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L’EPFIF observe d’une part qu’il n’arrive 
pas à réaliser ses objectifs de création 
de mètres carrés de locaux d’activité 
et d’autre part que la réalisation de 
ses  pro jets  de  logements  en  zone 
dense francilienne se fait souvent sur 
des terrains où des locaux d’activité 
sont présents et dont les entreprises 
occupantes sont évincées. 
L’EPFIF perçoit ainsi un phénomène de 
centrifugation des PME de la zone dense 
francilienne vers la périphérie. Il nous a 
été demandé de l’aider à qualifier cette 
centrifugation et de voir comment il 
pourrait contribuer une programmation 
de locaux d’activité en zone dense.
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LA QUESTION
LA COMPETITION FONCIERE EN ÎLE-DE-FRANCE
L’Île-de-France région capitale d'un état historiquement centralisateur, offre une 
situation unique. Elle concentre richesse et fonctions supérieures nationales 
comme peu de capitales au monde. Première région économique française, 
intégrée au réseau des villes globales, l’Île-de-France est également  attractive 
au niveau international, elle se place ainsi en troisième position au classement 
mondiale des métropoles pour les investissements provenant de l'étranger.
La région francilienne présente une géographie particulière avec un fort aspect 

radioconcentrique. Néanmoins, de véritables 
pôles secondaires émergent aujourd'hui à l'image 
des villes nouvelles d'Évry ou Saint-Quentin-en-
Yvelines qui tendent à atténuer cette grille de 
lecture. La géographie immobilière et foncière 
reflète ce double aspect. La rareté de l’espace 
disponible et les prix de l’immobilier tirés vers le 
haut par les standards internationaux induisent 
une forte compétition foncière en zone dense, qui 
ralentit la production de logements et de locaux 
d’activité.

L'EPFIF, OUTIL FONCIER ANTI-SPECULATIF 
L’EPFIF a été crée par la Région en 2006 en réponse aux difficultés éprouvées par les collectivités 
face au coût foncier, notamment pour répondre au déficit de production de logements et pour créer 
des locaux d’activité. Il a vocation à aider les collectivités, à agir dans une logique anti spéculative, 
pour développer des opération qui, à l’échelle régionale doivent respecter un ratio de 70% dédiés 
au logement, et de 30% dédiés à l’activité 
économique (dont les bureaux).
Il intervient sur Paris et les départements est 
franciliens (où il y a encore beaucoup de PME) 
dans les zones où la pression foncière est la 
plus tendue. 

CONSTAT D'UNE DIFFICULTE
Le contexte de pression foncière l’empêche de respecter le ratio cité, au détriment de la 
programmation des locaux d’activité qui ne permettent pas d’équilibrer ses opérations.
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CONTEXTE
un constat

L’ÉCONOMIE FRANCILIENNE PRIVILÉGIE AUJOURD’HUI DES 
ACTIVITÉS À HAUTE VALEUR AJOUTÉE EN ZONE DENSE
Auparavant prépondérante, la place de l’industrie dans l’économie chute à partir des années 
1970. Cette mutation industrielle n'a pas les mêmes conséquences selon les situations. Ainsi, 
porté par des volontés politiques et une orientation du marché favorable (suscité notamment 
par l'expansion du pôle tertiare de La Défense),  le département des Hauts de Seine(et plus 
généralement l'ouest francilien) voit ses friches industrielles se recycler rapidement. Alors qu'à 

