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Ce numéro d’automne de 
France urbaine Magazine 
revient sur les temps forts de 

l’association depuis la deuxième 
édition des Journées Nationales de 
France urbaine qui ont eu lieu en 
avril dernier à Dijon. 

Les Rencontres des Finances Pu-
bliques, dont la deuxième édition a 
eu lieu le 26 juin dernier, a permis 
de confirmer l’intérêt de ce nou-
veau rendez-vous pré-estival. Cette 
année, elles s’inscrivaient dans le 
contexte particulier de la fin de la 
période de signature des contrats 
financiers conclus entre l'Etat et la 
majeure partie de nos membres. 
Les débats ont permis d’amorcer 
un premier bilan, et de partager 
entre parlementaires et élus. 

Ce numéro revient également sur 
la signature le 16 juillet dernier du 
Pacte de Dijon par le Premier mi-
nistre Edouard Philippe. Cette dé-
marche s’inscrit dans un constat 
partagé par tous : c’est au plus 
près du terrain que s’organisent au 
mieux les solidarités et la cohésion 
sociale et urbaine entre les habi-
tants et les territoires. Ce document 
fondateur des engagements des 
grandes villes et des intercommu-
nalités sur ces sujets qu’est le Pacte 
de Dijon, en est la première illustra-
tion : les collectivités veulent agir et 

ont appelé le gouvernement à les 
suivre et à s’engager à leurs côtés. 
En effet, comme souligné dans ce 
Pacte pour une nouvelle politique 
de cohésion urbaine et sociale :  
« Rien ne se fera sans l’action des 
territoires, rien ne se fera sans l’ac-
tion de l’Etat, rien ne se fera sans un 
engagement collectif, réciproque 
et coordonné.»

La 18e édition de la Conférence des 
Villes de septembre 2018 a permis de 
revenir sur ces deux sujets essentiels 
qui sont au cœur des débats, et de 
faire un premier bilan de la contrac-
tualisation financière, en mettant en 
lumière les anomalies constatées et 
en soulignant les améliorations né-
cessaires à apporter au dispositif, ce 
qui permet de rester dans ce dia-
logue exigeant et constructif que 
France urbaine défend. Dans cette 
volonté de continuer le dialogue 
avec l’Etat, même quand les situa-
tions sont tendues, la Conférence 
des Villes a ainsi permis aux maires 
de grandes villes, présidents de mé-
tropoles et grandes agglomérations 
de rappeler que la responsabilité 
sociale des territoires urbains doit 
s’accompagner d’une nécessaire 
autonomie fiscale. France urbaine 
a ainsi porté ses exigences et ses 
propositions en matière fiscale et so-
ciale lors de ce premier grand ren-
dez-vous politique de la rentrée. 

ÉDITO
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2e EDITION DES RENCONTRES 
des finances publiques

Un dialogue direct et constructif 
entre parlementaires et élus locaux

Après le succès des 1ères Rencontres des Fi-
nances Publiques de France urbaine en 
2017, la 2ème édition qui s’est tenue le 26 juin 
2018, a permis d’échanger avec l’ensemble 
des acteurs des finances locales sur l’actua-
lité financière, à l’aune de la préparation 
des projets de loi de finances et projets de 
loi de finances rectificative. Cette édition a 
réuni à la fois des députés, des sénateurs et 
des élus locaux afin qu’ils puissent débattre 
sur les sujets d’actualité les plus porteurs 
d’enjeux, à savoir la contractualisation fi-
nancière entre l’Etat et les grandes collec-
tivités, la refonte de la fiscalité locale et la 
politique publique de la mobilité. 

A quelques jours de la date limite de si-
gnature des contrats, fixée au 30 juin 2018, 
comment ont été vécues les négociations 
locales ? Le dispositif mérite- t- il d’être remis 
en question, amélioré ? Par ailleurs, avec 

la suppression totale annoncée de la taxe 
d’habitation, comment articuler principe 
constitutionnel d’autonomie financière et 
volonté de réformer la fiscalité locale ? Faut-
il constitutionnaliser l’autonomie fiscale pour 
le bloc communal ? Comment renforcer le 
lien démocratique entre le contribuable et 
la collectivité ? 
Consacrée à la contractualisation, la pre-
mière table ronde a mis en lumière l’écart 
important entre l’intention du législateur, 
notamment soucieux de la prise en consi-
dération des hétérogénéités territoriales, et 
la réalité des négociations de terrain où, 
trop souvent, la volonté des pouvoirs publics 
d’appliquer une doctrine nationale unique 
a prévalu sur l’écoute et le dialogue. La pro-
blématique évoquée lors de la deuxième 
table ronde a permis d’aborder la question 
suivante : en substitution de la taxe d’habi-
tation, est-il réellement pertinent, ou non, 
d’envisager pour le bloc communal une 
quote-part de TVA transférée ? Puis, dans 
un second temps, s’est rejouée la discussion 
parlementaire sur la résolution visant à ins-
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La contractualisation, une approche 
innovante mais qui doit de toute urgence 
être améliorée

crire dans la Constitution l’autonomie fis-
cale des collectivités. 
Par ailleurs, pour inscrire la problématique 
des finances locales au regard des poli-
tiques publiques sectorielles, les Rencontres 
des Finances Publiques, en partenariat avec 
le GART (groupement des autorités respon-
sables de transport), ont, dans le cadre 
d’une troisième table ronde, illustré la difficile 
conciliation entre développement d’une 
offre innovante de transports urbains publics 
et mobilisation de nouvelles ressources. Les 
solutions et propositions apportées lors de 
ces débats à la fois techniques et opération-
nels permettront d’apporter un éclairage 
essentiel à quelques semaines des travaux 
relatifs aux projets de loi de finances. 

L’Etat a demandé aux plus grandes col-
lectivités un effort de 13 milliards d’euros 
d’économie sur leurs dépenses de fonc-
tionnement (DRF) en plafonnant la pro-
gression de ces dernières à plus de 1,2% 
par an. Le dialogue et la négociation ont 
été engagés entre les exécutifs locaux et 
les représentants de l’Etat afin de détermi-
ner le taux d’évolution des DRF tout en pre-
nant en compte les circonstances locales 
des territoires signataires (la loi prévoit des 
critères de modulation pour tenir compte 
des caractéristiques différenciées des ter-
ritoires en termes de démographie, de ri-
chesse des habitants et d’efforts passés 
des collectivités).
Force est de constater que le dialogue 
avec les exécutifs locaux et les représen-
tants de l’Etat n’a pas été conforme aux 
attentes des élus : l’unilatéralité de la dé-
cision prise par les services préfectoraux, 
la non-prise en compte des spécificités 
locales, notamment l’évolution de l’orga-
nisation institutionnelle de la collectivité, 
ont souvent été évoqués pour qualifier les 
échanges entre collectivités et Etat. 

Sacha Briand, adjoint au maire de Tou-
louse, vice-président de Toulouse Mé-
tropole 
Olivier Carré, maire d’Orléans, pré-
sident d’Orléans Métropole 
Jean-René Cazeneuve, député du 
Gers, président de la délégation aux 
collectivités locales, co-rapporteur de 
la mission RCT 
Charles de Courson, député de la 
Marne Joël Giraud, député des Hautes-
Alpes, rapporteur général de la com-
mission des finances de l’Assemblée 
nationale 
Christophe Jerretie, député de la Cor-
rèze, co-rapporteur de la mission RCT 
Christine Lavarde, sénatrice des Hauts-
de-Seine 
Charle-Eric Lemaignen, vice-président 
délégué financement et tarification du 
GART 
Amélie de Montchalin, députée de l’Es-
sonne, 
Jean-Luc Moudenc, président de 
France urbaine, maire de Toulouse et 
président de Toulouse Métropole 
François de Rugy, président de l’Assem-
blée nationale 
Benoît Simian, député de la Gironde, 
rapporteur spécial du programme in-
frastructures et services de transport 
Luc-Alain Vervisch, directeur des 
études de la Banque Postale Collectivi-
tés locales

les intervenants  
(par ordre alphabétique) : 

« Ce contrat est une police 
d’assurance, c’est à prendre ou à 
laisser. Il n’y a aucune négociation 
(…).La DGCL a refusé de modifier 
les données chiffrées issues de 
ses bases quand bien même elles 
sont déconnectées des comptes 
annuels validées. De même, elle a 
refusé dans un premier de temps 
la signature de contrat pour lequel 
la contractualisation n’avait pas 
d’incidence sur la trajectoire du 
besoin de financement ». 
Christine Lavarde
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Bien que le dialogue engagé par l’Etat lors de 
la négociation des contrats avec les collecti-
vités signataires ait été synonyme de crispa-
tion, la contractualisation permet de rompre 
avec une baisse systématique et unilatérale 
des dotations de l’Etat et contribue à instaurer 
une responsabilité partagée entre les acteurs 
publics en matière de maîtrise des dépenses 
publiques.
Le principe de la contractualisation n’est 
donc pas remis en cause mais les contours de 
ce dispositif doivent être revus, incontestable-
ment, avec les collectivités signataires, pour 
améliorer son applicabilité sur les territoires et 
éviter de trop nombreux effets de bord, large-
ment illustrés au travers des témoignages des 
participants. 
Aussi, pour les élus locaux « ce que la loi n’a 
pas bien écrit doit être corrigé afin de s’ins-
crire dans une logique gagnant-gagnant ». 
Ce constat est apparu comme étant partagé 
par les parlementaires qui s’accordent sur le 
fait que la prochaine loi de finances doit être 
mise à profit. 
Pour autant, comme cela a été souligné : 
améliorer ne veut pas dire tout réaménager, 
cela signifie corriger les effets pervers identifiés 
dans le dispositif actuel.
France urbaine a recensé les améliorations 
prioritaires :
■ Le détourage des charges imposées par 
l’Etat.
■ La neutralisation des recettes émanant de 
l’Etat, notamment dans le cadre d’une poli-
tique contractuelle.
■ La prise en considération, comme étant des 
dépenses d’investissement et non de fonction-
nement, des participations apportées pour le 
financement d’un grand équipement.
■ La possibilité, pour le préfet comme pour 
la collectivité, de saisir la chambre régionale 
des comptes pour arbitrer d’éventuelles diver-
gences de calculs inhérentes à la clause de 
revoyure.
A partir du moment où il s’agit de concourir au 
bon fonctionnement de la contractualisation 
financière entre les collectivités et l’Etat, les 
parlementaires seront susceptibles d’accueillir 
favorablement les propositions d’amélioration 
en cours de recensement. (cf. les débats à la 
conférence des villes sur la contractualisation 
et la présentation de l’enquête menée auprès 
des membres de France urbaine, page 35).

La refonte de la fiscalité locale : priorité à la 
territorialisation de l’impôt local
Le rapport Richard-Bur envisage deux scéna-
rios afin de compenser la suppression de la 
taxe d’habitation, à savoir :
■ soit la part départementale de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties est transfé-
rée aux communes et aux EPCI au prorata 
de leurs anciennes recettes de TH (la mise en 
place d’un fonds de garanties individuelles 
des ressources est nécessaire pour le niveau 
communal et intercommunal), une variante 
de ce scénario consistant à ce que la TFPB 
soit transférée aux seules communes ;
■ soit le remplacement de la taxe d'habi-
tation par une fraction d’un impôt national 
sans possibilité de pouvoir de taux (plutôt 
une quote-part de TVA).
Pour les élus urbains, la deuxième hypothèse 
doit absolument être écartée : non-territoria-
lisable à l’échelle des communes, ni même 
des groupements, le transfert d’une quote-
part de TVA s’apparente plus à une dotation 
qu’à de la fiscalité propre. Cette hypothèse 
serait synonyme d’effritement du rapport 
entre l’action publique locale (développe-
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ment de logements et accueil des en-
treprises) et la ressource budgétaire. En 
outre, elle entraînerait une dilution du lien 
fiscal entre les citoyens et les exécutifs 
locaux. Or, l’exigence de responsabilité 
inhérente à la décentralisation doit être 
tournée à la fois vers l’électeur-contri-
buable et vers l’électeur-usager.
A contrario, la réallocation de la cotisa-
tion sur la valeur ajoutée des entreprises 
départementale (en sus du foncier bâti) 
au bloc communal est non seulement 
cohérente avec l’organisation institution-
nelle de l’exercice des compétences 
mais incitative pour le développement 
économique local. 

Par ailleurs, les élus présents ont rapidement 
convergé vers la nécessité d’un renforce-
ment de l’autonomie fiscale pour le bloc 
communal. Ils ont estimé que la réforme 
constitutionnelle constituait une opportuni-
té à saisir. 

La notion d’autonomie financière doit en 
effet être restaurée et complétée afin que 
« les collectivités soient en mesure de maitri-
ser effectivement une part déterminante de 
leurs ressources ». Effectivement, la défini-
tion donnée par la loi organique du 29 juillet 
2004 à la notion de « ressources propres » et 
l’interprétation de cette notion retenue par 
le Conseil constitutionnel ont abouti à ce 
que figurent "parmi les ressources" propres 
des recettes sur lesquelles les collectivités 
n’ont pourtant aucune prise (dégrève-
ments, …). Dorénavant, il conviendrait de 
considérer uniquement les recettes fiscales 
dont les collectivités peuvent fixer l’assiette 
(impôt territorialisable), le taux ou le tarif. 

Les élus ont déploré que, quelques jours 
plus tôt, la résolution visant à promouvoir 
l’autonomie fiscale ait été rejetée de jus-
tesse (par 37 voix contre 32). Sachant que 
les débats parlementaires sur la réforme 
constitutionnelle n’en sont qu’au premier 
round, il a été réaffirmé que France urbaine 
continuerait à mettre tout son poids dans 
ce combat. 
Cette volonté a été relayée quelques mi-
nutes plus tard par la voix de Jean-Luc 
Moudenc « nous, bloc communal et in-
tercommunal, aspirons à retrouver l’auto-
nomie financière mais aussi fiscale », dans 
le cadre de ses propos d’accueil du Pré-
sident de l’Assemblée nationale, François 
de Rugy, qui a clôturé Ces Rencontres des 
Finances publiques. 

La politique publique de la mobilité, es-
sentielle pour les Français et les territoires, 
implique des infrastructures lourdes sy no-
nymes d’investissements sur le long terme. 
Il y a là un véritable challenge, le coût total 
ayant été estimé à 31,5 milliards d’euros, 
réparti entre :
■ 9 Md € pour le transport urbain hors Ile-
de-France
■ 10,5 Md € pour les régions (TER, trans-
ports interurbains, transports scolaires)
■ 12 Md € pour le transport public en Ile-
de- France

Restaurer la décentralisation : le bien-fondé 
d’une constitutionnalisation de l’autonomie 
fiscale du bloc communal

Le développement de la mobilité :
quelles ressources financières à mobiliser ? 
Table ronde co-organisée avec le GART

Territoires urbains 
Portrait financier

Édition n°3

JUIN 2018
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Les coûts d’investissement, mais également 
d’exploitation, évoluent à la hausse, notam-
ment en raison :
■ des nouveaux périmètres de l’intercommu-
nalité (la mise en place des transports dans 
des zones denses est difficile à rentabiliser bien 
qu’il y ait davantage de public) ;
■ d’exigence croissante en matière de sécu-
rité et de normes environnementales ;
■ d’une TVA qui est passée de 5,5 à 10% ;
■ de la pression politique et sociale condui-
sant à une multiplication des tarifs sociaux ;
■ et du développement de la fraude (qui re-
présente environ 10% des pertes de recettes).
Or, les recettes ne sont pas démultipliables. Le 
versement transport est sans cesse attaqué. 
Les recettes tarifaires ont évolué ces dernières 
années en deçà de l’augmentation du ni-
veau de service. Les apports des collectivités 
sont confrontés à la réduction des marges de 
manœuvre de ces dernières. 
Il faut pourtant chercher à optimiser les re-
cettes si l’on veut développer nos politiques 
de mobilité mais aussi s’attacher à la restruc-
turation des réseaux afin d’avoir un coût 
d’exploitation mieux maîtrisé. 

La 3ème édition, Territoires urbains – Portrait 
financier permet d’inscrire dans la durée une 
préoccupation partagée : dresser un panora-
ma complet du poids des interventions com-
munales et intercommunales dans les terri-
toires urbains. 
Le parti-pris méthodologique d’une double 
consolidation est réitéré : tant entre les 80 
budgets intercommunaux et les 2844 budgets 
de l’ensemble des communes qui en sont 
membres, qu’entre les 2923 budgets princi-
paux et les 3071 budgets annexes. Au fil des 
transferts de compétences et de la mutualisa-

« Le versement transport doit être 
sanctuarisé. Sans versement transport, il 
n’y a plus de transports publics en France. 
En effet, il représente 43% des recettes 
dans les réseaux de province et 33% en 
Ile-de-France » Charles-Eric Lemaignen

Discours de clôture de François de Rugy 

« Je suis un militant 
de la décentralisation ! »

La création de la « Délégation permanente 
aux collectivités locales et à la décentrali-
sation » au sein de l’Assemblée nationale 
est la preuve de l’importance que les dé-
putés accordent aux problématiques terri-
toriales en général et aux finances locales 
en particulier.
■ S’agissant de l’autonomie fiscale : « Je 
suis sensible à cette préoccupation avec 
la suppression annoncée par le Président 
de la République de la taxe d’habitation 
- excluant les résidences secondaires - (…) 
Pour autant, il est important que les élus 
puissent continuer, dans des domaines dé-
limités, à fixer le niveau d’imposition, c’est 
une forme de lien démocratique »
■ S’agissant des ressources qui devront 
remplacer la taxe d’habitation : « J’en-
tends parfois que ça pourrait être une 
fraction de la CSG ou de la TVA. Mais il 
faut parler clairement aux Français : est-ce 
que ça veut dire une augmentation ? En 
aucun cas, si par exemple la TVA est re-
tenue, il s’agira du transfert d’une quote-
part d’impôt national à taux inchangé. 
(…) J’attire votre attention sur le fait que 
ces impôts nationaux ont une certaine vo-
latilité, laquelle devra, le cas échéant, être 
prise en considération par les gestionnaires 
publics locaux ».
■ Sur la modernisation des assiettes fis-
cales : « La fiscalité n’est pas irréformable, 
les valeurs locatives servant d’assiette aux 
taxes foncières peuvent être actualisées 
progressivement afin que le calcul soit plus 
transparent pour les Français. Ce n’est pas 
normal qu’aujourd’hui dans une même 
commune un bien équivalent ne donne 
pas lieu à une même imposition. (…) Est-ce 
que cela doit être indexé sur les revenus 
? Si on indexe directement sur les revenus 
cela pourrait être dangereux en termes 
d’inégalités territoriales.»
■ Sur la réforme constitutionnelle : « La 
Constitution ne doit pas conduire à impo-
ser des choix budgétaires sinon on déna-
ture l’ordonnancement des textes ».
■ Sur la contractualisation : « Elle permet 
de créer de la visibilité dans la gestion pu-
blique locale et elle est un aiguillon pour 
conduire le changement ».

Présentation de la 3e édition de l’étude 
« Territoires urbains – Portrait financier »
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tion des services, l’interpénétration des inter-
ventions communales et intercommunales 
se renforce : aujourd’hui ce sont 36% des 
interventions dans les territoires urbains qui 
sont portés par les groupements à fiscalité 
propre, la proportion étant même de plus de 
50% dans 11 territoires. Quant aux budgets 
annexes, ils retracent près du cinquième des 
dépenses d’équipement, et plus du tiers de 
celles mises en œuvre au niveau intercom-
munal. 
Cette 3ème édition couvre un champ terri-
torial plus large que les précédentes. 
Tout d’abord parce que, présentés à part 
l’an passé, les comptes des 25 territoires ur-
bains d’Ile-de-France sont désormais agré-
gés avec ceux des 55 territoires urbains du 
reste de l’hexagone. Mais aussi parce que 
cinq nouvelles communautés d’aggloméra-
tion ont intégré le club des plus de 150 000 
habitants, tandis que 17 groupements ont 
connu un élargissement de périmètre. 
Le paradoxe du fait que 46% des communes 
qui appartiennent aux territoires urbains a 

moins de 2000 habitants n’est qu’apparent :
si ces petites communes conservent leur 
attribut administratif de « rural », elles n’en 
évoluent pas moins en étroite symbiose 
avec l’agglomération à laquelle elles appar-
tiennent ; et la mise en œuvre des budgets 
intercommunaux est le gage d’une puis-
sante solidarité entre territoires complémen-
taires. 
De plus, cette édition est, grâce au concours 
de la Direction des études économiques et 
financières de l’Union sociale pour l’habi-
tat (USH), enrichie de données originales 
sur le logement social. Au moment où la 
question de la gouvernance territoriale des 
organismes HLM fait débat, une meilleure 
connaissance de la réalité du logement so-
cial dans les territoires urbains paraît en effet 
essentielle.
La publication est téléchargeable sur 
le site de France urbaine : http://fran-
ceurbaine.org/3eme-edition-etude-an-
nuelle-territoires-urbains-portrait-finan-
cier 

Quelques chiffres-clés

NB : sont considérés en tant que territoires urbains, les territoires des métropoles, des communautés urbaines 
ainsi que des communautés d’agglomération de plus de 150 000 habitants

■ En 2017, le montant total des interventions dans les 80 territoires urbains étudiés s’élève à près de 74 mil-
liards d’euros (soit 2 490 euros par habitant). Un tiers de ce budget (2 382 euros par habitant) est porté par 
les 25 territoires franciliens.
■ 76 % des dépenses des 80 territoires sont consacrés au fonctionnement (1 909 euros par habitant), avec 
46 % de charges de personnel. L’intégration de nouveaux territoires et l’élargissement important de nom-
breux périmètres parmi les 55 étudiés hors Île-de-France, génèrent une augmentation des dépenses de 
fonctionnement de 6,5 %. On observe en revanche que dans les 25 territoires franciliens (périmètre stable 
depuis 2016), ces dépenses ne progressent que de 1,7 % dans un contexte d’évolution démographique de 
+ 0,5 %.
■ Les recettes de fonctionnement perçues par les 80 territoires s’élèvent à 68,4 milliards d’euros (2 308 euros 
par habitant). Presque 30 milliards proviennent des impôts directs à pouvoir de taux, parmi lesquels la taxe 
d’habitation : première recette fiscale des territoires urbains, elle représente 11,5 milliards d’euros en 2017.
■ La progression des dépenses totales entre 2016 et 2017 est liée pour 43 % à celle de l’investissement dont 
la reprise est significative dans tous les territoires. Dans les 80 territoires étudiés, les dépenses d’investissement 
s’élèvent à 17,2 milliards : 580 euros par habitant en 2017 contre 516 en 2016, soit une hausse de 12,4 % (et 
+ 14,3 % pour les seules dépenses d’équipement).
■ Fait notable, pour la deuxième année consécutive, les dépenses d’investissement réalisées par l’en-
semble des 80 territoires sont essentiellement financées par les ressources propres. L’encours de dette, quasi 
stable, s’élève à 1 950 euros par habitant ; il représente 7 années d’épargne brute (nette des cessions de 
patrimoine).
■ L’étude révèle également que les territoires urbains concentrent 63 % du parc social français. La part de 
locataires sociaux y est donc particulièrement importante : 21,7 % contre 15,9 % sur l’ensemble du territoire 
français.
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LES TEMPS FORTS DE FRANCE URBAINE 

LE PACTE DE DIJON 
signé par le Premier ministre

C’est en présence de Jean-Luc Mou-
denc et de Jean-Luc Rigaut, présidents de 
France urbaine et de l’AdCF et devant de 
nombreux signataires, que le Premier mi-
nistre, Edouard Philippe a paraphé, ce lun-
di 16 juillet, à l’Hôtel de Matignon, le Pacte 
de Dijon, présenté début avril lors des Jour-
nées Nationales de France urbaine. 

Pour mémoire, le document, signé à ce 
jour par 86 maires de grandes villes et pré-
sidents de communautés et métropoles 
avait été adoubé comme feuille de route 
pour une nouvelle gouvernance des poli-
tiques de cohésion sociale et urbaine par 
le président de la République, le 22 mai, à 
l’Elysée (« Banco pour le Pacte de Dijon », 
avait ainsi lancé Emmanuel Macron). A 
noter la participation à la réunion de tra-
vail et d’échanges organisée en amont 
de la séance de signature, du ministre de 
l’Intérieur, Gérard Collomb et d’Agnès Bu-
zyn, ministre de la Santé et des solidarités : 
l’occasion pour Michèle Lutz, maire de 

Mulhouse et Catherine Vautrin, ancienne 
ministre et présidente de la communauté 
urbaine du Grand Reims de revenir sur les 
enjeux de la nouvelle police de sécurité du 
quotidien (PSQ) et des relations à conso-
lider entre polices municipales et police 
nationale et d’insister sur la nécessaire ter-
ritorialisation des politiques de l’habitat (en 
particulier avec les programmes ANRU et 
dans le cadre de la loi ELAN) et de l’édu-
cation (notamment dans le cadre de la se-
maine de quatre jours, du plan mercredi et 
des cités éducatives que le gouvernement 
souhaite promouvoir).

En signant officiellement le Pacte de Dijon 
à Matignon, le gouvernement valide la 
démarche et la philosophie portées par un 
document ayant pour objectif de rappeler 
les engagements réciproques de l’Etat et 
des communautés et métropoles, en di-

Une nouvelle méthode de travail 
entre l’Etat et les agglomérations
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rection des quartiers prioritaires de la po-
litique de la ville.
Dans son discours liminaire, le Premier 
ministre a, du reste, rappelé, à l’instar du 
Président de la République fin mai, que 
l’échelon intercommunal était le bon 
niveau d’intervention des politiques pu-
bliques pour développer de nouvelles so-
lidarités territoriales, en matière d’emploi 
et développement économique, de mo-
bilités ou de politiques de l’habitat.
Indiquant que l’Etat souhaitait redoubler 
d’efforts en direction d’une soixantaine 
de quartiers dits de reconquête répu-
blicaine, le gouvernement a donné son 
accord au principe d’une action diffé-
renciée et ajustée aux spécificités de 
chaque territoire, avec une responsabili-
sation nécessaire de tous les acteurs.

La déclinaison du Pacte de Dijon s’or-
ganise autour de plusieurs axes centrés 
sur l’emploi, le numérique, le renouvelle-
ment urbain, les mobilités, les questions 
d’éducation, de formation et d’action 
sociale et les enjeux de sécurité et de jus-
tice. Lors des échanges entre le Premier 
ministre, les représentants du gouverne-
ment et les membres de France urbaine 
et de l’AdCF, quatre principales théma-
tiques se sont dégagées : la sécurité, le 
logement, l’éducation et la santé.

En matière de sécurité et de tranquillité 
publique, le ministre Gérard Collomb, en 
écho aux propos de Jean-Luc Moudenc 
et Michèle Lutz, a rappelé que la sécurité 
était un préalable à toute initiative pu-
blique, indiquant que la PSQ avait voca-
tion à intégrer des stratégies en fonction 
des territoires et de leurs problématiques 
particulières.
Sur le dossier de la lutte contre la radica-
lisation, le ministre de l’Intérieur a signa-
lé que le travail de coordination et de 
dialogue avec les maires sur les fichiers S 
gagnerait à être renforcé et que les 
échanges d’information devaient être 
réciproques, précisant au passage que 
la sécurité devra être appréhendée à 
terme au niveau des agglomérations, 
communautés et métropoles.
En ce qui concerne l’habitat, nombre 
d’intervenants ont plaidé pour  une re-
lance urgente et effective de l’ANRU, 
demandant plus d’agilité dans les mo-
des opératoires et un règlement géné-
ral et financier simplifié de l’Agence. De 
même pour le conseil d’administration 
de l’ANRU qui aurait besoin d’être allégé 
(aujourd’hui 34 administrateurs y siègent, 
dont une grande partie en tant que re-
présentants de l’Etat). Le passage pro-

Sécurité et habitat au cœur des échanges
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chain à une comptabilité privée pourrait 
utilement améliorer les mécanismes de 
l’ANRU, avec la possibilité pour les opé-
rations d’intérêt régional d’être traitée et 
instruite au niveau des préfectures de dé-
partement.

En matière d’éducation, la conseillère 
spéciale du ministre, Fanny Anor, tout en 
rappelant les mesures déjà prises par le 
gouvernement sur le dédoublement des 
classes de CP/CE1 en REP/REP + a  insisté 
sur l’importance d’assurer un continuum 
extrascolaire pour les enfants, dans le 
cadre du retour à la semaine de 4 jours et 
du "plan mercredi". Concernant l’objectif 
d’affecter des enseignants et professeurs 
si possible les plus expérimentés et aguerris 
dans les établissements les plus sensibles, il 
a été indiqué qu’un bonus de 1 000 euros 
par an pourrait bientôt être accordé aux 
fonctionnaires travaillant dans les futures 
cités éducatives.
Conscient de l’importance de mieux relier 
éducation, insertion sociale et formation 
professionnelle, le Premier ministre a évo-
qué l’idée d’une gestion des ressources 
humaines du ministère de l’Education re-
visitée, afin d’affecter les profils les plus 
appropriés aux établissements les plus diffi-
ciles, avec si nécessaire une adaptation du 
cadre juridique existant.

Sur le dossier de la santé, la Ministre des 
solidarités et de la santé, Agnès Buzyn a 
rappelé le travail engagé par son ministère 
afin de changer progressivement le logiciel 
des Agences régionales de santé (ARS), 
pour aller vers un accompagnement ren-
forcé des territoires. Reconnaissant que les 
contrats locaux de santé (CLS) étaient des 
outils opérationnels pertinents (il en existe 
une centaine à  ce jour), la ministre a in-
diqué vouloir développer sur le terrain les 
maisons de santé. Des marges de progrès 
demeurent néanmoins au sujet de la repré-
sentation des élus locaux dans les groupe-
ments hospitaliers de territoires (GHT) intro-
duits par la loi de modernisation de notre 
système de santé du 26 janvier 2016.

A l’évidence, les orientations politiques du 
Pacte de Dijon nécessiteront des discus-
sions locales avec les préfets pour une mise 
en œuvre effective. Le Premier ministre a, 
à cet égard, pris l'engagement de faire le 
point avec l’AdCF et France urbaine d’ici 
janvier 2019, pour faire un point d'étape.
En effet, la nouvelle gouvernance intro-
duite par le Pacte et les thématiques struc-
turantes sur lesquelles le gouvernement et 
les élus urbains se sont engagés pour orga-
niser une transformation des conditions de 
vie des habitants des quartiers populaires 
imposent un suivi régulier au niveau local 
comme national, ne serait-ce que pour 
mobiliser, sur la durée et de manière pé-
renne, les droits communs des ministères et 
des collectivités locales.

Une clause de revoyure tous les six mois 
pour passer de la parole aux actes

Education et santé : 
des marges d’amélioration



NOUS NOUS ENGAGEONS 

La politique de la ville a été conçue au tournant des années 80, sous les effets de la crise économique, du grippage 
de l’ascension sociale et des profondes transformations des quartiers populaires qui ont traditionnellement 
joué un rôle d’accueil et de « sas » dans nos agglomérations et bassins de vie. 

Cette politique a d’abord majoritairement concerné les grands ensembles d’habitat social des périphéries de 
nos villes avant de s’étendre à d’autres composantes de nos territoires. Il faut le dire : cette politique est loin 
d’avoir démérité. De véritables reconquêtes ont eu lieu. De nombreuses familles ou personnes accueillies un 
temps dans ces quartiers y ont commencé leur parcours résidentiel, leur intégration socio-économique et 
même culturelle. 

Il convient de penser à ce que seraient devenus ces territoires sans les considérables efforts qui ont été accomplis 
par les pouvoirs publics et leurs partenaires. Au demeurant, la politique de la ville se trouve aujourd’hui en voie 
d’essoufflement et en quête de refondation. Elle doit également faire face à de nouveaux phénomènes de repli 
communautaire et confessionnel qui transcendent la vie de nos territoires, se manifestent dans de nombreuses 
villes européennes mais prennent, dans certains de nos quartiers populaires, une dimension préoccupante. 

Le besoin de renouveau de la politique de cohésion urbaine répond à une nouvelle donne : celle d’une 
géographie de la pauvreté qui recouvre aujourd’hui des réalités très différentes (banlieues, centres-anciens 
paupérisés, anciennes cités industrielles) et qui appelle des modes d’intervention différenciés. La loi Lamy 
de 2014 pointait déjà cette évolution et a eu le mérite, entre autres, d’affirmer le rôle des communautés et 
métropoles dans le pilotage des projets de cohésion urbaine et sociale. 

Alors que nos intercommunalités sont aujourd’hui partout installées et qu’elles sont devenues les autorités 
organisatrices des politiques locales de l’habitat, des mobilités et du développement économique, elles 
s’engagent à prendre leurs pleines responsabilités, aux côtés des maires et des équipes municipales, dans la 
résorption des fractures urbaines et sociales. Elles se doivent de promouvoir la solidarité financière entre 
communes par des péréquations et mutualisations locales renforcées.   

Si certaines de nos intercommunalités sont en construction et doivent encore renforcer leurs ingénieries en 
matière de développement social urbain, notre engagement collectif témoigne d’une volonté réelle d’agir. Nous 
souhaitons apporter des solutions nouvelles aux difficultés des quartiers populaires et attendons en retour de 
l’Etat un même engagement sur les responsabilités majeures qui sont les siennes, notamment dans les grands 
services publics fondamentaux que sont l’Education, la sécurité et la justice, la santé.

Tandis que la situation économique de notre pays tend à s’améliorer, il est urgent que les habitants de nos 
quartiers en difficulté en bénéficient autant voire plus que les autres, en agissant simultanément sur les freins 
éventuels – à l’échelle des quartiers – mais aussi à l’échelle des solutions, à savoir celle de l’agglomération et 
de la métropole tout entière.

C’est le sens du travail engagé depuis plusieurs semaines avec Jean-Louis Borloo, dans le cadre de la mission 
que lui a confiée le président de la République en novembre 2017. Ce pacte est un appel à une clarification des 
responsabilités, exclusives et partagées, des collectivités locales et de l’Etat. 

