2017 - Innover ensemble
Le Cercle Grand Paris de l’Investissement Durable est un think-tank ancré dans le Grand Paris et dans son
temps.
En 2016, plus d’une vingtaine de nouveaux membres et partenaires en Europe et dans le monde ont rejoint
notre association. Nous avons aussi adhéré en 2016 à l’Agence parisienne du climat (APC) et au Conseil
International de la Biodiversité dans l’Immobilier (CIBI).
En 2016, la Métropole du Grand Paris a vu le jour, dans un environnement institutionnel complexe. Cette
nouvelle étape institutionnelle marque un tournant pour les initiatives liées aux dynamiques du Grand Paris
issues de la société civile et le Cercle Grand Paris a su répondre présent.
Réussir le Grand Paris suppose plus que jamais de mobiliser ensemble des ressources économiques,
académiques et sociales et de promouvoir une capacité de dialogue globale. C’est tout le sens de
l’investissement du Cercle Grand Paris dans le cadre du sommet mondial Habitat III à Quito, suite logique des
initiatives engagées en 2015 avec la COP21.
Contribuer à la réussite du projet métropolitain, c’est partager une volonté d’innover pour mieux développer et
partager tous les potentiels d’une époque de mutations profondes.
De la gouvernance des métropoles à la mobilisation de la finance solidaire au service du développement urbain
et de la mixité, continuons en 2017 à explorer ensemble tous les territoires de l’investissement métropolitain
durable.
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The Grand Paris Alliance is an innovative and active think-tank specialized in metropolitan development.
In 2016, the Grand Paris Alliance was joined by more than twenty new members and partners, now also in the
southern hemisphere. Our association has itself become an active member of several organizations such as the
Paris climate agency (APC) and the International Biodiversity and Property Council (CIBI).
In Paris in 2016, a new metropolitan institution was launched. The Métropole du Grand Paris emerged in a
complex institutional environment, meant to change in the coming months, with 2017 being a major election year
in France. This however marks a turning point for civil society led initiatives linked to the Grand Paris dynamics.
Designing successful metropolitan ecosystems needs better interchange between institutional, economic,
academic, industrial and technological spheres, hence our involvement in the Habitat III World Summit in Quito in
2016, following our initiatives during Paris COP21 in 2015.
It is time to steer metropolitan eco-systems towards more cohesion and social capital, beyond digital innovation
and infrastructure investments.

