
 

Communiqué de presse 

 

Nouvelle édition du Sommet du Grand Paris 
à l’occasion des 24h du Grand Paris 

 
Les nouvelles ambitions du Grand Paris pour réussir la relance économique 

 

Après le succès de l’édition 2020 qui a rassemblé plus d’un millier de participants 
autour de personnalités politiques et économiques de premier plan, La Tribune, Les 
Notaires du Grand Paris et les Acteurs du Grand Paris organisent une nouvelle édition 
du Sommet du Grand Paris le mardi 21 septembre 2021 de 08h45 à 17h30 au Pavillon 
Gabriel et au Studio Gabriel, dans le cadre des « 24 Heures du Grand Paris ». 

En 2020, le Sommet du Grand Paris avait tiré un premier bilan du projet du Grand 
Paris, 10 ans après son lancement. En 2021, le sommet questionnera les objectifs du 
Grand Paris à l’horizon 2030 à un moment crucial pour la relance économique et dans 
un contexte animé par de nombreux défis climatiques et sociaux. 

A 8 mois des élections présidentielles, le Grand Paris peut et doit s’affirmer comme le 
moteur de la reprise économique en offrant un cadre de vie respectueux des impératifs 
écologiques et énergétiques. Le prochain quinquennat sera-t-il au rendez-vous de ce Grand 
Paris et de la réforme ? 
  
Temps fort de la rentrée, le Sommet du Grand Paris sera rythmé par 5 séquences :  

 

• Le Grand Paris au cœur de la reprise 

• Vivre dans le Grand Paris, un Grand Paris rénové et accessible à tous, plus vert et 
plus respirable 

• Le Grand Paris au cœur de l'excellence française 

• Le Grand Paris décarboné 
• Gouvernance du Grand Paris : une réforme dès 2022 ? 

 
Acteurs économiques français et européens, décideurs publics et élus politiques viendront 
présenter leur vision et leurs solutions pour inscrire le Grand Paris comme l’un des moteurs 
de la relance économique française et l’un des piliers de l’Union Européenne. 
 
Cette année encore, les 24H du Grand Paris proposeront trois rendez-vous majeurs : 
 

• Rencontre avec les maires du Grand Paris, le 20 septembre à 20h00 
• Le Sommet du Grand Paris, le 21 septembre dès 8h45 au Pavillon Gabriel, avenue 

Gabriel, 75008 Paris 
• Le cocktail de clôture des « 24 heures du Grand Paris », le 21 septembre dès 18h30, 

au Pavillon Gabriel 

Plus d’informations sur le programme : https://sommetdugrandparis.fr/ 
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