PACTE DE DIJON

COHÉSION URBAINE & SOCIALE :
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Développement économique, emploi et excellence numérique

Nous nous engageons à :
• Contribuer à la redynamisation économique, artisanale et commerciale des quartiers populaires, 
• Renforcer l’accès à l’emploi des populations les plus éloignées des marchés du travail, 
• Favoriser la création d’entreprises nouvelles dans les quartiers et leur développement par des dispositifs d’accompagnement adaptés,
• Saisir les opportunités de la transformation numérique de l’économie afin d’en faire une « seconde chance » pour les publics les plus éloignés de l’emploi 
et les décrocheurs précoces du parcours scolaire,
• Piloter la création, l’installation et le développement de lieux uniques consacrés au numérique et au digital, dans lesquels se retrouvent espaces de 
coworking, de fablab, de création et de formation aux métiers, des espaces pour les structures d’accompagnement, pour les acteurs économiques,
• Permettre la territorialisation des actions portées par BPI France et l’Agence France Entrepreneur.

Cela sera possible si l’Etat et ses services s’engagent à : 
• Garantir la stabilité des dispositifs qui concourent, dans les quartiers, à l’insertion économique, à la gestion prévisionnelle de 
l’emploi et des compétences (GPEC), à la formation initiale et continue des personnes les plus fragiles,
• Initier et mettre en œuvre un grand plan national de lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme, à destination de l’ensemble des 
habitants aujourd’hui confrontés à cette situation.

LES RESPONSABILITÉS PREMIÈRES DES AGGLOMÉRATIONS ET MÉTROPOLES, 
OÙ L’ETAT DOIT NOUS ACCOMPAGNER

Habitat, renouvellement urbain : rendre le beau accessible à tous

Nous nous engageons à :
• Modifier l’équilibre social de l’habitat par des politiques de peuplement adaptées et encourager les parcours résidentiels au sein des métropoles et 
agglomérations et des bassins de vie et d’habitat,
• Relancer d’urgence les programmes de renouvellement et d’aménagement urbain dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville,
• Articuler les projets de renouvellement urbain avec les documents de planification à l’échelle intercommunale (programme local de l’habitat/PLH, PLUi, 
délégation des aides à la pierre), pour une adaptation fine aux besoins des territoires,
• Créer un comité des financeurs à l’échelle régionale, pour mobiliser l’ensemble des parties prenantes et répartir les efforts financiers entre les différents 
partenaires, publics et privés.

Cela sera possible si l’Etat et ses services s’engagent à : 
• Simplifier la tuyauterie administrative et financière de l’ANRU, via des procédures d’instruction et de validation 
significativement allégées,
• Revisiter le règlement général et financier de l’ANRU de 2015, à limiter le nombre d’études urbaines préliminaires et à 
lancer les chantiers programmés sans délai,
• Davantage faire confiance aux projets émanant des territoires dans leur diversité, dans le cadre d’une contractualisation avec 
les agglomérations et métropoles,
• Rapprocher les interventions de l’ANRU de celles de l’ANAH, pour une action ambitieuse dans le parc public et privé, au 
service de la lutte contre les copropriétés dégradées notamment.

Agir sur les mobilités quotidiennes 

Nous nous engageons à :
• Poursuivre le désenclavement des quartiers populaires, en agissant sur l’ensemble des dimensions de la mobilité : des projets d’infrastructures utiles 
et performants et une offre complète et accessible des solutions de mobilité (transport collectif régulier, à la demande, individuel, co-voiturage, modes 
doux,…),
• Mettre en réseau, à l’échelle de l’agglomération et du bassin de vie, les acteurs des transports, économiques et associatifs,
• Porter une attention particulière aux freins psychologiques et psychosociaux à la mobilité de certains habitants, en accompagnant les initiatives prises 
par les acteurs locaux,
• Consacrer un volet spécifique aux quartiers populaires au sein des plans de déplacement urbain (PDU).

Cela sera possible si l’Etat et ses services s’engagent à : 
• Conforter, dans le cadre du projet de loi d’orientation sur les mobilités, notre pouvoir d’agir en matière de mobilité inclusive 
(co-voiturage urbain, garage solidaire,…)
• Honorer les engagements de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) consacrés aux 
appels à projet relatifs au transport collectif et aux volets désenclavement des quartiers,
• Permettre la reconquête des quartiers de gare.
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LES RESPONSABILITÉS PARTAGÉES ET LES SERVICES PUBLICS 
FONDAMENTAUX 
DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT

Jeunesse – éducation – formation - insertion : la mère des batailles

Nous nous engageons à :
• Décliner, à l’échelle de nos territoires, les opportunités nouvelles offertes par le futur plan d’investissement compétences (PIC),
• Favoriser les innovations pédagogiques et les expérimentations locales via les projets éducatifs territoriaux (PEDT), en renforçant les compétences et 
capacités des équipes éducatives et en encourageant le travail en réseau et l’évaluation régulière des projets,
• Rapprocher les acteurs de l’éducation des acteurs de l’insertion sociale et de la formation professionnelle, via les missions locales, les maisons de 
l’emploi, les PLIE, les CCAS et autres structures d’accompagnement dédiées,
• Développer les dispositifs de réussite éducative et d’aide personnalisée aux devoirs, en soutenant les associations et organismes intervenant dans ces 
domaines,
• Promouvoir la scolarisation des enfants de moins de trois ans dans les territoires en REP et REP +.

Cela sera possible si l’Etat et ses services s’engagent à : 
• Revoir en profondeur la politique de ressources humaines et la désignation, au sein des établissements scolaires concernés, 
de maîtres, instituteurs, professeurs et personnels d’encadrement expérimentés,
• Piloter, de manière souple et décentralisée, l’administration de l’Education nationale, en confiant plus de responsabilités aux 
acteurs locaux, aux communautés éducatives engagées sur le terrain et aux responsables d’établissements,
• Renforcer l’offre éducative, culturelle et artistique dans les quartiers en difficulté, afin de développer la mixité scolaire et les 
opportunités d’éveil et d’épanouissement pour tous les publics,
• Lancer un vaste plan de lutte contre le décrochage scolaire, avec pour objectif de remettre, d’ici 2020, en activité les 
170 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire, sans qualification ni formation ni emploi,
• Réformer en profondeur le système d’orientation, en évitant d’opposer les filières entre elles et en consolidant l’accès à un 
socle commun de savoirs fondamentaux.

Action sociale, santé, soutien aux familles monoparentales, tranquillité publique et justice : 
vers l’émancipation 

Nous nous engageons à :
• Proposer aux mères de famille en situation d’isolement d’accéder à des formations correspondant à leurs besoins et mettre à leur disposition des 
modes de garde d’enfants adaptés à leur horaire de travail,
• Lutter contre le non-recours aux soins, en développant les contrats locaux de santé (CLS) sur l’ensemble du territoire et en favorisant l’installation de 
maisons de santé pluridisciplinaires (MSP),
• Favoriser l’accès à des soins de proximité et à lutter contre les déserts médicaux, en développant la coordination entre médecine de ville et médecine 
hospitalière, en lien avec les agences régionales de santé (ARS) et les groupements hospitaliers de territoire (GHT),
• Garantir la sécurité du quotidien avec des polices municipales formées, expérimentées, connaissant bien les populations et travaillant en bonne 
intelligence avec la police nationale et la gendarmerie,
• Assurer la liberté d’aller et venir pour les femmes dans l’espace public, en faisant respecter les valeurs d’égalité hommes/femmes et de neutralité.

Cela sera possible si l’Etat et ses services s’engagent à : 
• Positionner les ARS au plus près des bassins de vie et de leurs besoins, dans une logique de coopération avec les élus et les 
territoires (et non d’injonction descendante), avec les moyens d’aide et d’accompagnement afférents,
• Prévoir des effectifs supplémentaires sur le terrain, dans le cadre de la nouvelle police de sécurité du quotidien (PSQ), afin 
de restaurer confiance et dialogue entre les forces de l’ordre et les habitants,
• Renforcer les moyens dédiés aux enquêtes judiciaires et d’investigation, notamment dans le cadre de la lutte contre les 
trafics et les réseaux radicalisés,
• Donner les moyens humains et financiers nécessaires à un bon fonctionnement de la justice et des tribunaux sur l’ensemble 
du territoire, avec des décisions rapidement rendues, applicables et appliquées.
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Cette clarification des responsabilités et des engagements prioritaires entre 
agglomérations, métropoles et Etat, qu’elle porte sur des responsabilités exclusives 
ou partagées, ne pourra être effective et performante qu’après une refondation 
des modèles de gouvernance locale. Un effort d’adaptation et d’agilité, de la part 
de toutes les parties prenantes, sera nécessaire pour construire, autour du pilotage 
intercommunal, le meilleur portage politique et technique possible.

Il s’agira de mobiliser chaque acteur concerné, public ou privé, sur son champ d’action 
de prédilection, de permettre d’assurer une réelle subsidiarité, au plus près des projets 
et une réelle solidarité locale entre communes.

Dans cette même logique, une action différenciée des collectivités territoriales et 
de l’Etat est attendue en direction des quartiers où l’intensité des problèmes est 
immense : les quartiers pauvres, des villes pauvres, des bassins de vie pauvres et les 
quartiers en très grande difficulté face aux dangers des radicalisations et des trafics 
de stupéfiants.

Rien ne se fera sans l’action des agglomérations et métropoles, rien ne se fera sans 
l’action de l’Etat, rien ne se fera sans un engagement collectif, réciproque et coordonné. 

Nous estimons qu’il relève de notre responsabilité de décliner cette alliance des 
territoires, en évitant d’opposer rural et urbain, au profit de nouvelles solidarités vers 
celles et ceux qui en ont le plus besoin. Le défi est de taille : c’est la cohésion urbaine, 
sociale, territoriale et nationale qui est en jeu.

Hôtel de Matignon, le 6 avril 2018

Jean-Luc Moudenc 
Président de France urbaine 

Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

Jean-Luc Rigaut 
Président de l’AdCF
Maire d’Annecy
Président du Grand Annecy

4

Edouard Philippe 
Premier ministre 
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Bouygues Bâtiment Ile-de-France
Lauréat du Prix Excellence Opérationnelle 2018

Le Paris de tous les possibles 
Avec nos filiales Elan et Linkcity Ile-de-France, nous innovons 
et proposons des offres globales de territoires, des solutions 
personnalisées d’usages et de services. Chacune de nos entités 
travaille, main dans la main, avec nos clients et partenaires pour 
développer, conceptualiser, construire et réhabiliter ce que seront  
les bâtiments de demain, et plus largement leurs quartiers. 
De la construction zéro carbone aux bâtiments à énergie passive,  
nous concentrons nos efforts, à chaque étape, pour offrir une promesse  
de villes plus propres et mieux adaptées pour nos générations futures.
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Mercredi 19 septembre 2018, France ur-
baine organisait la 18e édition de la Confé-
rence des Villes, qui se tenait à l’Hôtel de 
Ville de Paris, avec pour thème « Respon-
sabilité sociale, autonomie fiscale : les villes 
s’engagent ! ». Sur fond de tensions entre 
l’Etat et les collectivités locales, les maires 
de grandes villes, présidents de métropoles 
et de grandes agglomérations se sont 
réunis, en présence du Premier ministre, 
Edouard Philippe, et de membres du gou-
vernement pour évoquer l’actualité poli-
tique de la rentrée.

A l’occasion d’une première séquence inti-
tulée « Les nouvelles responsabilités sociales 
des territoires urbains » (à voir en replay sur 
Public Sénat), les élus locaux, parmi lesquels 
Johanna Rolland, maire de Nantes, prési-
dente de Nantes Métropole, André Rossi-
not, président de la Métropole du Grand 
Nancy, secrétaire général de France ur-

baine, Stéphane Le Foll, maire du Mans, 
président de Le Mans Métropole, Roland 
Ries, maire de Strasbourg, ont mis en avant 
ces responsabilités sociales qui font plus 
que jamais partie de l’ADN de l’action lo-
cale. En attestent les Plans pauvreté et san-
té, présentés ces derniers jours, qui insistent 
sur le rôle déterminant des territoires sur les 
politiques sociales : la politique de la ville, 
la santé, l’éducation et les activités périsco-
laires, l’accès au logement, autant de res-
ponsabilités qui sont ancrées dans les réali-
tés urbaines et métropolitaines, par ailleurs 
déclinées dans le Pacte de Dijon.
Dans une seconde séquence, consacrée à 
« La décentralisation à l’épreuve de la ré-
forme fiscale », Jean-Luc Moudenc, maire 
de Toulouse, président de Toulouse Métro-
pole, président de France urbaine, a rappe-
lé que des moyens financiers devaient né-
cessairement accompagner la montée en 
compétences des espaces urbains sur ces 

18e CONFÉRENCE DES VILLES 
"Responsabilité sociale, autonomie fiscale : 
les villes s'engagent"
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enjeux : « plus de responsabilités sociales, 
c’est davantage d’autonomie fiscale ». 
En matière d’autonomie fiscale justement, 
Nathalie Appéré, maire de Rennes, Olivier 
Carré, maire d’Orléans, président d’Or-
léans Métropole ou encore François Reb-
samen, maire de Dijon, président de Dijon 
Métropole, ont évoqué la suppression de 
la taxe d’habitation, la transparence fis-
cale ou encore les contrats financiers, qui 
visent à limiter les dépenses de fonction-
nement des collectivités territoriales. 

France urbaine a par ailleurs présenté les 
résultats d’une enquête permettant de 
synthétiser les demandes indispensables 
pour améliorer le dispositif contractuel de 
maîtrise des dépenses de fonctionnement : 
des réponses rapides sont attendues !

Le Premier ministre, Edouard Philippe, est 
revenu sur ces contrats financiers. Il les a 
de fait estimés perfectibles, écho à la pu-
blication par France urbaine des résultats 
d’une enquête proposant des améliora-
tions du dispositif contractuel. Plus tôt, Oli-
vier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de l’Action et des Comptes pu-
blics, a indiqué que la réforme de la fisca-

lité locale fera l’objet d’un texte législatif 
spécifique « au premier semestre 2019 ». 
Dans cette perspective, les élus locaux 
ont tous rappelé l’importance de l’au-
tonomie fiscale : « nous sommes respon-
sable de nos actions, nous devons être 
responsables de nos ressources ! ». Avec, 
en toile de fond, une urgence sociale qui 
ne peut plus attendre.

Anne Hidalgo 
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#ArcticSolarbyIcade sur les réseaux sociaux !

Rejoignez les Fan’Arctic sur 
www.anne-quemere.com

Cet été, Icade embarque avec la  navigatrice Anne Quéméré 
dans la première expédition polaire solaire.
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C’est sur les thèmes du logement, de la 
politique de la ville, de la santé et de la 
lutte contre la pauvreté et de l’accueil des 
migrants que se sont organisés et articulés 
les débats de la première table ronde de 
la Conférence des Villes. Après une intro-
duction de Louis Maurin, directeur de l'Ob-
servatoire des inégalités qui a opportuné-
ment rappelé que les deux tiers des plus 
pauvres de nos concitoyens vivaient dans 
les grandes villes, loin des clichés véhiculés 
ici et là, les échanges se sont concentrés 
sur les enjeux d’habitat et de cohésion so-
ciale et urbaine.

Johanna Rolland, maire de Nantes et pré-
sidente de Nantes Métropole a insisté sur la 
nécessité d’une approche aussi transverse 
que possible sur ces dossiers, intégrant le lo-
gement, les mobilités mais aussi la sécurité, 
l’éducation, la culture, sans oublier la santé 
qui est souvent, selon elle, un « impensé » 

des politiques urbaines.
Nombre de participants à cette table 
ronde ont plaidé pour des territoires de 
projet, avec un Etat-stratège et facilitateur. 
Les fondements du Pacte de Dijon ont été 
rappelés et salués, Johanna Rolland préci-
sant que le dit Pacte avait eu l’avantage 
de simplifier et clarifier les responsabilités 
respectives de l’Etat et des collectivités lo-
cales, concernant les politiques de cohé-
sion sociale et territoriale.

En matière de lutte contre les pauvretés et 
après la récente présentation d’un plan ad 
hoc par le Président de la République, plu-
sieurs intervenants ont salué la démarche 
de prévention et d’accompagnement re-
tenu, loin des logiques de guichet, tout en 
attendant que les engagements financiers 
annoncés se confirment. La contractualisa-
tion proposée par l’Etat dans ce domaine 
a reçu un accueil bienveillant, alors que 

LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS 
sociales des territoires urbains

©
 S

ac
ha

 H
ér

on
 /

 F
ra

nc
e 

ur
ba

in
e



DOSSIER
26

neuf territoires devraient être prochaine-
ment désignés comme sites-démonstra-
teurs, dont Toulouse.

Comme sus-indiqué, les questions de san-
té et d’accès aux soins ont été largement 
discutées, alors qu’un plan de transforma-
tion du système de santé a été récem-
ment présenté par le Président de la Répu-
blique. Stéphane Le Foll, maire du Mans et 
président de la communauté urbaine du 
Mans des Assises nationales et locales de 
la santé, en soulignant l’importance des 
liens sport/santé et d’une lutte redoublée 
contre les déserts médicaux et les oppor-
tunités qu’offre, par ailleurs, la téléméde-
cine.

Enjeu d’égalité républicaine, la santé doit 
être, selon André Rossinot, président de la 
métropole du Grand Nancy et secrétaire 
général de France urbaine, au cœur des 
nouvelles solidarités territoriales, avec de 
réelles différenciations des politiques pu-
bliques. Les modalités de fonctionnement 
des agences régionales de santé (ARS) ont 
été à nouveau pointées, André Rossinot 
dénonçant le « carcan et l’entre-soi » des 
ARS, avec l’impératif d’une révolution terri-
toriale dans le secteur. Au passage, il a été 
précisé que seuls 30% du territoire étaient 
couverts à ce jour par un contrat local de 
santé (CLS), alors que la ministre Agnès Bu-
zyn s’était engagée à en promouvoir, il y a 
un an, l’élargissement et la généralisation.

François Arnault, délégué général aux 
relations internes au Conseil national de 
l’Ordre des médecins, a abondé en ce 
sens, en indiquant que l’Ordre était prêt 
à s’engager, au nom de ses adhérents, 
sur une « responsabilité de territoire, une 
responsabilité populationnelle, au service 
d’une véritable démocratie sanitaire ».

Enfin, Roland Ries, maire de Strasbourg s’est 
longuement exprimé sur la problématique 
des conditions d’accueil des migrants, 
alors que plusieurs maires de grandes villes 
ont fait paraître une tribune fin décembre, 
dans les colonnes du journal Le Monde, 
interpellant l’Etat sur ses responsabilités. 
Faute d’une coordination européenne 
structurée et efficace, la situation ne s’est 
pas améliorée depuis, loin s’en faut. 
De Nantes à Strasbourg, les collectivi-
tés se retrouvent démunies, avec beau-
coup d’improvisation et de tergiversations 
constatées des services de l’Etat. Johan-
na Rolland a parlé à ce sujet d’une pro-
blématique structurelle qu’il convenait 
de prendre à bras le corps, en assumant 
ses responsabilités, sans faire montre pour 
autant de naïveté. Un chiffre rappelé par 
la maire de Nantes donne la mesure des 
efforts consentis par la collectivité : c’est 
plus d’un million d’euros qui sont mobili-
sés chaque année par la ville de Nantes, 
pour faire face sur le terrain aux besoins 
des personnes et familles migrantes et/ou 
réfugiées.
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Certes le débat sur la réforme fiscale com-
porte une dimension technique mais la table 
ronde de la 18ème Conférence des Villes a 
montré que le sujet était avant tout politique 
et comportait nombre d’enjeux sociétaux. 
En effet, les questions sous-jacentes portent 
sur la nature de la décentralisation et la res-
ponsabilisation des élus locaux, sur l’implica-
tion des citoyens, sur le rôle comportemen-
tal de l’impôt, etc. Voici une rapide synthèse 
des riches débats et passage en revue des 
déclarations d’Edouard Philippe et Olivier 
Dussopt.
« 22Md €, soit 25 % des ressources propres 
du bloc communal, cela représente un trou 
profond ! ». C’est par cette accroche que 
Thomas Rougier, secrétaire général de l’Ob-
servatoire des finances et de la gestion pu-
blique locale (présentation à retrouver en 
ligne sur le site internet de France urbaine) a 
planté le décor. Cela l’a conduit à rappeler 
les différents scenarii possibles pour « com-

bler ce trou de recettes locales » ; schémati-
quement : le transfert d’une part d’impôt na-
tional, le transfert de la part départementale 
de foncier bâti complétée par une quote-
part de TVA, le transfert de ce même fon-
cier ainsi que de la part départementale de 
CVAE (ce dernier scénario étant celui à privi-
légier selon France urbaine). Il a opportuné-
ment conclu son propos en rappelant que  
« sur un total de 133,8 Md € d’impôts et taxes 
prélevés par les collectivités locales, 22,4 Md € 
(17 %) font l’objet d’un reversement vers un 
autre territoire que celui au nom duquel le 
prélèvement est opéré », autrement dit que 
l’exigence de fiscalité territorialisée portée 
par France urbaine était tout à fait compa-
tible avec l’exigence de péréquation que 
porte également l’association.

Olivier Carré, maire d’Orléans, président 
d’Orléans Métropole, et co-président de la 
commission finances de France urbaine a 

LA DÉCENTRALISATION À L’ÉPREUVE 
de la réforme fiscale
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synthétisé l’écueil majeur de la réforme : 
veiller à ce que la suppression de la taxe 
d’habitation n'ait pas de caractère dé-
sincitatif à l'égard des politiques d'accueil 
des populations et des entreprises. En effet, 
pour être le plus efficace possible dans leur 
politique locale de développement ur-
bain (accroître l’offre de logements, …) et 
de développement économique (attirer 
des entreprises, …), il est essentiel que les 
maires et présidents d’EPCI puissent béné-
ficier du « fruit fiscal » des efforts engagés 
au travers des budgets de leurs collectivi-
tés. Il a tenu par ailleurs à faire partager 
une autre des grandes préoccupations 
de nombre de maires de grandes villes : 
« chez nous 75 % des habitants sont loca-
taires, ils ne paieront plus d’impôts locaux, 
cela pourra d’ailleurs avoir un impact lors 
des municipales ».

Hegel -pour qui tout doit procéder de l’Etat- 
vs Tocqueville -pour qui les assemblées se 
doivent d’être pleinement responsables 
devant leurs électeurs : c’est en tirant le fil 
de la métaphore que Charles-Amédée de 
Courson, député de la Marne, et co-rap-
porteur de la mission sur l’autonomie finan-
cière des collectivités de l’Assemblée na-
tionale a positionné le débat : « il y a ceux 
qui croient en la démocratie locale (et qui 
revendiquent l’autonomie fiscale) et ceux 
qui n’y croient pas (et qui se satisfont de 
fiscalité transférée) ».

En rappelant que « plus d’autonomie, 
c’est aussi plus de responsabilité », Fran-
çois Rebsamen, maire de Dijon, président 
de Dijon Métropole, et co-président de la 
commission finances de France urbaine 
a rejoint Sonia de la Provôté, sénatrice 
du Calvados, pour considérer que « l’on 
assume ses choix politiques au travers de 
ses choix fiscaux ». De fait, c’est la ques-
tion de la confiance qui est au cœur de 
leurs analyses : confiance à établir entre 
l’élu et l’électeur contribuable, confiance 
à escompter dans les relations financières 
entre l’Etat et les collectivités : « confiance, 
transparence et constance sont les trois 
piliers de la relation que les élus locaux at-
tendent de l’Etat » a tenu à rappeler So-
nia de la Provôté. Or Charles-Amédée de 
Courson avait rappelé que les réticences 
à aller dans le sens de l’autonomie fiscale 
sont motivées par un présupposé de dé-
fiance de la technostructure à l’égard des 
élus locaux …

Quant à Nathalie Appéré, maire de 
Rennes, elle a expliqué pourquoi, dans 
ce contexte de double défiance (Etat/
collectivités, électeurs/élus), la probléma-
tique de la réappropriation de la question 
budgétaire par le citoyen lui était particu-
lièrement chère. Et d’expliquer comment, 
à Rennes, le budget participatif est un des 
outils visant à « créer une culture commune 
autour des choix financiers et fiscaux ».
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La fiscalité locale, c’est une ressource mais 
c’est aussi un outil permettant d’influer sur 
les comportements, notamment pour lutter 
contre la sous-occupation des logements ou 
pour accompagner les politiques locales de 
lutte contre le réchauffement climatique.

Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la 
maire de Paris a opportunément rappelé que 
les outils de lutte contre la sous-occupation 
des logements (comme par exemple la taxe 
sur les logements vacants) ne devaient pas 
être les victimes collatérales de la suppression 
de la taxe d’habitation. Il a par ailleurs saisi 
le cadre de la 18ème Conférence des villes 
pour exposer une idée novatrice : pourquoi 
ne pas envisager d’introduire de la progres-
sivité dans les droits de mutation à titre oné-
reux (minoration ou majoration du taux selon 
le prix au m2) afin de faire de cet impôt un 
instrument de la lutte contre l’explosion des 
prix immobiliers que connaissent nombre de 
très grandes agglomérations telles que Paris ?
Enfin, c’est à Eric Piolle, maire de Grenoble 
qu’est revenu la tâche de convaincre les 
membres présents du Gouvernement de dé-
fendre la territorialisation de la Contribution 
climat énergie (CCE) qui est actuellement 
versée au seul bénéfice du budget général 
de l’Etat : « c’est dans nos villes que les pro-

jets de transition énergétique sont déployés, 
nous sommes légitimes à demander un re-
tour en termes de ressources prélevées au 
titre de la fiscalité écologique ».
Dans son allocution, Olivier Dussopt, secré-
taire d’Etat auprès du ministre de l’Action 
et des comptes publics, a confirmé que la 
réforme fiscale serait disjointe du PLF : « nous 
aurons un texte législatif spécifique au pre-
mier semestre 2019 (…) permettant ainsi à 
celles et à ceux qui seront candidats aux 
élections municipales en 2020 de savoir 
dans quel cadre financier ils pourront inscrire 
leur action et, dans un premier temps, leur 
programme ».
Et il est revenu à Edouard Philippe, Premier 
ministre, de préciser : « le Gouvernement a 
pris la décision en juillet dernier de redes-
cendre le foncier bâti aux communes et de 
garantir une compensation dynamique aux 
EPCI. Certains d’entre vous plaident pour 
l’attribution aux EPCI de la CVAE départe-
mentale ; d’autres pour une fraction de TVA 
(…) J’entends tout cela. Tout se discute. Ma 
conviction c’est de voir les villes et les ag-
glomérations bénéficier d’un panier fiscal 
représentatif des politiques menées par les 
maires et présidents d’intercommunalité en 
faveur des entreprises et de l’offre de loge-
ments ». 
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Lors de la Conférence des Villes, les élus lo-
caux ont exprimé la nécessité d’améliorer, 
sans attendre, le dispositif de contractua-
lisation pour refléter la situation financière 
réelle des collectivités locales et éviter de 
préjudiciables effets de bord induits par 
l’actuel dispositif.
« Nous avons joué le jeu de la contractua-
lisation, mettant fin à la baisse aveugle des 
dotations de l’Etat, mais nous attendons 
des correctifs pour améliorer ce dispositif », 
a indiqué Jean-Luc Moudenc.
Avant cela, France urbaine, par la voix de 
son président, avait demandé, lors de la 
conférence des territoires du 14 décembre 
2017, la mise en place d’un comité de suivi, 
afin de pouvoir évaluer et améliorer le dis-
positif en temps réel, et qu’une « clause de 
revoyure » soit prévue. 
« Il faut accepter l’idée qu’il y ait des cor-
rectifs au fil de l’eau », François Rebsamen.  
« Après la signature des contrats, la négo-

ciation doit continuer », a ajouté Jean-Luc 
Moudenc.
C’est dans ce contexte que France urbaine 
a lancé une enquête auprès de ses 103 
membres afin notamment de recueillir les 
expériences qu’ont vécu les collectivités 
concernées lors des négociations avec 
l’Etat.
Cette volonté de suivre, au fur et à mesure, 
la mise en place de la contractualisation se 
traduit aujourd’hui, et de manière concrète, 
par des demandes prioritaires pour amélio-
rer, dans la perspective de l’évaluation pré-
vue au printemps 2019 du respect du taux 
d’évolution des dépenses réelles de fonc-
tionnement, la relation contractuelle entre 
les collectivités et l’Etat (document de syn-
thèse).
Certaines propositions de France urbaine 
ont fait plus particulièrement l’objet d’inter-
pellation de la part des élus locaux, lors de 
la 18ème conférence des villes :

CONTRACTUALISATION, 
nos cinq priorités d’amélioration
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La neutralisation de l’impact financier des 
décisions prises au niveau de l’Etat. Cette 
demande a fait irruption lors de la première 
table ronde consacrée aux responsabili-
tés sociales des territoires urbains. Johanna 
Rolland a en effet précisé que « le dédou-
blement des classes de CP et CE1 dans les 
quartiers prioritaires de la ville, bien que ce 
soit une belle mesure, ne devrait pas être pris 
en compte dans les contrats de maîtrise des 
dépenses ».
Par ailleurs, la question des migrants est un 
exemple criant : si les dépenses liées à la ges-
tion des migrants sont prises dans le panier 
des dépenses réelles de fonctionnement, 
il y a un risque pour la collectivité d’être 
sanctionnée financièrement si elle dépasse 
le taux prévu au contrat, alors même, que 
le politique migratoire relève des compé-
tences régaliennes de l’Etat.
L’évolution des cofinancements apportée 
lors d’interventions publiques doit être dé-
duite des dépenses. François Rebsamen a 
tenu à alerter le gouvernement sur ce point 
essentiel «  les actions culturelles financées 
par le mécénat, le sponsoring en matière 
sportive, l’ensemble des politiques contrac-
tuelles pourraient être remis en cause si cette 
demande n’était pas prise en compte ».
Le secrétaire d’Etat, Olivier Dussopt, en clô-
ture de la table ronde, a reconnu que « l’ap-

plication des critères mérite certainement 
d’être améliorée ».
Le Premier ministre, Edouard Philippe, dans 
son allocution, a précisé lui aussi qu’il n’était 
pas contre le principe d’une adaptation 
du contrat et a répété que « ces contrats 
[étaient] perfectibles ». Toutefois, force est 
de constater que le gouvernement privi-
légiera la voie règlementaire plutôt que la 
voie législative, considérant qu’il est difficile 
de modifier la loi avant d’en avoir vérifié son 
application.
A ce stade, cette perspective n’est pas 
satisfaisante. En effet, comme le révèle 
l’enquête de France urbaine, le dialogue, 
annoncé par le gouvernement lors de la si-
gnature des contrats, n’a pas eu lieu, pour 
la majorité des membres de France urbaine, 
dans les conditions attendues d’une relation 
contractuelle mais a plutôt été celui d’une 
imposition du taux d’évolution des dépenses 
et d'une non-prise en compte des particula-
rités locales.
Jean-Luc Moudenc a rappelé que les de-
mandes exprimées par les élus locaux n’ont 
pas pour finalité de remettre en cause le 
principe même de la contractualisation. 
Il a ajouté que si certains points pouvaient 
relever d’évolutions règlementaires, pour 
d’autres mesures d’amélioration, le recours 
rapide à la loi semblait a priori nécessaire.
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Le 14 décembre dernier, à Cahors, lors de la 
Conférence Nationale des Territoires, j’ai tenu à 
rappeler que les collectivités n’ont pas attendu 
l’Etat pour s’engager, depuis de nombreuses 
années, dans la maîtrise de leurs dépenses. 
Cette réalité a d’ailleurs été confirmée par le 
rapport de la Cour des comptes sur les finances 
publiques locales de 2017 qui indique « une 
nette amélioration de la situation financière des 
trois catégories de collectivités locales ». 

A cette occasion, France urbaine a soutenu la 
voie de la contractualisation pour mettre fin 
à la baisse aveugle des dotations de l’Etat et 
instaurer une responsabilité partagée entre 
les collectivités et les services de l’Etat, à la 
condition que ce dispositif prenne effectivement 
en compte la diversité des territoires.

Nous avons également demandé la mise en 
place d’un comité de suivi, afin de pouvoir 
évaluer et améliorer le dispositif en temps réel, 
et qu’une « clause de revoyure » soit prévue. 

Au sein du comité de suivi, nous avons fait 
part avec constance des réserves émises par 
les élus locaux lors des négociations avec les 
services de l’Etat. C’est également au sein de 
ce comité, ainsi que dans le cadre de réunions 
préparatoires à la Conférence Nationale 
des Territoires, que nous avons indiqué aux 
ministres la nécessité d’obtenir une meilleure 
prise en compte des particularités locales.  

Afin de jouer la transparence  et de documenter 
notre analyse, j’ai souhaité recueillir les 
expériences qu’ont vécues les collectivités 
concernées lors des négociations avec l’Etat.
 
L’enquête, menée auprès de nos 103 membres, 
nous permet désormais de recenser les 
priorités d’amélioration indispensables pour 
que l’ensemble des acteurs, Etat et collectivités, 
convergent vers un but commun : la maitrise 
des comptes. 

Parmi l’ensemble des membres de France 
urbaine, 121 collectivités ne sont pas éligibles et 
9 ont refusé de signer. Sur les 82 collectivités 
signataires, nous avons reçu 77 contrats, soit 
94% de ceux ayant été signés par nos membres. 
Ce pourcentage ne doit toutefois pas être 
compris pour ce qu’il n’est pas : il ne s’agit 
aucunement d’un pourcentage d’adhésion au 
dispositif.  

L’enquête révèle en effet un décalage entre 
les déclarations gouvernementales relatives 
au succès de la contractualisation et la réalité 
qui s’est jouée lors des négociations entre 
les services de l’Etat et les collectivités. Une 
formule résume parfaitement le sentiment 
largement partagé par de nombreux membres 
de France urbaine « je signe le couteau sous la 
gorge et le pistolet sur la tempe ». En effet, pour 
le bloc communal, au-delà du fait de se voir, 
le cas échéant, infliger une moindre pénalité 
financière, la signature des contrats apparaissait 
souhaitable pour prendre en compte les 
évolutions de périmètres géographiques 
et-ou de compétences. En d’autres termes, la 
signature du contrat est motivée par le souci 
des collectivités de ne pas subir un chiffre 
établi de manière unilatérale. 

C’est donc à une amélioration du dispositif 
que nous devons nous atteler sans délai. Plus 
précisément, nous continuerons de porter la 
voix de nos territoires, pour obtenir la prise en 
considération de cinq demandes prioritaires 
résumées dans ce document.

