Quelle conception du "vivre ensemble" dans
les territoires?
La Gouvernance, thème du nouveau cycle de conférences organisé par L’Institut de la Gouvernance
territoriale et de la décentralisation.
En tête d’affiche, pour la conférence inaugurale qui s’est tenue mercredi 21 mai, Pierre-Hubert
Gouttiere, 1er Grand Maître adjoint au Grand Orient de France.

La République est en danger
Devant une assistance studieuse, Pierre-Hubert Gouttierre a dressé un constat sévère et
implacable: la société serait menacée par un communautarisme rampant et un retour du fait
religieux dans la sphère publique. La neutralité de l’Etat, garantie par la Loi de 1905, et son action,
s’en trouvent fragilisées.

Chantre de la laïcité
Une fois le décor planté, il s’agit de trouver des responsables. L’Europe « évidemment ». Elle a
largement contribué à la « désagrégation » du vivre-ensemble. Les partis politiques surtout, de
droite comme de gauche, qui se sont succédés. Incapables, selon lui, de mettre en place des
politiques adéquates pour intégrer les populations musulmanes qui « ont immigré massivement » au
cours des dernières décennies…
L’étanchéité entre sphère publique et sphère privée est la seule issue. Avec force et conviction,
Pierre-Hubert Gouttierre a rappelé son attachement aux principes de laïcité, qui semble
être la pierre philosophale du vivre-ensemble dans notre société. Et d’enfoncer le clou, en s’élevant
contre toute immixtion du spirituel dans le temporel.
Tout en prenant soin de rappeler que la laïcité ne s’oppose pas aux religions, le conférencier a prôné
une fermeté des pouvoirs publics quant à l’application de ses principes dans la sphère publique.
Quelques remarques et suggestions polies et peu de questions sont venues clore cette première
conférence.

Pour connaitre le programme du cycle de conférences:
www.idecentralisation.asso.fr

Paris Mosaïque numérique
Pépinières, incubateurs, accélérateurs de projets, les lieux consacrés à l’économie numérique ne
manquent pas à Paris où la Halle Freyssinet va bientôt ouvrir ses portes d’ici 2016 sur une friche de
la SNCF.
30 000 m², 1 000 start-up, la Halle Freyssinet sera « le plus grand incubateur du monde » selon
Xavier Niel à l’origine du projet. Il comprendra entre autres un FabLab et un espace réservé aux
start-up. En partenariat avec la ville de Paris, le projet financé à 90 % par le patron de Free et à
10 % environ par la Caisse des dépôts et consignations, sera un des emblèmes du nouveau quartier
Paris Rive Gauche dans le 13e arrondissement.

Le mélange, valeur d’un territoire
200 à 250 logements sont prévus également, dont une partie réservée aux étudiants. « On ne
cherche pas à créer de la mono-activité, indique Georges-Étienne Faure, conseiller de Jean-Louis
Missika, adjoint au maire de Paris chargé de l’innovation, de la recherche et des universités. C’est le
mélange, y compris pour les start-up et les nouvelles entreprises, entre chercheurs, artistes,
ingénieurs, écoles de formation, qui fait la valeur d’un territoire. L’intérêt pour eux c’est de se
rencontrer et d’échanger ».

Les activités numériques s’éparpillent sur le périmètre parisien, particulièrement au centre rive
droite, et sur celui de la petite couronne.

Croissance exponentielle
Leur qualification demeurant très floue, Georges-Etienne Faure estime à 3 000 minimum le nombre
de startup à Paris intramuros. Le secteur nord-est se développe avec Paris Région Innovation Lab,
créé à l’initiative de la Région et de la ville de Paris. Dans le 18e, le plus grand incubateur de Paris
actuellement abrite ainsi 80 entreprises.

Retrouvez la suite de l’article dans le dernier numéro du Magazine Grand Paris, disponible en
kiosque ou par abonnement.

Mutation numérique
Le Grand Paris affiche de belles réalisations en matière de numérique : ville intelligente modèle,
pôles de recherche compétitifs, start-up et collectivités entreprenantes. Une belle vitrine mais des
secteurs d’activité à la traîne et une société pas tout à fait prête à passer le cap. Des signes avantcoureurs annoncent cependant une incontournable mutation numérique pour l’Ile-de-France.
Le déplacement, en février dernier, de François Hollande à la Silicon Valley (Californie) pour
inaugurer le premier incubateur de start-up françaises à l’étranger a marqué les esprits et la
naissance officielle de la French Tech. Le mouvement lancé par Fleur Pellerin, ministre déléguée à
l’Economie numérique, et une enveloppe de 215 millions d’euros traduisent une volonté politique
opportune, voire un peu tardive pour certains, de soutenir les professionnels de l’économie digitale
qui n’avaient pas attendu cela pour essaimer en Ile-de-France.
Si le terreau et l’ambition sont là, encore faut-il que les jeunes pousses, ou start-up, arrivent à
maturation dans un environnement favorable. Pour Stéphane Distinguin, président de Cap Digital et
fondateur de l’agence d’innovation faberNovel : « Le numérique est une nouvelle frontière qui
définit aussi la frontière du Grand Paris dans la mesure où se posent de nombreuses questions sur la
collaboration entre académiques et professionnels, petites et grandes entreprises, anciens et
nouveaux acteurs ».

