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GRAND PARIS

Depuis sa création il y a 12 ans, 

l’Association Acteurs du Grand Paris 

a pour mission de fédérer les forces 

vives, publiques et privées, engagées 

dans la réalisation du projet du Grand 

Paris afin de faire œuvre collective et 

utile au service des millions d’habitants 

de la métropole francilienne. Son 

rôle est autant d’accompagner et de 

faciliter les transformations du Grand 

Paris, que de faire en sorte que chaque 

acteur gagne du temps et travaille avec 

ses partenaires, collectivement et au 

service de l’intérêt public. 

L’Association Acteurs du Grand Paris 

permet donc de renforcer la coopération 

entre tous les opérateurs œuvrant à 

la réalisation de ce projet. Elle est un 

point de rencontre incontournable des 

professionnels du Grand Paris tant elle 

s’est positionnée comme l’interface 

privilégiée des parties prenantes 

publiques et privées engagées dans 

le projet, favorisant le dialogue, 

l’émergence d’idées et la coopération 

d’excellence. 
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DES GRANDS PRIX DU GRAND PARIS

CANDIDATURE ET FONCTIONNEMENT 

Envoi des candidatures au Journal du Grand Paris 

(sur le mail : prixdugrandparis@lejournaldugrandparis.fr) 

dont la rédaction pourra aussi sélectionner des candidats librement 

repérés par ses journalistes. 

Sélection par la rédaction du Journal du Grand Paris de 10 dossiers /

candidats dans chacune des trois catégories.

Sélection de trois dossiers / candidats dans chaque catégorie par les 

19 membres du Conseil d’administration de l’Association Acteurs du 

Grand Paris.

Vote électronique individuel pour le choix final des lauréats de 

chaque catégorie par les membres de l’Association Acteurs du Grand 

Paris.

Remise des Grands Prix à l’occasion des trois événements organisés 

par l’association :

Chaque Grand Prix est remis physiquement par un partenaire de 

l’Association Acteurs du Grand Paris.

LE PROJET
LES GRANDS PRIX 
DU GRAND PARIS 

Les Grands Prix du Grand Paris comportent trois catégories : 

En 2023, l’association a créé, en 
partenariat avec le Journal du Grand 
Paris, « Les Grands Prix du Grand 
Paris », une démarche visant à 
mettre en lumière et à récompenser 
les opérateurs qui œuvrent à la 
réalisation du Grand Paris dans une 
démarche d’excellence.

Chaque année, les Acteurs du Grand 
Paris mettront à l’honneur ceux qui 

CANDIDATEZ !
Il est possible de proposer votre candidature ! 

N’hésitez pas à adresser un dossier de présentation au Journal du Grand 

Paris via l’adresse mail : prixdugrandparis@lejournaldugrandparis.fr.

Chaque dossier de candidature doit comporter : la présentation de 

la personnalité ou de la réalisation avec des éléments de motivation 

synthétiques + un portrait HD ou un visuel HD du projet.

Rendez-vous p.12 pour le règlement complet des Grands Prix du Grand Paris ! 

s’engagent et qui contribuent à la 
réussite du Grand Paris mais aussi 
à son rayonnement. Chaque Grand 
Prix sera remis à l’occasion d’un des 
trois grands événements organisés 
par le Club, donnant matière à une 
réflexion collective et de partage sur 
les initiatives véritablement utiles à 
la démarche de progrès portée par le 
Grand Paris.

Grand Paris de l’Année Grand Paris de l’Année Grand Paris de l’Année

‘
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Grand Prix de la Personnalité Grand Paris de l’Année à l’occasion du 
Cocktail Estival des Acteurs du Grand Paris.

Grand Prix de la Réalisation Grand Paris de l’Année à l’occasion du 
Sommet du Grand Paris.

Grand Prix de l’Esprit Grand Paris de l’Année à l’occasion de la Soirée 
d’Hiver des Acteurs du Grand Paris.
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LE GRAND PRIX DE LA
PERSONNALITÉ

Le Grand Prix de la Personnalité 
Grand Paris de l’Année est attribué 
à une personne physique. 

Il récompense une action ou un 
engagement exemplaire contribuant 
au rayonnement du Grand Paris. 

Le Grand Prix est attribué à une 
personne qui œuvre pour que le 
Grand Paris soit un projet fédérateur, 
inclusif et exemplaire en matière de 
transition écologique. 