VERS UNE CENTRIFUGATION 
DES ACTIVITES
Cette tertiairisation de l’économie se traduit 
en termes immobilier. Avec le développement 
massif  de  bureaux en proche couronne 
parisienne. Les locaux d’activité et les entrepôts 
sont plus dispersés en 1ère et 2ème couronne. 
On note néanmoins que les communes qui 
ont le plus gagné de mètres carrés d’activité  
sont éloignées de la zone dense (voir carte). La 
comparaison des localisations des entrepôts 
de messagerie entre 1973 et 2012 illustre ce 
mouvement.
Ce phénomène est renforcé par les logiques 
des offreurs immobiliers, qui privilégient le 
logement ou les bureaux au détriment des 

locaux d’activité et des entrepôts (rendement global inférieur, plus grande difficulté à emprunter, 
produits moins standardisés, demande en logement plus importante). L’offre neuve se raréfie alors 
que celle de seconde main est la cible des promoteurs pour leurs projets. Les locaux d’activité 
sont en effet peu denses et donc moins chers à acquérir. Ce double phénomène est la cause de la 
centrifugation des activités économiques. Elle contribue à la congestion des réseaux de transport, 
à l’étalement urbain et constitue un problème d’intérêt général.

l'est, défavorisés par un territoire peu attractif, le 
tissu urbain compte de plus plus de friches non 
absorbées par le marché immobilier. La mutation 
de l’économie francilienne a spécialisé les 
territoires. Dans les Hauts de Seine, les fonctions 
de production se sont éloignées de la zone dense 
(voir carte) laissant sur place les fonctions de 
commandement et de R&D. Le secteur sud et sud 
est concentre des activités à haute valeur ajoutée 
et de la R&D. En Seine Saint-Denis, des industries 
sont toujours présentes, mais un pôle tertiare 
spécialisé dans les fonctions de back office s'est 
développé à la Plaine Saint Denis.  

2011

1961

Atlas des établissements 
industriels de plus 1500 
salariés
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CONTEXTE
une nécéssité

QUELLES ENTREPRISES DOIVENT RESTER EN 
ZONE DENSE ?
Les entreprises qui contribuent au bon fonctionnement économique de la 
métropole, qui ont leurs clients en zone dense, et une activité qui nécessite 
qu’elles y soient implantées doivent rester en zone dense francilienne.
Parmi les entreprises qui répondent à ces critères et sont menacées par la 
centrifugation, on distingue : 

- Les PME productives à forte valeur ajoutée. Besoin d’un local d’activité 
  unique, de petite taille avec fonctions d’accueil, de showroom et d’atelier

- Les PME de services aux entreprises à forte valeur ajoutée dont l’activité 
nécessite des locaux d’activité et des entrepôts en zone dense (service 
après-vente, distribution urbaine, maintenance qualifiée…)

- Les PME innovantes

O t i s  F r a n c e , 
ascensoriste leader 
s u r  l e  m a r c h é 
f r a n ç a i s ,  e s t  u n 
grand groupe (5800 
salariés) disposant 
d ’ u n e  l o g i q u e 
d’implantation et 
de fonctions multi-
sites.

Verre et Glaces d’Epinay est une 
PME du secteur secondaire, de 
type artisanale dans le domaine 
de la miroiterie. Cette entreprise 
va se faire évincer de l’avenue de 
la République suite aux travaux 
du tramway à Epinay.
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LES LOCAUX D’ACTIVITÉ  QUESTIONNENT

Comment étudier  les  PME sur  les 
périmètres d’intervention de l’EPFIF ?

Qui peut faire une bonne programmation 
économique et quand dans le projet ?

Est-ce que l ’ innovation permet de 
maintenir les PME en zone dense ?

Dans quel cadre les acteurs de l’aménagement et les acteurs 
économiques doivent coopérer pour maintenir des locaux 
d’activité en zone dense ?

Quelles sont les échelles de gouvernance qui doivent 
se saisir du problème de maintien des locaux 
d’activité en zone dense et comment doivent-elles 
coopérer ?
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CONDITIONS

     LA BONNE ECHELLE D'ANALYSE
L’EPFIF intervient dans le cadre de ses conventions foncières à l’échelle communale, après 
la définition du programme par les acteurs. L’EPFIF contribue malgré lui à la centrifugation 
des activités économiques. Leur programmation est difficile à l’échelle des communes 
qui ne connaissent imparfaitement le tissu économique, ses besoins immobiliers et les 
dynamiques des entreprises. Cela nécessite des moyens couteux et la mise en place de 
services économiques performants. Etudier les bonnes conditions de création et de maintien 
des locaux d’activité nécessite qu’on s’intéresse à une échelle de programmation supérieure, 
intercommunale.

