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Parmi les événements incontour-
nables de cette rentrée, fi gure 
la Conférence des Villes que 

France urbaine organise tradition-
nellement en septembre à l’Hôtel de 
Ville de Paris. Réunissant élus locaux 
et membres du gouvernement, cette 
17e édition dispose d’une tonalité 
très particulière, puisqu’elle intervient 
à mi-chemin entre la 1ère Confé-
rence nationale des territoires (CNT), 
qui s’est tenue le 17 juillet dernier au 
Sénat, et la seconde programmée 
en décembre prochain. 
Convoquée tous les 6 mois par le Pre-
mier ministre, la Conférence natio-
nale des territoires associe membres 
du Gouvernement et élus locaux, re-
présentés par les associations d’élus 
dont France urbaine. Elle répond 
à un objectif simple : instaurer un 
"pacte de confi ance" qui puisse régir 
les relations entre les pouvoirs locaux 
et l’État. 
Dans ce cadre, de très nombreuses 
propositions ont été formulées par les 
maires de grandes villes, présidents 
de grandes agglomérations et mé-
tropoles pour répondre aux enjeux 
de notre société. Déclinées dans le 
Manifeste de France urbaine, elles 
font amplement écho aux « chan-
tiers » qui sont actuellement lancés. 
En mars dernier, en pleine cam-
pagne présidentielle, les élus urbains 
motivaient déjà la création d’une 
instance nationale de dialogue entre 
l’Etat et les territoires complémen-
taire à l’action du Parlement, qui 
puisse motiver des relations basées 
sur la transparence, la concertation 

et le dialogue, triptyque investi au-
jourd’hui par l’exécutif.
Pour autant, la pratique semble 
contraster avec le discours. Ces 
dernières semaines, des annonces 
contradictoires du gouvernement 
sont venues altérer la confi ance 
naissante entre les élus et le nouvel 
exécutif. Sans remettre en cause la 
méthode du gouvernement, les élus 
réclament aujourd’hui davantage 
de clarté. 

Ils auront l’occasion de le dire et de 
le répéter lors de la 17e Conférence 
des Villes. Si les fi nances publiques 
locales occuperont une large place 
des débats – objet de discussions ac-
tuellement nourries entre le gouver-
nement et les pouvoirs locaux – les 
sujets autour de la transition énergé-
tique, du logement et de la sécurité 
publique ne seront pas en reste. 

On retiendra certainement de cette 
édition le thème de l’alliance des 
territoires cher aux élus urbains. Un 
paradigme qui met l'accent sur la 
question des solidarités territoriales, 
propice à une mise en œuvre da-
vantage effective des politiques pu-
bliques. Un propos repris dans ce nu-
méro par Johanna Rolland, maire de 
Nantes, présidente de Nantes Mé-
tropole, présidente du Collège des 
métropoles, tandis que le dossier re-
viendra plus longuement sur des cas 
pratiques de modèles de coopéra-
tions interterritoriales, qui occuperont 
une place de choix dans l’agenda 
politique des mois à venir. 

ÉDITO
La rentrée politique bat son plein ! 
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CONFÉRENCE DES VILLES, 
le rendez-vous politique de la rentrée 
Rendez-vous de la rentrée de France ur-
baine, la Conférence des Villes se tient tous 
les ans au mois de septembre à l’Hôtel de 
Ville de Paris. Acteurs publics et leaders d’opi-
nion débattent des enjeux dans nos territoires 
en présence d’un public nombreux.
La Conférence des Villes, vitrine de l’asso-
ciation France urbaine, permet d’affi rmer le 
rôle des métropoles et des territoires urbains 
au sein du paysage territorial. L’occasion de 
présenter les multiples démarches initiées 
dans les territoires pour répondre aux défi s 
de notre société, pour lesquels les élus lo-
caux s’investissent au quotidien. 
Cette année, la dix-septième édition de 
la Conférence des Villes se tient le 20 sep-
tembre à l’Hôtel de Ville de Paris. Elle se 
consacre, actualité oblige, aux relations 
entre les collectivités locales et l’Etat dans un 
cadre profondément renouvelé. Nombre de 
sujets les concernant sont aujourd’hui sur la 
table comme la contribution des pouvoirs lo-
caux à la réduction du défi cit public, l’accès 
au logement ou l’évolution des structures et 
des compétences locales comme la transi-
tion écologique ou la sécurité publique… La 
Conférence des villes est l’occasion d’ap-
profondir les nouveaux modes de fonction-
nement et de répartition des rôles. Les élus 
urbains rappelleront à cet effet la nécessité 

de travailler en pleine confi ance et en totale 
transparence. 
Pour autant, France urbaine a souhaité 
mettre l’accent sur la question des solidari-
tés territoriales. C’est pourquoi elle a intitulé 
cette édition « Territoires solidaires : des pro-
jets aux actes ». Il y est question en fi ligrane 
de l’alliance des territoires propice à la mise 
en œuvre optimale des politiques publiques. 

Ce principe avait été approuvé lors de la 
précédente édition de la Conférence des 
Villes et entériné lors des premières Journées 
de France urbaine à Arras, en mars dernier. 
A cette occasion, les élus avaient signé, en 
pleine campagne électorale, un manifeste 
qui recensait leurs ambitions et leurs proposi-
tions relatives aux principaux enjeux écono-
miques, sociaux et environnementaux à tra-
vers un triptyque : responsabilité, autonomie 
et dialogue. 
On y trouvait notamment la création d’une 
instance nationale de dialogue qui puisse 
rassembler l’Etat et les territoires, en com-
plément de l’action du Parlement. Une ins-
tance qui permette de préparer en amont, 
de suivre et d’évaluer en aval les textes lé-
gislatifs et réglementaires qui concernent les 
collectivités territoriales. 
Une demande bien inspirée en somme…
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RETOUR SUR LA CONFÉRENCE NATIONALE 
des territoires
Lors de son discours prononcé à l’occasion 
de la Conférence nationale des territoires du 
17 juillet 2017, le président de la République a 
notamment développé sa vision d’une Répu-
blique des territoires. C’est, d’abord, la volon-
té de mettre un terme à la fracture territoriale 
qui a animé une large part du discours, avec 
l’annonce de bon nombre de mesures desti-
nées à encourager l’inter-territorialité et à per-
mettre aux zones rurales de fournir des services 
et une qualité de vie équivalente aux zones 
urbains (haut débit, santé, mobilité, enseigne-
ment…). En cela, il plébiscite la mise en œuvre 
d’une véritable alliance des territoires que 
France urbaine appelait de ses vœux dans 
son Manifeste d’Arras, adopté en mars 2017.

