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AU  

DU DÉBAT PUBLIC 
 

 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL  ATELIER N°1 

IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
 
 

FAIRE FACE AUX EVOLUTIONS DE 
L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE EN 
ILE-DE-FRANCE  

 
 
Compte-rendu de la séance du 18/02/2022 

 

I INTERVENANTS 
 
Renaud Roger, économiste-

Région 

Lionel Grotto

 

 

 

 

 Vendredi 18 février 2022 de 9h30 à 11h  
 

 En visioconférence 
 

 Atelier de travail piloté par Hervé Gicquel, maire de Charenton-le-Pont (94)  
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I CONTEXTE  

 
Avec 55 millions de m² de surface de bureaux relevés en 2021, le territoire francilien 

-19 
modifie le rapport à ces lieux et à ces espaces de travail traditionnels.  
 
Le télétrav
manière dont les surfaces de bureaux sont occupées par les entreprises. Les premières 
tendances semblent montrer que certaines entreprises revisitent leur stratégie 

 
 

-de-France : 
 

• En 2020, 720 000 m² de bureaux ont été mis en chantier selon Sitadel 
(base de données des permis de construire et autres autorisations 

 

• 900 000 m² de bureaux seront livrés en Ile-de-France en 2022 
(comprenant environ 667 000 m² de bureaux neufs et 230 000 m² de 
bureaux restructurés) selon une analyse de BNP Real Estate Transaction 
France 

• En 2019, 8,6% des bureaux franciliens étaient recensés comme vacants 
selon une note de conjoncture produite par la Direction régionale et 

-de-
France (DRIEA IF) 

 

Les perspectives de vacances immobilières de bureaux en Ile-de-
France 
 
Depuis 2020, le part du télétravail dans les entreprises a significativement augmenté. 
Elles pourraient ainsi se saisir de cette « opportunité de fait » pour réduire leur 

de travail moins étendus permet 
ainsi aux entreprises de réduire leurs charges locatives et de réaliser des économies.  
 

nt deux scénarii :  
 

•  
qui envisagerait 2 jours de télétravail par semaine en moyenne et dans 
lequel 41% des entreprises réduiraient leur empreinte immobilière.  

➢ En conséquence : la demande en m² de bureaux diminuerait de 3,3 millions 
de m² de bureaux, soit une réduction de 6,5% du parc de bureau total 
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• Un scénario « en rupture » avec une véritable réorganisation du travail 
impliquant 2,2 jours de télétravail par semaine en moyenne et dans lequel 
54% des entreprises réduiraient leur empreinte immobilière 

➢ En conséquence : la demande en m² de bureaux diminuerait de 6 millions 
de m² de bureaux, soit une réduction de 11,8% du parc de bureau total 

 

De nouveaux espaces de travail 
 
En parallèle, de nouveaux lieux et nouvelles modalités de travail ont émergé ces 
dernières années et pourraient continuer de se développer sur les territoires.  
 

-  Les espaces de coworking -à-dire des espaces de travail partagés 
portés par un ensemble  

- Les espaces de flex-office -à-
bureaux flexibles où les collaborateurs ne disposent pas de poste de 
travail fixe. 

- Le télétravail, avec des conséquences disparates selon les territoires 
(selon les lieux de résidence et de consommation des télétravailleurs)   

 

Obligations de rénovation énergétique et dispositifs de la loi ELAN 
 

du numérique (ELAN) en 2018, est fixé comme objectif pour les entreprises du tertiaire 

2010. 
 
Dans un premier temps, les entreprises tertiaires ont été vivement encouragées à 
déclarer leurs informations énergétiques sur une plateforme numérique pilotée par 

 
 
Sur la base de ces informations, elles sont désormais encouragées à entreprendre 
toutes actions permettant de maîtriser et de réduire leur consommation énergétique. 

