotepart 2020

Hypothèse basse –27,4 –2

Hypothèse haute –51,3 –3,8

C’est l’horizon 2070 qui a été pris en compte de façon 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.

Conclusion 
globale

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).
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La version 2020 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.

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 2020 de la Société du Grand Paris

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

S’abonner à la newsletter financière

https://www.societedugrandparis.fr/sgp/investisseurs#progfi
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/permalinks/domain1/2018/07/23/902-Cadre_du_programme_EMTN_Green_de_la_Societe_du_Grand_Paris.pdf
https://www.sustainalytics.com/wp-content/uploads/2018/09/Societe-du-Grand-Paris-Green-Bond-Framework-Second-Party-Opinion-final.pdf
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/permalinks/domain1/2018/09/27/947-Confirmation_of_approval_for_request_for_Climate_Bond_Standards_certification_.pdf
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/pm_1_146_146203-plwl8c1s20.pdf
http://rapport2020.societedugrandparis.fr
http://rapport2020.societedugrandparis.fr
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-comptes-des-transports-en-2018-56e-rapport-de-la-commission-des-comptes-des-transports-de-la
https://www.societedugrandparis.fr/investors-news-3240
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DISCLAIMER

This document is being 
furnished to you solely for your 
information on a confidential 
basis and may not be repro-
duced, 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 concern-
ing SGP’s plans, objectives, 
goals, strategies, future events, 
future revenues or perfor-
mance, capital expenditures, 

financing needs, plans or 
intentions relating to acquisi-
tions, 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 forward- 
looking Statements will not be 
achieved. Société du Grand 
Paris SGP does not make any 
representation, warranty or 
prediction that the results 
anticipated by such for-
ward-looking Statements will 
be achieved, and such forward- 
looking 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 communi-
cated 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 (investis-
seurs 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 advertise-
ment 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 posses-
sion this document comes 
should inform themselves 
about, and observe any such 
restriction. Any failure to com-
ply with these restrictions may 
constitute a violation of the 
laws of any such other jurisdic-
tion. 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 registra-
tion or an exemption from 
registration under the Securi-
ties 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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