Emmanuel Macron a également fait part de 
sa volonté que soit mise en place une poli-
tique publique territoriale différenciée, tenant 
compte des spécifi cités de chacun des terri-
toires. Plusieurs annonces vont dans ce sens : 
pouvoir d’adaptation local des règlements, 
accompagnement – et non contrainte – des 
collectivités par l’Etat pour tout projet, rationa-
lisation, possibilité offerte à l’Etat de déléguer 
certaines de ses compétences aux collecti-
vités, … Ce sont là autant de signaux positifs 
notés par France urbaine, dont les adhérents 
souhaitent une plus grande liberté d’action 
afi n de pouvoir conduire des politiques lo-
cales plus effi caces. Particulièrement atten-
du sur les questions fi nancières, le Président a 
tout d’abord confi rmé que l’engagement de 
la réforme de la taxe d’habitation serait bien 
inscrite dans le prochain PLF afi n que les contri-
buables, dont les revenus sont supérieurs au 

seuil des 20 000€, bénéfi cient d’un allègement 
du tiers de la cotisation dès 2018. S’il semble 
acquis que cette première baisse fera l’objet 
d’un dégrèvement, Emmanuel Macron a im-
plicitement reconnu que l’effet de seuil risquait 
à terme de poser un problème en indiquant 
qu’un chantier plus global de la fi scalité locale 
s’ouvrira. La piste d’un transfert de fi scalité na-
tionale aux collectivités a été évoquée ; cela 
rejoint sans ambiguïté une des propositions du 
Manifeste d’Arras.

L’exigence de réduction de la dépense pu-
blique locale a été accentuée, tant par rap-
port au quinquennat précédent (13 milliards 
d’euros contre 10,5 milliards) que par rapport 
au montant initialement évoqué (10 milliards 
d’euros). Certes la méthode pour y parvenir 
pourrait être différente : la réduction de la 
dépense ne passera pas nécessairement par 
une baisse des dotations. Pour 2018, la loi de 
fi nances ne devrait donc a priori pas compor-
ter de réduction de DGF, mais un chantier de 
recherche conjoint de diminution de charges 
est ouvert. Il n’en demeure pas moins que si 
les résultats sont insuffi sants (s’il est constaté à 
l’issue de l’exercice budgétaire 2018 que la 
baisse de la dépense n’a pas atteint 2,5 mil-
liards d’euro), la régulation par la baisse des 
dotations restera possible. Quant  à la prise 
en considération du fait que ni la ligne de dé-
part, ni les contraintes objectives n’étaient les 
même pour toutes les collectivités, cela fi gure 
parmi les points qui devront être traités par la 
mission que le gouvernement envisage pour 
que ce délicat sujet de l’alternative à la baisse 
des dotations soit approfondi.
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CONFÉRENCE NATIONALE DES TERRITOIRES, 
la suite
Les élus locaux avaient fait savoir que leur 
attachement à la Conférence nationale 
des territoires résidait notamment dans la 
qualité des travaux menés tout au long de la 
période séparant les réunions semestrielles. 
Cette préoccupation méthodologique fi -
gure en bonne place dans « l’Accord de 
méthode » issu de la 1ère Conférence du 17 
juillet dernier. 
Sans rentrer dans le détail, 2 points semblent 
tout particulièrement importants :
■ le dialogue préalable doit être confi rmé 
comme étant la condition de la confi ance : 
« aucune décision concernant les collectivi-
tés territoriales ne doit être prise sans que ces 
dernières n’aient été préalablement consul-
tées »*, « le Gouvernement s’engage à ce 
que les orientations de ses politiques pu-
bliques susceptibles d’avoir une incidence 
sur les collectivités fassent l’objet d’informa-
tions, de négociations et d’évaluations entre 
l’Etat et les collectivités territoriales » ;
■ des chantiers de travail doivent être en-
gagés sans délais, sur : 
 ● l’adaptation de l’organisation territo-
riale aux réalités locales (« nous ne sommes 
plus à l’époque où la République n’imagi-
nait son unité qu’au prix de l’uniformité ») ;

 ● l’amélioration des conditions d’exer-
cice des compétences (« il s’agit de préser-
ver les équilibres issus de la loi NOTRe tout en 
recherchant des optimisations au travers, 
par exemple, du développement du pou-
voir d’expérimentation ou de la délégation 
de compétences ») ;
 ● la construction d’un contrat de man-
dature clair sur les ressources comme sur les 
charges des collectivités territoriales (chan-
tier fi nancier) ;
 ● la lutte contre les fractures territoriales, 
tout particulièrement afi n d’améliorer l’ac-
cès aux services publics ;
 ● les transformations écologique et numé-
rique du territoire
Chacun de ces chantiers est décliné en 
« sous chantier opérationnel » (par exemple 
au titre du chantier fi nancier on en recense 
six : les modalités opérationnelles de la 
contribution des collectivités aux redresse-
ment des fi nances publiques, la refonte de la 
fi scalité locale qui découle de la réforme de 
la taxe d’habitation, la défi nition d’un sché-
ma durable de fi nancement des allocations 
individuelles de solidarité, la maîtrise des 
normes, la modernisation de la gestion de la 
fonction publique territoriale, la mobilisation 
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d’une quote part d’un « Plan d’investisse-
ment » au bénéfi ce des collectivités).
Naturellement, pour les grandes villes, 
grandes agglomérations et métropoles, 
les enjeux des différents sous-chantiers sont 
plus ou moins importants. France urbaine 
sera mobilisée pour informer l’ensemble de 
ses membres tout au long du processus, au-
tant sur le cadre général de la démarche 
CNT que sur les travaux des sous-chantiers 
sur lesquels l’attente des territoires urbains 
est la plus forte. Une lettre d’information 
dédiée et réservée aux adhérents sera pé-
riodiquement publiée.

En termes d’agenda, le rythme des tra-
vaux va être plus ou moins dense. Pour 
ne prendre qu’un exemple, s’agissant du 
chantier fi nancier, la priorité porte sur l’éta-
blissement d’un contrat de mandature 
sur les ressources et les charges des col-
lectivités : celui-ci n’a de sens que s’il est 
construit au moment où les parlementaires 
vont être amenés à examiner le projet de 
loi de programmation des fi nances pu-
bliques. Dès lors, nul doute que ce contrat 
(ou pacte) constituera un des actes forts 
de la 2ème Conférence nationale des Ter-
ritoires, en décembre. Et ce fort opportu-
nément lorsque l’on connaît les légitimes 
attentes des élus en matière de visibilité 
budgétaire : l’annonce réitérée selon la-
quelle la baisse des dépenses des collec-

tivités sur le quinquennat doit s’élever à 13 
milliards d’euros n’est pas en tant que telle 
suffi sante pour permettre aux collectivités 
d’établir leur budget 2018, ni d’ajuster leur 
stratégie fi nancière pluriannuelle à l’hori-
zon de la mandature. Certes il est désor-
mais acquis que la loi de fi nances pour 
2018 ne comportera pas de disposition de 
baisse de la DGF (la menace qu’il en soit 
différemment dans les lois de fi nances ul-
térieures –dès lors que le « résultat » ne se-
rait pas au rendez-vous- demeure toutefois 
pendante). Pour autant la connaissance 
des modalités de calcul est très attendue : 
c’est un des objectifs de la « Mission » que 
le gouvernement s’apprête à confi er à un 
panel d’expert, sous le regard attentif des 
associations d’élus.

