Compte-rendu : Petit-déjeuner de travail
« Paris, Puissance économique mondiale »
Organisé par Les Ambassadeurs de la Jeunesse ;
Invité : Yves Pozzo di Borgo, ancien sénateur, conseiller de Paris et Président de
l’Institut Jean Lecanuet ;

Le vendredi 23 février 2018, à 8h30 au Restaurant « Le Square » à Paris.
Compte-rendu en date du samedi 24 février 2018.

Le Petit-déjeuner de travail commence par une présentation des deux entités, les
Ambassadeurs de la Jeunesse et l’Institut Jean Lecanuet.
I- Les Ambassadeurs de la Jeunesse
Les Ambassadeurs de la Jeunesse rassemble des jeunes désireux d’œuvrer pour la coopération
nationale et internationale dans des projets en rapport avec la jeunesse. Nous élaborons,
proposons, négocions auprès d’institutions nationales et internationales. L’association est
composée de plusieurs Commissions dans lesquelles les adhérents peuvent réfléchir et
proposer et nous disposons également de Délégations continentales. L’association se distingue
grâce à son envergure internationale. Elle rassemble des adhérents issus d’une multitude de
pays. Ainsi, nous avons l’opportunité de tisser des liens avec des organisations étrangères
grâce à nos soutiens locaux.
Site internet : www.ambassadeurs-jeunesse.com
II- L’Institut Jean Lecanuet
Il se donne pour mission de faire de l’espace international un espace de démocratie et de
respect de l’individu, dans la fidélité aux valeurs du personnalisme communautaire.
Plus particulièrement, l'institut a pour but de :
•
étudier les courants de la mondialisation à partir de l’observation du local ;
•
élaborer grâce à cette interaction des analyses de type prospectif et décisionnel ;
•
associer les générations les plus jeunes au renouvellement de nos ressources politiques
et à la diffusion des valeurs démocratiques ;
•
diffuser le résultat de ces recherches et contacts dans une variété de supports
(numériques, livres blancs, colloques, documentaires, etc.).
L'institut est aussi un lieu de rencontre et de dialogue.
Site internet : institutjeanlecanuet.org

M. Yves Pozzo di Borgo commence son intervention sur une remise en contexte générale
destinée à éveiller les consciences des participants sur l’importance des grandes villes pour
l’économie mondiale. Ainsi, l’un des fondements de l’économie mondiale sont les grandes
villes, qui représentent un lieu d’attractivité économique, culturelle et sociale nécessaire pour
un pays. Le Grand Paris1 , voulu par Nicolas Sarkozy lorsqu’il fut chef de l’Etat, est cité, en
guise d’exemple. Paris représente 30% du PIB français, ce qui représente un très grand chiffre
qu’il est important de prendre en considération. L’un des objectifs fondamentaux est de
protéger les zones rurales et agricoles autour de la ville. Le Grand Paris serait une solution
pour la protection de ces zones qu’il est important de ne pas négliger.
Cependant, il existe une réalité : même si nous mettons en place une agglomération de 22
millions d’habitants, le Grand Paris ne serait classé « que » au 22ème rang mondial, loin
derrière les très grandes villes sur d’autres continents.
L’intervenant du jour poursuit sur l’attractivité de la ville de Paris. Il s’agit d’une ville
historique, dont l’histoire est riche et dont l’architecture est un symbole de beauté et de reflet
de cette histoire française. Contrairement à d’autres grandes villes dans le monde, et
notamment sur le continent européen, Paris a la chance d’avoir préservé sa beauté et de ne pas
avoir subi de destructions liées au Second conflit mondial. Les chiffres du tourisme à Paris
sont saisissants : en 2016, environ 36,5 millions de touristes ont été recensés, dont 50%
d’étrangers. Cela fait de Paris une des villes - et capitales - les plus visitées au monde.
M. Yves Pozzo di Borgo tente de préciser les éléments contribuant à la puissance parisienne.
Ainsi, il explicite que la finance est la première puissance à Paris, suivie du tourisme. Ensuite,
concernant les éléments d’attractivité, la beauté de la ville reste la première explication,
élément soutenu par la qualité des structures d’accueil qui constituent le deuxième atout pour
l’attractivité.
Autre point positif soulevé, la présidence du C402 est assurée par la maire de Paris, Anne
Hidalgo, depuis le 8 août 2016. Ces accords sur l’environnement sont importants et c’est une
bonne chose que Paris ait un poids important au sein de ce groupe réunissant 90 villes du
monde entier. L’Afrique est le continent du futur et l’avenir du monde ; le C40 s’intéresse à
l’Afrique, ce que le Président de l’Institut Jean Lecanuet salue.
Europlace3 est également citée pour montrer que des institutions font en sorte que Paris reste
une place financière importante et de premier plan. Cependant, sur la question de savoir si

