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L'étude d'impact réalisée pour EuropaCity confirme le
potentiel de 12 000 emplois directs
Une étude d’impact réalisée par l’universitaire Patrice Geoffron (Paris Dauphine) confirme le fort potentiel du
projet EuropaCity en matière d’emplois et souligne la nécessité d’engager dès à présent les initiatives qui
permettront de garantir un accès facilité à l’emploi pour les habitants du territoire de Val de France / Gonesse.
Une étude universitaire confirme le fort potentiel du projet en termes d’emploi
Au printemps 2012, le porteur du projet EuropaCity, Immochan, a initié une étude d’impact consacrée à l’emploi.
Cette étude a été confiée à l’universitaire Patrice Geoffron, directeur du Laboratoire d'Economie de l’Université
Paris-Dauphine. Conduite au mois d’avril 2012, cette étude basée notamment sur un benchmark avec les
équipements existants en Ile-de-France permet de confirmer « le fort potentiel du projet EuropaCity et un
poids économique et social d’au minimum 20.000 emplois si l’on intègre les emplois directs, indirects et
induits » selon Patrice Geoffron.
Au mois de novembre 2011, le cabinet Sémaphores avait réalisé une première étude d’impact du projet
EuropaCity sur le territoire du Triangle de Gonesse. Selon cette étude, le projet devrait permettre la création de
12 600 emplois directs liés à la construction et de 11 580 emplois directs lors de la phase d’exploitation.

L’emploi, une priorité d’EuropaCity dès 2012
Equipement métropolitain inédit, EuropaCity est intégré au projet porté par l’Etablissement
Public
d’Aménagement (EPA) Plaine de France, qui devrait voir le jour dans une dizaine d’années sur Triangle de
Gonesse, et se veut avant tout le projet d’un territoire et de ses habitants. A la lumière de l’étude réalisée par
l’économiste Patrice Geoffron, qui sera présentée lors du prochain Comité de Pilotage du projet le 5 octobre à
Gonesse, des premières démarches seront initiées avec les acteurs locaux de la formation, les établissements
scolaires, les Universités et Pole Emploi afin de permettre à la population locale de bénéficier, dès demain, des
nombreuses opportunités offertes par le projet.
Retrouvez toutes les informations relatives au projet Europa City sur www.europacity.com
Suivez l’actualité du projet sur Twitter : @EuropaCity

è Etude disponible sur demande

A propos d’Europa City : Le Groupe Auchan est l’initiateur et le porteur du projet Europa City, piloté par sa branche immobilière Immochan.
Europa City est un équipement d’un nouveau genre qui conjugue une offre diversifiée à la fois ludique, commerciale, touristique et culturelle.
Conçu comme une vitrine de la richesse et de la diversité culturelle, il s’intégrera dans le Grand Paris, sur le territoire du Grand Roissy au niveau
du Triangle de Gonesse. Projet unique au monde co-réalisé en partenariat avec les élus locaux et soutenu par les pouvoirs publics, il contribuera
à créer une nouvelle centralité urbaine dans le nord est francilien.