C O N T R A C T U A L I S A T I O N 
FINANCIÈRE : PREMIER BILAN 
ET PRIORITÉS D’AMÉLIORATION 

Jean-Luc Moudenc
président de France urbaine,

maire de Toulouse
président de Toulouse Métropole
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LA CONTRACTUALISATION FINANCIÈRE 
ENTRE L’ETAT ET LES VILLES, MÉTROPOLES ET GRANDES AGGLOMÉRATIONS

RAISONS PRINCIPALES POUR LESQUELLES LES COLLECTIVITÉS ONT REFUSÉ DE SIGNER 
LES CONTRATS FINANCIERS  

Neuf des membres de France urbaine ont refusé de signer. Il s’agit de la métropole de Saint-Etienne, de la 
communauté urbaine Grand Paris Seine Oise, de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et des 
villes de Montreuil, Nîmes, Saint-Etienne, Versailles, Cannes et Colombes.

> Non-prise en compte des spécificités locales et non-pertinence des critères
Pour la ville de Cannes, « le revenu moyen par habitant ne prenait pas en compte les 19 % de la population 
communale qui vivait en-dessous du seuil de pauvreté, les deux quartiers prioritaires de la politique de la 
ville et les charges induites en termes de déploiement de service public ». Les négociations se sont donc 
conclues par « si vous ne signez pas, c’est 1,2 %, si vous signez, c’est 1,2 % ».
Pour la ville de Colombes, le critère relatif au revenu moyen par habitant ne permet pas de rendre compte 
du coût élevé de la vie en région parisienne et du pouvoir d’achat réel des habitants.  Bien que Colombes 
ait une part importante de sa population située sous le seuil de pauvreté et habitant en quartier prioritaire 
de la ville, le résultat du calcul pénalisait la ville à - 0,15 %.

> Non-prise en compte des recettes affectées, des actions publiques cofinancées. 
Pour la communauté urbaine Grand Paris Seine Oise, le raisonnement en dépense « brute » aurait conduit à 
refuser les portages de cofinancement (mécénat, subvention). « Ce raisonnement ne permet pas de rendre 
compte des spécificités de la CU en lui accordant un cadre contractuel respectueux des ambitions portées 
au sein du Grand Paris ». 
La communauté d’agglomération de Cergy Pontoise a demandé la neutralisation des subventions apportées 
à des dépenses spécifiques. Les dépenses liées à la construction d’un équipement sportif communautaire 
étaient compensées par des recettes du même montant, l’équilibre financier de la collectivité n’était pas 
impacté. « La neutralisation de ces flux passés aurait permis de montrer les importantes économies déjà 
réalisées sur la section de fonctionnement mais l’Etat n’a pas accepté », ce qui a conduit la collectivité à ne 
pas signer.

L’objectif d’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement fixé à 1,2 % ouvre la possibilité aux 
collectivités de moduler ce taux, à la hausse ou à la 
baisse2, en fonction des spécificités locales. 

Au regard de l’application stricte de la loi, et à partir 
des 77 contrats reçus, 15 des membres de France 
urbaine n’étaient pas éligibles à l’application des 
facteurs de modulation, soit près de 19 %. 

Toutefois, après les négociations engagées entre 
l’Etat et les collectivités, et toujours sur la base des 77 
contrats reçus, on constate que : 
- 34 n’ont pas été éligibles à une variation du taux 
d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, 
soit 2 fois plus que le nombre de collectivités 
théoriques ;
- 18 ont un taux inférieur au taux de 1,2 % ;
- et 27 ont un taux supérieur à 1,2 %3. 

Il ressort de l’enquête une prise en compte très relative 
des spécificités locales. En effet, entre l’intention 
initiale de prendre en compte les spécificités locales 
et la mise en œuvre d’un algorithme, ayant comme 
objectif principal de tenir autour du 1,2  %, c’est la 
deuxième voie qui a été privilégiée par les services de 
l’Etat. A titre d’illustration, la modulation pour efforts 
passés pour la métropole de Lille aurait pu être de 
+ 0,15 % mais ce taux a été ramené à + 0,10 %. 

Ce constat d’une coordination à la fois régionale et 
nationale du dispositif a engendré une part importante 
de frustration de la part des collectivités, et a ainsi 
fondé la non-signature des contrats financiers pour 
certaines, qui ont regretté que l’objectif national du 
1,2 % l’emporte sur la prise en compte des spécificités 
locales4. 

Par ailleurs, l’analyse met en avant plusieurs cas 
d’harmonisation des taux entre les communes et leurs 
groupements gérés de façon volontariste dans un 
même objectif d’évolution au niveau territorial. C’est 
le cas notamment de la métropole et la commune de 
Dijon, la communauté d’agglomération et la commune 
de Pau, la métropole et la commune de Tours ainsi 
que la métropole et la commune de Brest. 

S’agissant de la relation entre la date du vote et l’existence de 
précisions, d’annexes ou de codicilles au contrat, on constate deux 
moments forts : lors du lancement des négociations et vers la fin 
de la procédure. En effet, 20 % des contrats signés avant le 1er juin 
contiennent des précisions et 26 % après le 25 juin. 

Il semble donc que ceux qui ont négocié leur contrat jusqu’à la 
date butoir du 30 juin et ceux qui ont rapidement « adhéré » au 
dispositif ont eu plus facilement « l’opportunité » d’y mentionner 
des observations ou d’y joindre une annexe. 
C’est le cas, par exemple, pour la commune et la métropole de 
Bordeaux qui ont respectivement voté leur contrat le 27 avril et 2 
mai en y joignant une annexe. 

Parmi les trois critères permettant de faire varier à la 
hausse ou à la baisse le taux d’évolution des DRF, le 
critère le plus impactant est celui de l’évolution des 
DRF entre 2014 et 2016 puisque 23 contrats ont pu 
bénéficier d’une hausse du taux tandis que 12 contrats 
ont connu une baisse de leur taux d’évolution.
Les deux autres critères n’ont guère permis aux 
collectivités de bénéficier d’une adaptation du taux 
d’évolution des DRF : 

> Le critère du revenu moyen par habitant et de la 
population résidant dans les quartiers prioritaires de 
la ville (QPV) n’a pas permis de faire évoluer le taux 
pour près de 89 % des cas (évolution à la hausse pour 
7 % et à la baisse pour 4 %) ;

> Tandis que le critère de la démographie et de la 
construction de logement ne l’a pas fait évoluer pour 
80 % des cas (évolution à la hausse pour 13 % et à la 
baisse pour 7 %).

Le choix de certains critères 
manque de pertinence. En effet et à 
titre d’exemple, la notion de revenu 
ne permet pas de rendre compte 
de manière précise des difficultés 
économiques et sociales d’un 
territoire compte tenu du parti pris 
du calcul de l’écart à la moyenne. Il 
eut été bien plus efficace de prendre 
en compte le revenu par habitant 
du dernier quartile ou quintile de 
la population inférieur à un niveau 

donné pour mesurer la concentration de la pauvreté 
dans un territoire donné au lieu de la moyenne. 

Par ailleurs, il convient de noter que le critère de 
l’évolution des DRF entre 2014 et 2016 pouvait 
connaître des hausses significatives au regard des 
transferts de compétences et/ou de mutualisation 
notamment dans le cadre de la mise en place 

des schémas départementaux de coopération 
intercommunale (SDCI). Certains établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) ont 
été pénalisés par ce critère ne permettant pas de 
neutraliser les flux croisés et ne reflétant ainsi pas la 
réalité financière de l’EPCI. Ce critère pénalisait donc 
les collectivités ayant progressé dans leur intégration 
intercommunale entre 2014 et 2016.

UNE PRISE EN CONSIDERATION LIMITEE DES REALITES TERRITORIALES

UNE PERTINENCE DISCUTABLE DES TROIS CRITERES PERMETTANT D’ADAPTER 
LE TAUX D’EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (DRF)

UNE CORRELATION ENTRE LA DATE DE VOTE DU CONTRAT ET LES PRECISIONS QUI ONT PU 
ETRE APPORTEES

1- Les CA de La Rochelle, de Bourges, du Centre littoral Guyane, les CU d’Alençon, d’Arras, Le Creusot-Montceau, les 4 EPT et la MGP
2- Le taux maximal est de 1,5 % pour les communes de Nantes et de Montpellier ainsi que la métropole de Montpellier, alors que le taux le plus bas représente 
0,75 % pour la commune de Nice. Le taux pouvant théoriquement être compris entre 0.75% et 1.65%.
3- Par exemple, la commune de Caen et la métropole de Nantes ont eu à la fois une hausse et une baisse d’un même montant, ainsi, le taux n’a pas évolué. 
4- Cas extrême : certaines collectivités, pour lesquelles un taux avait été négocié dans un premier temps avec le Préfet, ont été informées, par ce dernier, que 
le taux n’était plus celui négocié initialement mais celui imposé par les services de l’Etat.
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DEMANDES PRIORITAIRES POUR AMELIORER LE DISPOSITIF

Neutraliser l’impact fiNaNcier des dépeNses et 
iNjoNctioNs imposées par l’etat

« Il faut que l’Etat s’engage sur les modalités de prise 
en compte de l’évolution des dépenses suite à des 
décisions prises par lui ! »
Concrètement, l’Etat doit prendre sa responsabilité 
et maîtriser sa production de normes susceptibles 
d’affecter significativement les dépenses de 
fonctionnement des collectivités.  
« Avec la décision de scolariser les enfants de moins 
de 3 ans, nous allons devoir participer financièrement 
aux frais de fonctionnement des écoles maternelles 
privées ce qui impactera fortement notre section de 
fonctionnement ».
Nous demandons que les décisions prises au niveau 
de l’Etat ayant un impact financier important sur les 
budgets locaux soient soustraites du dispositif de 
contractualisation. 

1 2

3

4

5

déduire des iNterveNtioNs publiques cofiNaNcées 
l’évolutioN des participatioNs apportées

« L’Etat limite la contractualisation à la seule évolution des 
dépenses de fonctionnement sans jamais s’interroger 
sur les recettes. Ainsi, si un dispositif était autofinancé 
par le biais du mécénat, la contractualisation ne 
retiendrait que les charges bien qu’en réalité la charge 
nette serait extrêmement réduite ».
Le dispositif actuel ne retient que les dépenses 
« brutes » c’est-à-dire qu’il ne déduit pas des dépenses 
les cofinancements apportés par voie de mécénat, 
de sponsoring, d’une tarification spécifique, d’une 
participation de l’Etat ou d’une subvention européenne. 
« La conséquence d’une telle définition serait que plus 
aucune collectivité, sous contrat, n’accepte ce type de 
montage pour éviter de gonfler les dépenses réelles de 
fonctionnement ».
Par ailleurs, les collectivités mettant en œuvre des 
politiques contractuelles avec l’Etat ou des agences 
(par exemple l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie), souhaitent que les subventions 
reçues soient déduites du plafond des dépenses réelles 
de fonctionnement.  
Par conséquent, nous demandons que soit déduite du 
plafond des dépenses de fonctionnement, l’évolution 
des recettes affectées, afin d’éviter que les collectivités 
renoncent à de tels projets alors même qu’ils n’ont pas 
d’impact négatif sur l’équilibre budgétaire.

retirer du périmètre des dépeNses de 
foNctioNNemeNt les subveNtioNs versées à uN 
syNdicat ou uN budget aNNexe lorsqu’elles 
soNt destiNées à des projets d’iNvestissemeNt

La prise en considération de cette demande est 
indispensable afin d’éviter toute distorsion de traitement 
entre les collectivités qui font le choix de gérer 
directement des projets d’équipement au sein de leur 
propre budget et les collectivités qui les individualisent 
au sein d’un budget annexe ou syndicat. 
A cette fin, il est indispensable que la collectivité 
puisse recourir à un compte d’investissement, et non 
de fonctionnement, pour des opérations comme la 
création d’une ligne de métro ou d’une piste cyclable.
« Nos dépenses de fonctionnement, comprenant 
des participations versées au syndicat de transport, 
risquent d’augmenter significativement avec la 
création d’une ligne de métro. Pourtant cette dépense 
de fonctionnement a pour objet le financement de 
l’ensemble des investissements du syndicat ».

Neutraliser les flux croisés daNs les 
recettes réelles de foNctioNNemeNt servaNt 
de base au plafoNNemeNt de la reprise

A l’instar des DRF qui font l’objet d’un retraitement 
et par parallélisme des formes, nous demandons 
que les recettes réelles de fonctionnement (RRF) 
soient également retraitées des mutualisations et des 
transferts de compétences par exemple. 
L’objectif de la loi n’est pas de récupérer des recettes 
locales mais de mettre en place un système coercitif 
suffisamment dissuasif. 

recourir à uN « tiers de coNfiaNce » à la 
demaNde d’uNe ou des parties au coNtrat

Lors des suivis annuels et dès l’apparition de situations 
conflictuelles et/ou de désaccords, une instance 
neutre devrait pouvoir être saisie à la demande d’une 
ou des deux parties au contrat. Ce tiers de confiance 
permettrait de garantir l’objectivation du calcul 
de l’évolution des dépenses de la collectivité qui 
notamment tiennent compte, comme le prévoit la loi,  
du détourage des montants de mutualisation et de 
transferts de compétences. 
« La possibilité de saisir un tiers de confiance semble 
impérative pour avoir un juge de paix en cas de 
désaccord avec l’Etat car en l’état actuel des textes, la 
parole préfectorale ne peut être contredite ».
« Le recours à une instance d’appel pourrait être utile pour 
arbitrer ce qui relève des dépenses exceptionnelles ».

LES PREMIERS ATTENDUS DES 
GROUPES DE TRAVAIL MIS EN PLACE 
DANS LE CADRE DU COMITÉ DE SUIVI 

> Définir conjointement la méthodologie à déployer 
pour permettre la neutralisation, prévue dans la loi, 
des flux croisés entre communes et établissements 
publics de coopération intercommunale ;
> Inscrire en investissement les subventions 
finançant des grands équipements structurants 
(exemple : création ligne de métro ou de piste 
cyclable) ;
> Prendre en compte l’évolution des recettes 
apportées dans le cadre des politiques publiques 
cofinancées afin de refléter le coût net et non la 
dépense brute.
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En introduction de la 18ème Conférence 
des Villes, Caroline Meriaux, Directrice du 
Marketing, de la Communication et de la 
Relation Client de Clear Channel, présen-
tait le baromètre « Ma vie dans ma ville ». 
Une grande enquête menée auprès de 
5000 citoyens Fran-
çais. Ce baromètre 
analyse et met en 
lumière les percep-
tions et les attentes 
des Français, autour 
de leur cadre de vie, 
avec une lecture al-
lant du territoire natio-
nal, aux aggloméra-
tions urbaines.
France urbaine et 
Clear channel ont 
choisi de mettre l’ac-
cent sur la perception 

du cadre de vie : urbanisme, environne-
ment, culture, sport et mobilité, afin de 
présenter les points forts et axes d’amélio-
ration en cohérence avec les probléma-
tiques citoyennes actuelles.

« MA VIE DANS MA VILLE », 
le baromètre citoyen de Clear Channel
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A l’issue de la 18e Conférence des Villes s’est 
déroulée la remise du Grand Prix des villes, or-
ganisée avec BFM Business. Le Grand Prix des 
Villes est un événement qui vise à mettre en lu-
mière les initiatives innovantes dans les métro-
poles, communautés urbaines, communautés 
d’agglomération et grandes villes. Le dispositif 
permet de célébrer la mobilisation et l’enga-
gement des élus.

En amont de cette remise de trophées, une 
série de cinq émissions (visibles en replay sur 
le site de BFM Business) a été réalisée pour 
présenter les villes et leurs actions, avec repor-
tages et interviews des acteurs locaux.
La mécanique de la cérémonie a permis de 
décerner quinze récompenses sans classe-
ment ou hiérarchie, selon les cinq thèmes re-
tenus cette année :

REMISE DU GRAND PRIX DES VILLES 
BFM Business

Les lauréats 2018

■ Croissance et développement : 
Caen, Montpellier et Toulouse
■ Tourisme, culture et gastronomie : 
Bordeaux, Clermont-Ferrand et 
Marseille
■ Ville citoyenne et solidaire : 
Dunkerque, Mulhouse et Orléans
■ Mobilité et intermodalités : 
Dijon, Lyon et Strasbourg
■ Smart City et croissance verte : 
Lille, Nantes et Nice
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Le Grand Nancy dévoile sa démarche 
d’attractivité à destination des Parisiens et 
des habitants du Grand Est. 
Cette démarche d’attractivité territoriale 
a deux objectifs majeurs : le premier est de 
convaincre les familles, les touristes, les étu-
diants et les dirigeants d’entreprises de ve-
nir trouver leur place dans la métropole et 
s’y épanouir. Le deuxième objectif se foca-
lise sur les Grands Nancéiens eux-mêmes, 
en les invitant à devenir ambassadeurs de 
leur propre territoire.
À travers cette démarche, c’est tout ce 
territoire qui s’est mis en mouvement. De-
puis plus d’un an, de nombreux acteurs 
des milieux économiques, culturels et asso-
ciatifs réfléchissent ensemble à la meilleure 
façon de faire rayonner le Grand Nancy, 
chacun dans son domaine. Ce travail a 
abouti à la création d’un positionnement 
et d’une nouvelle signature commune : 
Nancy. Votre place est ici. Si cette signa-
ture fait écho à la place Stanislas, symbole 
de ralliement et de rencontres, elle est 
avant tout une invitation à venir trouver sa 
propre place dans le Grand Nancy.
Tous les facteurs sont réunis pour attirer de 

nouvelles populations en recherche d’un 
équilibre vie professionnelle/vie privée, 
de bien-être, d’une vie culturelle riche et 
variée, d’un patrimoine historique et artis-
tique remarquable, d’une infrastructure 
sportive de pointe et d’un environnement 
vert.
Le plan d’actions, qui s’inscrit dans la du-
rée, s’articule autour de six axes majeurs. 
Dans un 1er temps, la notoriété et l’image 
du territoire seront renforcées via des cam-
pagnes média multi-supports récurrentes 
et impactantes. La première débute à Pa-
ris avec une campagne d’affichage sur les 
quais du métro et en digital dans les gares 
d’Ile-de-France accompagnée d’une pré-
sence en replay géolocalisé à partir du 23 
octobre, puis dans le Grand Nancy le 24 
octobre en presse locale et en affichage 
sur le réseau métropolitain.

Le Grand Nancy participera également 
au Salon International du Patrimoine 
Culturel au Carrousel du Louvre du 25 au 
28 octobre 2018 pour faire rayonner le 
territoire. Ce salon sera l’occasion de ré-
véler la campagne, notamment dans le 

"NANCY, VOTRE PLACE EST ICI" : 
le Grand Nancy dévoile sa démarche d’attractivité
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cadre de la Nuit du Patrimoine à laquelle  
3 000 personnes sont attendues et d’une 
conférence sur le thème « Patrimoine et 
Attractivité territoriale ».
De nombreux outils et contenus digitaux 
seront également développés, tels que 
le portail d’attractivité place-a-nancy.fr 
(mis en ligne le 23 octobre). La Métropole 
sera également présente sur les salons 
incontournables à la conquête des por-
teurs de projets (MAPIC, SIMI, Heavent, 
Salon du Travail et de la Mobilité Pro-
fessionnelle, Vivatech) et en renforçant 
sa présence aux côtés des partenaires. 
En local, l’objectif est de transformer 
chaque visiteur en ambassadeur du 
Grand Nancy, en lui réservant un accueil 
VIP, lors des événements liés aux do-
maines d’excellence du territoire. Un tra-
vail étroit sera mené avec la presse na-
tionale, économique et touristique, ainsi 
qu’avec les influenceurs via des voyages 
thématisés pour créer de la valeur sur le 

Grand Nancy. Enfin, une campagne vi-
déo sera diffusée sur les réseaux sociaux.

À propos de la création : 
Places inscrites au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, Place de ralliement 
des Grands Nancéiens, Place forte 
pour l’économie, Place ouverte à la re-
cherche : le Grand Nancy est une place 
où chacun peut trouver la sienne. Une 
place pour faire grandir sa famille, culti-
ver son art de vivre, réaliser ses projets 
professionnels, étudier et développer ses 
connaissances, partager ses envies de 
culture, profiter de la nature.
La campagne qui est lancée le 23 oc-
tobre est le reflet des multiples dimen-
sions du territoire : place au bien-être, à 
la culture et à l’innovation. Elle valorise 
l’esprit de rencontre, de collaboration et 
d’expérimentation issu de l’héritage de 
l’École de Nancy, tout en affichant un 
certain anticonformisme.

POUR CONSTRUIRE LA FRANCE DE DEMAIN
www.COMPAgNIEDEPhALSbOURg.COM



www.altareacogedim.com  @altareacogedim

1ER DÉVELOPPEUR 
IMMOBILIER DES TERRITOIRES

Espace Gramont - Toulouse (31) 

Altarea Cogedim conjugue l’ensemble de ses savoir-faire et services pour concevoir et réaliser de grands 
projets urbains mixtes. Véritables espaces de vie, ces opérations mêlent commerce, logement, bureau 
et hôtel. Elles ont toutes pour ambition de répondre aux usages actuels et aux attentes renouvelées des 
collectivités et de leurs habitants.
Premier développeur de bureau, premier développeur de commerce et situé dans le Top 3 des promoteurs 
de logements en France, Altarea Cogedim, fort de son modèle intégré unique, entreprend pour les villes au 
service de la création de valeurs. 

Jardin & Garonne – Toulouse (31) Montaudran – Toulouse (31) Thalès - Labège (31) 
Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Les Illustrations présentées sont une libre interprétation des projets élaborés par l’artiste : les caractéristiques présentées ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes 
techniques, financières administratives ou réglementaires imposées notamment lors de l’instruction des autorisations à construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Crédits illustrations : Jean Paul Viguier et Associés / Maison Edouard François / TVK / Altarea Cogedim / crédit Mathieu Ducros.

QUARTIER GUILLAUMET - Toulouse (31)
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Une Cité maraîchère à Romainville
Plusieurs projets d’agriculture urbaine ont déjà 
vu le jour sur Est Ensemble via l'appel à mani-
festations d'intérêt pour l'occupation tempo-
raire de friches : le Paysan Urbain à Romainville 
qui produit notamment des micro-pousses, et 
la Ferme écologique éphémère qui s'est instal-
lée durant une année à Bobigny.
Le territoire soutient depuis plusieurs années 
le développement de l’agriculture urbaine, 
convaincu qu’il s’agit d’une voie pertinente 
pour construire des villes plus vertes, plus du-
rables, plus agréables à vivre tout en répon-
dant au défi climatique.
Avec la restriction des espaces cultivables et 
la pollution des sols, de nombreuses métro-
poles se sont déjà tournées vers l’agriculture 
urbaine : Singapour, New York, Shanghai… Au 
cœur de la Métropole du Grand Paris, la Cité 
Maraîchère est un projet innovant qui permet-
tra de produire des fruits et légumes sur 1 000 
m2. La première pierre de ce projet, qui verra 
le jour au second semestre 2019, a été posée 
le 14 septembre 2018 au cœur du quartier 
Marcel Cachin à Romainville.
Ces deux tours imaginées par l’agence Ilimel-
go, permettront de cultiver et de produire 
chaque année 16 tonnes de fruits, légumes, 

champignons, fleurs comestibles, plants, se-
mences… soit la consommation annuelle de 
200 familles.
Outre une exploitation agricole, la cité ma-
raîchère abritera un centre de sensibilisation 
et de formation à l'agriculture urbaine ouvert 
aux professionnels et aux particuliers. Un vaste 
espace de vie composé d'un café-cantine et 
d'une épicerie pour vendre les produits en cir-
cuit très court complètera ce lieu.
L'ambition n'est donc clairement pas de nour-
rir toute la commune mais de créer des ren-
contres et du lien social entre habitants et de 
sensibiliser les urbains aux enjeux de l'agricul-
ture.
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EST ENSEMBLE, 
territoire en pointe sur l’agriculture urbaine

De gauche à droite : Gérard Cosme, président d’Est Ensemble, 
Faycal Douhane, sous-préfet de la Seine-Saint-Denis, Corinne Valls, maire de 

Romainville, Stéphane Troussel, président du Département de la Seine-Saint-Denis, 
Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la Région Île-de-France et Patrick 

Ollier, président de la Métropole du Grand Paris



INITIATIVES VILLES ET AGGLOS
49



INITIATIVES VILLES ET AGGLOS
50

La ville de Montreuil a lancé depuis sep-
tembre 2018 une mutuelle communale pour 
tous les habitants intéressés. L’objectif de 
cette initiative est de permettre une plus 
grande couverture sociale dans une ville où 
un habitant sur trois n'a pas de 
mutuelle. Après avoir sondé 
les habitants sur leurs besoins 
en matière d'accès aux soins, 
la ville a décidé, en collabo-
ration avec son Centre Com-
munal d'Action Sociale, de 
proposer à ses habitants l'ac-
cès à une complémentaire 
santé avec des garanties et 
cotisations spécialement né-
gociées. 
Les Montreuillois.es, habitants 
de la ville ou travailleurs exer-
çant sur la commune ont un 
accès facilité et économe 

à une complémentaire santé ; ce quel que 
soit leur âge, leur état de santé, leur secteur 
d'activité ou leur niveau de revenus, sans 
frais de dossier et sans délai de carence. En 
proposant une complémentaire santé pour 

tous, Montreuil confirme l'at-
tention qu'elle porte aux po-
litiques publiques de santé 
qui s'incarnent déjà dans les 
Centres Municipaux de San-
té, les dispositifs Sport-Santé 
et Sport sur ordonnance et 
les actions de lutte contre 
les déserts médicaux. C'est 
la mutuelle Solimut qui a été 
retenue en raison des tarifs, 
de la couverture proposée 
et de de l'ambition parta-
gée avec la ville d'offrir à 
tous une protection sociale 
de haut niveau.

UNE MUTUELLE COMMUNALE 
à Montreuil

"En proposant une 
complémentaire 
santé pour tous, 
Montreuil confirme 
l'attention qu'elle 
porte aux politiques 
publiques de santé 
qui s'incarnent 
déjà dans les 
Centres Municipaux 
de Santé, les 
dispositifs Sport-
Santé et Sport sur 
ordonnance et les 
actions de lutte 
contre les déserts 
médicaux"



Créateur de mieux vivre

Nos réalisations sont la meilleure preuve de notre engagement et de notre capacité à concevoir des projets 

urbains pensés en priorité sous le prisme du lien et du partage. Pour créer les conditions de la plus belle des 

expériences pour chacun, nos équipes déploient au quotidien un savoir-faire et une expertise éprouvés, 

enrichis de l’écoute et de la compréhension des attentes de tous nos clients.

Créateur de mieux vivre, 

Bouygues Immobilier élargit les 

frontières de son métier et innove 

pour construire chaque jour avec 

les collectivités, les habitants 

et les usagers une ville mixte, 

évolutive, économe et intelligente. 

En un mot, une ville plus humaine.

www.bouygues-immobilier-corporate.com

Bouygues Immobilier, SAS au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni - à Issy-les-Moulineaux (92130). Réalisations : Ipso Facto à Montrouge - Architecte : Atelier 
Brenac & Gonzalez – Photographe : Augusto Da Silva / Sensations à Strasbourg – Architecte : KOZ architectes & ASP architecture - Perspectiviste : Infime / Site de Charenton-Bercy - Architectes : Ateliers 2/3/4 et 
SOM – AREP. Mai 2018.
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Projet métropolitain. Plus d’emplois ? Moins 
de voitures ?  Plus de logements ? Moins de 
pollution ? Plus d’énergies renouvelables ? 
Moins d’inégalités, plus de solidarités… Dans 
quelle métropole vivrons-nous demain ?
Les élus réunis le 28 juin du conseil de la Mé-
tropole Aix-Marseille Provence ont répondu 
à la question en votant massivement le Projet 
métropolitain : « Ambition 2040 ». Une com-
pétence obligatoire dévolue à la jeune ins-
titution. Et une feuille de route qui dessine et 
planifie la métropole de demain.  Un territoire 
où les habitants-usagers vivent mieux, vivent 
monde, vivent ensemble et dans lequel l’art 
de vivre prend un sens nouveau, entre pré-
servation de l’environnement et croissance 
au bénéfice de tous.

Une méthode récompensée
Initiée un an après la création de la métro-
pole en janvier 2016, la réflexion autour du 
projet métropolitain s’est muée en « Fabrique 
du projet ». Un enchaînement d’ateliers, 
de rencontres et de débats associant élus, 
techniciens, agences d’urbanisme, experts, 
représentants de la société civile (réunie au 
sein du Conseil de développement). Un ef-
fort de concertation et de visites sur le terrain 

déployées aux quatre coins du territoire pour 
écrire ensemble cette partition du futur, re-
posant sur des méthodes d’animation origi-
nales et participantes.
Au bilan, des réflexions parmi lesquelles ont 
émergé des dénominateurs communs : des 
constats partagés, des valeurs communes et 
des engagements pour vivre en grand la Mé-
tropole 2040. Cette méthode a d’ailleurs per-
mis à la Métropole d'être récompensée au 
titre de la Fabrique du Projet, par le Prix des 
Défis Urbains 2018 (groupe Innovapresse), à 
Paris, dans la catégorie « Stratégies territo-
riales ».

5 valeurs
L’authenticité, l’ouverture, l’innovation, la 
responsabilité et la solidarité sont les moteurs 
retenus de l’ambition collective portée par la 
génération métropole, celle qui bâtira l’ave-
nir du territoire dans les vingt ans à venir.

12 engagements
12 engagements sont pris par la Métropole, 
comme autant de réponses stratégiques 
aux défis qui sont énoncés, comme pied 
d’appel pour l’avenir, qui placent le citoyen 
au cœur de l’ambition : transports, environ-

MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE - 
AMBITION 2040 : 
12 engagements pour l’avenir d’une métropole à vivre
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nement, développement économique, 
aménagement… toutes les politiques pu-
bliques jouent leur partition et s’articulent 
au service d’objectifs communs. D’ores et 
déjà, les agendas et autres documents de 
planification sont conçus ou développés à 
l’aune des engagements du Projet Métro-
politain : Agenda des transports, Agenda 
du développement économique, Schéma 
de cohérence territoriale (SCoT), Plan Cli-
mat ou encore Projet Alimentaire Territorial : 
tous s’organisent pour faire d’Aix-Mar-
seille-Provence l’une des métropoles mon-
diales les plus attractives.
Aix-Marseille-Provence se donne vingt ans 
pour que la génération Métropole trans-
mette aux suivantes un territoire aux condi-
tions de vie des plus enviables.

Les 12 engagements
Pour vivre mieux
■ Offrons de vraies alternatives à la voiture 
en solo
■ Faisons battre le cœur de nos centres-
villes et villages
■ Entrons dans l’ère de l’après-carbone, 
pour changer d’air (et d’énergies)

Pour vivre monde
■ Amplifions les capacités de nos hubs : 
aéroports, gares, numériques
■ Gagnons la bataille de l’emploi par nos 
filières de croissance
■ Construisons la visibilité mondiale de 
notre métropole

Pour vivre ensemble
■ Plaçons les populations et les espaces 
fragiles au cœur du projet collectif
■ Développons une offre résidentielle di-
versifiée, à prix maîtrisé
■ Impliquons les citoyens pour co-construire 
la métropole de demain

Pour l’art de vivre
■ Faisons de l’agriculture et des paysages 
le terreau d’une nouvelle prospérité
■ Portons un projet littoral ambitieux sur nos 
255 km de côtes
■ Faisons vibrer le monde par la culture et 
le sport métropolitains.

Découvrir le projet Métropolitain sur www.
ampmetropole.fr/aix-marsei l le-pro-
vence-projet-metropolitain.
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En écho à la dynamique nationale insufflée 
depuis plusieurs mois sur le logiciel libre et 
l’Open Source, la Métropole de Lyon vient 
d’acter le 18 juin 2018 l’ouverture des codes 
informatiques sources et leur mise à disposition 
sur une plateforme dédiée. L’objectif : per-
mettre aux citoyens ainsi qu’aux collectivités 
de consulter, modifier les codes pour réutiliser 
et améliorer collectivement les outils logiciels 
propres à la Métropole. Plus concrètement, en 
partageant publiquement les codes informa-
tiques des outils et logiciels qu’elle a dévelop-
pés, la Métropole souhaite mutualiser les ef-
forts avec les autres acteurs publics nationaux 
et internationaux sur une même probléma-
tique pour développer de nouveaux services 
numériques toujours plus adaptés aux attentes 
des citoyens.
« La mise à disposition des données pour nour-
rir l’innovation s’est concrétisée par la plate-
forme Data Grand Lyon avec plus de 1000 
jeux de données aujourd’hui accessibles et 
un programme d’éducation à la donnée 
personnelle lancé depuis plusieurs mois, Me-
sInfos en partenariat avec la FING. Il était 
donc naturel d’ouvrir les codes sources de 
nos plateformes, convaincus que nous pou-
vons ainsi co-produire un patrimoine infor-
matique toujours plus robuste et garantir la 
pérennité et la valeur des services publics » 
souligne Karine Dognin-Sauze, vice-présidente 
déléguée à l’innovation, à la Métropole intel-

ligente, au Développement numérique et à la 
Mobilité intelligente.

Des projets accessibles d’ici fin 2018
Grâce à cette nouvelle accessibilité, la métro-
pole de Lyon va mettre à disposition, via une 
plateforme dédiée (appelée une «forge»), un 
certain nombre de projets et notamment :
■ Des projets de service numérique : par 
exemple la plateforme Data Grand Lyon www.
data.grandlyon.com qui permet d’accéder 
aux données du territoire comme le trafic rou-
tier, les transports en communs en temps réel, 
les places vacantes dans les stations vélov, les 
mesures du bruit sur le territoire... Ou d'autres 
guichets du territoire permettant aux citoyens 
d'effectuer des démarches en ligne ;
■ Des projets métiers qui contribuent à enri-
chir les services publics : par exemple des outils 
cartographiques liés à la voirie pour identifier 
et programmer les travaux sur routes ou en-
core un outil de gestion et d’auto-surveillance 
des stations d’épuration pour s’assurer qu’il n’y 
ait aucun rejet de polluants dans les milieux 
naturels.