L’annonce réitérée selon 
laquelle la baisse des 
dépenses des collectivités 
sur le quinquennat doit 
s’élever à 13 milliards 
d’euros n’est pas en tant 
que telle suffi sante pour 
permettre aux collectivités 
d’établir leur budget 2018
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LES 1ÈRES RENCONTRES 
des fi nances publiques de France urbaine 
La 1ère édition des Rencontres des fi nances 
publiques de France urbaine, qui s’est tenue 
le 12 juillet dernier à la Maison de la Chimie, 
a permis de réunir les acteurs des fi nances 
locales afi n de pouvoir débattre des thèmes 
d’actualité majeurs en amont de la prépa-
ration des projets de loi de fi nances de cet 
automne et surtout, opportunité du calen-
drier, de préparer la Conférence Nationale 
des Territoires du 17 juillet 2017.

Cette première édition qui a vocation à de-
venir le rendez-vous annuel incontournable 
des acteurs des fi nances locales a permis 
d’aborder les problématiques majeures de 
ce nouveau quinquennat :
■ quelles seraient les conséquences d’une 
loi de fi nances dédiée au service d’une gou-
vernance renouvelée des relations fi nan-
cières entre l’Etat et les collectivités ? Quelle 
est la place des collectivités locales dans la 
trajectoire globale des fi nances publiques 
françaises ? Comment défi nir des objectifs 
d’infl exion de la dépense qui prennent en 
compte la grande diversité de situation des 
collectivités ?
■ Comment concilier objectif de consolida-

tion de l’autonomie fi scale et annonce d’al-
légement de la taxe d’habitation pour une 
majorité de contribuables ?
■ Pourquoi la mise en œuvre opérationnelle 
du transfert aux régions d’une quote-part de 
TVA s’impose-t-elle ?

Cette rencontre a également permis de 
rappeler que les fi nances locales sont avant 
tout un outil au service de grandes politiques 
publiques qui doivent être mises en œuvre 
sur le territoire :
■ Comment obtenir la territorialisation de 
la contribution climat énergie afi n de doter 
les régions et les grands EPCI de ressources 
pérennes leur permettant de fi nancer les 
actions locales de lutte contre le réchauffe-
ment climatique ?
■ Comment ne pas déséquilibrer le modèle 

Quelle est la place des 
collectivités locales dans 
la trajectoire globale 
des fi nances publiques 
françaises ?
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économique du logement social alors que 
les exonérations fi scales sont de plus en 
plus mal compensées et que l’exacerba-
tion des contraintes budgétaires sur les col-

lectivités continue de s’accroitre ?
Alors que la trajectoire des fi nances pu-
bliques est désormais au cœur de tous les 
débats, la présentation de la 2ème édition 
de Territoires urbains – Portrait fi nancier, 
étude réalisée par La Banque Postale Col-
lectivités Locales et France urbaine est ve-
nue à point nommé, ne serait-ce que pour 
montrer que, dans les territoires urbains, on 
assiste en 2016 à la seconde année consé-
cutive de repli global des dépenses des 
communes et intercommunalités.

L’originalité de cette démarche « Ren-
contre des fi nances publiques de France 
urbaine » est à la fois de débattre mais aus-
si de formuler des propositions concrètes 
sur la base d’expertises techniques inédites 
qui au-delà-même de l’éclairage apporté 
pourront trouver un écho dans les textes 
qui seront présentés aux parlementaires 
dans les mois à venir.
Le succès de cette première édition 
conduit d’ores et déjà l’association à pré-
parer la deuxième édition.

POUR CONSTRUIRE LA FRANCE DE DEMAIN
WWW.COMPAGNIEDEPHALSBOURG.COM
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ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT :
la tribune des élus urbains 
En réaction à la sortie des Etats-Unis de l’Ac-
cord de Paris sur le climat, France urbaine a 
fait paraître en juin dernier dans le quotidien 
Libération une tribune co-signée par ses adhé-
rents, maires de grandes villes, présidents de 
métropoles et d’agglomérations pour rappe-
ler le rôle essentiel des centres urbains dans les 
politiques d’aménagement et de développe-
ment durable. Cette tribune est parue le lundi 
19 juin 2017.

Les grandes agglomérations françaises sont 
un atout indéniable pour la France, l’Europe 
et le monde. Outre la part essentielle de dy-
namisme et d’innovation qu’elles portent pour 
notre pays, elles incarnent une nouvelle forme 
de diplomatie aux côtés des Etats, notam-
ment sur le plan climatique. En effet, au-delà 
du consensus historique entre les Etats, c’est 
bien la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
de la société civile et des pouvoirs locaux, 
qui a marqué l’adoption de l’accord de Pa-
ris, comme en a témoigné la mobilisation de 
1 000 maires en faveur du climat à l’initiative 
de la Maire de Paris, Anne Hidalgo.
La décision des Etats-Unis de se retirer de l’ac-
cord de Paris de façon unilatérale représente 
un nouveau défi , celui de poursuivre et de ren-
forcer quoi qu’il arrive la dynamique excep-
tionnelle issue de la COP 21. Elle offre l’oppor-
tunité à l’ensemble des acteurs impliqués, et 

notamment aux villes, de redire leur engage-
ment en faveur de la transition écologique. 
C’est pourquoi, conscients de notre respon-
sabilité, nous, représentants des territoires 
urbains, tenons, à l’instar des 102 villes amé-
ricaines qui ont réaffi rmé leur engagement 
dans l’accord de Paris sur le climat, à réitérer 
notre volonté de répondre à l’urgence de la 
transition écologique et des défi s liés au dérè-
glement climatique. 

D’ici à 2030, les villes abriteront 5 milliards 
d’habitants, soit 80% des citadins du monde 
représentant 80% du PIB mondial. Villes et mé-
tropoles sont les lieux où se concentrent d'ores 
et déjà les plus grands enjeux économiques 
et sociétaux de la planète. Laboratoires de la 
société de demain, elles sont également en 
première ligne pour piloter la transition éco-
logique. Le sommet de Paris l’a bien montré : 
c’est dans les villes que se joue en grande par-
tie le défi  climatique. Les territoires membres 
de France urbaine affi rment le rôle majeur 
qu’ils entendent jouer en matière de maîtrise 
de la demande en énergie, d’amélioration 

Accord de Paris sur le climat : 
les territoires urbains plus que 
jamais mobilisés
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de la qualité de l’air, de développement de 
l’économie circulaire et de préservation de 
la biodiversité.
Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET), 
Territoires à énergie positive, schémas direc-
teurs des énergies, plans de déplacements 
urbains, plans locaux d’urbanisme, pro-
grammes locaux de l’habitat…autant d’ou-
tils opérationnels qui traduisent au quotidien 
notre engagement en tant que Maires ou 
Présidents, dans la conduite de politiques 
publiques d’aménagement et de dévelop-
pement durable de nos espaces urbains.
Si nous concentrons la plupart des leviers de 
politiques publiques en faveur de la transition 
écologique, nous sommes également au 
cœur du fonctionnement démocratique de 
notre pays : échelons de proximité à même 

de mobiliser autant les citoyens que les ac-
teurs économiques, nous confi rmons notre 
engagement dans l’approfondissement de 
la co-construction des politiques publiques 
avec l’ensemble des forces vives de nos 
territoires. C’est ainsi que nous souhaitons 
l’émergence, grâce à la participation et à 
l’adhésion du plus grand nombre d’acteurs, 
de territoires urbains plus durables.
Nous appelons solennellement, à ce mo-
ment clé et inédit de notre histoire, les Etats, 
l’ensemble des pouvoirs locaux et la société 
civile à prendre leurs responsabilités face au 
défi  de la transition écologique. Nous, maires 
et présidents membres de France urbaine, 
réaffi rmons notre engagement sans faille 
pour le seul avenir possible, celui d’une hu-
manité réconciliée avec sa planète.