 
 

1) Former les occupants aux enjeux énergétiques 

2) stants 

3) Améliorer les installations techniques du bâtiment 
 
Prévoyant de nombreux dispositifs, la loi ELAN propose également un intéressement 
pour la conversion de bureaux en logements avec, notamment, un bonus de 
constructibilité de 30% pour ces projets de restructuration. Ce bonus permet 

au-
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en ajoutant plusieurs étages supplémentaires à 
.    

 

I POINTS PRINCIPAUX DES ECHANGES  
 
Hervé Gicquel, maire de Charenton-le-Pont (94) et élu référent des ateliers « Faire face 

 » 
intervenants de leur présence. le contexte de crise sanitaire que nous 
connaissons  de 
immobilier de bureau au sein des communes.  

 

Intervention de Renaud Roger, Institut Paris Région 
 

-de-
Le poids des emplois de bureaux est 

beaucoup plus significatif à Paris et en petite couronne -de-
France. Le bureau est défini par le Code des impôts comme un local où sont exercées 

définition permet de taxer le local via la taxe foncière sur le bâti, la cotisation foncière 
des entreprises (CFE) et la taxe annuelle sur les bureaux.   
 

 : 

• . En Ile-de-
France, 4 millions de m2 sont actuellement disponibles soit un taux de vacance 
régional de 7,4%.  

• La demande placée1 mesure les déménagements des entreprises. Sur la région 
Ile-de-France, on compte 2,2 millions de m2 placés par an, ce qui représente le 
déménagement de 100 000 salariés chaque année. 90% du parc immobilier est 
à la location . 

• 2, elle concerne la 
différence entre le niveau des transactions auprès des utilisateurs (demande 

 

• 2/an hors charges hors taxes inscrit 
au bail -de-

2/an. 
difficulté à se loger à prix abordables pour une entreprise dans la région. 
Cependant, la localisation .  

 

                                                   
1 Demande placée : ensemble des transactions, à la location ou à la vente, portant sur des locaux à usage 
de bureaux, réalisées par des utilisateurs finaux. Elle exclut les renégociations de bail ainsi que les ventes 
réalisées auprès des locataires déjà en place (source : ImmoStats  Institut Paris Région) 
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À la fin des années 1990, 
une dynamique 

 développement du parc de bu  : 

• 
 

• Par renouvellement ou densification du parc immobilier déjà existant  

 

Dans les années 2000-2010, le parc de bureaux se resserre autour e 
agglomération parisienne. En effet, le 

logique de construction de nouveaux fonciers mais sur le renouvellement/réhabilitation 
du parc existant.  

 côté de la demande des 
entreprises. En effet, l   des critères principaux pour comprendre la 
demande de bureaux (notamment la proximité des bureaux avec les transports en 

commun).  
bassin de compétences. On constate 

des difficultés de recrutement lorsque les entreprises en sont éloignées. Bien plus que 
par le passé . Le 
processus de déménagement implique aussi des ressources humaines. Ainsi, offrir une 
localisation avec des aménités urbaines est un facteur d  
recrutement et la conservation des salariés.  

 

Avec nstitut Paris Région (IPR) observe un point de bascule : les 
besoins en m2 de bureaux décroissent sur le marché en raison du développement du 

  

Il est désormais envisageable pour une entreprise de ne pas avoir autant de postes de 
travail que de salariés ce qui lui permet de réduire ces m2 de bureaux. La crise a agi 
comme un accélérateur de cette tendance.  

Toutefois, le passage en flex office prend du temps dans son acceptation par les 
salariés et son nouveau mode de management. La géographie de demande de bureaux 
ne va pas être immédiatement modifiée, la demande exprimée est toujours focalisée 

Le Grand Paris 
Express ne va pas remettre en question le phénomèn

 car il est construit pour relier la zone dense.  

 du parc immobilier est multi-facteurs. En effet, un immeuble peut 

devenir obsolète en raison :  

• De la localisation  ;  
• Des mutations techniques et organisationnelles (accès à la fibre, aux réseaux de 

communication, à un ) ; 
• De sa mutation énergétique. Avec  qui prévoie 
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pour tous les immeubles de plus de 1000m2 
démarche  

 

Intervention de Lionel Grotto, Choose Paris Région  
 
Le rôle e-de-France  Choose 
Paris Région -  :  

 

• Guider les entreprises qui recherchent des petites surfaces en primo 
implantation, de la flexibilité. Celles-ci privilégient également souvent Paris intra-
muros. 