LA MÉTROPOLE DE LYON 
s’ouvre à l’Open Source

Contact presse :
Magali Desongins
mdesongins@grandlyon.com

Pour consulter la décision de la Commission 
permanente de la Métropole de Lyon
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Dernière ligne droite avant l’ouverture au 
public, en septembre 2018, du service de 
transport à la demande opéré par des vé-
hicules électriques autonomes.
La Métropole Rouen Normandie, le groupe 
Transdev, le Groupe Renault, le groupe 
Matmut partenaires du projet Rouen Nor-
mandy Autonomous Lab, expérimentent 
avec le soutien de la Région Normandie 
et la Banque des Territoires, le premier ser-
vice de mobilité partagée et autonome à 
la demande sur routes ouvertes en Europe.

Concrètement, quatre véhicules Renault 
Zoé électriques, équipés de multiples 
capteurs desserviront dès la rentrée une 
première boucle autour du campus uni-
versitaire et formeront le premier service 
de mobilité à la demande opéré par des 
véhicules électriques autonomes sur route 
ouverte. Les usagers pourront dès lors bé-
néficier de ce service de transport, dont 
l’objectif est d’offrir une solution de des-
serte du premier et/ou du dernier kilomètre 
là où les transports publics classiques ne 
sont pas adaptés. Il suffira pour cela de té-
lécharger une application mobile dédiée 
et de commander un véhicule en temps 

réel sur l’un des points d’arrêt situés dans 
la boucle.
Dès 2019, deux autres boucles seront mises 
en service au sein de ce même quartier. 
Une navette autonome de 16 places re-
joindra également la flotte de véhicules et 
desservira l’ensemble du parcours, soit 10 
kms et 17 points d’arrêt. Le service sera en-
tièrement gratuit pendant toute la durée 
de cette expérimentation publique qui se 
poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2019. 
L’ensemble des partenaires et ingénieurs 
compte en effet sur les nombreux retours 
d’expériences d’usagers pour améliorer et 
participer à construire la mobilité de de-
main.

« Ce n’est pas une simple aventure tech-
nologique que nous vivons aujourd’hui, 
mais bien l’évolution de nos modes de vie, 
de nos comportements pour le futur », in-
dique Frédéric Sanchez, président de la 
Métropole de Rouen. Une première pierre 
à un projet plus ambitieux, celui de faire 
de Rouen la capitale française voire euro-
péenne du véhicule autonome.

Contact : Rouen Normandie Métropole ©

ROUEN MÉTROPOLE EXPÉRIMENTE 
le véhicule électrique autonome sur route ouverte



Par l’innovation, le Cerema propose des solu-
tions adaptées aux besoins des collectivités, 
faisant des territoires des terrains d’expéri-
mentation des politiques publiques. 

Voici quelques exemples parmi les nombreux 
champs d’intervention du Cerema auprès des 
métropoles, grandes villes et agglomérations.

• Le développement de la multimodalité : 
Expert dans le domaine de la mobilité, le 
Cerema assiste, par exemple, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence dans sa volonté de 
trouver des alternatives à la voiture.  
Il étudie les possibilités de développer la 
multimodalité, via la création de lignes de 
bus express irriguant les territoires de la 
métropole. 

• La mise en oeuvre de la Gemapi : 
Le Cerema accompagne huit territoires 
dans la mise en œuvre de la nouvelle com-
pétence « gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations », à partir, 
notamment, d’un diagnostic territorial. 
Les enseignements tirés de ces expérimen-
tations seront  capitalisés et largement 
diffusés.

• L’intégration des enjeux climatiques 
dans la planification territoriale : 
Le Cerema a développé Clim’urba, un outil 
qui permet  d’établir le profil climatique 

d’un territoire pour le traduire dans les 
outils de planification. Il a été testé pour le 
Syndicat Mixte du Grand Pau et les techni-
ciens ont été formés par le Cerema à l’inté-
gration des enjeux climatiques adaptés à 
ce territoire.

• La gestion du patrimoine immobilier : 
En agissant sur les usages, en maîtrisant 
les coûts d’exploitation et en réduisant la 
consommation énergétique des bâtiments, 
le Cerema propose un partenariat aux 
gestionnaires, pour élaborer une stratégie 
adaptée à leur parc immobilier.

• L’aménagement numérique des 
territoires : 
Dans le cadre de la stratégie de Nantes 
Métropole visant à apporter le très haut 
débit par fibre optique à tous les habi-
tants, et aux entreprises, le Cerema a 
réalisé une étude stratégique de l’aména-
gement numérique de ce territoire. 
Sur la base de ses forces et faiblesses, 
il a recommandé la mise en œuvre d’un 
schéma directeur des infrastructures et 
des usages à l’échelle de la métropole.

Le Cerema, qui dispose d’implantations sur l’ensemble du territoire, propose un appui 
opérationnel en mobilisant des compétences transversales en ingénierie territoriale. 
Il accompagne les villes, métropoles et agglomérations, pour élaborer et mettre en 
œuvre leurs stratégies et projets dans de nombreux domaines d’intervention.

MOBILITÉS, TRANSITIONS ÉNERGÉTIQUE ET 
CLIMATIQUE, GESTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER, 
AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE : LE CEREMA AUX CÔTÉS 
DES VILLES ET MÉTROPOLES

Pour en savoir plus :
www.cerema.fr

france_urbaine_juill2018.indd   2 19/07/2018   14:13:33
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Le budget d’une collectivité territoriale est 
un sujet complexe à appréhender pour les 
citoyens alors qu’il est pourtant un élément 
essentiel de la conduite des politiques pu-
bliques. C’est pour cela qu’Emmanuel Gré-
goire, adjoint à la maire de Paris en charge 
du budget, du financement et de la trans-
formation des politiques publiques, a pris 
des initiatives innovantes pour expliquer leur 
budget aux Parisiens et aux Parisiennes : un 
quizz a été développé pour tester de ma-
nière ludique les connaissances des citoyens 
et des capsules vidéos pédagogiques, en 
partenariat avec Acteurs publics, ont été 
réalisées pour expliquer la construction du 
budget.

BUDGET : 
la ville de Paris met à disposition 
des outils pédagogiques pour les citoyens
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Un compte unique pour prendre le bus ou 
le tram, emprunter un vélo ou louer une 
voiture en libre-service, accéder à un par-
king… via son smartphone ou une carte : 
c’est le principe du Compte mobilité dé-
veloppé par M2A (Mulhouse Alsace agglo-
mération) et ses partenaires. Le grand pu-
blic devrait pouvoir en bénéficier à partir 
de septembre 2018.
Cette expérimentation vient d'être récom-
pensée lors des Trophées de l'innovation du 
transport public dans le cadre du Salon eu-
ropéen de la mobilité. Le mardi 12 juin, un 
jury d'experts a désigné le Compte Mobilité 
Mulhouse Alsace Agglomération, meilleur 
de la catégorie  Systèmes d'exploitation-Bil-
lettique.
Cette démarche partenariale initiée dès 
2015 est le fruit d’un travail innovant de 
co-construction, entre tous les partenaires 
locaux qui offrent des services de mobilité 
(Soléa, JCDecaux, Citiz, Médiacycle, Citi-
via, Indigo…), les partenaires institutionnels 
et techniques (ville de Mulhouse, Cityway, 

Transdev, Caisse des dépôts et consigna-
tions, Ministère de la transition écologique 
et solidaire) et surtout, avec les futurs utilisa-
teurs dans une démarche de participation 
citoyenne.
L’enjeu est de développer l’usage des 
modes de déplacements alternatifs à 
l’usage de la voiture en solo pour réduire 
les consommations énergétiques, les émis-
sions de gaz à effet de serre et la pollution.
Chaque mode de déplacements utilise ses 
propres règles, ses propres tarifs, ses propres 
clés d’accès (ticket, carte, abonnement 
dématérialisé ou non…) ce qui peut être 
dissuasif pour les usagers occasionnels.
Le Compte Mobilité permet aux utilisateurs, 
grâce à un compte unique, de voyager li-
brement avec tous les services de mobilité : 
transports en communs, stationnement sur 
voirie et en ouvrage, vélo en libre-service, 
location de vélos, autopartage. Et dans un 
second temps, une intégration des services 
TER, vélos électriques, bornes de recharge 
électrique, cars, taxis sera étudiée.

UN COMPTE MOBILITÉ EN PHASE 
de test à Mulhouse Alsace Agglomération



Statiques les gares ? Jamais. 
Depuis toujours, elles incarnent 
la mobilité et le progrès circu-
lant d’une ville à l’autre. Et au-
jourd’hui, plus que jamais, elles 
sont les lieux où les idées neuves 
secouent les conservatismes.

À la pointe de l’intermodalité, 
les gares sont aussi des lieux où 
l’on commerce, où l’on mange, 
où l’on regarde des expos, où 
l’on se réunit. Bref, des endroits 
où l’on prend son temps. Patri-
moine des villes, les gares sont 
des lieux où le futur s’invente 
tous les jours. 

Partageons nos visions de la  
ville sur gares-sncf.fr.

LES GARES   
SONT LE CŒUR

DES VILLES.

SNCF_Gares&Connexions_France Urbaine_210x297.indd   1 20/09/2018   12:16
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L A  P O ST E
Philippe Wahl, Président Directeur général 
du Groupe La Poste

C E R E M A
Pascal Berteaud, Directeur général du Cerema

A L TA R E A  C O G E D I M
Vincent Ego, Président Cogedim Régions Sud

C I T E X I A
Simon Godefroy, Directeur de Citéxia

A D E M E
Arnaud Leroy, Président de l'ADEME

S O B R E
Smaïn Hamza, Directeur général de Sobre

P O M A
Christian Bouvier, Vice-président de POMA

D E M A T H I E U  B A R D
Guillaume Chartier, Directeur général de DEMATHIEU BARD
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P.9 8

P.6 6

P. 81

P.91

P. 8 2

P. 8 5

P.77

B O U YG U E S  I M M O B I L I E R
Astrid Rigout, Responsable technique chez UrbanEra
Simon Moreau, Responsable du déploiement du BIM

P.75

C F B P
Joël Pedessac, Directeur général de l’association

P.79

S M A R T E N O N
Cyril Banos, Fondateur et président de Smartenon

P.94

B O U YG U E S  B Â T I M E N T
Martial Desruelles, Directeur général de Linkcity Ile-de-France

P.6 8

T R A N S D E V
Thierry Mallet, PDG de Transdev

P.9 9

S N C F  G A R E S  &  C O N N E X I O N S
Patrick Ropert, Directeur général de SNCF Gares & Connexions

P.96

P E T I T  F O R E ST I E R
Bruno Etting, Directeur Technique Groupe

P. 8 9

B O U YG U E S  E N E R G I E S  &  S E R V I C E S
Maxime Merolle, Membre du Comité de Direction 
de Bouygues Energies & Services 
Mickaël Suchanek, Directeur chez Bouygues  - Energies & Services 

P.71

O N E  S I T U
Christophe Le Blanc, Responsable d'Activités Smart City

P. 87

V E O L I A 
Antoine Frérot, Directeur général de Véolia

P.101
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Quels sont les enjeux les plus actuels de l’ADEME ?
L’ADEME est particulièrement mobilisée pour la 
mise en œuvre du Plan Climat. Nous avons ainsi 
largement contribué aux débats de la program-
mation pluriannuelle de l'énergie et nous menons 
des travaux sur l’actualisation de la stratégie natio-
nale bas carbone. Nous sommes également mobi-
lisés pour accompagner les orientations dégagées 
lors des Assises de la mobilité, en préparation de la 
future loi, notamment au travers du fonds air-mobi-
lité. Nous contribuons bien évidemment à la mise 
en œuvre de la feuille de route économie circu-
laire présentée en avril dernier par le ministère de 
la Transition écologique et solidaire. Je soulignerai 
aussi le travail mené par les équipes de l’ADEME 
en appui du plan de rénovation énergétique des 
bâtiments ainsi que sur la mise en œuvre des pro-
grammes des investissements d’avenir en soutien 
à l’innovation bas carbone.

L’ADEME est sur tous les fronts, et aux côtés de tous 
ceux qui agissent pour que notre pays soit à la 
hauteur des engagements pris dans le cadre de 
l’Accord de Paris tant sur la lutte contre le change-
ment climatique que sur l’adaptation à ses consé-
quences. 

Quels sont vos grands éléments de prospective sur 
la transition énergétique en France ?
Nous avons réalisé des scénarios sur l’évolution né-
cessaire du système énergétique pour atteindre 
nos objectifs climat à l’horizon 2035-2050. Ces 
travaux ont notamment permis d’alimenter notre 
contribution à la PPE.  
Ces éléments de prospective montrent que la 
réussite de notre transition énergétique repose sur 
deux leviers : la maîtrise de la demande d’énergie 
et le développement des énergies renouvelables. 
Ainsi, nous pensons qu’il est possible et impératif de 
diminuer, d’ici 2035, de 30% la demande d’éner-
gie tout en accélérant le développement des 
énergies renouvelables. Pour ne prendre qu’un 
exemple, la hausse de la demande en électrici-
té liée à la diffusion des voitures électriques et des 
équipements numériques ne se traduirait pas par 
une explosion de la consommation énergétique 
et ce, grâce aux gains obtenus en matière d’ef-
ficacité énergétique par des équipements et des 
véhicules plus performants et moins gourmands en 
énergie.  
En ce qui concerne les énergies renouvelables, 
elles sont pour nous, sur le long terme, la forme 
d’énergie la plus compétitive, que ce soit pour 
l’électricité ou pour la chaleur. D'ailleurs, certaines 
filières comme le solaire photovoltaïque ou le bois 
énergie le sont déjà.
En résumé, nos scénarios montrent qu’il est possible 
d’atteindre les objectifs de transition énergétique 
fixés par la loi éponyme de 2015, mais qu’il faut 

Depuis 25 ans, l’ADEME est le bras armé de l’Etat pour mettre en œuvre et 
accompagner sur l’ensemble du territoire, et aux côtés des acteurs de la société, 

les politiques climatiques et environnementales de la France. 
Arnaud Leroy, Président de l'Ademe.

l'ademe
est sur tous les fronts pour que la France soit 

à la hauteur des engagements
de l’Accord de Paris

Arnaud Leroy, 
Président de l'ADEME
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accélérer, en particulier sur l’efficacité énergétique 
dans les secteurs du bâtiment (rénovation énergé-
tique) et du transport. 
Ce scénario de transition énergétique offre de 
réelles perspectives en termes d’emplois et de re-
tombées économiques à l’horizon 2035 :
■ Création de 340 000 emplois, dont une part crois-
sante d’emplois non délocalisables liés à l’exploita-
tion des énergies renouvelables et des opportunités 
de développement industriel.
■ Augmentation du revenu disponible des mé-
nages, une fois payée la facture d’énergie, d’envi-
ron 7,5% par rapport à un scénario dans lequel on 
ne changerait rien.
■ Réduction du déficit de la balance commerciale 
lié aux importations d’énergie de 60% en 2035, en 
grande partie liée aux filières de chaleur renou-
velable qui permettent d’éviter des importations 
d’énergie fossile en valorisant des énergies pro-
duites sur le territoire.
Par ailleurs, à horizon plus lointain, si l’on divise par 
2 la consommation d’énergie et que notre énergie 
est fournie aux trois quarts par des sources renouve-
lables, il serait possible, dès 2050, de gagner entre 
3,6 et 3,9 points de PIB pour l’économie française, 
et près de 900 000 emplois. On a donc tout à ga-
gner à investir dans l’évolution de notre système 
énergétique.  
Comment s'articulent votre collaboration et vos 
contractualisations avec les collectivités locales ? 
Estimez-vous être, pour elles, un outil politique ca-
pable de répondre aux forts enjeux stratégiques qui 
sont les leurs ?
Les collectivités territoriales sont aujourd'hui des ac-
teurs majeurs de la mise en œuvre de la transition 

écologique et énergétique et l'ADEME est depuis 
toujours, à leurs côtés pour réussir cette transition.  
Les lois NoTre, Maptam et de transition énergétique 
pour la croissance verte ont conféré aux régions et 
établissements publics de coopération intercom-
munale de nouvelles compétences.
L’ADEME, par son expertise, par sa connaissance 
des écosystèmes, par sa capacité d’animation, 
de vision transversale des enjeux et de mise en sy-
nergie des acteurs est un puissant outil pour les ac-
compagner dans la mise en œuvre de politiques 
de transition écologique ambitieuses et bénéfiques 
pour le territoire (activité, emplois…). 
Pour vous donner quelques illustrations concrètes 
de notre large panel d'actions, je pourrais citer 
quelques exemples :
■ L’accompagnement de démarches de transition 
énergétique ambitieuses comme REV 3 dans les 
Hauts-de-France, ou "Région à énergie positive" en 
Occitanie ;
■ La mise en place de stratégies d’économie circu-
laire avec 13 régions ;
■ Les programmes de prévention déchets ;
■ La démarche Citergie qui structure les politiques 
énergie climat en apportant la reconnaissance 
d’un label ; plus de 130 collectivités collectivités 
sont aujourd’hui engagées dans cette démarche 
déclinée dans plusieurs pays européens ;
■ Le co-financement et l'animation du réseau de 
conseillers info énergie et d'animateurs de la réno-
vation énergétique de l'habitat ;
■ Les partenariats avec les Métropoles (Strasbourg, 
Toulouse, Rouen) pour accélérer la transition éner-
gétique en expérimentant des outils et démarches 
(l’écologie industrielle à Strasbourg par exemple).
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Pour résumer notre rôle, nous nous positionnons, 
auprès des collectivités comme :
■ un tiers de confiance, grâce à notre expertise ;
■ un fédérateur, qui permet de rassembler les ac-
teurs autour d'objectifs communs et de partager 
des expériences variées entre eux ;
■ un incitateur, un financeur ;
■ un co-constructeur, qui s'adapte aux spécificités 
des territoires ;
■ un catalyseur, démultiplicateur des démarches 
stratégiques de transition écologique et énergé-
tique.

Quel regard porte l’ADEME sur les enjeux de la mo-
bilité ? Quelles sont les nouvelles offres de mobili-
tés et en quoi répondent-elles aux enjeux actuels ? 
Les transports sont un secteur clé pour la lutte 
contre le dérèglement climatique et pour l’amélio-
ration de la qualité de l’air. Décarboner le secteur 
des transports routiers est un enjeu non seulement 
environnemental, mais aussi économique, social, 
et de santé publique. C'est un défi complexe qui 
implique de travailler sur l’organisation urbaine, les 
comportements de mobilité et de proposer une 
offre adaptée aux besoins et contraintes. 
Pour réussir la transition vers une mobilité plus 
propre et plus durable, il faut, selon nous, agir sur 
trois grands axes:
1. améliorer l'efficacité énergétique des véhicules. 
Le milliard d’euros consacré aux « véhicules et 
transports du futur » dans le cadre du programme 
des Investissements d'Avenir a permis, depuis 2010, 
de soutenir des innovations allant dans ce sens ;
2. déployer des motorisations alternatives et car-
burants moins carbonés : l’électrique, le gaz na-
turel véhicule, les biocarburants. Le plan Climat 
fixe l’objectif qu’en 2040 ne soient plus mis sur le 
marché des véhicules essence et diesel. Chaque 
énergie a sa place dans un mix des transports re-
nouvelé. L’ADEME accompagne ce déploiement 
avec des dispositifs comme le programme IRVE 
des Investissements d’Avenir qui finance les bornes 
de recharge pour véhicules électriques, le pro-
gramme GNVolontaire pour l’utilisation de flottes 
de véhicules au gaz naturel ou les expérimenta-
tions sur la pile à combustible hydrogène.  
3. accompagner les changements de compor-
tement. C'est essentiel car la technologie ne fera 
pas tout. Il faut lutter contre « l’autosolisme » (une 
personne par voiture) et changer notre regard 
sur la mobilité pour passer d’une logique de pos-
session (la voiture individuelle qui reste immobili-
sée une grande partie du temps) à une logique 
d’usage (tel mode pour tel déplacement, recours 
aux services de mobilité). 
Je le disais, la transition énergétique dans les trans-

ports est complexe, mais on voit tout de même des 
signaux encourageants. Ainsi, des offres de mobi-
lité partagée ont émergé ces dernières années 
(autopartage, vélo en libre service, covoiturage..). 
Il faut continuer à encourager l’expérimentation, 
la diffusion d’offres en phase avec les besoins de 
la population et poursuivre la sensibilisation de 
tous nos concitoyens à une mobilité des personnes 
et des biens plus sobre en carbone. 
Dans le cadre du Fonds mobilité mis en place cette 
année, l’ADEME accompagne les démarches des 
territoires dans l’expérimentation d’organisations 
de mobilités des voyageurs et de transport des 
marchandises / novatrices et durables, dans une 
logique d’aménagement du territoire. 

Quelle part prenez-vous au Plan de Rénovation 
Énergétique de l’Habitat ? Quelles sont les actions 
concrètes menées ?
L’ADEME est l’une des chevilles ouvrières du Plan 
Rénovation du Gouvernement avec une action 
qui couvre l'ensemble des problématiques et 
s'adresse à de multiples acteurs. Ainsi, le gouver-
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nement nous a confié une mission sur les aides fi-
nancières, le diagnostic de performance énergé-
tique et la mobilisation des acteurs. Nous lançons 
d'ailleurs en septembre, avec les ministères de 
la Transition écologique et solidaire et celui de la 
Cohésion des territoires, une nouvelle campagne 
de communication qui met en avant tous les bé-
néfices de la rénovation. En lien avec les régions, 
nous finançons et animons le réseau de conseil et 
d'accompagnement des ménages dans leurs pro-
jets de rénovation, présent sur l'ensemble du terri-
toire. Enfin, nous accompagnons les professionnels 
du bâtiment dans leur montée en compétences sur 
les travaux d'efficacité énergétique et l'adaptation 
de leur offre. Sans oublier les actions que nous me-
nons auprès des collectivités pour la rénovation des 
bâtiments publics. La rénovation énergétique des 
bâtiments est sans conteste une priorité qui requiert 
l'engagement de tous.

Dans le cadre de la transition vers l’économie cir-
culaire, quelles actions proposez-vous (démarches, 
outils, méthodes) ? Quelles sont sur le terrain les 

avancées qui font sens (collecte, planification de 
la gestion des déchets...) ? Quels sont les bénéfices 
très concrets de l'amélioration du tri pour les col-
lectivités ? 
L’ADEME agit depuis longtemps sur l’économie cir-
culaire et a fortement contribué aux groupes de 
travail de la Feuille de route du gouvernement en 
la matière. Celle-ci dessine un cadre pour les pro-
chaines années, les acteurs doivent maintenant 
s'en emparer et nous sommes à leurs côtés :
■ Pour les accompagner dans leurs exercices de 
planification ;
■ Pour tester et mettre en œuvre des mesures par-
ticipant à la réduction des déchets comme la ta-
rification incitative, la collecte des biodéchets, les 
ateliers de réparation, les recycleries...
■ Pour soutenir l'investissement dans les équipe-
ments de recyclage et de valorisation des déchets  ; 
■ Pour soutenir l'innovation dans les procédés de tri, 
de recyclage et de valorisation.
L’ADEME inscrira son action dans la mise en œuvre 
de cette feuille de route, sans toutefois abandon-
ner le soutien à des initiatives plus novatrices qui en-
richiront l’élan ainsi créé :  promotion de l’écologie 
de la fonctionnalité, travail prospectif sur les flux de 
ressources, analyse des impacts sur les emplois et 
les nouvelles compétences à développer.

Comment vos actions et leur pertinence sont-elles 
évaluées ?
L’ADEME, en tant qu’organisme public, se doit 
d’évaluer ses programmes et actions pour juger de 
leur efficacité et rendre compte des fonds publics 
mobilisés. 
Aussi, les bénéficiaires d'aide, et en particulier les ter-
ritoires, sont systématiquement interrogés dans les 
études d’évaluations que nous pilotons et qui sont 
réalisées par des cabinets extérieurs, au travers :  
■ D’enquêtes en ligne ;
■ D’études de cas réalisées dans des territoires ciblés : 
visites de sites et rencontres des élus et des respon-
sables de projets ;
■ De groupes de réflexion réunissant des parte-
naires territoriaux ou techniques pour recueillir leur 
vision et leurs attentes. 

Ces évaluations permettent de déterminer la perti-
nence et la cohérence des objectifs initiaux, le de-
gré d’atteinte et l’efficience avec laquelle ils sont 
mis en œuvre, de mesurer les résultats et les effets 
des actions menées sur le terrain, ainsi que leur pé-
rennité.
Parmi les évaluations récentes, je citerai celles des 
Plateformes Territoriales de la Rénovation Energé-
tique, ou encore du dispositif innovant "La Fabrique 
des mobilités". 
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Premier développeur immobilier des territoires en France, Altarea Cogedim 
est un acteur clé de la ville. De ce modèle intégré unique est né 

un nouveau savoir-faire dans la réalisation de grands projets urbains mixtes. 
Rencontre avec Vincent Ego, Président Cogedim Régions Sud.

altarea cogedim
Un partenaire d’intérêt général à l’écoute des territoires

Comment définiriez-vous votre 
feuille de route ?
Mes missions sont celles du Groupe. 
Elles consistent à entreprendre 
pour les villes en développant de 
véritables quartiers en adéquation 
avec les grandes transitions socié-
tales, écologiques, territoriales et 
technologiques pour créer ainsi 
de la valeur urbaine pour tous. 
La solidité de notre modèle inté-
gré repose sur notre expertise des 
trois activités cœurs de l’immobi-
lier – logement, bureau et com-
merce. Leur complémentarité, 
que nous sommes seuls à maîtri-
ser, est la clé de la réussite des 
grands projets mixtes urbains que 
nous portons. C’est en conciliant 
tous les produits de l’immobilier et tous les savoir-faire 
que nous sommes en mesure de pouvoir développer 
des opérations complexes telles que celle du CEAT à 
Toulouse.

Justement, comment va se déployer le réaménage-
ment du site de l’ancien Centre d’Essais Aéronautiques 
de Toulouse (CEAT) de Jolimont pour lequel vous avez 
été choisi ?
C’est une opération exceptionnelle et nous sommes 
très fiers d’en être l’opérateur. En effet il est rare de 
pouvoir s’exprimer sur un terrain de près de 15 hectares 
en plein centre-ville. Pour cette opération d’envergure, 
la ville et la métropole ont choisi très en amont de rete-
nir un groupement d’opérateurs privés (nous sommes 
associés dans le projet au Crédit Agricole Immobilier), 
y compris pour être aménageur et promoteur du pro-
jet. La démarche dans laquelle nous nous inscrivons 
soutient un projet global. Le terrain, doté d’ouvrages 
qui relevaient pour partie du ministère de la Défense, 
était complétement clos et formait une sorte de ver-
rou. Nous avons tout de suite raisonné en termes de 
conception urbaine extrêmement élargie, en optant 
pour une ouverture sur les quartiers attenants. Nous 
avons également intégré, dans notre réflexion amont, 
les problématiques de transport routier et proposé des 
aménagements que Toulouse Métropole analyse ac-
tuellement. Le quartier est en effet traversé par un axe 
important qui débouche sur la gare de Matabiau. Ou-

vrir a donc été un aspect essentiel 
de notre projet dont l’intérêt ur-
bain s’est trouvé conforté par une 
idée structurante :  redonner de 
l’espace public. Ce sont ainsi les 
deux tiers de la surface qui seront 
destinés à l’usage public au tra-
vers de voies, de terrains de sport 
et d’espaces verts. Autre point 
structurant qui a fait la différence, 
nous avons souhaité nous inscrire 
dès l’origine, et pendant toute la 
vie de l’opération, dans une dé-
marche forte de concertation et 
de co-pilotage avec les habitants 
du quartier. Accompagnés d’un 
certain nombre de partenaires, 
nous les avons interrogés en vue 
de nourrir, avant même le dépôt 

des permis de construire, une partie du diagnostic et 
des solutions urbaines proposées. Cette concertation 
qui s'est achevée le 13 septembre et qui intègre les 
problématiques de tous les toulousains (déserte, modi-
fication de la circulation…) prendra un nouvel élan au 
travers d’une maison du projet qui perdurera, une fois 
l’opération immobilière achevée.

Comment va se décliner le projet ?
Ce projet ambitieux va modifier la physionomie du 
quartier. Ce sera un quartier mixte avec près de 1 200 
logements sociaux, intermédiaires et en accession, 
des bureaux, des commerces et de nombreux équipe-
ments publics, sportifs et culturels. Par ailleurs, dans un 
souci de préservation du patrimoine historique, nous 
conservons, au cœur du projet, la soufflerie du Centre 
d'essais et son immense turbine qui constituera le cœur 
de l’équipement culturel. Nous nous sommes ici asso-
ciés à des partenaires privés, capables de définir avec 
la ville un contenu programmatique à la fois précis 
et unique tel que  « Le Grand Réservoir ». L’idée est 
de soulager la métropole d’un certain nombre d’en-
jeux dont celui de trouver pour les espaces culturels, 
le bon contenu, le mode d’exploitation pérenne et le 
financement adapté. Par ailleurs, cette opération ne 
fait quasiment pas appel à des financements publics. 
Enfin, le volet environnemental sera particulièrement 
travaillé. Une chaufferie centrale à cogénération par 
bio-masse produira le chauffage pour toutes les opé-

Vincent Ego, 
Président Cogedim Régions Sud
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rations du projet et fournira égale-
ment 40% de l’énergie électrique… 
La mobilité douce, au cœur même 
du projet et inhérente à sa situation 
en plein centre-ville, suppose que 
tout puisse se faire à pied à moins de 
5 minutes. Des partenaires spécialisés proposeront des 
flottes de vélo, de véhicules partagés et des parkings 
mutualisés. Enfin, nous nous sommes engagés à réaliser 
la totalité de l’opération quasiment en une seule phase. 
Alors que nous avons été désignés lauréats fin 2017, tout 
devra être livré en 2023. Un délai particulièrement réduit 
à l’échelle des projets immobiliers de cette ampleur, 
d’autant que nous y intégrons le temps de la concer-
tation qui est la condition sine qua non de son insertion 
harmonieuse et de sa pleine réussite. 

Comment se passe la collaboration avec la métropole 
de Toulouse ?
De façon excellente car elle repose sur des relations 
de confiance. Il se trouve que nous sommes présents 
à Toulouse depuis longtemps. Nous y avons mené un 
certain nombre de projets, y compris dans les moments 
de crise. 
La métropole avait donc l’habitude de travailler avec 
nous sur des chantiers complexes et savait que nous 
étions en mesure de nous adapter, d’écouter, de saisir 
la cohérence d’un projet et parfois de la susciter. Ceci 
en ne perdant jamais de vue l’intérêt général tout en 
sachant défendre nos intérêts propres.  Sur le projet du 
CEAT, Toulouse savait que nous portions une vision glo-
bale de son intégration dans le quartier, option qui a 
très vite remporté l’adhésion. 

Comment définiriez-vous les enjeux qui sont aujourd’hui 
ceux de la métropole toulousaine en matière de déve-
loppement immobilier ?
À Toulouse, comme ailleurs, nous sommes confrontés 
durablement à la nécessité de préserver le maximum 
d’espaces (agricoles, protégés, naturels). Dans le même 
temps, la ville est l’objet d’une forte dynamique alors 
que la croissance démographique est prégnante. Face 
à ces enjeux, les métropoles savent qu’elles doivent 
augmenter l’intensité urbaine en mettant à disposition 

le maximum de services au cœur 
des projets (transports en commun, 
services de proximité, commerces, 
accès et mixité d’usages, emplois…). 
Nos projets sont en cohérence par 
rapport à ce nouveau paradigme. Et 

nous travaillons avec les meilleurs partenaires pour nous 
aider à nous forger une idée tangible et éclairée de la 
ville.

Le principe d’une mixité urbaine, est-il nécessaire à la 
réussite de la ville de demain ? 
Sans aucun doute, et nous voulons traduire dans les 
territoires le positionnement global qui est le nôtre : 
être un développeur urbain à même d’adresser tous 
les types de produits immobiliers qu’ils soient tertiaires 
ou résidentiels. L’activité courante n’est pas faite que 
de grandes opérations emblématiques mais aussi 
d’opérations plus classiques, tant en matière de lo-
gement qu’en matière de bureaux notamment au 
travers d’opérations tertiaires de type parc d’activité 
qui correspondent au tissu de l’économie et des en-
treprises en région. Nous redéveloppons fortement 
notre activité tertiaire en province autour d’opéra-
tions de 2 000 à 3 000 m2 voire de 10 000 à 20 000 m2 

quand ce ne sont pas parfois des opérations de  
40 000 m2 comme celle que nous menons actuellement 
à Marseille (Euromed). Nous sommes ainsi cohérents 
avec notre ambition d’être leader auprès de tous les 
segments de clientèle. 
Au-delà des produits, nous avons la mission d’intégrer 
le maximum d’actualités en termes d’innovations.  
À ce titre, les grands projets sont davantage des terri-
toires d’innovation car leur échelle permet d’agréger 
des compétences et de mener des expérimentations 
à décliner par la suite. Enfin, nous avons la satisfaction 
d’être, dans le secteur de l’activité immobilière, l’entre-
prise élue « Service Clients de l’Année 2018 ». Nous dé-
livrons nos opérations dans les délais et avec un niveau 
de qualité optimale. Il n’est pas d’entreprise de services 
qui n’existe durablement si ses clients ne sont pas tota-
lement satisfaits. L’excellence oblige sur le long terme 
et ne fait que renforcer une exigence que nous voulons 
traduire dans nos territoires. 

« Nous avons une sincérité 
d’ambition et le souci de 

transformer qualitativement 
la ville» 
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Que recouvre la dénomination Linkcity ?
Imaginé, il y a plus de 25 ans, le réseau des filiales de 
développement immobilier de Bouygues Construction 
s’est développé progressivement en Ile-de-France, en 
région et à l’international. Ayant inscrit dans sa vision 
stratégique le développement immobilier comme 
élément pivot, le Groupe a souhaité que l’ensemble 
de ses activités soient rassemblées sous une même 
marque. 
Ainsi créée, Linkcity se décline désormais sur toutes 
les régions de France et apporte son expertise dans 
la gestion d’opérations variées, offrant au Groupe un 
savoir-faire complémentaire à son métier tradition-
nel. Elle permet ce faisant d’accompagner les clients 
à toutes les étapes de leurs projets : programmation, 
conception, réalisation, ingénierie financière, mainte-
nance.