Nathalie APPERE, maire de Rennes
Benoît ARRIVE, maire de Cherbourg-en-Cotentin
Martine AUBRY, maire de Lille
Serge BABARY, maire de Tours
Pierre-Christophe BAGUET, Maire de Boulogne-Billancourt, pré-
sident de Grand Paris Seine Ouest
Christophe BECHU, maire d’Angers, président d’Angers Loire 
Métropole
Olivier BIANCHI, maire de Clermont-Ferrand, président de Cler-
mont Auvergne Métropole
Pascal BLANC, président de la communauté d’agglomération 
Bourges Plus, maire de Bourges
Jean-Luc BOHL, président de Metz Métropole
Patrick BRAOUEZEC, président de Plaine Commune
Jean-Paul BRET, maire de Villeurbanne
Joël BRUNEAU, maire de Caen et président de la communauté 
urbaine Caen la mer
Olivier CARRE, maire d’Orléans
Damien CASTELAIN, président de la Métropole européenne de 
Lille
Gérard CAUDRON, maire de Villeneuve-d’Ascq
Francis CHOUAT, président de la Communauté d’Aggloméra-
tion Grand Paris Sud  
Alain CLAEYS, maire de Poitiers, président de Grand Poitiers
Gérard COLLOMB, président délégué de France urbaine, maire 
de Lyon, président de la Métropole de Lyon
Emmanuel COUET, président de Rennes Métropole
François CUILLANDRE, trésorier de France urbaine, maire de 
Brest, président de Brest Métropole
Guillaume DELBAR, Maire de Roubaix, Vice-président de la Mé-
tropole Européenne de Lille et vice-président de la région Hauts-
de-France
Christian ESTROSI, vice-président de France urbaine, maire de 
Nice, président de Métropole Nice Côte-d’Azur
Jean-René ETCHEGARAY, président de la Communauté d’Ag-
glomération Pays Basque
Hubert FALCO, maire de Toulon, président de la communauté 
d’agglomération Toulon Provence Méditerranée
Christophe FERRARI, président de Grenoble Alpes Métropole
Jean-François FOUNTAINE, Maire de La Rochelle, président de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle
Brigitte FOURE, maire d’Amiens

Jean-Louis FOUSSERET, premier vice-président de France ur-
baine, maire de Besançon, président de la communauté d’ag-
glomération du Grand Besançon
Jean-Claude GAUDIN, maire de Marseille, président de Métro-
pole Aix-Marseille Provence
Dominique GROS, maire de Metz
Cécile HELLE, maire d’Avignon
Laurent HENART, maire de Nancy
Robert HERRMANN, président de l’Eurométropole de Strasbourg
Anne HIDALGO, maire de Paris
Alain JUPPE, maire de Bordeaux, président de Bordeaux Métro-
pole
Emile-Roger LOMBERTIE, maire de Limoges
David MARTI, président de la CU Creusot Montceau
François de MAZIERES, maire de Versailles
Norbert METAIRIE, président de Lorient Agglomération
Paul MIGUEL, président de la communauté d'agglomération Pa-
ris Vallée de la Marne
Jean-Luc MOUDENC, président de France urbaine, maire de 
Toulouse, président de Toulouse Métropole
Patrick OLLIER, président de la Métropole du Grand Paris
Gaël PERDRIAU, maire de Saint-Etienne, président de Saint-
Etienne Métropole
Philippe RAPENEAU, président de la communauté urbaine du 
Grand Arras, vice-président de la région Hauts-de-France
François REBSAMEN, maire de Dijon, président de Dijon Métro-
pole
Roland RIES, maire de Strasbourg
Yvon ROBERT, maire de Rouen
Arnaud ROBINET, maire de Reims
Johanna ROLLAND, maire de Nantes, présidente de Nantes Mé-
tropole
André ROSSINOT, secrétaire général de France urbaine, pré-
sident de la Métropole du Grand Nancy
Jean ROTTNER, maire de Mulhouse
Frédéric SANCHEZ, président de la Métropole Rouen Normandie  
Philippe SAUREL, maire de Montpellier, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole
Philippe TAUTOU, président de la communauté urbaine du 
Grand Paris Seine & Oise
Patrice VERGRIETE, Maire de Dunkerque, président de la com-
munauté urbaine de Dunkerque

Les signataires





Le développement des infrastructures de di usion et de télécommunication est indispensable pour
accompagner l’évolution numérique des modes de vie et de la société au service de l’emploi et de
l’attractivité des territoires. L’ambition de TDF est donc de construire avec les collectivités territoriales
et leurs groupements des relations partenariales de long terme pour la mise en œuvre de solutions
numériques adaptées aux spéci cités de chaque territoire. 
Avec ses 11 850 sites, TDF apporte à ses clients depuis plus de quatre décennies, une expertise métier,
un mix technologique unique et innovant ainsi qu’une proximité territoriale de premier plan. 

Rencontrons-nous pour relier, ensemble, partout, plus vite, les territoires et les Français. 

Ensemble, construisons
la couverture numérique
des territoires
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RENCONTRES AVEC LES MINISTRES 
de l’Intérieur et de la Cohésion des territoires 

Jean-Luc Moudenc, président de France 
urbaine et Jean-Louis Fousseret, premier 
vice-président, ont rencontré le 7 juillet Gé-
rard Collomb, ministre de l’Intérieur, Jacques 
Mézard, ministre de la Cohésion des terri-
toires et Jacqueline Gourault, ministre au-
près du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Cette rencontre avec les ministres a permis 
de présenter les orientations du Manifeste
de l’association et de préciser les attentes 
des élus urbains en matière d’organisation 
territoriale, de fi nances locales, ainsi que de 
sécurité.
Pragmatisme, expérimentation, prise en 
considération de la diversité des situations 
selon les territoires constituent la ligne direc-
trice du gouvernement s’agissant de l’évolu-
tion de l’organisation des territoires. Surtout, 
pour France urbaine, cette approche est 
convergente avec celle qui prévaut dans le 
Manifeste de l’association. Et de commen-
cer à dialoguer concrètement.
■ Oui pour les élus urbains, le rapproche-
ment entre métropoles et départements 
constitue un gisement potentiel d’écono-
mies et à cet égard l’architecture retenue 