• Accompagner les entreprises déjà présentes sur le territoire depuis plusieurs 
années et qui déménagent dans  de plus grandes surfaces sur ce même territoire 

• , notamment sur les sujets industrie et logistique  
 
Lionel Grotto 
opérateurs immobiliers, élus et 
transactions de plus de 5000m2 en 2021, il y a eu 26 réductions de surface pour les 
grandes entreprises.  
 
Cette tendance tend à se généraliser. 26% des achats dans le quartier central des 
affaires de Paris concernaient des espaces de co-working en 2021. Les zones 
géographiques concernées demeurent très parisiennes et bien reliées aux différentes 
villes de banlieue. 
le co-working : tant  mais 

également les ressources humaines. Il y a un changement de perception : si le terrain 

économique se développe à proximité.  
 

s  lieux selon quatre 
catégories :  

• Les bureaux mutualisés (c  

• Les espaces de co-working  

• Les Fablabs  

•  
 
Actuellement, 50% des actifs franciliens télétravaillent deux à trois jours par semaine. 
Le co-working est ainsi une opportunité à saisir pour les entreprises :  

• Redynamiser les territoires en grande couronne qui deviennent des relais de 
proximité pour les actifs et notamment pour les télétravailleurs qui habitent à 
proximité   

• Transformer les gares désaffectées en espaces de co-working 
programme 1001 gares lancé en juin 2019 par la SNCF Gares & Connexions  
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• Donner un second souffle économique à ces territoires en créant de nombreux 
emplois indirects, alimentés par le revenu des actifs de passages sur ces zones 
de « télétravail vert ».  

 

Questions des participants 
 
Est-

 ?  
 
Renaud Roger entendu parler de cette tendance auprès des grandes 
entreprises sauf dans les sociétés 
intérêt à acheter ses locaux, contrairement à la pratique courante qui consiste en la 
location de locaux.  
 
Est-  de co-working pour ne 
pas reproduire ce qui est fait dans les villes voisines et ainsi travailler en 
complémentarité ?  
 
Renaud Roger explique que tous les éléments sont disponibles sur le site 
Paris Région (IPR) qui recense tous les tiers-lieux, y compris les espaces de co-working.  
 

Cartographie  : 

➢ Cartographie consultable à l adresse suivante: Cartoviz - Les tiers lieux 
(institutparisregion.fr) 

 

Avec la crise sanitaire, le télétravail . En réalité, beaucoup de salariés 

distanciel sans avoir de réel recul et bilan sur la situation.  Le marché est-il dans une 
 ?  

 
Renaud Roger et Lionel Grotto expliquent que le télétravail a ses limites. Ils constatent 
que les entreprises cherchent leurs locaux en se posant en priorité la question de 

r leurs collaborateurs.  
 
La génération et le profil des collaborateurs est un autre point très important. La 
nouvelle génération est très attachée à sa qualité de vie tant personnelle que 
professionnelle. Les entreprises cherchent à créer des lieux de travail qui soient aussi 
des lieux de vie et plus en conformité avec ces nouvelles attentes.   
 
Ils suggèrent que les m2 vacants pourrait être utilisés pour les bureaux mais aussi pour 

entreprises est une clef.  
 