Quels sont les éléments qui en assurent la perfor-
mance ?
Nos priorités sont extrêmement bien définies autour de 
ces trois  axes que sont : nos clients, nos collaborateurs 
et nos offres innovantes. Nous cherchons à constituer 
des équipes ayant une vision partagée du client et de 
l’entreprise. Rebondissant opportunément sur cette 
nouvelle marque, nous avons depuis maintenant 3 ans, 
travaillé à améliorer la conception et la performance 
de nos produits. Pour ce faire, nous nous appuyons sur 
les compétences des filiales de Bouygues Construc-
tion. Même si, historiquement, Bouygues est souvent 
associé au béton, nos offres désormais proposent du 
bois ou de la pierre. Ce qui nous parait essentiel c’est 
de travailler sur des offres innovantes. Dans cette op-
tique, nous menons en permanence des partenariats, 
des concertations, des échanges et des analyses de 
situation, portés par la volonté de créer de nouveaux 
concepts et de participer à des renouveaux urbains. 
Nos offres retenues dans les grandes consultations 
confirment que notre vision est la bonne.
Lorsque nous travaillons sur un projet, nous rassemblons, 
lors de nos city play, autour de nous des sociologues, 
des élus, des citoyens, des acteurs du monde social, 
des chefs d’entreprise, des startups… Tous contribuent 
à donner une vision du quartier, de la ville et des ser-
vices attendus pour créer de nouveaux ensembles 
performants. Nous sommes soucieux de donner à ces 
projets de l’impact économique et nous cherchons 
à travailler à la stabilisation des populations dans leur 
quartier en vue, notamment, d’éviter des flux trop im-
portants entre zones d’emplois et zones résidentielles. 
Ce que nous recherchons avant tout c’est la combi-
naison heureuse entre vie personnelle, professionnelle 
et récréative ce qui confère à nos projets tout leur 
rayonnement. Enfin, nous sommes également atten-
tifs à créer du lien entre générations. Les attentes sont 
fortes de la part des présidents des territoires et des ac-
teurs publics. Nous devons y répondre en proposant 

Marque des filiales de développement immobilier de Bouygues Construction, 
Linkcity entend traduire une double ambition : exprimer le lien que le Groupe 

souhaite renforcer sans cesse avec ses clients et veiller à la bonne insertion dans leur 
environnement des projets proposés.

Rencontre avec Martial Desruelles, directeur général de Linkcity Ile-de-France.

linkcity
Une compétence globale pour assurer le pilotage 

de projets immobiliers innovants

Martial Desruelles,
Directeur général de Linkcity 

Ile-de-France
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des solutions les plus larges possible en termes d’orienta-
tion urbanistique et de montage financier sachant que 
notre rôle n’est en aucun cas d’influencer les politiques 
urbaines mais bien d’être à l’écoute et d’apporter des 
éléments innovants.

Quelle définition donneriez-vous d’un projet immo-
bilier réussi ?
Il doit d’abord être esthétique sur le plan architectural. 
Donner l’envie de beau aux gens n’est en rien anecdo-
tique. Il faut travailler sur les espaces et les volumes dans 
lesquels nature et urbanisme se concilient. Les projets 
plébiscités sont de plus en plus verts et tendent à s’ins-
crire pleinement dans leur environnement. Il n’est plus 
aujourd’hui envisageable de concevoir un projet hors 
de l’endroit où il doit s’implanter. Il faut donc bien com-
prendre l’environnement dans lequel nous proposons le 
développement de nos projets. 
Autre élément important, un projet réussi est aussi éco-
nome en énergie. Il doit être construit en utilisant avec 
parcimonie et bienveillance les ressources naturelles. 
Enfin, il doit être initialement imaginé et bâti de façon 
à être réversible pour, dans 15 ou 20 ans, pouvoir être 
porteur d’autres usages. Cette réversibilité doit s’ins-
crire dans la structure même du bâtiment et dans son 
mode de déconstruction. Parce qu’il faut penser la ville 
comme quelque chose de toujours mouvant, il nous faut 
intégrer à nos projets de l’éco-conception.
Construire des bâtiments zéro carbone est la traduction 
de nos engagements. Lorsque nous avons répondu à la 
consultation « Réinventer Paris », nous l’avons abordée 
avec la volonté de créer un environnement différent 
qui s’attache à créer du lien avec les quartiers existants. 
Nous avons donc proposé une opération multiproduits 
avec des bureaux, de l’hôtellerie, du logement… Faire 
de ce projet le premier quartier qui générera zéro car-
bone une fois en exploitation, oblige à un considérable 
travail d’innovation, à équiper nos opérations de cap-
teurs et à la mise en place de tableaux de bord pour 
s’assurer en temps réel que nos engagements en la ma-
tière sont tenus.

Comment réussir à bien intégrer dans vos projets à 
la fois les nouveaux usages et les nouveaux outils ?
Nous sommes très attentifs à tout ce qui émerge et se 
développe sur l’ensemble des métiers liés à nos mar-
chés et nous restons ouverts aux nombreux acteurs qui 
proposent des outils innovants, de nouveaux usages et 
de nouveaux modes d’exploitation et de gestion. Nous 
veillons à ce qu’ils puissent mettre leurs compétences au 
service des projets et de la ville. Que ce soit sur des pro-
blématiques de stationnement, des réflexions de cowor-

king, la mise en œuvre d’agriculture urbaine… toutes 
choses qui alimentent la qualité de vie et confèrent à 
nos projets un vrai supplément d’âme. 
Autre enjeu essentiel de nos métiers, l’engagement 
dans l’économie circulaire. Le Groupe s’est fixé des prio-
rités extrêmement fortes en la matière. Cette conviction 
impacte nos nouveaux projets et modifie en profondeur 
nos façons de concevoir, de construire, d’exploiter et 
enfin d’imaginer la fin de vie de nos opérations. Penser 
tout le cycle de vie du bâtiment, de sa réalisation à sa 
construction et jusqu’à sa déconstruction est un enga-
gement extrêmement fort pour le futur et un élément 
particulièrement différenciant de nos axes stratégiques. 
Nous savons d’ailleurs le faire valoir dans le cadre des 
appels d’offres. Ainsi, sur les projets à venir, l’ensemble 
de nos réponses disposera d’un large volet consacré à 
l’économie circulaire. On ne peut effectivement plus 
bâtir avec les matériaux d’hier et les entreprises de 
construction ne peuvent s’exonérer de la nécessité de 
penser responsable car toutes jouent désormais un rôle 
important dans la modification des territoires.  

Quelles illustrations, notamment dans le cadre des 
chantiers du Grand Paris, pouvez-vous donner de 
ces engagements ?
Nous avons énormément d’opérations en chantier. Les 
grands projets que nous avons gagnés en 2017 sur la 
métropole du Grand Paris sont actuellement en cours 
de développement. En voici quatre exemples :
Le projet d’Antonypole a pour ambition d’incarner 
l’identité de la commune tout en développant ses 
propres spécificités. L’enjeu du projet réside dans sa ca-
pacité à faire se rencontrer le cadre et la qualité de vie 
d’Antony, avec des entreprises de pointes et de nou-
veaux usages et services pour insuffler une dynamique 
économique.
La programmation ambitionne de réussir le vivre-en-
semble entre riverains du quartier, nouveaux habitants, 
résidents éphémères et salariés. Linkcity Ile-de-France 
propose une offre immobilière adaptée à ces différents 
publics qui vont cohabiter, recherchant à la fois les qua-
lités d’un véritable quartier d’habitation à échelle hu-
maine et les atouts d’un haut lieu métropolitain acces-
sible et doté de services innovants. Le parti pris urbain 
du projet est également lié à l’articulation de ces dif-
férentes échelles et conséquemment de ces différents 
publics. 
La gare constitue la porte d’entrée majeure de ce 
morceau de ville. Une urbanisation progressive offrira 
des espaces publics et privés généreux, ensoleillés et 
agréables au centre du quartier et des bâtiments plus 
élevés sur les franges Sud et Nord-Est permettant de fa-
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çonner la silhouette métropolitaine du quartier. 
Un équipement phare prend place en face de la 
gare : le Campus Innovation. Une figure de proue qui 
attire les entreprises dans leur diversité, structures ma-
tures ou start-ups et héberge de manière temporaire 
des conférenciers, consultants, et chercheurs en mis-
sion temporaire sur Antonypole ou dans le sud de la 
Métropole. 
Autre projet pour Linkcity Ile-de-France le projet VITA 
VITAE. Ce campus tertiaire d’une superficie totale de 
15 000 m² de SDP se situe au cœur de l’écosystème du 
pôle d’excellence biotechnologique et s’associe aux 
enjeux du développement du Biocluster d’Evry-Géno-
pôle.
C’est l’outil qui accompagnera la mobilité et le 
parcours immobilier des entreprises génopolitaines, 
adapté aux exigences des domaines les plus avan-
cés de la recherche scientifique en biologie.
C’est un projet pensé sous l’angle de la modularité, 
modèle d’adaptabilité aux enjeux économiques, 
écologiques, d’emploi et de densité urbaine de la 
collectivité. C’est une offre de services de proximité, 
conforme aux besoins des entreprises et des salariés, 
facilement accessible depuis les infrastructures de 
transport.
C’est un cadre de vie sobre et verdoyant, laissant 
toute sa place à la nature et aux continuités éco-
logiques, respectueux des équilibres urbains, et à 
l’écoute du rythme de ses usagers. C’est le futur levier 
de développement du Biocluster génopolitain. Ce 
projet mettra en valeur la ville par une architecture 
de caractère et des matériaux élégants et pérennes 
qui en feront un véritable signal urbain.
Le projet Triangle Ouest a pour objectif de redynami-
ser l'entrée de ville de Noisy-le-Sec. 
Notre vocation est de faire de ce projet un lieu de 
destination où toutes les populations se retrouveront, 
en un seul et même lieu, pour échanger, se loger, tra-
vailler et se divertir
Le projet prend vie autour de 3 axes majeurs :
■ La création d’un nouveau quartier autour d’un pôle 
multimodal intercommunal et du canal de l’Ourcq ;
■ La réalisation d'un bâtiment "signal" en réponse à la 
gare toute proche. Une partie du bâtiment fera l’ob-
jet d’une surélévation dans un second temps permet-
tant d’atteindre une hauteur de 17 niveaux. La tour 
sera ainsi visible de tous et permettra d’attirer une 
population hétérogène (locaux, touristes, actifs etc.)
■ La construction d'un bâtiment multi-produits évolutif 
et réversible dédié à une clientèle business et loisirs. Un 
lieu de vie avec une résidence mobilité (dédiée aux 
actifs en mobilité), une résidence pour étudiants, une 

Maison d’Assistantes Maternelles, des espaces de tra-
vail partagés et un pôle de loisirs seront réalisés.
En rez-de-chaussée un véritable pôle d'animation au 
travers d’un « socle » en double hauteur mixera les 
usages (bowling, café, co-working, salle petit-déjeu-
ner et salle de sport des résidences). Cet espace pro-
posera une grande flexibilité en termes d’usages et 
d’horaires.
Autre illustration à Sevran, Terre d’Eaux est un projet 
hors du commun regroupant à la fois la première 
vague de surf extérieure dynamique et artificielle de 
France, des équipements sportifs, des commerces, 
des logements, de l’agriculture urbaine et un théâtre 
sur l’eau.
Ce terrain de 35 hectares, vierge d’urbanisation et in-
séré dans la ville, est une opportunité unique de créer 
un événement mêlant habitat, nature et sports pour 
tous.
Le projet prend vie autour d’un plan d’eau de 10 
hectares. Créé en utilisant vertueusement la nappe 
phréatique, intégré à son environnement, et respec-
tueux des ressources naturelles, il offrira aux Sevranais 
un espace de bien-être unique.
Sur les berges de cet espace, un quartier de loge-
ments différenciant et s’inscrivant dans le tissu ur-
bain existant saura répondre aux besoins et créer 
une dynamique de synergies collectives positives et 
constructives pour les jeunes.
La création d’un tel équipement unique en France et 
en Europe apportera à la ville une visibilité mondiale 
en vue des Jeux Olympiques de 2024 et permettra à 
ce territoire stigmatisé de rayonner.
Encadrée par les fédérations françaises de surf et de 
ski nautique, la ville de Sevran deviendra aussi un ter-
rain de formation et d’ouverture à l’Océan pour les 
jeunes Sevranais et métropolitains n’y ayant pas faci-
lement accès.

Chiffres clés Linkcity

335 collaborateurs
20 implantations
30 opérations livrées
799 M€ de commandes
57 000 m² de bureaux
43 000 m² d’hôtellerie, commerces, entrepôts 
et équipements
1 700 logements
2 800 logements en résidence
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Quelles sont les particularités de vos offres ?
Mickaël Suchanek : Nous concevons des projets dits 
« smart » donc par nature complexes et multi métiers 
qui portent à la fois sur des équipements et des in-
frastructures techniques et sur le développement de 
plateformes de données. L’objectif est de contribuer 
à ce que l’ensemble de l’écosystème territorial soit au 
service de nouveaux usages numériques et d’une vie 
facilitée pour les habitants.
Ainsi, aux métiers qui étaient historiquement les nôtres 
(éclairage public, vidéoprotection, signalisation tri-
colore …), et fonctionnant en silo, nous greffons au-
jourd’hui d’autres thématiques que sont les objets 

connectés, les réseaux locaux sur fibre optique et les 
plateformes digitales pour unifier le pilotage des fonc-
tions urbaines. Ces nouvelles compétences nous per-
mettent de collecter de la donnée, de proposer des 
modalités d’exploitation de ces données, en fédérant 
autour de nous et de notre client des start-ups et l’en-
seignement, comme des écoles d’ingénieurs.

Vos clients sont donc essentiellement des collectivités ? 
Mickaël Suchanek : Dans le domaine des smart ci-
ties, oui, mais ce ne sont pas seulement de grandes 
métropoles. Les petites et moyennes collectivités sou-
haitent profiter de la dynamique des projets de smart 
city. Nous avons à cœur d’être à leurs côtés, d’abord 
parce que nous sommes fiers de notre engagement 
pour tous, mais aussi parce que nous sommes portés 
par la volonté d’adapter systématiquement nos offres, 
nos solutions et nos technologies à la maille des petites 
villes en proposant, des approches progressives. Ainsi, 
nous pouvons à partir de la rénovation d’éclairage pu-
blic, greffer des services supplémentaires ou complé-
mentaires dans une logique frugale, plus adaptée aux 
capacités d’investissement des petites collectivités. 
Ce sont là des propositions qui permettent aux collec-
tivités de travailler fortement leur attractivité pour faire 
revenir commerces et citoyens dans leur cœur de ville. 
Il faut réfléchir à différentes mailles, voire à l’échelle 
des quartiers où les logiques de mixité d’usages, de 
mutualisation d’équipements et d’infrastructures sont 
tout aussi importantes.
Cela étant, on parle bien plus aujourd’hui de territoires 
intelligents que de villes connectées car les questions 
de mobilité et de transport transcendent les limites 

Intégrateur de solutions faisant converger les énergies, le numérique et les services, 
Bouygues Energies & Services installe, entretient et exploite des solutions et des 
services sur-mesure offrant aux collectivités une meilleure maîtrise d’une part de 

leurs consommations énergétiques, et d’autre part du pilotage des fonctions urbaines. 
Leur enjeu : une ville plus agréable à vivre, plus économique et plus responsable.
Rencontre avec Maxime Merolle, membre du Comité de Direction de Bouygues 
Energies & Services, en charge du développement des nouvelles technologies 

et des nouveaux services, et Mickaël Suchanek, directeur chez Bouygues 
Energies & Services du développement commercial des offres smart city. 

bOUYGUES ENERGIES & SERVICES
Une offre smart city doit apporter de l’efficience 

dans la gestion et le pilotage des collectivités, 
des services innovants aux citoyens et travailler 

sur la notion de modernité

Mickaël Suchanek,
Directeur chez Bouygues 

Energies & Services 
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d’une ville. Enfin, au regard de la complexité des 
enjeux, ces projets qui s’établissent sur des marchés 
de performance supposent de mener avec les col-
lectivités des démarches de co-construction et des 
partenariats au long court.

Vous défendez donc un rôle d’aménageur des mé-
tropoles ?
Mickaël Suchanek : Nous contribuons effective-
ment à l’aménagement des territoires et au déve-
loppement de solutions innovantes pour un quo-
tidien facilité au titre de la mobilité, de la sécurité 
et du bien-être dans la ville. Nous ne sommes pas 
aménageur comme le serait un promoteur immo-
bilier mais nous sommes une interface avec les 
aménageurs publics avec lesquels nous travaillons 
sur les équipements, les infrastructures, les réseaux 
et la connectivité à déployer sur les territoires. Notre 
positionnement naturel est celui d’intégrateur de 
solutions et de savoir-faire. En ce sens, nous n’avons 
pas prétention à agir seuls mais à choisir les bons 
partenaires, la start-up locale, le fournisseur de so-
lutions, les bonnes technologies… en vue de fournir 
une réponse adéquate à la problématique posée 
ou au projet soutenu par la collectivité. A ce titre, 
nous réservons systématiquement une part significa-
tive de nos projets à l’activité locale (PME, TPE) dans 
l’idée de contribuer au développement de l’éco-
nomie du territoire. Nous ne souhaitons pas importer 
des savoir-faire des régions voisines si nous avons la 
possibilité de faire travailler les entreprises du terri-
toire concerné. 

Veillez-vous également, dans le cadre de vos chan-
tiers, à déployer des stratégies d’insertion sociale ? 
Mickaël Suchanek : Nous incluons effectivement et 
systématiquement un volet insertion dans nos projets. 
Pour ce faire, nous faisons travailler des personnes 
en recherche d’emploi soit sur du précâblage élec-
trique, soit sur des opérations de préparation ou de 
nettoyage de chantier. Il y a ici foison de possibilités 
pour collaborer avec des associations. Nous avons 
par nature la volonté d’intégrer à nos grands projets 
des jeunes que nous formons à nos savoir-faire pour 
les amener à nos métiers. 
C’est pour nous un schéma gagnant/gagnant 
sachant que nous sommes en pénurie de main-
d’œuvre sur un certain nombre de thématiques. 
Nous travaillons vraiment sur l’inclusion, l’insertion et 
la réinsertion et ce en cohérence avec les besoins 
du marché. En nous positionnant en amont des ten-
dances, des thématiques et des technologies, nous 
pouvons aider la sphère de l’enseignement à éla-
borer les bonnes formations vers lesquelles écoles et 
universités devront demain orienter leurs étudiants 

pour qu’ils puissent trouver facilement un emploi, et 
nous des collaborateurs rapidement opérationnels. 

Quels sont les bénéfices les plus concrets apportés 
par vos projets ?
Mickaël Suchanek : Il y en a de nombreux mais 
l’un des principaux est sans doute lié à la mobilité, 
une thématique toujours présente dans les villes et 
un service central dans nos offres. Nous accompa-
gnons sur ces sujets à la fois des délégataires de 
transport, et des collectivités dans la programma-
tion de la mobilité, en particulier douce.
En ce sens, nous déployons, exploitons et entrete-
nons le plus grand réseau de bornes de recharge 
pour véhicules électriques en France ce qui nous 
permet de répondre précisément aux attentes de 
développement des mobilités douces. Aux collecti-
vités de donner l’empreinte qu’elles souhaitent aux 
projets.

Plus précisément, quels types d’offres proposez-vous 
dans le cadre de la smart city ?
Mickaël Suchanek : Nous avons une culture de diver-
sification et la volonté d’intégrer des idées nouvelles 
dans nos projets. Nous avons ainsi pour habitude d’in-
tégrer à nos offres un cahier des services smart qui fait 
la part belle à la mobilité douce, à l’éclairage public 
intelligent, à l’attractivité du territoire, aux applications 
citoyens, etc. Ce faisant, deux solutions exclusives 
Bouygues Energies & Services fédèrent l’écosystème 
: le boitier Citybox®, qui transforme le réseau d'éclai-
rage public en réseau intelligent porteur de services 
innovants. Placé dans les candélabres d’éclairage, 
outre les fonctions de base (allumer, éteindre, grader 
l’intensité de l’éclairage, remonter les pannes et dys-
fonctionnements), il permet de déployer des services 
numériques haut débit grâce à une alimentation 
électrique permanente et une prise réseau intégrée. 
Cette Citybox®, déjà largement déployée en France 
et à l’étranger et directement intégrée dans nos offres 
d’éclairage public, va transformer le réseau électrique 
en réseau de transport de la donnée et permettre à 
coût marginal, sans génie civil, de déployer des ser-
vices smart sur une infrastructure existante. A chaque 
point d’accès, sur chaque candélabre, on pourra 
ainsi déployer des bornes wifi, des haut-parleurs, des 
capteurs environnementaux, une caméra de vidéo-
protection urbaine, une borne de recharge pour vé-
hicule électrique, un bouton d’alarme… Autre produit 
développé : une nouvelle génération de bornes de 
recharge pour véhicules électriques. Baptisées City 
Charge et directement reliées au réseau d'éclairage 
public, elles sont appelées à venir s’intégrer à des 
zones pavillonnaires pour recharger voiture, vélo ou 
trottinette.
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Comment déployez-vous vos solutions ?
Maxime Merolle : Notre réponse consiste à ne pas 
modifier les systèmes performants déjà installés -ce 
qui n’est, légitimement, pas la demande des villes 
- mais à les intégrer à une couche supérieure qui 
elle-même inclue d’autres systèmes. Nous plébisci-
tons en effet un type de démarche qui consiste à ne 
pas nier ce que les villes ont développé au titre de 
la smart city. Elles avancent clairement sur certains 
pans et nous voulons les accompagner pour leur 
permettre d’élargir progressivement le champ des 
possibles et les aider à mettre 
en place un système qui permet 
de coordonner au mieux l’en-
semble des services. 
Ce sont des démarches pour 
lesquelles nous sommes à la fois 
dans l’offre et dans l’écoute 
client car chaque ville a ses 
problématiques spécifiques. 
On pourra par exemple opti-
miser l’éclairage public et, tout 
en le rendant plus économe, 
le rendre plus communicant, 
lui permettant ainsi de piloter 
à distance les équipements de 
vidéoprotection, de réduire la 
consommation d’énergie grâce 
à la gestion point par point ou 
encore de diffuser plus facile-
ment et en temps réel de l’infor-
mation aux citoyens.
Notre système Citybox® permet la mise en place 
d’une plateforme d’hypervision qui, en recueillant 
de la donnée et en centralisant l’ensemble des 
informations, favorise une meilleure coordination 
des différents intervenants. Un dispositif qui permet 
d’être bien plus efficient dans la gestion de la ville 
et donne par exemple la possibilité de modifier cer-
tains axes de circulation en vue de conférer au tra-
fic davantage de fluidité. 

D’autres illustrations de services développés pour la 
ville intelligente ?
Mickaël Suchanek : A Dijon, dans le cadre du grou-
pement Bouygues Energies & Services et Citelum 
(groupe EDF), associés à Suez et Capgemini, nous 
développons une dizaine d’équipements urbains 
qui vont de l’éclairage à la géolocalisation des vé-
hicules en passant par le monitoring des alarmes bâ-
timentaires et le déploiement d’un réseau haut-dé-
bit. Une plateforme de données connecte entre 

eux l’ensemble de ces équipements et permet de 
les exploiter en un point unique permettant une 
centralisation tout à la fois des équipes, des effec-
tifs, des organisations et des outils en mode digital 
pour améliorer l’efficacité, mutualiser les moyens et 
les équipes et, in fine, délivrer aux usagers un service 
de qualité, plus réactif et moins couteux. C’est l’une 
de nos contributions à la mission des collectivités 
que de favoriser à moindre coût l’amélioration du 
service aux usagers.
Autre apport du digital, il contribue à recréer du lien 

entre administrés et collectivités 
via des applications mobiles et 
citoyennes qui vont permettre 
aux villes de signaler certains 
évènements : zones de travaux, 
zones à éviter, programmation 
d’évènements… De même, les 
habitants vont pouvoir remonter 
des dysfonctionnements dont ils 
seraient témoins ou faire part de 
leur mécontentement tout en 
obtenant un suivi individualisé, 
une prise en compte en temps 
réel du signalement et un work-
flow dématérialisé de ces signa-
lements. Tout ceci favorisant la 
rationalisation et l’efficience 
des services publics tout en 
améliorant la communication 
grâce aux solutions digitales. 
Nous avons pour habitude, en 

amont de nos projets, d’intégrer des usagers, des 
associations de quartiers ou de citoyens qui nous 
challengent et nous font part de leurs attentes en 
matière de mobilité, de fluidité, de sécurité, de 
bien-être…. Ceci nous permet de traduire ces at-
tentes en apports technologiques concrets, et aide 
les usagers à s’approprier les projets pour en être 
coconcepteurs. 

Maxime Merolle : A Dijon, le poste de pilotage 
connecté que nous sommes en train de finaliser, 
récupéra des éléments qui étaient précédemment 
pilotés à partir de 6 postes répartis dans la ville. Cela 
va permettre de réallouer des ressources en vue de 
déployer davantage de services. En réduisant le vo-
lume des activités chronophages et en simplifiant les 
tâches rébarbatives, on dégage du temps pour des 
actions à réelle valeur ajoutée. C’est là un projet de 
conduite du changement pour lequel il faut savoir 
convaincre via une approche qui s’appuie sur le 

Maxime Merolle, 
Membre du Comité de Direction 
de Bouygues Energies & Services
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triptyque : efficience/services aux citoyens/mo-
dernité, toutes choses qui contribuent à l’attracti-
vité des villes et des territoires. A Dijon, le projet est 
bien accompagné par la collectivité ce qui favo-
rise une adhésion générale de la part des agents 
de la métropole, des élus et des citoyens qui tous 
le jugent vertueux et ont conscience qu’il va dans 
le sens de la modernité. Dijon est à ce titre un 
exemple qui intéresse beaucoup et sur lequel nous 
sommes très questionnés. Il devrait faire école sur 
son principe global plus que dans la façon de le 
déployer. En effet, les métropoles plus importantes 
que Dijon ont des enjeux plus complexes quand 
les plus petites souhaitent procéder par étape en 
commençant par rénover un service, sachant que 
cette rénovation permettra d’aller vers d’autres 
types de services … pour à terme connecter l’en-
semble.

Les attentes smart city sont-elles identiques partout ? 
Maxime Merolle : Non. Elles sont d’ailleurs toujours 
plutôt floues. Nous nous attachons à les préciser 
et, pour plus de clarté, à présenter notre offre en 
3 points : Une offre smart city telle que nous la 
concevons doit amener 1- de l’efficience dans 
la gestion et le pilotage des communautés (villes, 
communautés urbaines ou métropoles), 2- des ser-
vices pertinents aux citoyens et 3- travailler sur la 
notion de modernité. Tout ce qui est mis en place 
est travaillé et réfléchi avec nos clients et doit 
contribuer à créer de l’attractivité au service des 
territoires, des citoyens et de l’écosystème éco-
nomique car une ville qui se modernise attire bien 
davantage. Ces trois points, éléments de perfor-
mance, donnent une vision positive de ce qu’est 
la smart city et motivent les donneurs d’ordres car 
l’efficience dans l’organisation de la gestion de la 
ville est importante pour eux. 

Ces 3 sujets structurent la vision de la smart city 
selon Bouygues ?
Maxime Merolle : Effectivement. Soit nos clients 
portent déjà cette vision, et nous sommes là pour 
les accompagner, soit ils essayent de comprendre 
ce qu’ils peuvent faire pour moderniser leur ville et 
améliorer la vie de leurs concitoyens. 
Dans ce second cas, ils souhaitent être conseillés 
sur diverses thématiques. Certaines collectivités 
aspirent à améliorer la vie de leurs administrés (dé-
tection des places de parking ou bornes d’accès 
escamotables) quand d’autres veulent des ser-
vices plus efficients (de la collecte des déchets 

à la gestion de l’eau ou de l’éclairage public en 
passant par la fluidification du trafic routier ou aux 
économies d’énergie). Les problématiques sont 
différentes d’une ville à l’autre. Il faut beaucoup 
d’échange pour bien les comprendre et bien 
cerner les besoins en vue de bâtir un cahier des 
charges adapté.

L'une de vos base lines était "Nos énergies pour 
une vie meilleure". Pensez-vous que cette phrase 
soit la définition même de la smart city ? 
Mickaël Suchanek : Oui, la smart city est une ville 
où le bien-être est central et les énergies durables. 
Elle inclue aussi impérativement des questions 
d’éthique et de transparence dans la gouver-
nance, des valeurs qui structurent les partenariats 
au long cours que nous nouons avec les collecti-
vités avec lesquelles nous coconstruisons l’espace 
public, ce qui n’est pas rien.

Être coconstructeur de l’espace public et per-
mettre aux collectivités de réaliser leurs projets 
c’est aussi contribuer à bâtir la société de de-
main…
Maxime Merolle : Nous le ressentons effectivement 
dans tous les projets sur lesquels nous travaillons. 
Autrefois nous répondions simplement à un cahier 
des charges et, dans le cadre d’appels d’offres, 
nous étions choisis ou pas. Aujourd’hui les collecti-
vités en amont d’un projet, sollicitent experts et ac-
teurs économiques pour mieux appréhender des 
thématiques nouvelles et les tendances du mar-
ché. Elles souhaitent de plus engager leurs agents 
à travailler de façon transverse plutôt qu’en silo : 
elles recherchent donc des solutions adaptables à 
leur projet d’organisation. Une fois les compétitions 
lancées, et dans le cadre de figures imposées, 
nous sommes dans des procédures de dialogue 
compétitif. 
Nous pouvons ainsi donner des idées et participer 
à améliorer la demande initiale. Tout ceci se fai-
sant évidemment en toute transparence et en res-
pect des règles de concurrence. 
Nous avons l’habitude en phase de dialogue, de 
partenariat d’innovation et en exécution des mar-
chés qui nous sont confiés, d’élaborer des solu-
tions très concrètes et innovantes adaptées à des 
configurations urbaines et rurales très variées. Ces 
phases de co-construction sont importantes, à la 
fois pour répondre très précisément aux besoins 
exprimés et au-delà, pour comprendre les enjeux 
des collectivités.
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Pouvez-vous nous présenter vos 
activités ? 
UrbanEra conçoit et aménage 
des quartiers pour le compte de 
villes ou de propriétaires privés.

 
Utilisez-vous à chaque fois le 
BIM ou plutôt CIM qui est à 
l'échelle du quartier? 
Le BIM est notre outil de tra-
vail au quotidien ! Il permet de 
mieux concevoir les quartiers 
et mieux appréhender les pro-
blématiques délicates à imagi-
ner en 2D. Tous nos projets sont 
désormais en maquette numé-
rique ! C’est un engagement 
que nous avons pris en interne 
pour une meilleure conception et 
construction de nos ensembles immobiliers. 

Le BIM était avant tout utilisé pour des bâtiments... 
Avec ses partenaires, Bouygues Immobilier a avancé 
sur les potentialités qu’offrait la maquette numérique 
à l'échelle urbaine avec une approche plus fine sur 
les sujets suivants : la topographie des lieux, le nivel-
lement, les données géotechniques, les données de 
pollutions des sols, les données hydrogéologiques, les 
volumétries des bâtiments… 

Quels sont les atouts du BIM ? 
Au-delà des avantages économiques liés à une 
meilleure maitrise des risques techniques, le BIM est 
un gage de qualité, un outil collaboratif et un sup-
port d'échanges entre tous les acteurs. Tous nos 
partenaires peuvent partager leurs données sur un 
même support et ainsi disposer d’une vision globale 
et d’une meilleure perception des aménagements 
futurs et des futures constructions.  

Quels sont vos partenaires? 
C'est un panel très varié de col-
lectivités, architectes urbanistes, 
bureaux d'études techniques,…
qui travaillent avec nous pour 
développer nos projets

Ces maquettes sont-elles fa-
ciles d'utilisation ? 
Nous faisons preuve de beau-
coup de pédagogie. Notre 
rôle, si ce n’est notre mission, est 
de venir présenter aux collecti-
vités les enjeux du BIM, en lien 
avec leurs attentes.

Comment utilisez-vous au quo-
tidien le BIM ? 
L’important est de bien définir 

en amont le format d'échange et 
la manière de communiquer entre tous les interve-
nants pour que les résultats soient compatibles et 
compréhensibles !
Notre rôle est de mettre en valeur le travail de 
toute l’équipe projet. 
Ces maquettes numériques sont une source d'infor-
mation qui nous permet de prendre de meilleures 
décisions. 

Bouygues immobilier, filiale à 100 % du groupe éponyme, est un acteur engagé 
au service de l'innovation. Il porte l’ambition de généraliser l’utilisation du BIM/
CIM dans le monde de la construction et de la promotion Explications avec Astrid 

Rigout responsable technique chez UrbanEra, la direction Grands Projets Urbains de 
Bouygues Immobilier et Simon Moreau, responsable du déploiement du BIM. 

bouygues immobilier
réalise l'ensemble de ses projets en BIM

Astrid Rigout, 
Responsable technique 

chez UrbanEra

« A plus ou moins long terme, nos 
maquettes numériques pourront 
être intégrées à des plates-formes 
citoyennes et participatives des 
collectivités locales. Le but est 
d’inciter les populations à donner 
leurs avis et  à construire eux-
mêmes leurs projets. » 



76

Simon Moreau, 
Responsable du déploiement 

du BIM

Pouvez-vous donner quelques 
exemples de projets durables 
que vous menez en France ? 
Au-delà des projets que nous 
avons réalisés à Issy-les-Mouli-
neaux (Fort d’Issy, IssyGrid) nous 
développons actuellement un 
quartier portuaire en Île-de-
France à Cormeilles-en-Parisis, 
redonnant ainsi accès à la Seine 
au Cormeillais. En réalisation, 
nous finalisons l’éco quartier Gin-
ko de plus de 2700 logements et 
sommes en pleins travaux sur 
le quartier mixte de Nanterre 
Cœur Université. Sur ce dernier, 
un travail important en amont a 
été mené sur l’optimisation des 
productions et consommations 
d'énergie entre les différentes 
programmations. 