Ce prix est remis à l’occasion du 
Cocktail Estival de l’association. 

Véritable temps fort de la vie 
de l’association et de la vie 
institutionnelle du Grand Paris, 
le Cocktail Estival des Acteurs du 
Grand Paris est l’occasion pour 
les acteurs du Grand Paris de se 
retrouver mais également de réunir 
leurs collaborateurs et partenaires 
dans un cadre prestigieux. 
Chaque année, il réunit plus de 300 
participants : 
ministres, parlementaires, promoteurs, 
aménageurs, investisseurs… 
C’est au cours du Cocktail Estival 
qu’est remis chaque année, le Grand 
Prix de la Personnalité Grand Paris 
de l’Année. 

La Personnalité Grand 
Paris de l’Année dévoilée 
à l’occasion du Cocktail 
Estival des Acteurs du 
Grand Paris 

Grand Paris de l’Année
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Le Grand Prix de la Réalisation 
Grand Paris de l’Année est attribué 
à une personne physique ou morale. 

Il récompense une réalisation 
concrète, incarnant l’exemplarité 
dans tous ses aspects. 

La réalisation est choisie pour son 
caractère innovant, qui incarne 
l’excellence et porte les valeurs de 
décarbonation, d’inclusion et de 
création de lien social.

Chaque année les Acteurs du 
Grand Paris sont partenaires 
associatif du Sommet du Grand 
Paris, organisé par La Tribune 
et les Notaires du Grand Paris, 
et organisent la très réputée  
« Séquence de Clôture du Sommet 
du Grand Paris » qui fédère plus 
de 300 participants et propose 
des invités de prestige comme 
le Président Nicolas Sarkozy, la 
ministre du Logement Emmanuelle 
Wargon ou encore le chef étoilé 
Guy Savoy.  C’est au cours cet 
évènement que sera remis le Grand 
Prix de la Réalisation Grand Paris 
de l’Année. 

Grand Paris de l’Année

LE GRAND PRIX DE LA
RÉALISATION

Le Grand Prix de la 
Réalisation Grand Paris de 
l’Année remis à l’occasion 
de la Séquence de clôture 
du Sommet du Grand 
Paris 
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Le Grand Prix de l’Esprit 
Grand Paris de l’Année 
remis à l’occasion de la 
Soirée d’Hiver des Acteurs 
du Grand Paris

A l’image des Prix du Press Club de 
l’humour politique en France, le 
Grand Prix de l’Esprit Grand Paris  
de l’Année est attribué à une 
personne physique ou morale et 
peut porter sur une phrase, un 
événement ou une action à caractère 
humoristique sur le thème du Grand 
Paris. 

Cette phrase peut avoir différentes 
sources : audition à l’Assemblée 
nationale, au Sénat, dans une 
assemblée d’élus, lors d’un 
événement public etc. (liste non 
exhaustive). 

Dernier temps fort de l’année, 
la Soirée d’Hiver des Acteurs du 
Grand Paris regroupe chaque 
année plus de 200 participants de 
haut niveau réunis pour évoquer 
les temps fort de l’année qui se 
termine, et les projets à venir. Au 
fil des années, la Soirée d’Hiver 
des Acteurs du Grand Paris a su 
s’imposer comme un rendez-
vous qui compte pour la région 
Capitale. Le Grand Prix de l’Esprit 
Grand Paris de l’Année est remis 
au cours de cette soirée.  

Grand Paris de l’Année

‘

LE GRAND PRIX DE
L’ESPRIT
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LE RÈGLEMENT
ARTICLE 1 - Organisateur

Les Grands Prix du Grand Paris sont organisés par l’Association Acteurs du Grand Paris, association à 
but non lucratif, située au 70, avenue de la Grande Armée 75017 Paris ; en partenariat avec le Journal 
du Grand Paris, publication de la société JGPmedia, SAS au capital de 100 000 euros, situé au 96, 
boulevard Diderot, 75012 Paris. 

Le Grand Prix de la Personnalité Grand Paris de l’Année est remis lors du Cocktail Estival des Acteurs 
du Grand Paris. 

Le Grand Prix de la Réalisation Grand Paris de l’Année est remis lors de la Séquence de Clôture du 
Sommet du Grand Paris. 

Le Grand Prix de l’Esprit Grand Paris de l’Année est remis lors de la Soirée d’Hiver des Acteurs du 
Grand Paris. 