à Lyon n’est pas tant un modèle à dupliquer 
qu’une source d’inspiration pour des orga-
nisations tenant compte de la géographie 
des territoires et de l’antériorité de l’exercice 
partagé des compétences. Toutefois, en 
préalable, une clarifi cation s’impose s’agis-
sant des velléités gouvernementales en ma-
tière de RSA (confi rmation ou infi rmation du 
scénario de nationalisation de son fi nance-
ment).
■ Oui, l’incitation à la création de com-
munes nouvelles est porteuse de sens non 
seulement dans les territoires ruraux mais tout 
autant dans les territoires urbains.
■ Oui, l’alliance des territoires est une prio-
rité partagée. L’avenir est aux interactions 
entre dynamiques de territoires complémen-
taires et il est plus que jamais nécessaire de 
ne pas se laisser enfermer dans le clivage ar-
chaïque urbain/rural.
Interrogé par les ministres sur l’évolution de 
l’espace métropolitain francilien, France 
urbaine a confi rmé que ce sujet était bien 
au cœur des préoccupations de l’associa-
tion. Et que l’accélération des séquences 
de travail réunissant ses différents membres 
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– ville de Paris et autres grandes villes fran-
ciliennes, métropole du grand Paris, EPT et 
grandes communautés des 
départements de grande 
couronne- avait pour ob-
jectif la proposition d’un 
scénario d’évolution parta-
gé.
En matière de fi nances lo-
cales, les membres du gou-
vernement ont rappelé le 
nouvel effort d’économies, 
à hauteur de 10 milliards 
d’euros, qui sera deman-
dé aux collectivités locales. 
Pour les élus urbains, la mé-
thode contractuelle est 
naturellement préférable 
à celle du diktat de l’am-
putation des dotations. Mais il importe de 
calibrer l’effort sur des bases un tant soit 
peu objective : en tenant compte de l’ef-

fort d’ores et déjà effectué et des inéga-
lités de situation, en tenant compte des 

mesures que proposera le 
gouvernement pour alléger 
les contraintes qui pèse sur la 
gestion locale et qui consti-
tuent des freins à l’infl exion 
de la dépense locale.
Jean-Luc Moudenc a tenu 
à poser plusieurs jalons 
pour objectiver la discus-
sion : depuis 2 ans, dans les 
collectivités des territoires 
urbains, le repli global des 
dépenses est une réalité, à 
savoir -0,9% en 2016 après 
-1,7% en 2017 (quant aux re-
cettes elles ont également 
été en recul en 2016 : -0,3%). 

Rien de semblable s’agissant du budget 
de l’Etat : celui-ci s’est contenté d'infl échir 
sa dynamique de dépense et il n’a réali-
sé entre 2014 et 2017, selon les calculs de 
la Cour des comptes, que la moitié de sa 
quote-part d’effort annoncé.

Jean-Louis Fousseret a mis en avant les li-
mites de l’exercice de réduction des dé-
penses lorsque d’ores et déjà la totalité 
des départs à la retraite n’étaient pas rem-
placés. Les collectivités doivent faire face 
à de véritables diffi cultés lorsqu’il s’agit de 
faire face à des charges nouvelles, no-
tamment en matière de sécurité. Et préci-
sément, les enjeux en matière de sécurité 
ont été abordés lors de la rencontre. Le 
message prioritaire exprimé par France ur-
baine est que, tandis que la levée de l’état 
d’urgence est prévue pour le courant au-
tomne prochain, la mise en place d’une 
« police de sécurité quotidienne » dans 
les territoires, annoncée comme l’une 
des mesures phare de ce quinquennat, 
doit nécessairement se faire dans une dé-
marche de gouvernance partagée entre 
l’Etat et les collectivités locales.
A l’image des échanges sur la sécurité, est 
clairement ressorti la volonté des ministres 
d’intégrer dans leur action les préoccupa-
tions de terrain et propositions formulées 
par les élus locaux. En cela, cette première 
rencontre apparaît comme la première 
d’une série à poursuivre.

En matière de 
fi nances locales, 
les membres du 
gouvernement ont 
rappelé le nouvel 
effort d’économies, 
à hauteur de 10 
milliards d’euros*, 
qui sera demandé 
aux collectivités 
locales

* Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé depuis aux représentants des élus des collectivités 
locales dans le cadre de la Conférence nationale des territoires un objectif réévalué des baisses de leurs dépenses d'ici la fi n du 
quinquennat : de 10 milliards d’euros d’efforts sur les 60 milliards initialement annoncés, l’effort des collectivités locales à la réduction 
de la dépense publique s’échelonnera fi nalement à 13 milliards d’euros sur 80.



* Sur la base de 2,3 dotations en moyenne et d’une dotation moyenne de 78€ par bénéficiaire (chiffres A3C), dans la limite de 163€ par bénéficiaire, par événement et par an.  ** Sondage Harris Interactive 2016.
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JEAN-LUC MOUDENC, 
a rencontré Gérald Darmanin, ministre de l’Action 
et des Comptes publics
La rencontre du 3 juillet avec Gérald Dar-
manin, Ministre de l'Action et des Comptes 
publics a permis à Jean-Luc Moudenc, pré-
sident de France urbaine de présenter les 
orientations du Manifeste de l’association et 
de préciser les attentes des élus urbains en 
matière de fi nances locales.

Le ministre a précisé qu’il récusait toute ap-
proche dogmatique de cette question. A ses 
yeux deux axes doivent guider les choix poli-
tiques : le travail, notamment en Conférence 
nationale des territoires, sur l’association des 
collectivités à la trajectoire des fi nances pu-
bliques et le soin porté à une maîtrise de la 
dépense publique qui ne se fait pas au détri-
ment des investissements d’avenir.
Jean-Luc Moudenc a porté à la discussion les 
données de l’audit de la Cour des comptes 
qui objectivent la quote-part «  d’efforts » qui 
ont été respectivement effectués par l’Etat 
central et par les collectivités (cf. ci-contre). 

Il a rappelé que les réduction des dépenses 
étaient d’ores et déjà effectives dans les 
territoires urbains (repli global des dépenses 
à hauteur de -0,9% en 2016 après -1,7% en 
2015[1]) et que la soutenabilité d’un effort 
supplémentaire devait être appréciée en 
tenant compte de la diversité des territoires : 
elle ne peut être identique dans une ville qui 
doit ouvrir un groupe scolaire chaque année 
du fait de l’affl ux de population nouvelle et 
dans une ville en déprise démographique. 

Et, surtout, qu’un préalable s’imposait. Distin-
guer les charges résultant des injonctions de 
dépenses de l’Etat et mettre un terme aux 
sollicitations des budgets locaux pour la mise 
en œuvre de choix politiques décidés unila-
téralement au niveau national.
Le président de France urbaine a indiqué 
que l’association travaillait au recensement 
des leviers à mobiliser pour améliorer l’effi -
cience de la production de services publics 
locaux : il lui importait que soient privilégiées 
les idées qui remontent du terrain et soient 
issues d’une pratique opérationnelle.