En province, avez-vous d’autres projets ? 
Des projets sont en cours à Divonne-les-Bains, à 
Annemasse, dans le quartier des Fabriques à Mar-
seille. Ici où là, nous imaginons des boucles énergé-
tiques, des solutions connectées de mobilité, des 
approches bioclimatiques (bâtiments orientés en 
fonction des contraintes de la position du soleil). 

Généraliserez-vous l’utilisation du BIM ? 
Ces techniques sont déjà systématiquement géné-
ralisées à toutes nos opérations d'aménagement ur-
bain ;  pour nos bâtiments, l'objectif est d'avoir 100 % 
des opérations immobilières conduites à l'aide de 
maquettes numériques d’ici 2020. 

Le BIM peut-il contribuer à l’in-
formation des citoyens ? 
À l'échelle d'un territoire,  cer-
taines collectivités sont bien 
avancées sur ces sujets. Elles 
essaient de relier le BIM à leur 
système d'information pour 
montrer au mieux leurs projets. 
En revanche, d'autres le sont 
beaucoup moins mais nous ne 
rencontrons pas de collectivités 
qui ne veulent pas en entendre 
parler. 

Les villes militent de plus en plus 
pour la transparence... 
Le BIM peut être utilisé pour expli-
quer un projet. Il permet de dé-
velopper le volet concertation 
en amont avec les habitants, et 

le volet commercial en aval avec les futurs usagers. 
Grace à ses potentialités pédagogiques, il pourra 
rassurer la population et les futurs acquéreurs.  

Ce sont des sujets sur lesquels vous travaillez... 
Nous sommes convaincus que le BIM/CIM a un rôle 
important à jouer en concertation et communica-
tion, au service des collectivités et du grand public. 
A plus ou moins long terme, nos maquettes pourront 
être intégrées à des plates-formes citoyennes et  
participatives. Le but sera d’inciter les populations 
à donner leurs avis et  à construire eux-mêmes leurs 
projets. Nous avons encore de nombreuses choses 
à creuser et autant de choses à expérimenter. 

UrbanEra 

Bouygues immobilier intervient actuellement 
sur le grand projet d'aménagement Ginko 
dans le nord de Bordeaux. Ce quartier prévoit 
plus de 2700 logements un centre commercial 
et des équipements publics. Sur le quartier de 
Nanterre Cœur Université, ce sont actuelle-
ment quatre ilots de logements, deux ilots de 
bureaux, 14000 m² de commerces et un ciné-
ma, qui sont actuellement en construction. A 
Marseille, Bouygues Immobilier développe le 
projet des Fabriques sur une ancienne friche 
en renaissance pour accueillir plus de 250 000 
m² de programmation mixte.

« Le BIM et le CIM (City 
Information Modeling, à l’échelle 
urbaine) permet de développer le 
volet « concertation » en amont 
avec les habitants, et le volet « 
commercial » en aval avec les futurs 
propriétaires des logements. Grâce 
à ses potentialités pédagogiques, 
c’est un outil intéressant pour 
rassurer la population et les futurs 
usagers.  » 
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Quels sont les modes d'intervention du Cerema par 
rapport aux collectivités ?
Créé pour capitaliser et développer l’expertise dans 
les différents domaines d’aménagement du territoire 
et mettre cette expertise à disposition de la commu-
nauté nationale, le Cerema contribue au portage des 
politiques publiques d’aménagement des territoires, 
de leur élaboration à leur mise en œuvre, en passant 
par leur évaluation. 
En termes d’aménagement du territoire, nos com-
pétences ressortent très largement des collectivités. 
C’est pour nous un élément majeur que de pouvoir 
apporter notre savoir-faire pour accompagner les ter-
ritoires dans leur démarche d’amélioration constante 
en matière d’attractivité, de solidarité, de soutenabi-
lité et de développement durable. Cet engagement 
passe par un certain nombre de travaux sur le plan 
national, qu’ils soient portés par l’idée de jouer un rôle 
de centre de ressources, de diffuser de l’expertise, de 

la méthodologie, des diagnostics ou différentes mé-
thodes à travers des publications, des colloques, de 
l’animation de communautés métiers... Cela passe 
aussi par une forte implication sur le terrain, au plus près 
des collectivités, en vue de les aider à faire émerger 
leurs projets. Le Cerema n’a pas vocation à faire ce 
que savent très bien faire les bureaux d’études privés. 
Notre place est aux côtés des collectivités, en amont 
des projets, sur l’émergence, la structuration et, le cas 
échéant, le pilotage des prestataires privés. Ce rôle 
est celui que les collectivités attendent de nous et que 
nous commençons à développer assez largement au-
tour d’un panel diversifié de possibilités. De nombreux 
modes de coopération se sont développés au fil des 
ans et se poursuivent aujourd'hui. Ces partenariats 
se concrétisent sous diverses formes : co-élaboration 
d'études ou de méthodologies, collaboration sur des 
projets, notamment cofinancés, mobilisation d'experts 
issus d'autres établissements ou constitution d'équipes 
communes, logiques de partenariats institutionnels pu-
blic/privé... Ces modalités d’intervention sont guidées 
par un seul objectif : nous tenir aux côtés des collecti-
vités en vue de les aider à finaliser leurs projets et ain-
si porter un certain nombre d’innovations. Tout ceci 
se conjugue à diverses démarches nationales, dont, 
pour évoquer la plus récente, « Action cœur de ville 
», qui a pour mission de redynamiser les centres-villes.

Pour dérouler certains de vos champs d'action, quelles 
sont, sur la multimodalité, les possibilités étudiées par 
le Cerema ?
Le Cerema a une capacité à mixer un certain nombre 
de compétences dans une logique pluridisciplinaire 
intégrée. Il dispose en parallèle de savoir-faire poin-
tus dans un certain nombre de secteurs : aménage-
ment et cohésion des territoires, infrastructures de 
transport, mobilité, transition énergétique et climat, 
ville et stratégie urbaine. En matière de mobilité, nous 
sommes « l’expert public de référence », ce qui nous 
amène à travailler sur l’ensemble du spectre, de la 
connaissance de la mobilité aux systèmes de trans-

Doté d'un savoir-faire transversal, de compétences pluridisciplinaires et d'un fort 
potentiel d'innovation et de recherche, le Cerema accompagne les territoires sur 

différents champs d'action.
Porté par une solide connaissance des contextes et des acteurs locaux ainsi que des 
politiques publiques, il propose des solutions techniques pragmatiques, économes en 

moyens publics et porteuses d'innovation. 
Rencontre avec Pascal Berteaud, son directeur général.

cerema
Contribuer à un meilleur avenir pour tous les territoires

Pascal Berteaud,
Directeur général du Cerema
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port intelligents, collectifs et individuels, en passant 
par les modes actifs, la gouvernance, l'intermodali-
té, l’accessibilité, les approches sociales, environne-
mentales et de santé, la logistique, la sécurité ou les 
transports fluviaux et maritimes. Le Cerema multiplie 
les approches et les études dans ce champ au cœur 
des enjeux de la transition écologique et du quoti-
dien des habitants, au service des territoires et de 
leurs dynamiques. Je citerai notamment nos travaux 
sur la complémentarité des modes de transport et les 
nouveaux services de mobilité émergeants. Je pense 
également au covoiturage, à la billettique dans les 
transports collectifs, au partage de la voirie, à l’inser-
tion des transports en site propre jusqu’aux véhicules 
connectés, à la route intelligente, et demain aux vé-
hicules autonomes. L’idée étant de mixer l’ensemble 
de ces compétences pour travailler avec la collec-
tivité à un schéma global d’organisation de sa mo-
bilité, y compris sur des sujets pionniers. De fait, nous 
travaillons essentiellement sur des projets innovants et 
des techniques nouvelles portés par notre capacité 
à mobiliser des programmes de R&D, des dispositifs 
européens, des démonstrateurs et de l’évaluation. 

Comment accompagner l’intégration des enjeux cli-
matiques dans la planification territoriale ?
Pour avoir été pendant 7 ans directeur de l’eau au 
ministère de l'Ecologie et du développement du-
rable, l’intégration des enjeux climatiques, est un 
sujet majeur qui me tient à cœur. Même si nous ar-
rivons à limiter les conséquences du réchauffement 
climatique, nous savons que, quoi que nous fassions, 
le climat sera différent dans 20 ans, c’est pourquoi la 
question de l’adaptation reste au cœur des straté-
gies. Elle ne doit pas être plaquée mais intégrée à 
l’ensemble des enjeux, qu’ils soient de planification 
ou d’aménagement. Elle suppose par ailleurs de 
mobiliser l’ensemble des sujets : un urbanisme de 
résilience, des matériaux adaptés, des solutions ba-
sées sur la nature et l’évolution des comportements. 
L’adaptation au changement climatique est désor-
mais le principal « driver » de ce qui peut être fait en 
matière d’aménagement, et soulève d’importantes 
questions d’urbanisme et de planification urbaine.

Quel schéma directeur des infrastructures et des 
usages proposez-vous pour structurer l'aménage-
ment numérique des territoires ?
C’est un sujet qui, avec l’écologie, fait partie des 
deux révolutions du XXIème siècle. 
Le groupe "aménagement numérique des territoires" 
du Cerema œuvre à la prise en compte de critères 
d’égalité des territoires, d’aménagement équilibré 
et d’investissement prégnant pour leur économie nu-
mérique.

Nous nous dirigeons à l’évidence vers une ville de plus 
en plus connectée, pour laquelle la vraie difficulté 
est d’arriver à imaginer l’évolution des technologies. 
Souvenons-nous qu’il y a à peine 10 ans, nous vivions 
le début des smartphones, lesquels ont révolutionné 
notre façon de fonctionner, nos comportements et la 
façon d’appréhender la vie avec les conséquences 
sociologiques que l’on sait. Se rappeler cela est un 
exercice très éclairant qui souligne combien le chan-
gement technologique a généré une nouvelle ma-
nière de vivre la ville. La question du numérique est 
vraiment celle-là : quelles sont les technologies qui 
vont prendre le pas et qui, dans 10 ans, seront l’équi-
valent des smartphones ? Quelles conséquences au-
ront-elles alors sur le mode de fonctionnement urbain ? 
Nous menons un certain nombre de recherches sur 
ces questions et, au sein du Cerema, nous sommes en 
train de mettre en place un observatoire pour contri-
buer à anticiper ces évolutions. Ces sujets émergents 
sont pour nous absolument essentiels et déjà intégrés 
à nos réflexions. Enfin, si la ville de demain sera bien 
écologique et numérique, le troisième sujet fort en 
sera la biodiversité à laquelle on ne pense pas spon-
tanément quand on évoque la ville. Sa préservation 
est un sujet structurant. Pour des raisons climatiques, 
la question du végétal et de la nature en milieu ur-
bain sera prégnante dans les 10 prochaines années 
car la nature en ville répond aux attentes sociales 
des citadins, joue un rôle reconnu dans la valorisation 
économique des territoires, et accueille l’essentiel de 
la biodiversité urbaine. Demain, les villes seront donc 
de moins en moins minérales, de façon à être rési-
lientes aux grandes chaleurs. 
Le Cerema, qui est mobilisé sur l’ensemble de ces su-
jets, a à cœur d’inspirer les collectivités pour une ville 
attractive, vivable et vivante. Nous ne nous conten-
terons pas d’être dans la méthodologie, nous sou-
haitons tester sur le terrain. A ce titre, sur les enjeux 
évoqués ici comme sur d’autres, nous sommes très 
demandeur de villes-partenaires. 
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Quel regard portez-vous sur le 
GPL ? 
Le GPL est un carburant alter-
natif qui existe depuis long-
temps en France (1979) et 
dans le monde. Son histoire est 
donc longue et sa technologie 
est aujourd’hui parfaitement 
maîtrisée par les constructeurs 
automobiles tant dans la per-
formance que dans le fonc-
tionnement, la sécurité et la 
fiabilité des équipements. 

Quelle est la part des véhi-
cules GPL en France ? 
Le GPL représente aujourd’hui 
une part très faible du carbu-
rant utilisé en France (moins 
de 0,5 %). Son parc compte 200 000 véhicules lé-
gers. En revanche, il est bien plus important dans 
le monde avec 15 millions de véhicules GPL dont 
près de 8 millions dans l’Union européenne où il est 
très dynamique puisque le nombre de véhicules 
GPL a augmenté de plus de 50% au cours de ces 
5 dernières années.

Pourquoi le marché peine-t-il en France ? 
L'État est souvent instable dans ses politiques pu-
bliques d’incitation, il fait du « stop and go » qui 
ne permet pas aux industriels de sécuriser leurs 
investissements. En revanche tous les pays où il y 
a une part du GPL plus importante, c'est assuré-
ment parce qu’il y a une continuité dans les poli-
tiques publiques ! Le GPL est une solution facile à 
adopter pour réduire les émissions de CO2 et pol-
luants locaux. C’est pourquoi de nombreux pou-
voirs publics nationaux et locaux encouragent le 
développement du GPL et l’intègrent dans leurs 
politiques environnementales et sanitaires. En Ita-

lie par exemple, environ 200 
000 véhicules GPL sont imma-
triculés chaque année. Et la 
tendance se confirme dans les 
autres pays européens.

Y a-t-il eu des périodes floris-
santes ? 
Entre 2008 et 2010, il s'est ven-
du 100 000 véhicules GPL en 
France ! A l’époque, l'État 
avait mis en place une incita-
tion financière pour en ache-
ter… C'est bien la preuve que 
lorsque le gouvernement en-
voie un signal positif les clients 
n'ont pas peur du GPL !

L’enjeu pour le développe-
ment des carburants alternatif est le réseau. Qu’en 
est-il du réseau GPL ?
En France, nous comptabilisons à peu près 10 000 
stations essence, dont la moitié sont des enseignes 
de grande distribution. Sur l’ensemble de ces sta-
tions, 1 650 disposent d’un poste de distribution 
GPL. A l’heure où l’on s’interroge sur le dévelop-
pement et le financement de réseaux de carbu-
rants alternatifs, le réseau GPL est déjà établi, et 
prêt à accueillir le BioGPL. Développer le GPL ne 
représente pas d’engagements financiers signi-
ficatifs pour les pouvoirs publics et les automobi-
listes peuvent s’approvisionner en GPL comme 
tout autre carburant traditionnel, ce qui n’est pas 
encore le cas pour d’autres solutions alternatives 
comme l’électricité et le GNV. 

C’est donc votre point fort… 
Notre industrie a investi près de 200 millions d’euros 
sur les 15 dernières années pour construire un ré-
seau de distribution GPL  Il y a une station GPL tous 

CFBP
GPL : une alternative économique à l'essence et au diesel

Joël Pedessac, 
Directeur général de l’association

Le Comité français de butane et du propane (CFBP) représente la filière 
de distribution de la solution de mobilité alternative GPL. 

Interview de Joël Pedessac, directeur général de l’association. 
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les 60 km en moyenne. Un véhicule dispose d’une 
autonomie entre 400 et 600km, auquel s’ajoute 
celle du réservoir essence. La crainte de la panne 
ne peut pas exister....

Le prix du carburant GPL est-il encore un atout? 
Nous sommes à 0,80 € le litre en moyenne ce qui 
veut dire qu’il est moins cher que tous les autres car-
burants.  

Le véhicule GPL est-il aussi confortable que les 
autres voitures ? 
Rouler dans une voiture au gaz ne change pas les 
habitudes et le confort des automobilistes.  Il donne 
en plus droit à une vignette Crit’air 1, qu’importe 
l’année d’immatriculation du véhicule. 

Qu’en est-il du bio GPL ?  
Les tests en conditions réelles de circulation dé-
montrent qu’un véhicule GPL présente un plus faible 
impact environnemental du GPL comparé aux car-
burants traditionnels : il réduit d’environ 20% les émis-
sions de CO2 comparé au modèle essence équiva-
lent. Le développement du BioGPL, le GPL d’origine 
renouvelable, permettra de réduire d’environ 80% 
les émissions de CO2 .
Sur le plan de l’amélioration de la qualité de l’air, 
le GPL n’émet pas d’émissions de particules et pra-
tiquement pas d’oxydes d’azote qui sont les princi-
paux polluants. 
Mais je reste toutefois objectif par rapport à tous 
les modes de propulsion : il n'existe pas encore 
aujourd’hui de solutions idéales, respectant tous 
les critères environnementaux attendus par tout 
le monde.  L’intérêt du GPL est d’être une solution 
alternative qui est disponible sur tout le territoire, et 
surtout accessible au plus grand nombre puisque 
c’est une solution plus économique à l’achat et à 
l’usage.

Quel est l'intérêt pour une collectivité de disposer 
d'un parc de véhicules GPL ? 
La métropole de Lyon a pris en compte le GPL dans 
son mix aux côtés de l’électricité et du GNV pour 
effectuer des longs parcours pour plusieurs raisons : 
la présence de nombreuses stations GPL en Rhô-
ne-Alpes, le prix du véhicule moins cher que celui 
d’un diesel, la maintenance moins contraignante, 
le prix du carburant et bien sûr, les bénéfices sani-
taires et environnementaux. 

Beaucoup de villes ont-elles fait le choix du GPL ? 
Paris, Dijon, Montpellier, Annecy, Le Havre, Nantes… 
sont parmi les villes qui utilisent des voitures GPL 
mais d'autres collectivités de toutes tailles, petites, 
moyennes ou grandes, ont également opté pour 
cette solution. 
Une dernière raison pour utiliser le GPL ? 
Les acheteurs publics ont toujours la possibilité 
d’acheter des véhicules qui peuvent être transfor-
més en voitures GPL sous réserve qu’ils fonctionnent 
en base à l’essence. C’est le cas de l’aggloméra-
tion lyonnaise. Elle a demandé aux entreprises lo-
cales de procéder à cet équipement.  Elle a ainsi 
donné du travail à une société de sa région !
Cette démarche peut être effectuée sur des véhi-
cules essence d’occasion. Il n’est donc pas néces-
saire d’attendre le renouvellement du parc….

La transformation est-elle facile à faire ? 
Cela prend une journée... Le coût varie en fonction 
du type de véhicule mais pour un particulier le coût 
de l’équipement est compris entre 1500 et 2 500 € 
HT. C’est une souplesse du GPL qui n’existe pas pour 
l’électricité. 

Le GPL est-il une solution d’avenir ? 
Le GPL est à la fois une solution alternative du pré-
sent et d’avenir avec le BioGPL. Les perspectives 
d’approvisionnement sont assurées dans la mesure 
où nous disposons de réserves suffisantes de gaz 
qu’il soit d’origine fossile et renouvelable pour 100 
ans. 

« Le GPL est à la fois une solution 
alternative du présent et d’avenir avec 
le BioGPL »

« Le GPL est une solution de mobilité alterna-
tive disponible dès à présent et accessible à 
tous. Entre 2008 et 2010, il s'est vendu 100 000 
véhicules GPL en France! A l’époque, l'État 
avait mis en place une incitation financière 
pour en promouvoir l’usage … C'est bien la 
preuve que lorsque le gouvernement envoie 
un signal positif, les clients n'ont pas peur du 
GPL ! », assure Joël Pedessac. 
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Comment permettre l’accès des plus vulnérables au 
service sans mettre en péril les équilibres budgétaires ? 
L’équation est complexe à résoudre ! D’un côté, 
les services publics doivent être moins chers et plus 
accessibles ; de l’autre, les collectivités doivent 
faire face au désengagement financier de l’Etat 
et à l’obligation d’équilibrer leurs comptes. Si les 
collectivités ont déjà bien engagé le travail d’op-
timisation de leurs charges, il reste des marges de 
manœuvre sur les recettes. Pour Citéxia, l’enjeu est 
de repenser globalement la relation entre les usa-
gers et les services publics : il existe des solutions 
afin que les efforts tarifaires soient acceptables 
pour tous les foyers.

Que pensez-vous du plafond de 1 € par repas proposé 
dans le plan pauvreté ? La gratuité peut-elle être une 
solution ?
La gratuité totale est un effet d’aubaine pour les plus 
aisés et beaucoup de collectivités en reviennent 
dans un contexte financier hyper contraint. La 
gratuité pour les « très modestes » est souvent pro-
blématique pour les usagers « juste un peu moins 
modestes » qui se voient souvent appliquer des ta-
rifs trop élevés au regard de leurs moyens. L’enjeu 
d’une tarification est de définir un effort adapté à 
chacun. Compte tenu des minimas sociaux, un ta-
rif plancher entre 50 ct et 1 € est soutenable. Mais 
l’enjeu porte surtout sur l’évolution de ce prix entre 
le tarif minimum et le tarif maximum. C’est l’effort 
demandé aux ménages médians qui est le point 
d’équilibre et d’équité du système. En ce sens, le 

plafond à 1 € pour les plus modestes, laisse des 
marges d’optimisation de l’ensemble des recettes 
de la collectivité, dès lors que sont retravaillés les 
tarifs appliqués aux autres familles.

Les tarifications sociales permettent-elles d’endiguer 
les impayés ? 
Oui et non, car les impayés ne se limitent pas aux 
plus modestes. Des tarifs trop élevés seront un frein à 
la fréquentation, mais une fois inscrits, les ménages 
paient leur facture, y compris les plus modestes.  
Au-delà des situations sociales difficiles et des ac-
cidents de la vie, la majorité des impayés sont dus 
à des erreurs de facturation, à la complexité des 
modalités de paiement ou à des délais de traite-
ment et de relance beaucoup trop longs. Citéxia 
accompagne les collectivités dans l’identification 
de ces leviers pour optimiser le recouvrement.

Au-delà des tarifs, y-a-t-ils d’autres leviers pour faciliter 
l’accès des plus modestes aux services ?
Les tarifs sont la partie la plus symbolique de la re-
lation entre les usagers et la collectivité. Mais il y 
a d’autres dimensions qui permettent de faciliter 
l’accès au service. Par exemple, nous préconisons 
la mise en œuvre de forfaits adaptés de 1 à 5 jours 
par semaine en fonction des besoins, tout en res-
ponsabilisant les familles sur les délais de préve-
nance des absences. Nous proposons également 
de simplifier les démarches administratives en s’ap-
puyant sur CDAP (CAF Pro) ou API particulier pour 
les avis d’imposition. Cela facilite l’accès au ser-
vice des plus modestes et surtout allège la charge 
de travail des agents.

Plan pauvreté : 
Repas à 1 €, Quels leviers activer pour maintenir les 

équilibres budgétaires ? 
Depuis 2011, Citéxia accompagne les collectivités locales dans l’optimisation de leur 

stratégie tarifaire dans des secteurs d’activités variés : petite enfance, centres de 
loisirs, restauration scolaire, sénior, domaine public, mobilités, eau, assainissement, 

déchets. Interview de Simon Godefroy, directeur de Citéxia. 

Simon Godefroy,
Directeur de Citéxia
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Où en sont vos chantiers sur le Grand Paris Express ?
Poursuivre et assurer la réalisation des infrastructures 
de transport du Grand Paris dans lesquelles nous 
sommes engagés est l’un de nos grands enjeux.  
La Société du Grand Paris nous a notamment confié  
la réalisation du lot T2C, premier marché de travaux 
souterrains de la ligne 15 Sud. Selon notre planning, 
l’excavation des tunnels devrait se terminer mi-2020. 
Un autre projet d’envergure est le prolongement de la 
ligne 11, pour la RATP, les travaux de génie civil des sta-
tions se poursuivent dans un environnement particuliè-
rement contraint, notamment en raison de la proximité 
de zones urbaines particulièrement sensibles. Nous ré-
alisons également d’autres chantiers complexes dans 
le cadre d’emprises très réduites et dans un contexte 
que l’on peut qualifier « d’ultra urbain », tels que le pro-
longement de la ligne 14 Nord, les extensions des sta-
tions de Bercy et Olympiades réalisés sous contrainte 

d’exploitation, ou encore le prolongement de la ligne 4 
à Bagneux. Des chantiers bien avancés ou en voie de 
livraison. Nous nous sommes également positionnés sur 
de nouveaux projets. En ce sens, nous venons de signer 
le contrat du prolongement de la ligne de métro B à 
Lyon entre les stations de Oullins et d’Hôpitaux Sud.

Comment prenez-vous part à l’aménagement des 
nouveaux espaces urbains autour des gares du Grand 
Paris ? 
Certains quartiers à proximité des gares se trouvent 
portés par ce futur réseau qui désenclave et valorise 
un ensemble de communes très dynamiques. Nous 
savons que ces chantiers sont un facteur moteur pour 
le secteur de l’immobilier en général, dans la grande 
comme dans la petite couronne. Tous les efforts faits en 
matière d’infrastructure, en créant de la demande et 
donc du dynamisme, bénéficient évidemment au mar-
ché immobilier, raison pour laquelle nous connaissons 
un développement très significatif au travers de notre 
activité immobilière, notamment en région parisienne. 
Opérationnel depuis plus de 5 ans, ce pôle qui béné-
ficie de notre excellente connaissance des marchés 
et des enjeux locaux, a affiché un chiffre d’affaires en 
hausse de 50% en 2017 et devrait réaliser en 2018 près de  
300 millions d’euros.

Le souhait de travailler avec un maillage de PME lo-
cales reste-t-il toujours un axe structurant de votre stra-
tégie ?
Le recours aux entreprises locales, PME et TPE, et l’in-
sertion par l’activité économique et la formation sont 
pour nous des convictions fortes que nous nous em-
ployons à mettre en œuvre sur tous nos projets. Les 
travaux du Grand Paris ont été l’occasion de prendre 
des engagements très clairs en la matière. Nous avons 
ainsi tissé des liens avec le « XV du Val de Marne » une 
association de PME du département dont l’objec-
tif est de promouvoir les entreprises locales. Toujours 
en lien avec les collectivités territoriales du Val-de-

DEMATHIEU BARD, qui réalisera près d’un milliard et demi de chiffre d’affaires 
en 2018, confirme sa progression, soutenu par un carnet de commandes solide 

notamment dans le cadre des travaux du Grand Paris Express. Positionné sur ses 
3 métiers principaux que sont les infrastructures et génie civil, le bâtiment et le 

développement immobilier, à la fois en France et à l’international, le Groupe continue 
de développer des synergies fortes entre ses différentes entités.

Rencontre avec Guillaume Chartier, directeur général.

demathieu bard
Construire durable au bénéfice de tous

Guillaume Chartier,
Directeur général de 

DEMATHIEU BARD
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Marne et de Seine-Saint-Denis, le Groupe s’est engagé 
dans l’insertion par l’activité économique. A ce titre,  
10 personnes ont été employées et une formation de 
mineurs boiseurs a été dispensée. En liaison avec le 
centre Gustave Eiffel, 8 pilotes et 36 opérateurs de tun-
nelier ont été formés. 
Autre élément structurant, notre participation aux tra-
vaux du Grand Paris est également pour nous l’oc-
casion d’un renforcement de notre activité « travaux 
souterrains » par le montage d’équipes pluridiscipli-
naires bénéficiant d’un partage d’expérience et de 
méthodes inédites. Cette opportunité de retrouver des 
projets nécessitants une compétence dans les travaux 
souterrains est l’occasion pour DEMATHIEU BARD de lan-
cer de nouvelles opérations en France, lesquelles nous 
permettent de nous positionner en Amérique du Nord 
où nous sommes déjà présents sur nos métiers en in-
frastructures et génie civil. 
L’investissement d’argent public dans des projets d’en-
vergure permet aussi d’acquérir et d’enrichir des com-
pétences des entreprises françaises du BTP qui sont 
déjà reconnues à l’international et s’exportent très bien  
(DEMATHIEU BARD réalise 25% de son activité à l’étran-
ger). Cela constitue pour nous un mécanisme vertueux. 
Nous pouvons remercier les donneurs d’ordre publics 
qui, en France, ont promu la construction en privilégiant 
le développement des compétences au sein des entre-
prises françaises. 
Nous avons globalement tous été soutenus par un vé-
ritable volontarisme en termes d’investissement. Il faut 
le saluer. 

Vous évoquez l’international, dans quels pays  
DEMATHIEU BARD est-il présent ?
Outre la France, nous sommes présents au Luxem-
bourg, en Allemagne et en Amérique du Nord, cette 
dernière zone concentrant énormément de besoins, 

en particulier sur le volet rénovation d’ouvrages d’art. 
Les ouvrages d’art constituent le métier historique de 
DEMATHIEU BARD. L’expérience acquise en France 
depuis plus de 150 ans, nous a permis de remporter 
de nombreux marchés en Amérique du Nord et de 
nous positionner sur des projets de plus en plus com-
plexes. En Europe, notre expertise en ce domaine 
peut être mise à la disposition des collectivités dans le 
cadre d’une offre globale qui inclurait la gestion de 
nouvelles infrastructures et le maintien de l’existant. 
DEMATHIEU BARD a en effet développé une compé-
tence toute particulière en matière de rénovation, 
notamment à Montréal au Canada, où nous prenons 
progressivement une bonne place sur ce marché, et 
dans la région de Washington où nous intervenons sur 
une dizaine d’ouvrages d’art que nous rénovons, ré-
parons ou reconstruisons. 
  

Comment intégrez-vous l’innovation à vos process de 
travail ?
Le numérique reste évidemment un sujet central. 
Vecteur d’innovation et accélérateur de croissance 
et de valeur ajoutée, son intégration ne peut aller 
qu’en s’accentuant.
C’est ainsi que le BIM (la maquette en 3D), véritable 
acteur de la transition numérique, est désormais lar-
gement utilisé par chaque corps de métier dans nos 
procédures de conception-réalisation. Nous sommes 
en train de finaliser la modélisation de tous nos ma-
tériels pour en faire des maquettes 3D, les intégrer 
en vue de préparer sur le terrain nos chantiers en 3D 
et ainsi permettre à nos compagnons de visualiser 

Réhabilitation de 19 ponts à Baltimore (Etats-Unis)

Ligne 15 - lot T2C, premier chantier souterrain du Grand Paris 
Express, long de 7 km reliant Noisy-Champs et Bry-Villiers-
Champigny
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directement sur site ce qu’ils seront amenés à ré-
aliser. 
Nous sommes engagés dans un modèle très expé-
rimental, structuré par beaucoup d’agilité et une 
grande capacité à faire des tests, par exemple 
autour d’un gilet connecté. En suivant les mou-
vements de nos compagnons sur les chantiers, il 
permettra, dans le cadre d’une démarche Lean 
de détecter et d’améliorer simultanément les indi-
cateurs de la sécurité sur les chantiers et ceux de 
la performance opérationnelle, en particulier les 3 
fondamentaux que sont la qualité, les coûts et les 
délais. Ces sujets n’ont rien de théorique. Ils ont, 
bien au contraire, des applications très concrètes 
qui intéressent directement les donneurs d’ordre 
car les gains de production permettront à terme 
de baisser nos prix ce qui ne pourra que bénéficier 
aux clients finaux. 

Enfin, nous travaillons beaucoup sur l’usage de 
tablettes numériques qui, en simplifiant la saisie 
souvent très fastidieuse de formulaires et les dé-
marches de contrôle qualité et sécurité, font ga-
gner un temps précieux aux opérateurs et leur 
donne beaucoup de réactivité. Prochainement, 
nous intégrerons un outil autour de la donnée pour 
détecter le plus en amont possible les sources 
d’erreurs de façon à les limiter au maximum et 
faire en sorte que les chantiers se déroulent le 
plus rapidement et avec le moins de défaut pos-
sible. En somme, le message de disruption est réel. 
Nous sommes très actifs sur l’innovation et en veille 
pour détecter les nouveaux outils, par exemple les 
drones, susceptibles de nous aider dans nos acti-
vités. En rénovation, nous sommes ainsi capables 
désormais de connaître de façon informatique 

l’état précis d’un bâtiment sur lequel nous sommes 
appelés à intervenir. Enfin, nous constatons que 
l’environnement des startups autour du secteur de 
la construction est particulièrement dynamique. 
Les outils à venir s’annoncent extrêmement per-
tinents. A nous de les détecter, de les suivre, de 
les tester et de les utiliser sachant que l’étape sui-
vante sera évidemment celle de la généralisation 
des meilleurs dispositifs. 

Et en matière d’innovation urbaine, quelles sont les 
grandes tendances ?
Le bois, qui permet toutes les surélévations, connaît 
actuellement un beau développement. Intéres-
sant outil de densification, il permet de s’inscrire 
de façon cohérente dans les tentatives de repen-
ser globalement la ville notamment pour réussir à 
limiter la voiture en reconcentrant les habitants.  
Le mouvement actuel de limitation de l’étale-
ment urbain va largement profiter à ces nouvelles 
techniques du bois, un matériau qui a incontesta-
blement beaucoup d’atouts. Les entreprises gé-
nérales comme DEMATHIEU BARD sont bien pla-
cées pour offrir aux clients une solution complète.  
De son côté, la filière béton doit se sentir incitée à 
mieux concevoir le cycle de vie du bâtiment pour 
limiter les déchets. Un engagement stimulant pour 
tous car les deux filières vont continuer à cohabi-
ter. A nous de nous organiser pour nous positionner 
sur tous ces métiers conformément à l’approche 
pragmatique qui est la nôtre tout en continuant à 
maintenir notre capacité de diversification au sein 
de nos différents métiers. 

Biographie
Guillaume Chartier, 
Directeur général de DEMATHIEU BARD.

Diplômé de l’Ecole polytechnique et de l’Ecole na-
tionale des ponts et chaussées Guillaume Chartier 
intègre le groupe Bouygues où il occupe, pendant 
20 ans, différentes fonctions en Asie et en France. Il 
a notamment été directeur général Bâtiment Île-de-
France Ouvrages Publics avant de rejoindre en 2011 
le groupe DEMATHIEU BARD. On lui confie d’abord la 
direction opérationnelle du secteur Bâtiment France 
et il est également membre du Comité de Direction 
du Groupe. Depuis 2014, Guillaume Chartier est direc-
teur général du groupe DEMATHIEU BARD.

En 2017, DEMATHIEU BARD se dote d’une cellule BIM et signe la 
charte d’engagement volontaire pour la construction numérique
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Des villes à vivre 
La logistique urbaine, au cœur 
de la stratégie et du modèle 
multiactivité du Groupe La 
Poste, est un outil puissant pour 
nos villes, métropoles et agglo-
mérations.