     A L'ECHELLE REGIONALE 
Les 2 études de cas ont montré les limites de l’échelle intercommunale concernant notre 
problématique :
     les outils innovants au service de la programmation des locaux d’activité sont difficiles 
     à développer 
     le travail sur l’attractivité du territoire est long et couteux

On a d’autre part montré que la centrifugation des activités économiques est un phénomène 
d’ampleur régionale, dont les problèmes de péréquation économique demandent la mise en 
place d'outils de plus grande échelle.

Nous réinterrogeons le rôle que pourrait tenir l’EPFIF auprès des différentes instances de 
gouvernance avec lesquelles il interagit, de la Région à la collectivité, et ce pour encourager 
« le retour des PME dans la ville ».

1

3



9

Les bonnes pratiques concernant notre problématique ne peuvent 
se trouver que sur des intercommunalités qui ont eu le temps de 
développer une expérience pertinente de la programmation en 
locaux d’activité et qui sont économiquement attractives pour les 
entreprises. 

     Deux intercommunalités (deux situations foncières différentes) : 
Plaine Commune (1ère couronne, dept. 93) et Evry Centre Essonne 
(frontière 1ère et 2ème couronne, dépt. 77)

Plaine Commune

Ancien territoire industriel dont les communes au sud ont 
réussi à se reconvertir dans le tertiaire de bureaux. D’où une 
hausse des prix fonciers problématique pour la création de 
locaux d’activité. Le Nord du territoire est toujours en difficulté 
économique et sociale, peu attractif pour y implanter des PME. 

Evry Centre Essonne

Evry Centre Essonne a saisi l’opportunité du cône sud de 
l’innovation pour développer un tissu diversifié de PME 
localisées dans des parcs d’activités, aujourd’hui anciens et  
inadaptés aux besoins changeants des entreprises. Emerge un 
problème de renouvellement des locaux d’activité existants.

Ces deux intercommunalités ont :

fédéré les acteurs de l’aménagement et du milieu économique pour mieux connaître les 
entreprises et les dynamiques des filières

intégré les PME à un système d’acteurs travaillant au service de l’innovation 
(universités, laboratoires) qui ancrent et développent les PME sur le territoire.

engagé une coopération rapprochée avec les offreurs en immobilier d’entreprise 
doublée d’une stratégie impliquant la mobilisation de sachants en programmation 
et développement économique, la mise en place d’outils innovants au service d’une 
péréquation dans la programmation des locaux d’activité, et un travail sur de 
l’attractivité du territoire.

DEUX INTERCOMMUNALITES 2

ENSEIGNEMENTS DE L’ÉCHELLE intercommunale 
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PROPOSITIONS
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CONCLUSION
Le maintien de locaux d’activité et de PME en zone dense est 
un enjeu d’intérêt général non reconnu aux échelles étatique et 
régionale. 

Des communes et des intercommunalités se saisissent de 
cet enjeu, mais ont des moyens limités pour lutter contre le 
phénomène.

L’EPFIF interagit à toutes ces échelles de gouvernance. Il doit 
solliciter la Région sur ce problème d’intérêt général pour 
qu’elle s’en saisisse, faire évoluer son cadre d’intervention 
auprès des collectivités, et ce pour mieux intégrer les locaux 
d’activité dans la programmation des projets. Pour ce faire, 
l’EPFIF doit collaborer avec de nouveaux partenaires spécialisés 
en développement économique et engager une évolution de 
son organisation pour s’acculturer aux thèmes liés à l’économie.
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