L’infl exion à la baisse des dépenses 
publiques locales



ACTUALITÉ
22

La réforme de la taxe d’habitation 
et l’autonomie fi scale

Le président de France urbaine a exposé 
en quels termes l’association souhaitait 
que le chantier d’allègement de la taxe 
d’habitation soit mené :
■ temps 1 : clarifi er la mécanique de la ré-
forme et obtenir la sanctuarisation du dé-
grèvement ;
■ temps 2 : affi rmer la pertinence d’un 
« ticket modérateur » (afi n de ne pas déli-
ter le lien direct avec le contribuable local)
■ temps 3 : saisir l’opportunité de la ré-
forme pour  satisfaire les attentes des élus 
en matière d’accroissement de l’autono-
mie fi scale.
Le ministre a indiqué que les modalités 
opérationnelles de la réforme allaient être 
précisées en concertation avec les élus. 

[1] Source : Territoires urbains-Portrait fi nancier, étude La Banque Poste / France urbaine présentée le 12 juillet 2017 lors des 1ère Ren-
contres fi nances publiques de France urbaine.
[2] Page 225 de « La situation et les perspectives des fi nances publiques, audit ». https://www.ccomptes.fr/sites/default/fi les/2017-
06/20170629-RSPFP_0.pdf

L’association des collectivités à la trajectoire 
globales des finances publiques : 

objectiver le débat

L’annexe 4 de l’audit de la Cour des 
comptes, rendu public le 30 juin 2017[2], 
objective l’effort effectué respective-
ment par l’Etat et par les collectivités sur 
les trois exercices 2015-2017.
■ Il apparaît que les collectivités ont 
supportée 35% (9,4 sur 26,9 milliards 
d’euros) de l’effort effectif d’écono-
mies de l’ensemble des administrations 
publiques, alors qu’elles pèsent budgé-
tairement sensiblement moins de 20% 
de l’ensemble.
■ Il s’avère que le ratio entre le niveau 
d’effort annoncé (programme d’éco-
nomie de 50 Md€) et l’effort effectif cal-
culé par la Cour est de 50,5% pour l’Etat 
(5/9,9 Md€) et de 97% pour les collecti-
vités (9,4/9,5 Md€).
Ces données viennent compléter l’in-
formation de la récente publication de 
l’INSEE sur les comptes des administra-
tions publiques en 2016 (Insee Première 
n°1651). On pouvait y lire que l'amé-
lioration du solde des administrations 
publiques en 2016, à hauteur de 2,8 
Md€, a reposé sur le solde des APUL –
essentiellement les collectivités- (+3,1 
Md€) et, dans une moindre mesure sur 
celui des administrations de sécurité 
sociale, alors que le solde des APUC –
administrations centrales- s'est dégradé 
(-2,1Md€). En d’autres termes que c'est 
l'effort des collectivités qui a permis à la 
France de respecter (en 2016) ses en-
gagements vis à vis de Bruxelles. Et que 
l'effort des collectivités a plus précisé-
ment "sur compensé" le non-effort de 
l'Etat (celui-ci s’étant contenté d'infl é-
chir sa dynamique de dépense).
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Consciente de l’enjeu croissant que revêt 
l’agriculture urbaine pour les grandes villes 
et intercommunalités, France urbaine lance 
un projet de recensement et de valorisation 
des initiatives de ses adhérents en la matière.
En effet, l’agriculture urbaine, pouvant être 
défi nie comme « l’agriculture pratiquée et 
vécue dans une agglomération par des agri-
culteurs et des habitants aux échelles de la 
vie quotidienne et du territoire d’application 
de la régulation urbaine » [1], tend à deve-
nir un sujet incontournable pour les pouvoirs 
locaux. Elle couvre de nombreux champs 
thématiques des politiques publiques des 
collectivités[2] et, de ce fait, peut offrir un 
certain nombre de pistes afi n de relever un 
certain nombre de défi s : inclusion sociale, 
sécurité sanitaire, équilibre alimentaire, dé-
veloppement durable, lutte contre une 
extension excessive de l’urbanisation, édu-
cation, développement de l’innovation…
Il sera ainsi proposé aux collectivités contri-
butrices de faire connaitre et de valoriser un 

ou deux projets locaux – réalisés ou en cours 
de réalisation – mettant l’accent sur l’al-
liance des territoires ou sur les retombées du 
projet en termes de création d’emploi et de 
création d’activité. En effet, la mission de nour-
rir les métropoles doit permettre de répondre 
aux inégalités sociales dans la consomma-
tion alimentaire, au déséquilibre dans le par-
tage de la valeur de répartition spatiale de 
l’offre, à la dégradation de l’environnement, 
aux risques de pénuries des ressources du fait 
du changement climatique, et aux modes 
de gestion des déchets. Repenser la relation 
entre villes et territoires périphériques, y com-
pris dans les projets d’agriculture urbaine et 
périurbaine, est une étape indispensable. Par 
ailleurs, les projets d’agriculture urbaine et pé-
ri-urbaine peuvent être créateurs d’emplois, 
qu’il s’agisse du secteur de l’alimentation, 
de la production, de la transformation, de la 
commercialisation ou des services qui y sont 
associés (tourisme vert périurbain, fermes pé-
dagogiques, …). Et si bien des projets s’ins-

FRANCE URBAINE LANCE 
un projet de valorisation des initiatives relatives 
à l’agriculture urbaine et périurbaine

[1] P. Nahmias et Y. Le Caro, « Pour une défi nition de l’agriculture urbaine : réciprocité fonctionnelle et diversité des formes spatiales », 
Environnement Urbain / Urban Environment [En ligne], Volume 6 | 2012, mis en ligne le 16 septembre 2012, consulté le 19 juin 2017.
[2] Santé et sécurité alimentaire, emploi et insertion professionnelle, durabilité environnementale, économie sociale et solidaire, éco-
nomie circulaire, éducation, innovation, culture et identité gastronomique, etc…
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crivent dans le champ de l’économie so-
ciale, de plus en plus d’entre eux présentant 
un fort potentiel pour le développement 
économique et l’emploi voient le jour.
Une telle initiative s’inscrit pleinement dans 
la dynamique des groupes de travail mis en 
place par le Gouvernement, et auxquels 
participe France urbaine – à l’instar de celui 
qui a eu lieu à Lyon en juin dernier –, visant à 
recenser et améliorer les dispositifs juridiques 
existants et à identifi er les nombreux por-
teurs de projets.

La commission Développement durable 
et transition énergétique s’est réunie le 5 
juillet 2017 sous la double présidence de 
Dominique Gros, maire de Metz, et Phi-
lippe Rapeneau, président de la commu-
nauté urbaine d’Arras. Au menu de cette 
séance, un point d’actualité sur les thèmes 
du cadre concessif de la distribution 
d’électricité et des déchets, la revue de 
nos priorités pour le nouveau quinquennat 
dans le prolongement du manifeste d’Ar-
ras, un échange avec François Bertrand, 
sous-directeur de l’aménagement durable 
au ministère de la transition écologique et 
solidaire sur le thème des outils de l’amé-
nagement durable, notamment écoquar-
tiers et écocités et, à l’issue de la réunion, 
une rencontre entre une délégation de la 
commission et Michèle Pappalardo, direc-
trice de cabinet de Nicolas Hulot, ministre 
de la transition écologique et solidaire.
L’état des négociations avec Enedis et 
EDF a été évoqué en début de séance. 
Les initiatives prises par France urbaine, à 
savoir l’échange de courriers entre le pré-