Comment devient-on un logis-
ticien urbain quand on est un 
opérateur historique de distri-
bution du courrier et des colis ? 
Experts de la livraison, nous li-
vrons plus de 1,5 milliard de 
colis par an en France et dans 
le monde en offrant tous les 
choix de livraison. Pour accom-
plir cette mission, plus de 100 
000 facteurs et livreurs de colis 
sont en action au quotidien en 
France ! 
De plus, l’accélération du numérique et l’essor 
de l’e-commerce stimulent la croissance de l’ac-
tivité de distribution des colis et l’émergence de 
nouveaux concurrents. Les flux de marchandises 
entrent, sortent et circulent dans la ville, tous les 
jours, 24 heures sur 24.
La Poste a pris la pleine mesure de ces muta-
tions et a l’ambition d’accompagner les grandes 

transformations sociétales et 
notamment celle de la transi-
tion énergétique. Nous avons 
donc mobilisé nos collabo-
rateurs et partenaires pour 
évoluer vers une dynamique 
urbaine durable de nos acti-
vités et notamment mettre en 
place une distribution plus ver-
tueuse des colis en ville.

Quel modèle avez-vous mis 
en place pour réduire pollu-
tion et congestion ? 
Parmi les solutions qui ont fait 
leurs preuves figurent les alter-
natives à la livraison à domi-
cile (en bureau de poste, chez 
un commerçant, dans une 
consigne). Elles permettent de 

diminuer le nombre de points de livraison d’une 
tournée et limitent les échecs de livraison en cas 
d’absence du destinataire à son domicile. 
La deuxième solution consiste à recourir à des 
flottes de véhicules moins polluants pour le « der-
nier kilomètre ». Dans ce domaine, Le Groupe 
s’appuie sur sa flotte de 37 534 véhicules à faibles 
émissions, l’une des premières au monde. 
Le troisième axe réside dans la création de  
plateformes de logistique urbaine. L’objectif :  
optimiser les flux de livraison vers le centre-ville. 
Partagée par plusieurs opérateurs, la concentra-
tion des marchandises en un seul lieu permet de 
réduire le nombre de véhicules en circulation et 
les émissions polluantes. 
Pour preuve, à Bordeaux, La Poste regroupe 
toutes ses activités en un seul Hôtel logistique ur-
bain multi-opérateurs. À Grenoble, elle partage un 
Centre de distribution urbain avec six entreprises 
de logistique. Le projet Lumin’Toulouse mutualisera 
les flux de colis et messagerie des opérateurs lo-
caux du dernier kilomètre et réduira le nombre de 
véhicules et de kilomètres parcourus. À Madrid et 

la poste
Au service de tous, Le Groupe La Poste accompagne 

les grandes transformations sociétales.

Interview de Philippe Wahl, 
Président Directeur général 

du Groupe La Poste
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Nuremberg, la livraison à pied ou en vélo progresse. 
A Paris, l’Espace logistique urbain de Bercy de 3 
600 m2 est opérationnel. Il permettra à Chronopost 
de tenir son engagement : livrer Paris en véhicules 
à faibles émissions d’ici un an. Toujours à Paris, 80 
micro-hubs de proximité (petits entrepôts) sont à 
l’étude et la livraison à pied est en test dans deux 
arrondissements.
Ce défi de réduire pollution et congestion est d’une 
telle ampleur qu’il exige la mobilisation de tous les 
acteurs. C’est pourquoi Le Groupe La Poste ac-
compagne les collectivités dans cette transition, 
grâce à des partenariats mis en place à Grenoble, 
Bordeaux, Montpellier, Lille, Lyon, Toulouse, Saint 
Etienne, Paris, Strasbourg, Nice et Marseille. 
La Poste a la conviction que cette dynamique de 
coopération avec ses parties prenantes fera émer-
ger les solutions pour réduire pollution et trafic.

Comment préserver le commerce traditionnel et 
l’attractivité du centre-ville ?
Les nouveaux modes de consommation et de li-
vraison multiplient le nombre de véhicules en ville, 
mobilisent des stationnements et de voies de circu-
lation. Cette logistique urbaine doit concilier des 
objectifs apparemment contradictoires : concourir 
à l’essor de villes plus durables, plus attractives et 
plus agréables à vivre, sans pour autant freiner leur 
dynamisme économique et commercial. 
Loin d’opposer commerce traditionnel et e-com-
merce, nos solutions de logistique urbaine ont vo-
cation à accompagner tous les acteurs, pour bien 

vivre nos villes. 
Le Groupe a répondu à un appel d’offre lancé par 
la CCI Bordeaux Gironde, avec le soutien financier 
de Bordeaux Métropole, pour organiser les livraisons 
des 166 commerçants impactés par les travaux de 
la future ligne du tram D. La Poste a été choisie 
pour gérer un Espace de logistique de proximité 
(ELP) qui facilite leurs approvisionnements. Opéra-
tionnel depuis novembre 2017 avec la contribution 
de l’ensemble des opérateurs colis et express de 
La Poste (Chronopost, DPD, Colissimo) et l’inter-
vention de l’Atelier Remuménage, une association 
d’insertion partenaire, l’ELP organise les livraisons en 
mode doux. Avec des moyens adaptés et légers 
(vélos cargos, chariots, diables, ….), les « voltigeurs » 
peuvent circuler sur des voies étroites et peu prati-
cables aux abords du chantier. L’ELP propose aussi 
des prestations de services aux commerçants ; le 
ramassage des emballages ou la livraison au do-
micile des clients. Cela renforce l’attractivité des 
commerces de la rue et compense le désagrément 
lié aux travaux.

Et demain ?
Nous sommes à mi-parcours de la mise en œuvre 
du plan stratégique “La Poste 2020 : conquérir 
l’avenir”. Les bons résultats obtenus en 2017 par le 
Groupe témoignent de la solidité du modèle mul-
tiactivité et de la pertinence de nos orientations 
stratégiques. 
Notre dynamisme est porté par notre transforma-
tion. Nous avons développé l’innovation partagée 
par les postières et les postiers. Responsables, ou-
verts, à échelle humaine, nos prochains dévelop-
pements seront en phase avec nos missions de ser-
vice public pour devenir la première entreprise de 
services de proximité humaine pour tous, partout, 
tous les jours.

La flotte de véhicules du Groupe La Poste pour livrer 
sans polluer :
37 534 véhicules à faibles émissions 
23 000 vélos à assistance électrique, vélo-cargos 
et triporteurs
7 197 voitures et véhicules utilitaires électriques 
1 200 quads électriques
200 véhicules utilitaires au gaz naturel pour véhicules 
(GNV)
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A quels enjeux précis ONE SITU 
entend-elle répondre ?
Créée en 2011, ONE SITU propose 
des solutions de stationnement 
intelligentes. Nous avons déve-
loppé notre propre infrastructure 
de capteurs autonomes sans fil, 
capable de détecter un véhi-
cule dans tout type de parking : 
en voirie, en surface comme en 
ouvrage. Nous avons su dévelop-
per de forts partenariats avec di-
verses entreprises françaises afin 
de proposer une solution com-
plète clé en main : de la fourni-
ture (y compris de la signalétique 
dynamique) à la maintenance 
en passant par l'installation via 
notre réseau d'installateurs. Pour 
mettre au point son système ro-
buste, fiable et précis, ONE SITU a bénéficié du pré-
cieux soutien de la Ville de Paris, de l'ADEME, de JC-
Decaux ou encore de Paris Incubateurs. Depuis 2013, 
ONE SITU jouit d'une forte croissance sur les secteurs de 
l'immobilier commercial, du retail comme de la Smart 
City et du Smart Building.

Comment concrètement fonctionne votre technolo-
gie ?
Nous installons des capteurs sur les places de station-
nement de voirie ou de parking qui permettent à tout 
instant, de visu ou à distance, de connaître leurs états 
d'occupation. Ces informations remontent dans notre 
infrastructure Cloud qui les analyse, construit en temps 
réel une cartographie de l'état de stationnement et 
élabore une synthèse intuitive pour les responsables 
de la Ville. 
Nous éditons également un ensemble d'applica-
tions mobiles à destination des automobilistes - pour 
connaître, par exemple, à tout instant la disponibili-
té des places dans le centre-ville et les guider vers 

celles-ci ; et des services de Po-
lice de la Ville - pour optimiser 
en temps réel leurs tournées de 
vérification des bonnes règles 
de stationnement.
A ce jour, notre solution est utili-
sée quotidiennement sur plus de 
18 000 places de stationnement 
ce qui représente un flux quo-
tidien supérieur à 200 000 véhi-
cules détectés.
Depuis un an, nous avons re-
joint le groupe CIRCET, leader 
français de la construction d'in-
frastructures Telecom (3000 per-
sonnes en France, 880M€ de CA 
en 2017), afin d'accélérer notre 
croissance et répondre aux en-
jeux de la Smart City.

Qui sont vos clients ?
Des municipalités de toutes tailles utilisent notre sys-
tème, telles que Cannes (06), Redon (35) ou Aix les 
Bains (73). Nos solutions sont également déployées 
dans le monde du Transport (plateforme logistique, 
aéroport), de la Santé (hôpitaux, cliniques) ou des 
centres commerciaux.
Le stationnement est un enjeu crucial de l’attrac-
tivité des centres villes et des zones commerciales. 
Avec notre solution, les Villes disposent d'un système 
innovant et peu coûteux qui redynamise les zones de 
l'hyper centre et propose de nouveaux services aux 
citoyens. L'agrégation de cette "Big Data" leur permet 
de mesurer concrètement les effets sur l'évolution des 
comportements et d’optimiser nettement le trafic de 
flux sur les plaques à forte congestion. 
Sur quoi reposent vos solutions ?
La réponse à la problématique du stationnement re-
pose sur 2 enjeux : la fiabilité et la pertinence de l'in-
formation donnée aux automobilistes. Pour ce faire, 
notre capteur est un concentré de technologies. 

Pour réussir la révolution du stationnement urbain dans la ville du futur, ONE SITU 
développe, conçoit et fabrique en France une solution autonome et connectée de 

gestion intelligente du stationnement à destination des Villes & Collectivités locales. 
Rencontre avec Christophe Le Blanc, Responsable d'Activités Smart City.

ONE SITU, 
des solutions de stationnement intelligent 

pour redynamiser les Villes

Christophe Le Blanc, 
Responsable d'Activités Smart City

Tous les formats

et les noms des fichiers du logotype

 23 octobre 2017
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Pour nous assurer un taux de détection quasi parfait 
(99.5%), il est équipé d'une double-détection radar 
& magnétique. Une innovation unique sur le mar-
ché, pour laquelle nous avons déposé un brevet.
Autre avantage de cette dualité, elle nous permet 
d'installer le capteur, non pas sur la place, mais à 
côté de celle-ci, sur le trottoir. C’est un atout consi-
dérable puisque, lors de l'installation et de la mainte-
nance, il n'est plus nécessaire de bloquer ces places. 
Enfin, nous y avons ajouté une LED qui donne en un 
coup d’œil le statut d'occupation (libre, occupée, 
en dépassement / infraction, ...).
Par ailleurs, nos capteurs sont équipés de batteries 
à très longue durée de vie comprise entre 5 et 10 
ans en fonction des cas d'application. Celles-ci les 
rendent autonomes en énergie et évitent ainsi de 
nouveaux travaux de génie civil (ouverture de tran-
chées dans les trottoirs). 
Les informations des capteurs sont ensuite remon-
tées grâce à notre infrastructure radio propriétaire 
ou au réseau LoRa (l'équivalent du réseau GSM pour 
les objets connectés) de notre partenaire Orange, 
déployé partout en France. L'ensemble de nos ou-
tils Software est intégré dans le Cloud et disponible 
en SaaS pour tous les utilisateurs, qu'ils soient respon-
sables de la Ville ou simple usager.
Nous garantissons ainsi un haut niveau de disponibili-
té, une accessibilité 24h/24 7j/7 et une compatibilité 
avec n'importe quel ordinateur, tablette ou smart-
phone.

Quels bénéfices concrets permettent-elles ? A des-
tination de qui ?
Pour l'automobiliste, c'est l'assurance d'être guidé, 
au sein des zones urbaines et péri-urbaines, vers une 
place de stationnement proche de sa destination. 
Pour cela, il dispose d'une application mobile lui 
permettant de repérer la disponibilité des places, 
de lancer un itinéraire sur son smartphone, puis sur 
la route, d'être guidé sur les derniers mètres grâce à 
des afficheurs dynamiques. Pour la Ville, ce système 
répond à plusieurs de ses problématiques dans sa 
politique de gestion des flux : d'abord fluidifier et 
orienter rapidement, puis mesurer le taux d'occu-
pation au global, quartier par quartier, place par 
place..., mettre en évidence des récurrences ho-
raires, afin d'adapter les politiques tarifaires de sta-
tionnement et d'optimiser les ressources de la Ville 
pour contrôler le stationnement plus efficacement. 
Aujourd’hui, plus de 20% du trafic d’une ville est gé-
néré par des véhicules qui cherchent une place de 
stationnement. Imaginez les bénéfices d’une réduc-
tion de 20% du trafic dans une ville comme Paris ou 
Nantes ! Pour réaliser cet objectif, il faut connaître 
précisément quelle place de stationnement peut 
être occupée, guider le plus efficacement les véhi-
cules vers ce point, traquer les dépassements et inci-
ter la rotation des places.

Comment définiriez-vous ce qu’est le stationnement 
intelligent ?
C'est la faculté d'être guidé de bout en bout vers la 
meilleure place disponible sur le lieu de destination 
ce qui combine technologie, fiabilité et intuitivité. 
Une technologie de stationnement n'est utile que 
lorsqu'elle apporte un retour d'information immédiat 
et pertinent à un instant donné.

Quelles sont les gammes de produits à venir pour la 
smart city ?
Sur la Data au service de l'amélioration de l'expé-
rience de conduite, notre infrastructure SaaS va per-
mettre rapidement aux applications GPS de s'y ratta-
cher afin d'indiquer aux véhicules la place disponible 
la plus proche de leur destination. Nous élaborons 
actuellement sur des algorithmes prédictifs pour dé-
terminer les places de stationnement sur le point de 
se libérer.
D'un point de vue infrastructure réseau, nous travail-
lons activement sur la compatibilité de nos solutions 
avec le Narrowband IoT, le réseau dédié à l'IoT auquel 
nous croyons beaucoup, et bien entendu sur la 5G qui 
arrivera par la suite. Enfin, notre intégration récente au 
sein du groupe CIRCET nous permet d'entrevoir le futur 
de la Smart City par l'interconnexion des capteurs de 
stationnement et de la vidéo protection, offrant aux 
Villes & Collectivités une nouvelle façon de construire 
la Ville de demain.

Avec plus de 8 ans d'expériences sur les tech-
nologies les plus innovantes (robotique huma-
noïde, interfaces phygitales ou objets connec-
tés), Christophe Le Blanc a rejoint ONE SITU il y 
a quelques mois pour en accroitre le dévelop-
pement et accompagner les Villes & Collecti-
vités Locales dans les enjeux liés au stationne-
ment urbain.
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Pouvez-vous nous en dire plus 
sur la société Petit Forestier 
et son domaine d’expertise ? 
Qu’en est-il de vos fonctions et 
de vos missions au sein de la so-
ciété ? 
Petit Forestier est une socié-
té familiale qui existe depuis 
plus de 100 ans. Notre activité 
tourne autour de la location 
d’équipements frigorifiques pour 
une durée d’utilisation longue, 
moyenne ou courte. Nous ré-
alisons un chiffre d’affaires de 
667,4 millions d’euros en 2017. 
Nous employons environ 3500 
employés et sommes présents 
dans 18 pays à travers 237 sites. 
Nous disposons d’une flotte de 
49.000 véhicules, 43.500 meubles et 1.800 containers 
que nous mettons à disposition de nos clients sur des 
périodes de temps variables selon leurs besoins.
Je suis le directeur technique du groupe. Je gère 
la vie du produit : de sa définition jusqu’à sa fin de 
vie. Même si nous ne les fabriquons pas directement, 
nous les assemblons et nous en définissons clairement 
les cahiers de charge, les procédures d’entretien, 
et pilotons leur SAV ou réparations. La durée de vie 
moyenne de nos véhicules est de 9 ans. La majorité de 
nos sites est constituée d’un atelier et d’une agence 
commerciale et pour pouvoir réparer et entretenir 
les véhicules. Mon rôle est donc d’animer technique-
ment ces ateliers pour garantir la fonctionnalité opé-
rationnelle des véhicules. Avec cette organisation en 
agences, nous garantissons une forte proximité avec 
nos clients. De plus, depuis 10 ans, nous élargissons 
notre gamme (meubles PLV et containers chambre 
froide statique d’appoint). 
Avec l’évolution des normes environnementales, la 
mobilité constitue aujourd’hui un défi majeur. Pou-

vez-vous nous en dire davan-
tage ? Dans notre métier, nous 
avons des exigences réglemen-
taires strictes. Sur les normes 
antipollution pour les véhicules 
diesel, nous sommes passés 
successivement de la norme 
Euro 5, à 6 puis Euro 6c. Pour 
pouvoir mettre à disposition de 
nos clients des véhicules qui ré-
pondent à toutes ces évolutions, 
l’enjeu est qu’avec notre service 
achat nous puissions les anticiper 
et arrivions à gérer cette diversi-
té au sein de nos ateliers. Nous 
avons aussi des contraintes liées 
à l’impact climatique (accords 
de Kyoto et Montréal) des fluides 
frigorigènes dans l’optique de 

réduire les émissions de CO2 et la disparition progres-
sive des HFC. Nous avons ainsi mis en place un service 
d’audit interne au niveau de nos sites pour avoir un 
suivi très précis de nos consommations et gestion des 
déchets en accord avec la réglementation F-gaz. 
Notre dernière contrainte est le respect de la régle-
mentation ATP (Accord relatif aux Transports des den-
rées Périssables) qui concerne le transport sous tem-
pérature dirigée. Nos véhicules tiennent compte de 
cette réglementation internationale qui est rigoureu-
sement appliquée en France.

Concrètement, quelles sont les solutions que vous dé-
ployez afin de répondre à ces exigences ?
Pour les fluides, nous essayons d’anticiper les baisses 
de quotas programmées jusqu’à 2030. L’année der-
nière, nous avons même devancé la baisse de 2018 en 
mettant en place l’utilisation majeure de fluides plus 
nobles avec un indice GWP inférieur. Au niveau des 
énergies dites « non polluantes », nous sommes face 
à des enjeux forts, car la majorité de nos clients sont 

Petit Forestier : 
une expertise reconnue et des solutions innovantes 

pour le secteur du froid

Bruno Etting,
Directeur Technique Groupe

Petit Forestier est le leader européen de la location frigorifique et commercialise 
une offre multi-produits qui couvre à la fois la location de véhicules, de meubles et de 

containers frigorifiques.



90

des distributeurs, des traiteurs ou font de la livraison 
de repas sous des températures dirigées et doivent 
faire beaucoup d’arrêts dans des zones urbaines ou 
du « dernier kilomètre » Aujourd’hui, nous leur propo-
sons des véhicules hybrides, diesel dernière généra-
tion compatible au bio diesel, électrique et même à 
gaz (GNC) pour anticiper les limitations d’accès voire 
d’interdictions futures. Néanmoins, ces véhicules ont 
des limitations de charge en marchandise et d’auto-
nomie de roulage plus importantes et sont aussi plus 
onéreux. Enfin, parce qu’il serait incongru de propo-
ser au client un véhicule électrique avec un groupe 
froid alimenté au diesel, nous nous devons de trouver 
des solutions complètes ou globales sur ces 2 aspects.

Qu’en est-il de vos perspectives de développement ? 
Sur le moyen terme, nous essayons de diversifier notre 

activité et d’intensifier notre présence à l’échelle in-
ternationale. En effet, nous proposons notre service 
de location frigorifique dans un nombre croissant 
de pays et de continents. Notre flotte est de plus 
en plus diversifiée et nous adaptons notre offre aux 
contraintes réglementaires et usages de chaque 
pays. Le but est d’offrir une solution complète et qua-
litative autour du froid en renforçant également nos 
activités autour des containers et des meubles. Cette 
dernière, a d’ailleurs, connu un récent essor avec 
l’acquisition de la société concurrente Locafrais.

Nous assurons au client le respect continuel de la 
chaine du froid pour qu’il puisse transporter sa mar-
chandise dans nos véhicules, les stocker dans nos 
conteneurs et la mettre à disposition du consomma-
teur dans un de nos meubles vitrines.

PETIT FORESTIER : DES SOLUTIONS POUR CONCEVOIR VOTRE VÉHICULE 
EN FONCTION DE VOTRE ACTIVITÉ ET DES NOUVELLES MESURES ENVIRONNEMENTALES
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Quels sont concrètement les avantages du trans-
port par câble ?
C’est une solution idéale pour tous les territoires 
partout où les hommes ont besoin de se déplacer, 
de manière durable, responsable, confortable et 
économe. Qu’il s’agisse de pente à gravir ou de 
franchissement de coupures urbaines, de relier une 
île à une mégalopole, de se déplacer entre des ter-
minaux d’aéroport, de connecter des quartiers péri-
phériques au centre des métropoles, de survoler un 
fleuve, franchir et atteindre le sommet d’une colline, 
désengorger le trafic routier, ou encore remplacer 
une ligne de bus ou un ferry… le transport par câble 
imagine d’autres possibles. Les villes sont toujours 
plus nombreuses à vouloir intégrer le téléphérique 
urbain dans leurs réseaux de transport. De New York 
à Medellín, nous installons le transport par câble 
comme un nouveau mode de déplacement collec-
tif au cœur des espaces urbains pour réduire d’au-
tant l’impact du transport sur l’environnement. Pour 
atteindre dans le temps une maîtrise optimale des 
coûts, de la qualité et de la sécurité, le Groupe ac-
compagne ses clients dans les phases exploitation 
et maintenance. Ces contrats à la carte permettent 
d’assurer une disponibilité maximale des appareils 

urbains, exploités plus de 20 heures par jour toute 
l’année. Une ingénierie qui a fait ses preuves à New-
York, en Algérie et qui a convaincu Miami ou Tou-
louse d’y avoir recours pour une durée de 20 ans.

Diriez-vous qu’il y a en France une culture du trans-
port par câble ?
Si la France est un pays qui a un très grand nombre 
de remontées mécaniques sur son sol dans le cadre 
d’une activité touristique, le transport urbain par 
câble y reste encore marginal car le pays a dû ré-
pondre à des problématiques plus spécifiques de 
transport de masse dans des villes plutôt horizon-
tales. Cela étant, nous observons du changement 
et plusieurs villes se sont tournées vers POMA pour 
engager leur révolution en matière de mobilité ur-
baine. C’est ainsi que nous venons de signer 3 
contrats désormais engagés dans des phases dites 
de conception : l’un à Toulouse d’un montant de 
93 millions d’euros dont plus de 30% alloués à la 
maintenance sur 20 ans et qui permettra à la ville 
d’entrer dans le club des métropoles internatio-
nales équipées d'un téléphérique urbain. Un autre 
de près de 15 millions d’euros avec la métropole 
d’Orléans dont le téléphérique est appelé à en-
jamber la gare de triage, et enfin un troisième pour 
un métro-câble de 2,7 kilomètres à Saint Denis de  
La Réunion qui reliera cinq stations, toutes connec-
tées à des lignes de bus, entre les quartiers de Chau-
dron, Campus - principal domaine universitaire 
réunionnais - de Moufia, de Bancoul et de Bois de 
Nèfles -où un nouveau lycée vient d'ouvrir ses portes.  
La Communauté Intercommunale du Nord de La 
Réunion (CINOR) a aussi opté pour nous déléguer 
pour 5 ans à la fois l’exploitation et la maintenance 
pour un montant de 11 millions d’euros sur les 55 mil-
lions que représentent ce contrat.

Quels dispositifs pourraient, en France, favoriser da-
vantage le développement du transport par câble ? 
Dans les années 80, les élus des communes de 
montagne avaient une problématique de déve-
loppement de leur stations. Seules les remontées 
mécaniques et le téléphérique à l’horizontal desti-
né à connecter les massifs garantissaient la vitalité 

Inventeur des premiers téléskis, l’entreprise française POMA est aujourd’hui un 
leader mondial du transport par câble et promeut partout dans le monde une mobilité 

douce, durable et sûre qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du développement 
durable.

Rencontre avec Christian Bouvier, son vice-président.

poma
un acteur majeur de la mobilité par câble

Christian Bouvier, 
Vice-président de POMA
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du tourisme. En 1985, ces élus se sont dotés d’une loi, 
dite Loi Montagne qui a instruit une capacité à dé-
clarer d’utilité publique les projets de transport par 
câble de façon à aboutir, après enquête publique 
et concertation, et si l’intérêt économique est mani-
feste, à une déclaration de servitude et une indem-
nisation des propriétaires. Cette loi a été versée au 
Code du Tourisme et a permis l'essor de l’activité de 
montagne en France. Son pendant dans le code de 
l’urbanisme manque aujourd’hui aux élus de zones 
urbaines. 
André Santini en a fait les frais à Issy les Moulineaux 
et s’est vu contraint en 2004 d’abandonner son 
projet de téléphérique après qu’une association 
de riverains s’y soit opposée. Cela étant nous pro-
gressons et, depuis 2015, la Loi de transition éner-
gétique donne la capacité aux porteurs de projet 
de déclarer d’utilité publique un projet de transport 
urbain par câble et aux élus la capacité de lancer 
une enquête publique en nommant un commissaire 
enquêteur. C’est un bon début.

 Le câble est-il conforme aux impératifs de dévelop-
pement durable ? 
Le transport par câble, qui figure dans la Loi Grenelle 
1 de 2009 comme une solution visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, les pollutions et les 
nuisances, répond positivement à de nombreuses 
problématiques d’aménagement. Son impact sur 
l’environnement est faible, il est fiable et s’adapte 
à toutes les contraintes de relief. Pour autant, notre 
premier axiome est que le transport par câble est un 
mode complémentaire et non alternatif. Ce qui veut 
dire que pour une ville qui réfléchit à son schéma de 
mobilité urbaine, très axé développement durable 
et transition énergétique, le câble est une solution 
qui doit se combiner à d’autres. Notre technologie 

n’a pas vocation à traiter l’ensemble de la mobili-
té d’une cité. Nous sommes bien dans une stratégie 
de complémentarité aux autres modes de façon 
à nourrir les réseaux lourds, à donner de la mobili-
té additionnelle et à rendre plus attractif le report 
des déplacements urbains saturés vers les réseaux 
de transport en commun et les modes doux (métro, 
tramway, vélo, autopartage…).
Nous trouvons notre place dans une intermodalité 
dès lors que nous répondons à deux critères pour les-
quels les autres modes s’avèrent moins pertinents :
 1- Remonter ou descendre une pente ;
 2- Traverser ou franchir un obstacle (fleuve, 
nœud autoroutier, voie ferrée…).
Enfin le câble permet de transporter jusqu’à 5000 per-
sonnes par heure, soit plus de 40.000 personnes par 
jour (et plus d’un million de passagers par mois pour 
le Metrocable de Medellín) mais aussi des marchan-
dises et des déchets dans des cabines réservées à 
cet usage. Tout cela autour dune infrastructure lé-
gère dont l'emprise au sol est très faible (quelques 
pylônes en ligne), permettant de libérer l'espace au 
sol, et avec un bilan carbone très intéressant. 

En désenclavant certains quartiers, êtes-vous perçus 
comme un vecteur de performance des villes ?
A l’évidence car nous répondons de façon adaptée 
à la problématique du transport qui, avec l’habitat 
et l’énergie, constitue l’un des 3 grands enjeux ur-
bains.
Donner de la mobilité, c’est évidemment contribuer 
à raccourcir les distances, permettre de la fluidifi-
cation et ainsi générer de l’activité sociale et éco-
nomique. En court-circuitant les déplacements par 
l’utilisation d’un système en site propre et par notre 
capacité à mailler le réseau, nous permettons aux 
usagers d’aller plus vite. 



93

De la montagne, du tourisme ou de l’urbain, quels 
sont aujourd’hui les secteurs les plus développés 
chez Poma ?
Nous distinguons en fait deux grands secteurs :  
neige et hors neige. La neige est un secteur dans 
lequel nous réalisons une partie importante de 
notre chiffre d’affaires tant en France qu’à l’in-
ternational. Quant au secteur hors-neige, il est 
prépondérant, et se décompose en trois volets : 
touristique, transport urbain et transport de maté-
riaux.  

Quelles sont vos dernières innovations d’impor-
tance ?
Nous développons des innovations à la fois produit 
et process. Notre innovation produit majeure est le 
DirectDrive qui permet d'entraîner la poulie- donc 
le câble - sans démultiplicateur lubrifié. Cette tech-
nologie, beaucoup moins énergivore (–8 %) a sé-
duit les stations soucieuses de leur empreinte écolo-
gique et a permis de diminuer de 15 décibels le bruit 
par rapport aux chaînes cinématiques classiques, 
offrant ainsi un meilleur confort aux voyageurs mais 
aussi aux opérateurs et aux équipes de mainte-
nance. C’est là une innovation d’importance qui, 
en réduisant les frottements et la dispersion d’éner-
gie, va dans le sens de l’intégration urbaine et de la 
transition énergétique. 
Nous avons aussi intégré un certain nombre d’in-

novations en termes de process industriels pour 
raccourcir les délais d’intervention car un chantier 
en zone urbaine doit être le plus rapide possible 
pour pénaliser le moins possible la vie du quartier. 
En ce sens, nous développons des techniques de 
pré-montage et de pré-assemblage qui permettent 
de mettre en service un système en 12 à 18 mois.
Toujours en innovation process, en cas de pro-
blème, nous avons mis au point un dispositif de se-
cours où les passagers restent passifs pendant qu’ils 
sont rapatriés en gare. Ce système dit de "récupé-
ration intégrée" permet d’éviter une évacuation 
verticale et le risque de perturbations sur le réseau 
de transport.  
Enfin, et dans tous les cas, l’utilisation d’énergie 
propre reste une priorité. Nous équipons parfois nos 
installations de panneaux photovoltaïques, pour 
alimenter directement une partie de l’installation.

Enfin, nous apportons un solide transfert de compé-
tences à travers nos outils de formation à l'exploi-
tation et à la maintenance car les exploitants de 
transport urbain ne connaissent pas la technologie. 
Tout ceci fait que les pouvoirs publics sont toujours 
soucieux de nous accompagner car nous créons 
des emplois en France structurés par un savoir-faire 
et une volonté de maîtriser la technologie et l’inno-
vation, et à l’export notre dynamisme contribue à 
la balance du commerce extérieur. Car si POMA 
est effectivement du made in France depuis 82 
ans, c’est aussi une culture de l’international portée 
par l’esprit de son fondateur Jean Pomagalski qui 
a su trouver des relais de croissance partout dans 
le monde.

POMA en quelques chiffres

- Chiffre d’affaires : 345 M€ 
- 1 113 salariés dont 680 en France 
- Export : 80% du chiffre d’affaires dans plus de 
  90 pays sur les 5 continents
 -Activité neige : 40% du chiffre d’affaires 
- Activité tourisme/urbain : 60% du chiffre d’affaires 
- Nombre d’installations dans le monde : + de 8000 
- Présence dans le monde : + de 90 pays 
- + de 6,5 millions de personnes transportées                  
  chaque heure dans le monde 
- 100% des sites industriels de POMA France sont  
  basés en Auvergne-Rhône-Alpes
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Quel est votre credo?
Smartenon est un intégrateur 
digital et durable travaillant 
dans le secteur de la rénova-
tion immobilière. Elle accom-
pagne la digitalisation des 
bâtiments tertiaires et profes-
sionnels pour le compte de 
leurs utilisateurs. 

Posez-vous simplement des 
câbles?
Et bien plus encore ! Smarte-
non audite, conseille, oriente 
le projet de digitalisation de 
ses clients vers les standards de demain. Mais pas 
uniquement…En qualité de maître d’œuvre, nous 
pouvons aller bien plus loin en posant des cap-
teurs, des câbles, en déployant les applications et 
services connectés dans les bureaux. 

Quel est votre politique clientèle ? 
A notre clientèle, nous ne demandons jamais ce 
dont elle a besoin comme solution mais ce dont 
elle a besoin de faire dans son service, dans sa 
fonction, dans son entreprise. Pour chaque étape 
du projet, nous voulons garder à l'esprit la vision du 
client en terme d'usage et de solutions techniques 
à mettre en œuvre.

Pour qui intervenez-vous ?
Nous intervenons tant pour le public que le privé 

sur toute la France. Encore au-
jourd’hui, un de mes associés 
était à Marseille pour un de 
nos chantiers. 

Quel est votre objectif techno-
logique? 
Notre objectif est d’être intero-
pérable ! Toutes les fonctions 
digitales doivent s’appuyer 
sur une même infrastructure 
numérique et non sur des in-
frastructures en silos comme 
cela a pu exister par les temps 
passés. 

Tous les bâtiments peuvent-ils être digitalisés ? 
De la même façon que nous vérifions la qualité 
environnementale du bâtiment, nous sommes ca-
pables de confirmer s’il est prêt à devenir digital. 
Pour chaque projet, nous nous appuyons sur un 
référentiel d'audit. Nous sommes dans une dé-
marche vraiment « normée ». Mais il ne sera pas 
toujours facile d'imaginer de digitaliser un bâti-
ment historique. Il faut garder la vision du bâtiment 
où parfois des solutions alternatives ne sont pas 
possibles ou souhaitables.

Que permettent vos solutions ? 
Smartenon accompagne les utilisateurs dans 
l'adoption des meilleurs usages comme d’aug-
menter la performance énergétique, d’assurer la 

Créée en juin 2017, Smartenon accompagne la transformation numérique et 
environnementale des immeubles de bureaux. Elle conçoit des bâtiments intelligents 
au service de leurs usagers. Explications avec Cyril Banos, fondateur et président de 

Smartenon et ingénieur formé à l’Ecole Centrale de Nantes. 

Smartenon
la rénovation numérique des bâtiments professionnels

Cyril Banos, 
Fondateur et président de 

Smartenon
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sécurité ou encore d’améliorer les espaces collabo-
ratifs des bâtiments professionnels.

Répondez-vous aux nouvelles tendances ?
Nous sommes désormais dans le « Flex office ». Nous 
ne sommes plus dans des espaces de travail dé-
diés avec chacun sa place, sa photo et sa petite 
plante ! Nous sommes dans des locaux évolutifs en 
fonction des besoins des entreprises et de leur mo-
bilité. D’un jour à l’autre, une entreprise peut avoir 
besoin d'une salle de réunion dans un bâtiment A 
et d’une salle téléphonique dans le bâtiment B.  

