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La Métropole du Grand Paris retient la Semaest comme 
assistant à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de son initiative 

« Centres-villes vivants » 
 

 
Début 2018, la Métropole du Grand Paris lançait, dans le cadre de son initiative « Centre-villes vivants », 
un appel à manifestation d’intérêts (AMI) pour accompagner des communes dans leurs projets de 
revitalisation. Devant le succès de cet AMI, elle a fait appel à la Semaest pour l’aider à expertiser 
l’ensemble des projets proposés.  
 
Les centres-villes sont des piliers de l’attractivité économique de nos villes. Ce sont des lieux de vie, 
de consommation, de rencontres et d’échanges. Leur vitalité est essentielle pour tous les habitants, 
aussi bien dans les villes de province que dans les métropoles.  
 
Face à la menace sur la vitalité de certains centres-villes, la Métropole du Grand Paris a lancé en 
janvier 2018 un appel à manifestation d'intérêt "centres-villes vivants" en direction des communes 
de son territoire, pour leur proposer un accompagnement dans la construction et la mise en œuvre 
de leurs projets de revitalisation (renforcement des services de proximité, amélioration des lieux de 
vie, rééquilibrage territorial et développement des innovations urbaines). La Métropole a bénéficié, 
dans cette démarche, du concours des agences d’urbanisme IAU et APUR. Elle a retenu la Semaest 
pour finaliser l’étude des projets proposés par les communes candidates et animer les prochaines 
étapes du processus. Les lauréats de l’AMI seront connus en novembre 2018. 
  
« La Semaest est fière d’apporter son expérience opérationnelle de la mutation commerciale et des 
stratégies de revitalisation des centres villes à la Métropole du Grand Paris et aux futures communes 
lauréates. » s’est réjouie Joëlle Morel, Présidente de la Semaest. 
 

  
A propos de la Semaest  
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, a développé une expertise unique en matière de développement 
économique local. Grâce à son action, plus 650 locaux commerciaux ont été réaffectés pour accueillir des commerçants 
et artisans indépendants. La Semaest favorise l’émergence d’une nouvelle économie de proximité et agit au quotidien en 
faveur de concepts de commerce innovants, porteurs de sens, de lien social et d’emploi local.  
La Semaest met son expertise au service des collectivités territoriales pour les aider à revitaliser leur centre-ville. Elle 
propose un éventail d’outils mobilisables à la carte : diagnostics, plans de marchandisage, programmation commerciale, 
assistance à la commercialisation et à la gestion de locaux, montage de structures foncières commerciales, animation, 
management commercial et numérique. 
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