sident de France urbaine et le président 
d’Enedis ainsi que le communiqué publié 
le 3 juillet par France urbaine font l’objet 
d’un soutien unanime des participants à 
la réunion. Il paraît en effet indispensable 
que France urbaine affi rme fortement ses 
positions afi n de sortir du dialogue bipar-
tite Enedis – FNCCR. En outre, l’absence 
de compétence en matière de distribution 
d’électricité pour les communautés d’ag-
glomération a été évoqué : il est souhaité 
que France urbaine fasse avancer ce sujet 
pour ces territoires qui sont démunis face à 
l’opérateur historique. Toujours au chapitre 
énergie, la territorialisation de la contribu-
tion climat-énergie fait l’objet également 
d’un très large consensus : les participants 
ont souligné dans leurs échanges les très 
forts enjeux auxquels les territoires urbains 
doivent faire face, que ce soit en matière 
de résorption de la précarité énergétique 
ou de la rénovation énergétique des bâti-
ments, qu’il s’agisse du patrimoine privé ou 
du patrimoine public dont les territoires ont 
la charge. Dans l’un comme dans l’autre 
cas, la dimension sociale est très impor-
tante.
Concernant les déchets, les participants 
expriment le souhait, là encore, de sor-
tir de la relation exclusivement bilatérale 
entre Eco-emballages d’une part et l’Asso-
ciation des maires de France d’autre part. 
Les associations représentant les EPCI – qui, 
il convient de le marteler, sont désormais 
compétents en matière de collecte et de 
traitement des déchets-, au premier rang 
desquelles France urbaine, ont vocation 
à devenir les principaux interlocuteurs des 
opérateurs en la matière.
Au terme de cette première séquence, et 
au vu de l’implication de l’association sur 
les thèmes de l’énergie et des déchets,  la 
commission souhaite proposer que France 
urbaine obtienne un siège de représentant 
au conseil d’administration de l’ADEME, 
demande qui a été présentée à Madame 
Pappalardo lors de l’entrevue qui a suivi.
François Bertrand a ensuite présenté l’état 
des lieux des dispositifs promus par le minis-
tère de la transition écologique et solidaire, 
au premier rang desquels les écoquartiers 
et les écocités et a engagé un dialogue 
avec les élus présents afi n d’examiner les 

Les présidents de la commission 
Développement durable et transition 
énergétique ont rencontré Michèle Pappalardo, 
la directrice de cabinet de Nicolas Hulot

http://franceurbaine.org/sites/default/
files/travaux/note_projet_agriculture_
urbaine.pdf

PLUS  D'INFORMATIONS à cette adresse :
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voies d’une meilleure appropriation de ces 
outils par les décideurs locaux, au premier 
rang desquels les élus.
Laissant M. Bertrand fi nir d’échanger avec 
les participants, MM. Gros, Rapeneau et 
Masson, vice-président de la métropole du 
Grand Dijon, sont allés à la rencontre de Mi-
chèle Pappalardo, directrice du cabinet de 
Nicolas Hulot, laquelle était accompagnée 
de Mathieu Peyraud, directeur-adjoint du 
cabinet. Elle a, à cette occasion, exprimé 
son soutien aux demandes exprimées par 
France urbaine en matière d’énergie, qu’il 
s’agisse de la possibilité de sortir des syndi-
cats d’électricité, de territorialiser une partie 
de la hausse de la contribution climat éner-
gie au profi t des territoires particulièrement 
engagés dans la transition énergétique ou 
encore au rééquilibrage des relations entre 
autorités concédantes et grands opéra-
teurs en matière d’énergie. Elle a évoqué 
l’annonce, le lendemain par Nicolas Hulot, 
du plan climat pour la France, qui donnera 

lieu à un programme complet à l’automne. 
D’ici là elle souhaite associer les différents 
acteurs impliqués à l’élaboration de ce 
programme : France urbaine sera sollicitée 
durant l’été dans ce cadre. Dans le do-
maine des déchets, France urbaine a ex-
primé le souhait que l’augmentation de la 
TGAP soit très mesurée, arguant qu’en dé-
fi nitive, ce sont les collectivités – et donc les 
contribuables – qui paieront davantage. De 
même, le lien effectué entre diminution de 
la TVA sur l’économie circulaire et mise en 
place de la redevance incitative n’est pas 
souhaitable dans la mesure où celle-ci ne 
peut être mise en place de manière perti-
nente dans de nombreux territoires. Michèle 
Pappalardo a annoncé qu’une feuille de 
route relative à l’économie circulaire serait 
présentée à la fi n de 2017. 

Trois grands moments étaient organisés à 
Avignon à l’occasion du festival, les 17 et 
18 juillet 2017. France urbaine participait 
en effet au traditionnel forum des associa-
tions d’élus, durant lequel ont échangé la 
Fédération nationale des collectivités pour 
la culture (FNCC), représentée par son an-
cien et sa nouvelle présidente (le matin 
même Florian Salazar-Martin, adjoint au 
maire de Martigues, venait d’être remplacé 
par Déborah Müntzer, adjointe au maire de 
Nogent sur Marne), Région de France, Ville 
et banlieue et bien sûr France urbaine, qui 
était représentée par Olivier Bianchi, maire 
de Clermont-Ferrand, président de Cler-
mont-Auvergnes-Métropole, et coprésident 
avec David Lisnard, maire de Cannes, de la 
commission culture de France urbaine.

Un forum dans le contexte des nouvelles 
options ministérielles
Le forum a été l’occasion pour les élus, 
quelques jours à peine après leur première 
rencontre informelle avec Françoise Nys-
sen, ministre de la culture, d’échanger sur 
les axes identifi és par la ministre lors de la 
rencontre comme étant les grandes prio-
rités du mandat : l’éducation artistique et 
culturelle (EAC), l’ouverture accrue des bi-

Programme dense pour France urbaine 
à Avignon
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bliothèques, la valorisation du patrimoine 
et le numérique comme outil au service 
de la culture. Les débats ont fait émerger 
l’absolue nécessité de donner plus de lisi-
bilité aux politiques conduites localement, 
mais aussi d’insister auprès du gouverne-
ment pour que les élus locaux disposent 
d’une capacité d’expérimentation plus 
importante leur permettant notamment 
de favoriser de meilleurs échanges entre 
les centres métropolitains et les territoires 
environnants. Une déclaration devrait être 
tirée des conclusions arrêtées. Elle servira 
de feuille de route pour cette première an-
née de la mandature. 

En vue, un ouvrage sur la culture 
dans les métropoles
Un groupe de travail mixte, FNCC et France 
urbaine, a aussi travaillé sur un projet d’ou-
vrage dédié à la culture dans les métro-
poles. Les élus et techniciens de Toulouse, 
Orléans, Grenoble, Nancy, Marseille, Cler-
mont-Ferrand, Saint-Denis, Gennevilliers, 
Besançon, Amiens et Issy-les-Moulineaux se 
sont ainsi entendus, avec France urbaine 
et la FNCC, pour travailler sur un docu-
ment qui devrait couvrir la problématique 
des réseaux dans leur dimension multi sca-

laire, au service d’une identité de territoire 
spécifi que, mais aussi dans leur articulation 
avec leurs territoires environnants. Un ver-
batim des élus, de même qu’une mono-
graphie de chacune des métropoles, sont 
aussi envisagés.