Projet initié par le Président Nicolas Sarkozy dès 2008 qui vise à faire de l’agglomération parisienne une
grande métropole mondiale et répondre ainsi à des questions économiques, sociales et environnementales.
1

Le C40 Cities Climate Leadership Group (C40) est une organisation qui vise à lutter contre le dérèglement
climatique. Créée en 2005 par l'ancien maire de Londres Ken Livingstone, l'organisation rassemble 81 des plus
grandes villes du monde ainsi que 6 villes observatrices, représentant 49 pays différents. Elle représente 600
millions d'habitants et 25 % du PIB mondial, mais aussi 70 % de l'émission de gaz à effet de serre. Source :
Wikipédia.
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Paris EUROPLACE est l'organisation chargée de promouvoir et développer la Place financière de Paris.
Interface privilégiée auprès des pouvoirs publics et des instances européennes, avec lesquels elle entretient un
dialogue régulier et constructif, Paris EUROPLACE est force de propositions et organe de mobilisation au
service des intérêts collectifs de la Place. Source : Wikipédia.
3

Paris allait « profiter » du Brexit pour gagner en puissance financière, Yves Pozzo di Borgo
reste sceptique et prudent puisqu’il remarque qu’en 2017, seulement 8 entreprises sur 244
arrivées en Europe se sont installées à Paris. Cela s’explique par une raison évidente, les taxes
qui sont trop élevées. Ce n’est qu’en légiférant sur la question des taxes que des conséquences
positives seront visibles sur le plan financier.
La question des Universités françaises fait l’objet d’une discussion. Ces Universités ne sont
pas suffisamment compétitives en raison d’un budget trop faible, qui n’est que la conséquence
de la « culture 68 » dont la France n’a jamais réellement réussi à se défaire. Une comparaison
est faite avec d’autres grandes Universités européennes, voire outre-Atlantique, et là encore le
constat est saisissant : une Université comme Cambridge ou Oxford investit largement plus et
cela contribue à leur rayonnement. Yves Pozzo di Borgo reste tout de même positif et salue la
renommée de certaines Universités et Ecoles françaises, qui gardent une bonne réputation
dans le paysage universitaire européen et mondial et dont la formation est de qualité.
Pour répondre à certaines de ces problématiques, il faudrait faire un large plan de réformes de
fond et ne plus se contenter à ce que l’intervenant qualifie de « réformes de fourmis ».
Aujourd’hui, la France ne va pas suffisamment au fond des choses et n’aborde pas des
réformes de fond. Une mise en garde et une prise de conscience doit intervenir le plus
rapidement possible parce que le risque est que, petit à petit, l’Europe ne résiste plus aux
grands ensembles qui sont en train de se constituer (Inde, Chine…).
Enfin, une fois le sujet de « Paris, puissance économique mondiale » épuisé, des discussions
géopolitiques ont été amorcées, notamment sur la véritable origine des conflits dans le monde.
L’intervenant du jour, appuyé du Président des Ambassadeurs de la Jeunesse, fait remarquer
aux participants que la « guerre de l’énergie » reste le premier facteur de tensions, et de
nombreux exemples son cités par le Président de l’Institut Jean Lecanuet, dont celui de
l’Ukraine ou de la Syrie. Les gazoducs, les oléoducs, et autres projets liés aux ressources
énergétiques, pour lesquels les Etats sont en concurrence, expliquent en partie les conflits
mais d’autres sources sont à prendre en considération.
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