Pouvez-vous intervenir sur des quartiers entiers ? 
Smartenon pourrait être amenée à le faire mais 
nous ne sommes pas encore « assez grands » pour 
intervenir sur tout un quartier. En revanche nous 
sommes tout à fait en mesure d’opérer en qualité 
de conseil. 

Vos bâtiments peuvent-ils interagir avec un quartier ?  
Le bâtiment déborde aujourd’hui de son cadre 
physique ! Ainsi, il peut très bien se connecter avec 
un quartier Smart City (parkings, parcs, espaces 
publics, transports en commun…)

Utilisiez-vous la modélisation (BIM) pour expliquer 
à vos clients l’avancée de vos chantiers ? 
Il est bien plus facile de l'utiliser sur des bâtiments 
neufs. Mais nous intégrons cet élément autant que 
possible dans les projets de rénovation, car c’est un 
outil extraordinaire ouvrant les portes de l’avenir. 

Avez-vous des interlocuteurs dédiés pour chaque 
programme ? 
Smartenon emploie une dizaine de personnes. Elle 
travaille parfois avec un réseau de partenaires en 
free lance et des stagiaires en alternance. Un chef 
de projet est dédié à chaque programme. 

Qui sont vos collaborateurs ? 
Au niveau des associés, Smartenon réunit  trois com-
pétences : un architecte spécialisé dans l'aména-
gement des espaces travail, un ingénieur spéciali-
sé dans l'automatisation des espaces de bureaux 
et moi-même en qualité d’ingénieur. Pour réussir à 
aller au bout de notre démarche, nous venons de 
recruter une ingénieure spécialisée dans la culture 
de biomasse et un ingénieur énergéticien.

Avez-vous quelques exemples de réalisations ?
A l’École centrale de Nantes, nous sommes en train 
d’imaginer une plate-forme d'intégration des diffé-
rentes technologies de nos partenaires. Ce qui va 
nous servir de base de recherche-développement 
pour l'amélioration de nos produits et de services. 

C’est à dire…
On teste chez nous ce que l'on va proposer à nos 
clients… Nous validons et intégrons les technolo-
gies pour en connaître la valeur que l'on peut en 
tirer pour un certain type de bâtiments. 

Quelles sont les solutions que vous pouvez appli-
quer dans les bâtiments ? 
Une « dorsale réseau numérique » peut suppor-
ter tous les services digitaux. Pour le reste, nous 
sommes en mesure d’intégrer les technologies sui-
vantes : la gestion du stockage d'énergie,  de la 
qualité de l’air ou encore des fluides du bâtiment 
(eau, eaux usées). 

Par rapport à des grands groupes, quelle est votre 
valeur ajoutée ? 
A la différence des grands groupes, nous sommes 
capables d’intégrer des solutions en fonction des 
besoins des clients dans des chantiers de rénova-
tion. Mais on n’est pas si différent ! Nous menons 
parfois ensemble des chantiers en commun. Nous 
pouvons être le bras armé d'un grand groupe et, 
à l’inverse, être apporteur d’affaires pour de nom-
breuses start-up. 

Quelles sont vos ambitions pour demain ?  
Rester à l’écoute des nouvelles tendances pour en 
proposer un usage efficace. Mais on ne fera jamais 
de technologie pour faire de la technologie. On 
ne dépensera pas de l'argent pour se faire plaisir… 
Bien souvent d’ailleurs, les clients rejettent les solu-
tions gadgets ! Ils veulent de la valeur ajoutée et 
des solutions qui vont les différencier par rapport à 
d'autres utilisateurs.

Comment voyez-vous le bâtiment de demain ? 
Le bâtiment sera hyper connecté ! Il sera capable 
de fonctionner en réseau avec la Smart City en to-
tale autonomie. Il fonctionnera comme une station 
spatiale internationale indépendante mais en in-
terconnexion avec les autres.
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Comment définiriez-vous concrètement les missions 
qui sont aujourd’hui celles de Gares & Connexions ?
La loi qui vient d’être votée sur le ferroviaire redéfinit 
trois missions de service public pour les gares : 
1- Accueillir tous les transporteurs ferroviaires, ceux 
de la SNCF comme les concurrents ;
2- Être un lieu fort d’intermodalité ;
3- Contribuer à l’aménagement urbain de la ville. 
Nous nous inscrivons évidemment pleinement dans 
ces actions.

Dans quelle mesure ici contribuez-vous de manière 
effective à l’aménagement urbain de la ville ?
Les gares en France accueillent chaque jour 10 mil-
lions de personnes ce qui en fait des lieux de surin-
tensité de passage. Exemple emblématique, la Gare 
du Nord reçoit quotidiennement 750.000 personnes. 
A Morlaix (18.000 habitants), ce sont 2500 personnes 
qui passent chaque jour en gare. En générant des 
opportunités de construction de valeur, ces afflux 
contribuent naturellement au développement éco-
nomique des villes. Sur les 10 millions d’usagers quoti-

diens évoqués, 30% ne viennent ni prendre un train ni 
accueillir un voyageur mais simplement chercher un 
service utile, un commerce ouvert ou - via la gare – 
une fluidité de passage d’un quartier à l’autre. Notre 
mission est donc également de servir les riverains de 
la gare et apporter ainsi notre contribution au déve-
loppement urbain.
Les villes sont en train de se densifier partout dans le 
monde. Pour qu’elles demeurent vivables, il faut lut-
ter contre les congestions, les pollutions et le manque 
d’espace. Il faut donc redonner une primauté aux 
transports publics et donc de fait aux gares. C’est 
aussi pourquoi, aux côtés des collectivités locales, 
nous veillons à faire de la gare une ville à part en-
tière où peuvent se concentrer des écoles, des bu-
reaux, des logements, des crèches, des commerces, 
des éléments culturels, sportifs ou de loisir... Cette 
concentration de services en gare ou dans le quar-
tier de proximité, permet à des milliers de personnes 
d’avoir une vie plus écologique et de contribuer ainsi 
à l’écologie globale de la ville. C’est ce que les an-
glo-saxons appellent le transit-oriented development 
(TOD). C’est un métier mondial que nous dévelop-
pons aujourd’hui.  
 
Comment s’établit la péréquation entre grandes et 
petites gares ?
Parce que nous ne gagnons de l’argent que dans la 
trentaine de gares où nous développons une activité 
de commerce sur les 3000 que compte le territoire, la 
péréquation, que la loi qualifie d’indispensable, s’im-
pose naturellement dans notre métier. Les collectivi-
tés nous accompagnent dans ce travail. L’argent ain-
si gagné est réinvesti, ce qui permet chaque année 
de dédier 20 millions d’euros aux très petites gares. 
Autre façon de faire de la péréquation, nous avons 
signé il y a quelques mois un accord avec Amazon 
dans le cadre duquel nous allons installer des casiers 
automatiques dans 1000 gares en France. Ils permet-
tront de retirer à n’importe quelle heure du jour ou de 
la nuit les achats effectués sur Internet. C’est ce type 
de services à même de faciliter la vie de tous que 
nous déployons aujourd’hui.

sncf gares & connexions 
Pour mieux se reconnecter à la ville, 

les gares se réinventent 
Au cœur d’une nouvelle centralité urbaine, les gares doivent être conçues comme des 

booster de l’activité des villes. Elles doivent englober de nouvelles fonctionnalités, 
contribuer à métamorphoser l’environnement et développer de nouveaux liens 

sociaux. Telles sont les convictions défendues par Patrick Ropert, directeur général 
de SNCF Gares & Connexions. Rencontre.

Patrick Ropert,
Directeur général de SNCF 

Gares & Connexions
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Comment s’élabore la collaboration avec les collec-
tivités ?
Tous les projets sont bâtis avec ces interlocuteurs princi-
paux que sont pour nous les patrons de communautés 
d’agglomérations et les maires car tous savent l’im-
pact des investissements d’une gare sur son quartier. 
Ainsi chaque fois qu’un euro est investi dans une gare 
en France, ce sont en moyenne 4 euros qui seront in-
vestis dans le quartier de gare par des acteurs privés 
ou publics. En 2018/2019/2020, nous allons investir 1,2 
milliard d’euros. Il faut donc s’attendre à un investisse-
ment de l’ordre de 6 milliards autour des gares. Ce dy-
namisme est particulièrement visible dans les grandes 
villes, telles Bordeaux ou Rennes, où, alors même que 
les gares ne sont pas achevées, d’importants travaux 
ont été entamés alentour. 
Pour reprendre l’exemple de Morlaix, la construction 
d’une passerelle favorisant l’accessibilité aux quais de 
la gare a permis de relier deux quartiers de la ville. Par 
la grâce de cette structure, de nouveaux logements 
ont immédiatement vu le jour sur l’autre versant de la 
gare, ce qui n’aurait évidemment pas été rendu pos-
sible sans une collaboration constante avec les collec-
tivités. 

Comment rester le plus attentif possible aux nouveaux 
besoins comme aux nouveaux usages ?
Bien faire notre travail, c’est savoir être utiles aux 10 
millions de personnes qui passent chaque jour en 
gare. Pour ce faire, il nous est indispensable de bien 
connaitre leur mode de vie et les évolutions de leur 
mode de consommation. Comme toutes grandes 
entreprises, nous disposons évidemment d’études de 
tendance. Nous savons par exemple, que les français 
apprécient peu désormais de sacrifier leur samedi à 
courir les centres commerciaux. Ils préfèrent consacrer 
leur temps libre à la famille ou aux loisirs et faire de pe-
tites courses les soirs de semaine. Le déploiement de 
supérettes en gare répond donc parfaitement à ces 
nouvelles attentes et rencontre de ce fait un très grand 
succès. De même, nous avons déployé des espaces 
de coworking qui correspondent à l’évolution des mo-
des de vie car de plus en plus de français travaillent 
sous le statut d’indépendant et sont à la recherche de 
lieux où ils peuvent partager un bureaux. Nous avons 
un opérateur qui gère pour nous ces espaces réser-
vables à l’heure, au jour, au mois ou à l’année. Nous 
avons ainsi vu un nombre de réservations à l’année 
bien plus important que ce que nous anticipions car 
travailler depuis la gare facilite considérablement les 
rendez-vous. Pour développer des espaces de travail 
temporaires et gratuits, nous avons transformé en Ile-
de-France les vieilles salles d’attente en espaces de 
coworking en remplaçant les assises basses par des 
tables hautes et en installant wifi et prises électriques. 
Nous avons également ouvert en gare un peu moins 
d’une dizaine de crèches dont une crèche modulable 
que nous sommes capables d’installer pour un coût 
réduit. Dans les mois qui viennent, nous en installerons 

trois en Ile-de-France dans l’idée de prototyper et de 
développer ce service à grande échelle. Ce type de 
projet, qui répond précisément aux attentes, ne peut 
se faire qu’avec les acteurs locaux. Quand nous opé-
rons ces réalisations, nous remplissons clairement notre 
mission. Enfin, nous nous attachons à répondre à des 
besoins locaux et à ne pas proposer la même chose 
par exemple dans le Xème ou dans le XIVème arrondisse-
ment de Paris car notre stratégie est de nous arrimer à 
un quartier et à ses besoins propres, ce qui du reste est 
l’une des règles majeures de l’urbanisme. 

Comment réussir à intégrer ces mutations tout en res-
pectant le patrimoine architectural des gares ? 
Nous devons faire face à un défaut d’entretien du pa-
trimoine. Or, pour être à même de répondre aux be-
soins d’entretien des gares, dont nombre sont classées, 
il faut pouvoir gagner de l’argent par ailleurs. Être plus 
profitable pour investir davantage sur l’entretien du 
patrimoine, est la course qui est la nôtre aujourd’hui  

Quels sont actuellement vos plus grands travaux ?
Positionné sur différents enjeux, notre métier est d’une 
très grande diversité. Il nous appartient ainsi, d’une 
part, de réinventer les très grandes gares (Gare du 
Nord, Bordeaux, Lyon-Part-Dieu, Rennes, Lille, Stras-
bourg…) dans lesquelles nous devons opérer des trans-
formations assez massives qui nécessitent de très lourds 
investissements en vue d’accueillir d’importants flux 
et de proposer une forte volumétrie de services et de 
commerces. D’autre part, et à l’autre bout, il nous faut 
répondre aux besoins de rénovation des petites gares.
Plus globalement, nous devons savoir apporter des 
réponses à la nécessité d’inventer des solutions à 
bas coût pour gérer une véritable intermodalité qui 
doit être travaillée avec les collectivités locales. Car 
permettre de se rendre facilement à la gare en vélo 
nécessite la création de pistes cyclables et ne peut 
être envisagé sans les municipalités. Enfin, la réforme 
récemment votée conduit à l’ouverture à la concur-
rence. Avec les équipes, nous portons, dans l’évolu-
tion qui est la nôtre, une capacité à accueillir demain 
d’autres transporteurs que la SNCF. 
C’est une évolution importante à conduire et nous 
avons la chance d’avoir une activité en développe-
ment, structurée par l’augmentation des besoins de 
mobilité et le déploiement des offres de services et de 
commerces dans les gares. Tout l’enjeu pour nous est 
de ne pas nous tromper dans notre offre, de savoir res-
ter collés aux attentes, c’est à dire attentifs à l’évolu-
tion des modes de vie et de consommation, sachant 
que nos espaces marchands n’ont rien à voir avec un 
centre commercial. Car c’est toute notre singularité 
que d’accueillir tous les publics, et une donnée forte 
du métier que de gérer des espaces qui sont d’abord 
des lieux de fort brassage social. 

City Booster : Les gares à l'aube d'une révolution par 
Patrick Ropert - Débats Publics Editions.
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Comment Sobre transforme les contraintes réglemen-
taires en opportunités environnementales pour les ac-
teurs de l’immobilier ?
La transition énergétique s’impose dès aujourd’hui à 
l’ensemble des responsables de parcs immobiliers pu-
blics et privés, qu’il s’agisse de répondre aux exigences 
accrues des clients, aux aspirations des occupants ou 
aux obligations d’une réglementation environnemen-
tale de plus en plus stricte. La plateforme Sobre IT® offre 
un système de management de l’énergie sur mesure, 
avec une grille adaptée aux exigences des certifica-
tions (ISO 50001, HQE, BREAM, LEED...) comme à celles 
de la réglementation. Adopter Sobre IT®, c’est conser-
ver à chaque instant un temps d’avance sur ses enga-
gements et obligations. 
Le sujet de la performance énergétique dépasse les 
seuls experts de la gestion technique et immobilière des 
bâtiments tertiaires. Pour relever durablement ce défi, 
il faut une ambition commune qui embarque tous les 
occupants et démontre à chacun autant sa respon-
sabilité que sa capacité à faire bouger les lignes. C’est 
pourquoi la plateforme Sobre IT® est conçue comme 
un outil d’animation communautaire. Il intègre un mo-
dule social qui permet de lancer des actions de sensi-
bilisation et d’incitation tout au long de l’année. Sobre 
génère une émulation, un engagement qui démulti-
plient les résultats et une opportunité de rassembler.

La collaboration du digital et du comportemental fonc-
tionne-t-elle bien ?
Le digital chez Sobre : c’est la solution IT, qui permet 
de suivre toutes les activités 
d’énergies des bâtiments ter-
tiaires, de la consommation à la 
facturation. Pour ça, la solution 
est construite à partir d'une intelli-
gence artificielle qui propose des 
recommandations prédictives 
aux clients afin qu’ils mettent en 
place les bonnes actions pour 
économiser toujours plus d'éner-
gie. Toutes les données du bâti-
ment sont donc récoltées, analy-

sées, traitées et délivrées au client pour que l’arbitrage 
énergétique soit le plus juste et que les actions envi-
sagées soient performantes. C’est avec l’accompa-
gnement des Energy Manager que l’alliance digitale 
humaine prend tout son sens. Chaque client dispose 
de ce suivi personnalisé et d’un interlocuteur expert 
qui analyse et accompagne spécifiquement chaque 
client dans ces actions d’optimisation et de pilotage. 
Nos experts en énergie forment les futurs usagers à l’uti-
lisation de la solution. Ils sont disponibles, forces de pro-
positions et une aide précieuse à la décision. Ce sont 
aussi des experts de l’animation et de la sensibilisation 
des occupants, via la plateforme et sur site. Tout cela 
dans le but de trouver toutes les sources d’économies 
d’énergie à réaliser rapidement et à faible coût.
 
Comment réaliser des économies d’énergies pour être 
en conformité environnementale sans investissement 
lourd ?
Dédiée aux bâtiments et à leurs occupants, la solu-
tion Sobre IT® assure un suivi énergétique multi-fluide 
et multi-site, délivrée en mode « software as a service 
» (SaaS). Les données des bâtiments, les consomma-
tions, les anomalies, les actions possibles et leurs gains 
potentiels sont rassemblées dans un seul outil, acces-
sible en ligne de façon simple et intuitive par tous les 
responsables techniques et immobiliers concernés. 
La solution s’adapte aux besoins et au budget de 
chaque client avec différents niveaux d’intervention. 
Les économies réalisées sur les factures d’énergies 
vont de 8% à 15%, et jusqu’à 25% dans les bâtiments 

les moins avancés dans les dé-
marches environnementales. 
Le catalogue d’actions d’éco-
nomies d’énergie est centré 
sur les usages et l’exploitation, 
avec des ROI rapides et per-
formants. Sobre IT® se différen-
cie du management passif de 
l’énergie, qui en agissant sur la 
structure et le bâti, implique des 
dépenses importantes et des 
ROI longs.

Sobre
une solution simple pour une conformité 

environnementale assurée
Le secteur du bâtiment représente 43 % des consommations énergétiques françaises et près 

d’un quart des émissions de gaz à effet de serre du pays. La loi de transition énergétique prévoie 
que le parc global des bâtiments tertiaires réduise ses consommations d’énergie d’au moins 
60 % d’ici à 2050. Si la réglementation relative à la gestion énergétique se renforce, elle 

s’accompagne aussi d’une prise de conscience globale des acteurs en faveur de l’environnement 
et de la performance énergétique.

Rencontre avec Smaïn Hamza, directeur général de Sobre, solution intégrée et complète de 
management de l’énergie dédiée aux bâtiments tertiaires et à leurs occupants.
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Quel état des lieux faites-vous de la mobilité en 
France ?
Il y a plusieurs façons d’analyser la mobilité en 
France. Nous pouvons simplement observer deux 
chiffres. Tout d’abord celui de 80%, qui représente 
la part du territoire national qui ne fait l’objet d’au-
cune couverture par une autorité organisatrice de 
la mobilité. Ainsi, ce sont près de 40% des Français 
qui n’ont aujourd’hui aucun accès aux transports 
en commun. Assignation à résidence ou incitation à 
l’usage de la voiture individuelle, les conséquences 
sont multiples aussi bien pour l’intégration sociale et 
l’accès à l’emploi, que pour l’environnement et les 
effets de congestion aux entrées métropolitaines. 
Au printemps prochain, la Loi d’Orientation des Mo-
bilités sera débattue au Parlement dans l’optique 
de remplacer la Loi d’Orientation des Transports In-
térieurs de 1982. Ce projet de loi part d’un constat 
simple, celui d’une nécessité d’avoir des approches 
différentes et transversales pour construire la mo-
bilité d’aujourd’hui et de demain, adaptée aussi 
bien aux usages et aux nouveaux comportements 
qu’aux exigences territoriales. Les transformations en 
cours nous obligent à remettre en cause nos façons 
de travailler afin de mieux préparer l’avenir.

Quel bilan tirez-vous des grands axes dégagés à l’is-
sue des Assises nationales de la Mobilité ?
Lors des Assises nationales de la Mobilité, le Gou-
vernement a fait le choix nécessaire de prioriser les 
transports dits du quotidien. Cette orientation passe 
tout d’abord par une redéfinition de la gouvernance 
territoriale et un renforcement des compétences 
des régions et des intercommunalités. L’objectif re-
tenu par la LOM est ainsi de donner les moyens aux 
autorités organisatrices de mobilité pour la mise en 
œuvre de solutions adaptées aux contextes territo-
riaux. Pour ce faire, la compétence d’organisation 
des mobilités sera pleinement exercée sur l’en-
semble du territoire français afin de faire disparaitre 
les zones blanches. Cela passera par une clarifica-
tion et une simplification des compétences des au-
torités organisatrices de la mobilité pour faciliter la 
prise de compétences en milieu rural et périurbain. 
Tout l’intérêt de cette mesure est de permettre à la 
compétence transport d’être exercée à l’échelon 
territorial le plus pertinent. Cette loi contribuera alors 
à compléter la desserte là où elle manque et à en-
courager les connexions efficientes avec les grands 
réseaux. Les coopérations territoriales au sein de 
bassins de mobilité ouvriront des perspectives d’opti-
misation et de coordination des déplacements pour 
une meilleure fluidité des territoires. Les métropoles 
devraient pouvoir contribuer au financement d’un 
service ferroviaire régional de voyageurs ou d’un 
service de gare situés dans son ressort territorial afin 
de répondre à un besoin spécifique comme un sur-
croît de desserte. Serait ainsi privilégiée une mise en 
œuvre opérationnelle d’une mobilité sans couture, 
proche du terrain et respectant la diversité des ter-
ritoires.

Quel serait, face aux nouveaux usages de la mobili-
té, le rôle de l’innovation numérique ?
La loi d’orientation des mobilités ouvre des perspec-
tives quant au développement de nouvelles solutions 
de mobilité grâce au numérique et à l’ouverture des 
données. Le digital représente une opportunité pour 
les métropoles et les grandes agglomérations dans 
leur recherche de solutions face aux probléma-
tiques de saturation ou de pollutions auxquelles elles 
font face au quotidien. Les projets MaaS – Mobility 

La mobilité du quotidien 
doit être pensée par et pour les territoires

La mobilité est une compétence vitale des territoires. La prendre en compte à sa 
juste valeur est gage d’intérêt général et de responsabilité nationale ce que confirme 

Thierry Mallet, PDG de Transdev.
Rencontre.

Thierry Mallet,
PDG de Transdev
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as a Service - sont au cœur de cet enjeu en fournis-
sant un service de voyage intégré et connecté. Que 
ce soit via l’application Moovizy à Saint Etienne Mé-
tropole ou le Compte Mobilité lancé par Mulhouse 
Alsace Agglomération, l’objectif est de proposer un 
service global avec une information multimodale 
en temps réel ou un compte unique permettant de 
bénéficier de tous les services de mobilité. C’est le 
sens même de notre démarche développée avec 
Cityway, filiale numérique de Transdev. Les appli-
cations et services développés 
visent à gérer efficacement les 
4 piliers du MaaS : information, 
réservation, vente et pilotage. 
Il s’agit de faciliter l’usage à la 
carte de la mobilité, plus à même 
de favoriser un report modal si-
gnificatif. Cela passera peut-être 
également par la tarification à 
l’usage dans les transports pu-
blics et moins au forfait. L’analyse 
des données émises par ces nou-
veaux usages permettra égale-
ment aux autorités organisatrices 
de la mobilité d’agir au plus près 
des besoins. L’innovation numé-
rique doit être plus que jamais un 
levier de performance opérationnelle et un accélé-
rateur de croissance pour nos territoires.  
La mise en place de nouveaux services de mobilité 
grâce au numérique passera évidemment par l’ou-
verture des données. Les AOM peuvent à ce titre 
s’affirmer en tant que véritable tiers de confiance 
dans le cadre de leur responsabilité de récolte des 
données de transport auprès des opérateurs et de 
leur mise à disposition dans des interfaces numé-
riques. Il y a là une opportunité pour ces autorités de 
fixer des conditions de réutilisation qui imposent le 
respect de l’intérêt général et des objectifs de poli-
tiques publiques de mobilité. 

La Loi d'orientation permet-elle de considérer la 
mobilité comme un levier à même d’adresser une 
grande diversité d’enjeux pour les territoires ?
Plus qu’une loi d’orientation, ce texte doit effective-
ment venir structurer l’organisation de la mobilité sur 
nos territoires. Le projet de loi entend poser les bases 
d’une véritable coopération et action commune 
des autorités organisatrices de la mobilité. Cette 
coopération pourrait se décliner sous la forme de 
contrats opérationnels de mobilité que les régions 
et les autorités organisatrices pourront conclure afin 
d’optimiser la chaîne globale de déplacement en 
fixant les modalités de coordination des réseaux 
de transport et de continuité des services de mo-

bilité. Cela constitue un enjeu déterminant pour le 
développement de l’intermodalité. En février 2015, 
dans une enquête menée par IPSOS pour TRANS-
DEV-France, 94 % des intercommunalités interrogées 
mettaient l’accent sur « l’amélioration de l’intermo-
dalité et l’importance de repenser les enjeux de 
mobilité en mutualisant et optimisant les moyens de 
transport sur un territoire élargi ». Il s’agit de trouver 
grâce à une intermodalité pensée globalement et 
localement un nouvel équilibre entre l’action pu-

blique et les nouveaux usages de 
la mobilité (modes actifs et covoi-
turage) portés par l’économie col-
laborative et les technologies du 
numérique. La coopération entre 
les autorités locales, compétentes 
en matière de transports urbains, 
et les régions, compétentes en ma-
tière d’offre de transport ferroviaire, 
permettra par exemple de proposer 
des services ferroviaires plus denses 
pour mieux desservir banlieues et 
zones périurbaines. La coordination 
Régions - Métropoles au service 
d’une intermodalité performante 
bénéficiera demain de l’effet levier 
de l’ouverture à la concurrence du 

marché ferroviaire régional français. Cette opportu-
nité pourra par exemple se concrétiser avec la mise 
en œuvre possible de contrats mixant services ferrés 
et routiers.
 
Comment se positionne à l’international la filière 
française du transport public ?
Globalement, le modèle français, contractualisé, 
établissant des règles et des rôles bien définis entre 
opérateurs et collectivités, a permis d’emmener la 
filière du transport public vers l’excellence. Ce sa-
voir-faire, envié et reconnu, s’exporte bien, puisque 
nous sommes aujourd’hui, trois acteurs français très 
présents à l’international. Et c’est une fierté pour 
tous.
Les transformations actuelles ne doivent pas re-
mettre en question ce modèle. Il faut soutenir et en-
courager l’excellence de notre filière industrielle et 
de services « mobilité », sa contribution en matière 
d’emploi et au-delà, sa formidable capacité d’inno-
vation et d’exportation.
Les nouvelles donnes que nous apportera la LOM, 
doivent pouvoir bénéficier à ce savoir-faire. A tra-
vers de nouvelles modalités de coopération avec 
les collectivités, de nouveaux types de DSP élargies, 
nous la voyons comme une opportunité pour l’en-
richir de nouveaux métiers et ainsi être encore plus 
reconnus et compétitifs au plan international.
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Pourquoi le  plastique, si utile, est-il désormais si décrié ? 
Le plastique est partout ! Dans les emballages, les 
jouets, les instruments médicaux, les appareils élec-
troménagers, les vêtements… Après le ciment et 
l’acier, c’est le troisième matériau le plus fabriqué par 
l’homme. Au cours des 50 dernières années, la produc-
tion de plastiques a été multipliée par 20 et elle devrait 
quadrupler d’ici 2050. Preuve du succès phénoménal 
de cette matière légère, résistante et facile à modeler. 
Cette hausse de la production ne vient pas unique-
ment des pays émergents : l’an dernier, la fabrica-
tion de plastiques a augmenté de près de 8 % en 
France.
S’il a constitué une des révolutions majeures du XXe 
siècle, le plastique engendre de fortes quantités de 
déchets, qui se dégradent lentement dans la na-
ture. Symbole de modernité, il s’est transformé en 
bombe à retardement environnementale et sani-
taire. Notamment dans les océans, où il se décom-
pose en minuscules fragments, affectant toute la 
chaîne alimentaire de l’écosystème marin.

Quels sont les enjeux du recyclage des plastiques ? 
Le taux de recyclage du plastique est très faible 
par rapport à d’autres matériaux : à l’échelle mon-
diale, il plafonne à 9 %, contre 65 % pour le cuivre, 
60 % pour le papier et 50 % pour le verre. Au-delà  
de la protection de l’environnement et de la santé 
humaine, recycler le plastique réduit les émissions 
de gaz à effet de serre. Lorsqu’on fabrique une 
bouteille avec du plastique recyclé, on émet 70 % 
de CO2 en moins qu’en la fabriquant à partir de 
matières premières classiques. Pour chaque tonne 
de plastiques recyclés, nous économisons 5 barils 

de pétrole. De plus, le recyclage multiplie les em-
plois. Si l’Europe recyclait 60 % de ses plastiques, 
elle pourrait créer 80 000 emplois directs et 120 000 
emplois indirects d’ici 2025. 

Quelle est le rôle des villes dans le recyclage des 
plastiques ?
Étant des prescripteurs de services et de modes de 
vie, elles peuvent devenir des acteurs clés d’une 
meilleure gestion des plastiques. Pour être recy-
clés, les plastiques doivent d’abord être collectés 
et triés. Les villes peuvent améliorer la collecte sé-
lective des plastiques et orienter les flux de déchets 
vers les installations de recyclage. Pour cela, elles 
peuvent jouer sur la tarification incitative des dé-
chets, l’éducation environnementale, les contrats 
de performances passés avec les opérateurs de 
gestion des déchets… Cela permettrait de massi-
fier les flux de plastiques collectés, ce qui est indis-
pensable pour atteindre une taille critique et amor-
tir les technologies de recyclage, efficaces mais 
coûteuses. Les villes peuvent également intervenir 
à travers la commande publique, en favorisant 
l’emploi de plastiques recyclables. 

Quelle est l’ambition de Veolia dans ce domaine ? 
Dans ce contexte de sous-recyclage, l’ambition 
de Veolia est  de structurer une filière mondiale de 
recyclage et de valorisation des plastiques, pour 
offrir une alternative crédible au plastique vierge. 
Notre Groupe prévoit de multiplier par 5 son chiffre 
d’affaires dans cette activité d’ici 2025, pour at-
teindre 1 Md€. La conjoncture est propice au re-
cyclage de ce matériau. En France, le gouverne-
ment a souhaité que 100 % du plastique utilisé soit 
recyclé à partir de 2025. 

Pour assurer la montée en gamme et en volume 
des plastiques recyclés, nous avons renforcé nos 
activités dans l’économie circulaire des plastiques. 
En Angleterre, où nous maîtrisons désormais toute 
la filière du recyclage des bouteilles de lait en plas-
tique. Aux Pays-Bas, où nous sommes devenus nu-
méro 1 européen du recyclage du polypropylène. 
En France, où Veolia gère 4 centres de transforma-
tion du plastique et 89 centres de tri. Avec plus de 
250 000 tonnes de plastiques recyclés par an, Veo-
lia se place parmi les leaders du marché européen 
du recyclage des plastiques. 

Antoine Frérot, Président Directeur Général de Veolia

VEOLIA
Vers un meilleur recyclage des plastiques
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Décembre

Février

Février

Décembre

Janvier

Mai

Juin

Juillet

Septembre

Mai

Novembre

Février

Février

Décembre
Mars

Décembre
Avril

Janvier

Commission Numérique, Lyon 

Conseil d'administration

Commission Stratégies alimentaires territoriales

Commission Sécurité

Commission Finances

Commission Education

3èmes Rencontres des Finances publiques, Paris

Colloque « L’intercommunalité en dialogue(s) », Nancy

19ème Conférence des Villes

Commission Finances

Commission Finances

Commission Education

Commission Urbanisme, logement, 
mobilités, commune avec l’AdCF 
et la FNAU

Conseil d'Administration
Journées Nationales de France urbaine, Toulouse

Commission Education, Bordeaux

Commission Education

Vœux 

Les rendez-vous de 

FRANCE URBAINE
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07

05

12
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30

22

25
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14

23
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28 et 29



1365 LE CLOS DES LAMBRAYS 1593 CHÂTEAU D’YQUEM 1668 

DOM PÉRIGNON 1729 RUINART 1743 MOËT & CHANDON 

1765 HENNESSY 1772 VEUVE CLICQUOT 1780 CHAUMET 

1815 ARDBEG 1817 COVA 1828 GUERLAIN 1832 CHÂTEAU 

CHEVAL BLANC 1843 KRUG 1843 GLENMORANGIE 1846 

LOEWE 1849 ROYAL VAN LENT 1849 MOYNAT 1852 LE BON 

MARCHÉ 1854 LOUIS VUITTON 1858 MERCIER 1860 TAG 

HEUER 1860 JARDIN D’ACCLIMATATION 1865 ZENITH 1870 

LA SAMARITAINE 1884 BVLGARI 1895 BERLUTI 1898 RIMOWA 

1908 LES ÉCHOS 1912 JEAN PATOU 1916 ACQUA DI PARMA 

1924 LORO PIANA 1925 FENDI 1936 FRED 1944 LE PARISIEN 

1945 CÉLINE 1947 DIOR 1947 EMILIO PUCCI 1947 PARFUMS 

CHRISTIAN DIOR 1952 GIVENCHY 1957 PARFUMS GIVENCHY 

1958 STARBOARD CRUISE SERVICES 1959 CHANDON 1960 

DFS 1969 SEPHORA 1970 CAPE MENTELLE 1970 KENZO 

1972 PERFUMES LOEWE 1976 BENEFIT COSMETICS 1977 

NEWTON VINEYARD 1980 HUBLOT 1984 THOMAS PINK 

1984 MARC JACOBS 1984 MAKE UP FOR EVER 1985 CLOUDY 

BAY 1988 KENZO PARFUMS 1991 FRESH 1992 COLGIN 

CELLARS 1993 BELVEDERE 1998 BODEGA NUMANTHIA 

1999 CHEVAL DES ANDES 1999 TERRAZAS DE LOS ANDES 

2004 NICHOLAS KIRKWOOD 2006 HÔTELS CHEVAL BLANC 

2008 KAT VON D 2009 MAISON FRANCIS KURKDJIAN 

2010 WOODINVILLE 2013 AO YUN 2017 CLOS19 2017 FENTY 

BEAUTY BY RIHANNA 2017 VOLCAN DE MI TIERRA
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Sur les cinq continents, Veolia développe l’accès aux ressources, les préserve et les renouvelle. 
En concevant et déployant des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, nous 
contribuons à ressourcer le monde. Découvrez comment sur veolia.com

Ressourcer le monde
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