Communiqué de presse
Paris, le 16 juin 2016

Promouvoir le Grand Paris à l’international
Présentation du projet devant les ambassadeurs étrangers en poste à Paris
À l’invitation du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et du Développement
international, Jean-François Carenco, préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a
présenté, ce jeudi 16 juin, dans le cadre du Club des Entrepreneurs, le Grand Paris aux
ambassadeurs étrangers en poste à Paris.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, leur a rappelé que « le Grand Paris, ce
sont non seulement des projets mais également et surtout des opportunités pour tous, pour
construire la ville de demain mais aussi le monde de demain ».
Attractivité économique du Grand Paris, un foisonnement de projets de grande
envergure
Le Grand Paris est un ensemble de projets de grande envergure, et ce dans tous les
domaines : infrastructures de transports, logement, urbanisme, économie, savoir, innovation,
culture... Ce projet multiforme est entré cette année dans sa phase active de réalisation, avec la
création de la Métropole du Grand Paris, le 1er janvier 2016, le démarrage des travaux du
métro circulaire Grand Paris Express et le lancement d'un concours international pour
l'aménagement du Grand Paris.
Des intérêts nationaux et internationaux au profit du rayonnement de la France
Si le projet du Grand Paris est emblématique du développement francilien, son impact et son
rayonnement dépassent largement les frontières régionales et même nationales. Ainsi, le
concours "Inventons la Métropole du Grand Paris" a pour ambition de mettre en valeur la
richesse, la diversité et le dynamisme des territoires de la Métropole. En septembre, des
professionnels français et étrangers pourront proposer des concepts innovants pour aménager
et développer ces territoires.
Le Grand Paris, ce sont également de nouvelles opportunités économiques avec de nouvelles
possibilités d’investissements non seulement français mais également internationaux.
« Le projet du Grand Paris ambitionne de contribuer à l'invention des métropoles de demain,
durables, intelligentes, solidaires, compétitives et écrit ainsi l’histoire du monde de demain »
a souligné Jean-François Carenco.
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