Retrouvez la suite de l’article dans le dernier numéro du Magazine Grand Paris, disponible en
kiosque ou par abonnement.

Issy-les-Moulineaux Territoire expérimental
Bouygues Immobilier dont le siège se trouve à Issy-les-Moulineaux est, avec le maire André Santini,
à l’origine d’IssyGrid®. Premier réseau d’énergie intelligent, ou Smart grid, à l’échelle d’un quartier
en France et en Europe, le projet en voie d’aboutissement est suivi de très près pour ses
performances.
Le quartier Seine Ouest à Issy accueille également des pointures internationales de l’industrie
numérique comme Microsoft, Cisco, ou Wavecom et des start-ups qui ont pignon sur rue. Plus au
centre de la ville, le promoteur a réalisé 6 immeubles de basse consommation au sein de
l’écoquartier flambant neuf du Fort d’Issy rebaptisé Fort numérique. Les bâtiments équipés en

domotique sont conçus avec une approche bioclimatique, approvisionnés en eau chaude et en
chauffage via la géothermie, et bénéficient du réseau municipal de collecte pneumatique des déchets
ainsi que de la fibre optique.
Retrouvez la suite de l’article dans le dernier numéro du Magazine Grand Paris, disponible en
kiosque ou par abonnement.

MOOC: Un défi pour l’enseignement
supérieur
L’offre de MOOC (Massive Open Online Course), ou cours gratuits en ligne, se développe de façon
exponentielle, encouragée par les pouvoirs publics et portée par les acteurs de l’enseignement
supérieur.
Après 12 millions d’euros affectés au plan France université numérique (FUN) en octobre 2013,
Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a débloqué 8 millions
supplémentaires pour 2014 afin de financer le développement des MOOCS en termes d’offres et
d’équipements sur les campus. La plateforme numérique FUN mise en place en janvier dernier par
le Ministère a permis d’accéder aux premiers cours. Un mois plus tard, la barre des 200 000 inscrits
était franchie, soit plus de 3 300 personnes par cours. En tête, leMOOC « Du Manager au leader »
dispensé par le CNAM avec 40 000 inscriptions.

3QUESTIONS À…

Claude Chappert
Directeur général de la Fondation de Coopération Scientifique Campus Paris‐Saclay qui anime et
coordonne la création de la future Université Paris-Saclay ( 11 grandes écoles, 2 universités et 7
organismes de recherche ).

Quel est l’état d’avancement des MOOC à l’Université Paris-Saclay ?
Les MOOC sont des outils indispensables pour acquérir de l’expérience mais ne résument pas la
totalité de l’enseignement numérique et risquent même de paraître démodés dans 10 ans. Pour une
université comme Paris-Saclay il est nécessaire d’adopter une vision plus large qui inclut les outils
mais aborde surtout les méthodes et les pratiques d’apprentissage et d’enseignement. La révolution
numérique va très vite et nous voulons être en mesure d’anticiper cette déferlante qui sera

vraisemblablement accompagnée de modèles économiques divers. Par exemple, la gratuité des cours
en ligne ne peut perdurer de manière systématique.

Retrouvez la suite de l’article et de l’entretien avec Claude Chappert dans le dernier numéro du
Magazine Grand Paris, disponible en kiosque ou par abonnement.

ZenBus, l’appli qui suit votre bus en tempsréel à Issy-Les-Moulineaux !
Déployé pour la première fois en France, en collaboration avec la RATP, GPSO et Issy-lesMoulineaux, ZenBus permet à tout voyageur de voir précisément, sur son smartphone, où se trouve
son bus dans la ville.
ZenBus est une solution clé en main qui permet de géolocaliser ses bus à l’aide de simples
smartphones et de diffuser en temps réel leur position à l’ensemble des usagers.

++ En savoir plus

Jean-Paul Huchon défend une assemblée

unique régionale en Ile-de-France
Le président socialiste de la région Ile-de-France, Jean-Paul Huchon, entend bien être force de
proposition à l’heure du grand chantier de la réforme territoriale annoncée par Manuel Valls et
François Hollande. Il rencontre le premier ministre jeudi à ce sujet .

++ En savoir plus

Observatoire des charges de copropriété du
Grand Paris
La FNAIM du Grand Paris publie son Observatoire des charges de la copropriété du Grand Paris à
destination des professionnels, des responsables de copropriété et des consommateurs.
En incluant désormais toute l’Ile de France, à l’exception de la Seine et Marne, cet Observatoire
prend une ampleur nouvelle et devient le plus important et le plus détaillé dans ce domaine.
Important par la taille de notre base de 300 000 lots et détaillé parce qu’il permet de croiser le coût
des charges avec des données telles que la nature des biens immobiliers (date de construction,
localisation, etc.).

Réélection d’André SANTINI à la Présidence
du Syndicat des Eaux D'Ile-de-France
André Santini a été réelu avec plus de 90% des voix par les délégués des 149 communes du
territoire du SEDIF, réunis en Comité, à l’usine de production d’eau potable de Choisy-le-Roi.

++ En savoir plus