Pour chaque évènement, un partenaire de l’Association Acteurs du Grand Paris est également 
partenaire du Grand Prix et le remet. 

Lors de la cérémonie de remise du prix, le partenaire prend la parole pour présenter les trois finalistes 
et les raisons de leurs sélections. Il annonce ensuite le lauréat qui prend également la parole. 

Le Grand Prix est matérialisé par une médaille gravée du logo des Acteurs du Grand Paris d’un côté 
puis du nom du lauréat et du prix de l’autre.

A l’issu de la remise de prix, un communiqué de presse est rédigé et envoyé à la presse locale et 
régionale, accompagné d’une photo du Lauréat. 

L’Association Acteurs du Grand Paris publie une vidéo de présentation du lauréat et un court interview 
sur son site internet. Une page est également consacrée aux prix et aux lauréats dans le Magazine des 
Acteurs du Grand Paris de l’année. Pour des raisons de rétroplanning, le magazine 2024 évoquera les 
lauréats 2023, et ainsi de suite.

2.1 Le Grand Prix de la Personnalité Grand Paris de l’Année :

Il est attribué à une personne physique, membre ou non de l’Association Acteurs du Grand Paris. Il 
récompense une action ou un engagement exemplaire contribuant au rayonnement du Grand Paris 
au cours d’une année donnée. 

La récompense doit être attribuée à une personne qui œuvre pour la mise en avant du côté fédérateur, 
inclusif et en accord avec les problématiques de transition du Grand Paris.

2.2 Le Grand Prix de la Réalisation Grand Paris de l’Année :

Il est attribué à une personne physique ou morale, membre ou non de l’Association Acteurs du 
Grand Paris. Il récompense une réalisation concrète, incarnant l’exemplarité dans tous ses aspects. 

La réalisation choisie doit être innovante et incarner l’excellence. 

La réalisation choisie doit porter les valeurs de décarbonations, d’inclusion et de création de lien 
social.

2.3 Le Grand Prix de l’Esprit Grand Paris de l’Année :

Il est attribué à une personne physique ou morale, membre ou non de l’Association Acteurs du 
Grand Paris. Il peut porter sur une phrase, un évènement ou une action à caractère humoristique.

Cette phrase peut émaner de différents cadres : audition à l’Assemblée nationale, au Sénat, dans une 
assemblée d’élus, lors d’un évènement public etc. (liste non exhaustive). 

ARTICLE 2 - Catégories et Objet des Grands Prix

Pour chaque Grand Prix, dix initiatives, personnes physiques ou morales sont sélectionnées de 
manière indépendante par le Journal du Grand Paris. 

Il est possible de soumettre des candidats au Journal du Grand Paris via l’adresse mail 
prixdugrandparis@lejournaldugrandparis.fr.

Pour chaque initiative, entreprise ou personne physique sélectionnée, le Journal du Grand Paris 
établit une fiche de présentation à destination des membres du Conseil d’Administration d’Acteurs 
du Grand Paris. Ces fiches seront remises au plus tard à la fin du mois de février de chaque année.

ARTICLE 3 - Sélection et CandidaturesARTICLE 3 - Sélection et Candidatures

Le jury est composé de deux entités, conformément à la gouvernance de l’association : le Conseil 
d’Administration de l’Association Acteurs du Grand Paris, et l’Assemblée Générale de l’Association 
Acteurs du Grand Paris. Les délibérations se déroulent en deux étapes.

Le Conseil d’Administration se réunit courant mars afin de sélectionner les trois finalistes. Si un 
membre du Conseil d’Administration ou son entreprise est sélectionné pour un des Grands Prix, il est 
écarté de la délibération pour le prix en question. 

Les fiches de présentations des initiatives, personnes physiques ou morales, des finalistes sont 
ensuite soumises aux votes électroniques des membres à jour de cotisation de l’association.

Le vote est ouvert pour une durée de 15 jours.

ARTICLE 4 - Jury et délibérations ARTICLE 4 - Jury et délibérations 

ARTICLE 5 - Remise des Prix

Association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901
70 avenue de la Grande Armée – 75017 PARIS 

Déclarée sous le n° W75209440
SIRET n° 833 524 341 00033



ACTEURS DU GRAND PARIS
70 avenue de la Grande Armée – 75017 PARIS 
© 2023 

acteursgrandparis.fr