Fin de la réunion 

https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=tiers-lieux&x=650989.5121992554&y=6865469.063498416&zoom=5
https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=tiers-lieux&x=650989.5121992554&y=6865469.063498416&zoom=5
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I LISTE DES INSCRITS  

 

I COLLECTIVITES 
 

NOM DE LA COMMUNE / 
DE 

L'INTERCOMMUNALITE 

NOM PRENOM Fonction 

VILLE DE JOUY EN 
JOSAS 

Le Roux Jannick Chargée Du Développement 
Economique 

ÎLE SAINT DENIS Ziad Nabill Adjoint Au Maire Finance  

ROISSY EN BRIE Amara Yamina Adjointe Au Maire En Charge Des 
Finances 

BRÉANÇON Molland Gilles Maire 

SOUPPES SUR LOING Capelle Jean 
Michel 

Maire Adjoint VP CC 

ILE ST DENIS Nini Nadir Conseiller Municipal 

LEVALLOIS Cavallini Jean 
Yves 

Adjoint Au Maire Délégué A 
L'urbanisme Et Aux Grands Projets 

CROISSY-SUR-SEINE Bengualou Hanane Conseillère Municipale / Directrice 
De Mission Infrastructures Et 
Transports 

NOISY LE GRAND Piscina Bahia Conseillère Municipale  

NANTERRE Adam Raphael Maire-Adjoint délégué A 
L'aménagement Et A L'urbanisme 

NOISY-LE-GRAND Piscina Bahia Conseillère Municipale  

LE PLESSIS ROBINSON Pemezec Philippe Elu 

VILLE DE 
GENNEVILLIERS 

Hilaire Françoise Responsable Service Economique 

SEMAG 92 - 
GENNEVILLIERS 

Elbaz Zohra Directrice Générale  

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE 

SEINE-ET-MARNE 

Cousin Laurent Charge De Mission Attractivité 

CA VERSAILLES GRAND 
PARC 

Longuepee Helene Responsable Pole Développement 
Economique 

CA VERSAILLES GRAND 
PARC 

Klaric-
Burban 

Anne Chargée D'implantation D'entreprise 

EVRY-
COURCOURONNES 

Bakary Alban Conseiller Délégué En Charge De 

Equipements Economiques 
Communautaires 

DAMMARTIN EN SERVE Siwick Ghislaine Maire 
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CARRIERES SUR SEINE Mouty Julien Maire Adjoint Commerces Et 
Patrimoine Bati  

PALAISEAU Costi Pierre Adjoint Ville De Palaiseau 

CLICHY Ducroquet Maxence Conseiller Municipal Délégué 

BURES-SUR-YVETTE Gilbert Michel Conseiller Municipal 

PARIS Picard 
(Representée 

Par Muriel 
Pujol) 

Marion Conseillère Au Cabinet De La Maire 
De Paris 

MAISON-LAFITTE Lugosi Sébastie
n 

Directeur du développement 
économique 

 

I ENTREPRISES AMIF PARTENAIRES 
 

ENTREPRISES AMIF 
PARTENAIRES 

Nom Prénom Fonction 

NACARAT De La 
Taille 

Côme Directeur du Développement 
Immobilier d'Entreprise 

NACARAT Leriche Julien Directeur Développement Régional 

EIFFAGE Echenne Vincent Directeur du montage 

SNCF Martin Amandine Secrétaire générale 

LA CROIX SAVAC Bonnaud Stéphane Directeur du développement 

EIFFAGE IMMOBILIER Curvale Florence Directrice du développement 
territorial 

NACARAT Dutilleul Eric Directeur de Régions 

KAUFMAN ET BROAD Malsot Corine DA ventes institutionnelles 

KAUFMAN ET BROAD MALSOT - 
membre 
COBATY 

CORINE DA Ventes Institutionnelles 

VINCI  Picaud Stéphane Directeur Commercial 

EGIS GAUGEY MARLENE Responsable Développement 

COFFIM Chapelle Jean Luc Direction du développement 

ATRIUM STUDIO  Rodier  Antoine-
François  

Gérant de la société Atrium Studio 

 


