
Transcript réalisé par Ipedis 1/3 

Le Grand Paris

À l’écran :  

Une carte de la France se dessine, un zoom avant s’effectue sur la ville de Paris et la Tour Eiffel. 

Succession d’images sur différents endroits de Paris. 

Incrustation : 

Le Grand Paris 

Voix-off 

L’avenir se dessine et se créé sous nos yeux, un des plus grands projets de développement 

économique du 21ème siècle a lieu maintenant en France, à travers l’extension de sa capitale connue et 

reconnue, pour son patrimoine, sa culture et son art de vivre.  

À l’écran :  

Image de la carte du monde montrant les liaisons de Paris vers de nombreuses autres grandes villes 

du monde. 

Un zoom avant s’effectue sur la zone Europe, où sont affichées les liaisons entre Paris et les grandes 

villes européennes, ainsi que les durées de ces liaisons, en avion ou en train. 

Incrustation : 
Première destination touristique 
500 millions de consommateurs dans un rayon de 2 heures. 

Voix-off 

Véritable métropole internationale, rayonnant par des connexions très fortes avec les grandes 

capitales européennes, Paris et sa région deviennent le Grand Paris : créateur de nouvelles relations  

économiques, solidaires et durables.  

À l’écran :  

Image du quartier de La Défense. 

Incrustation : 

Paris – La Défense  

Première région économique européenne – 630 milliards d’euros de PIB 

Voix-off 

L’essor de cette ville de demain s’organise autour de l’expansion d’un réseau déjà dense. Un réseau 

de transport multimodal pour réduire fortement les distances et créer plus de liens entre les hommes 

et les territoires.  

À l’écran :  

Image de la Gare du Nord en rénovation, puis d’un plan partiel du métro, reliant la Gare de l’Est à 

Roissy/Charles De Gaulle. 

Images de synthèses d’un métro souterrain en rénovation 

Incrustation : 
Gare du Nord 
Gare de l’Est – Roissy/Charles de Gaulle : Temps de transport - 20 minutes 
35 milliards d’euros d’investissement  
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Voix-off 

Un chantier d’envergure déjà engagé qui donnera le jour dans les dix prochaines années par étape, à 

de nouvelles lignes de métro automatiques autour et à destination de Paris pour renforcer le réseau 

existant.  

À l’écran :  

Images du quartier de la gare de Pont de Sèvres, ainsi que du quartier de la gare de Villejuif Institut 

Gustave Roussy, et également de la gare de Noisy-Champs. 

Ces trois gares apparaissent et sont localisées ensuite sur un plan du métro. 

Incrustation : 

Pont de Sèvres  

Villejuif Institut G. Roussy  
Noisy-Champs  

Voix-off  

Ce nouveau maillage du territoire, c’est autant de nouvelles gares qui verront le jour, lieux d’échange, 

de communication et de passerelles entre les villes et les hommes.  

À l’écran :  

Succession d’images de quartiers avec des immeubles modernes, ainsi que des quartiers rénovés et 

des espaces verts. 

Incrustation : 

12 millions d’habitants 

Pershing – Paris 17
ème

 

Voix-off  

Un réseau d’habitat entièrement repensé, adapté aux exigences environnementales actuelles et 

futures.  

Eco-construit, le Grand Paris et la Smart City durable et accessible, qui offre à ses habitants qualité de 

vie, lieu de convivialité et espace vert.  

À l’écran :  

Images promotionnelles pour la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024, ainsi que 

pour l’Exposition Universelle de 2025. 

Incrustation : 

Paris Candidate aux Jeux Olympiques de 2024 

Paris Candidate à l’Exposition Universelle 2025 

Voix-off  

Les candidatures aux Jeux Olympiques 2024 et à l’Exposition Universelle 2025 sont déjà de 

formidables accélérateurs du Grand Paris. 

À l’écran :  

Succession d’images, avec une ville de Paris en mouvement, ainsi qu’un plan du métro moderne avec 

différents pôles d’attraction. 

Des images de ces nouveaux quartiers apparaissent ensuite à la suite. 

Incrustation : 

No 1 R&D en Europe 

+ de 100 chercheurs
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Voix-off 

Un réseau numérique et intermodal pour relier les pôles d’excellence qui font du Grand Paris le 

numéro 1 en Recherche et Développement en Europe et l’une des trois villes les plus attractives dans 
le monde pour les investisseurs.  

Incrustation : 
Paris Saclay  

Innovation-Recherche 

Voix-off  

Innovation, santé, industrie, aéronautique, agro-alimentaire, ces territoires d’excellence en perpétuelle 
évolution et mutation sont la source où s’imagine l’avenir pour répondre à la compétitivité de demain 

Incrustation : 

Cité Descartes – Ville durable 
Villejuif – Santé  

Voix-off 

Véritable vivier d’emplois, rapprochant start-ups, grandes entreprises, universités et grandes écoles, 

ils sont les lieux où se développent les savoirs collaboratifs, où se décident les investissements 
d’aujourd’hui, et se créent les solutions de demain.  

Incrustation : 

Grand Roissy – Échanges internationaux 

Voix-off  

Le Grand Paris est destiné de devenir la vitrine des savoir-faire de la France, pays d’ingénieurs et 

d’entrepreneurs. Le Grand Paris est un réseau d’excellence pour une ville d’exception.  

Le Grand Paris n’est plus un projet mais une réalité en marche avec de magnifiques opportunités 
d’investissement. Le Grand Paris est plus qu’une ville, c’est votre ville-monde du 21ème siècle.     

Incrustation : 
Le Grand Paris 

Réalisé par : Le Groupe Caisse des Dépôts 
Concepteur de Smart Cities  
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