Métroscope propose une analyse du phé-
nomène métropolitain, pour comprendre 
les dynamiques à l’œuvre au sein des 
quinze métropoles issues de la loi MAPTAM 
qui maillent le territoire français.

Un an après la signature du Pacte Etat-Mé-
tropoles, France urbaine, la Fédération des 
agences d’urbanisme (FNAU) et l’Assem-
blée des communautés de France (AdCF), 
associées au Commissariat général à 
l’Egalité des Territoires (CGET), ont souhaité 
initier une démarche de connaissance et 
d’observation en réseau des métropoles 
françaises, permettant d’appréhender 
la diversité de leurs confi gurations, atouts 
territoriaux respectifs et modes de gouver-
nance.

Parution du Métroscope, 50 indicateurs clés 
pour les métropoles françaises
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Ce document s’appuie sur l’expertise dans 
le domaine de l’observation territoriale 
de l’ingénierie publique et parapublique :
y a contribué une communauté de spécia-
listes des agences d’urbanisme, des métro-
poles, des associations d’élus et du CGET 
avec le soutien du ministère de la Cohésion 
des Territoires et de la Caisse des Dépôts.

50 indicateurs originaux, s’appuyant sur des 
statistiques nationales et des données col-
lectées sur les territoires, rendent compte des 
dynamiques métropolitaines, de la qualité 
de vie et de la cohésion sociale, de l’attrac-
tivité et du rayonnement de ces quinze mé-
tropoles françaises, en associant analyses, 
cartographies, data-visualisation et zooms 
locaux. Loin de chercher à établir des clas-
sements, Métroscope est un outil dont les 
élus et acteurs locaux et nationaux peuvent 
se saisir pour dialoguer, éclairer les enjeux 
prospectifs auxquels ils doivent répondre, 
construire des politiques publiques adaptées 
et renforcer leurs coopérations. 

En partenariat avec la Direction des études 
de La Banque Postale Collectivités Locales, 
France urbaine publie la deuxième édition 
de « Territoires urbains - Portrait fi nancier ». 
Ce document présente, de manière conso-
lidée, un état des lieux fi nancier des grou-
pements et de leurs communes membres à 
l’échelle de 75 territoires urbains.

En un coup d'œil :
■ En 2016, le montant du budget des ter-
ritoires urbains étudiés s’élève à près de 68 
milliards d’euros, soit 2 409 euros par habi-
tant. Les 25 territoires urbains franciliens en 
portent 36 %.
■ Le budget total est en repli pour la deu-
xième année consécutive (- 0,9 % en 2016, 
après - 1,7 %) hors les 25 territoires d’Île de 
France.
■ 100 % des investissements sont couverts 
par des ressources propres.

Territoires urbains - Portrait fi nancier - 
Edition n°2
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EXCLUSIF!  
Interview de Jacques Mezard

Le Gouvernement entend créer un choc de 
l’offre de logement. En vue du projet de loi que 
vous déposerez à l’automne, pourriez-vous 
nous en dire plus ?

Les façons d’habiter se sont transformées. 
Nous divorçons plus, changeons davan-
tage d’emploi, vivons plus longtemps. Les 
outils numériques nous relient. Malgré ces 
changements, le logement reste le lieu de 
la vie affective et personnelle, un espace es-
sentiel. Pourtant, quand vous interrogez les 
Français, qu’ils habitent dans le parc privé 
ou dans le parc social, beaucoup associent 
le logement à des diffi cultés : trop cher, 
trop compliqué pour en trouver, parfois peu 
confortable ou même indigne.

Mais la situation n’est pas la même d’une 
ville à une autre, d’un territoire à un autre. 
Dans certaines zones, les loyers sont chers et 
il est compliqué de se loger. Dans d’autres, 
beaucoup de loyers restent vacants, et l’ha-
bitat se dégrade, faute de logements adap-
tés, d’emplois à proximité, ou d’offres de ser-
vices suffi santes. 

En parallèle, nous avons constaté combien la 
défi ance a grippé ce pays. De nombreuses 
normes, des règles en tout genre, encadrent 
la construction ou complexifi ent inutilement 
les démarches de nos concitoyens. Il ne 
s’agit pas de rejeter les normes par principe 
mais bien de mesurer que leur simplifi cation 
correspond à une forte demande des ci-
toyens et des acteurs du logement.

Alors que le projet de loi logement devait être dévoilé à 
l'automne, Jacques Mezard, ministre de la cohésion des 
territoires, présente en exclusivité pour France urbaine 
Magazine la stratégie que le gouvernement souhaite 
adopter pour créer un choc du logement. 
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Quels sont les moyens que vous souhaitez 
mobiliser pour y parvenir ?

En matière de cohésion des territoires, 
comment entendez-vous favoriser 
les coopérations territoriales ?

Nous proposons donc une stratégie loge-
ment qui entend mobiliser tous les outils 
de l’action publique. Pour les particuliers, 
il s’agit de produire et mobiliser plus de 
logements abordables, de créer un bail 
numérique et un bail mobilité, de bien 
s’assurer que le logement social béné-
fi cie à ceux qui en ont le plus besoin, de 
proposer un abattement exceptionnel sur 
les plus-values résultant de la cession de 
terrains à bâtir ou de terrains bâtis ou en-
core de construire 60 000 logements étu-
diants et 20 000 logements jeunes. Pour les 
acteurs du logement, nous voulons sim-
plifi er les normes, lutter contre les recours 
abusifs, doubler le budget du nouveau 
programme national de renouvellement 
urbain et encourager la construction de 
logements intermédiaires.
Le fi l conducteur de notre action est ce qui 
a souvent été rappelé par le Président de 
la République et le Premier ministre : libérer 
et protéger. Autrement dit, rendre la vie de 
tous les jours plus simple et soutenir celles et 
ceux qui ont besoin d’être aidés.

Notre volonté est de mettre en place une 
politique de l’accès. Il faut que, indépen-
damment de là où les Français se trouvent 

sur le territoire, toutes et tous puissent avoir 
accès aux services publics, au numérique, 
à la culture, à la santé, et qu’ils puissent 
choisir l’endroit où ils veulent vivre. L’ob-
jectif est de lutter contre ce sentiment de 
relégation qui donne à beaucoup de nos 
concitoyens le sentiment qu’ils n’ont pas 
les mêmes chances de réussir et de s’épa-
nouir selon l’endroit où ils vivent.

Mais les coopérations dont vous parlez 
consistent également à ne pas avoir une 
vision négative des territoires qui ont le plus 
de diffi cultés. D’une part, de nombreuses 
associations, idées, projets, naissent et 
grandissent dans ces territoires. Des ha-
bitants s’engagent, changent des vies, 
créent des associations ou des entreprises. 
D’autre part, la garantie du bon débit pour 
tous d’ici 2020 et de la THD d’ici 2022 sera 
un changement puissant pour amplifi er 
ces énergies, ne serait-ce que pour échan-
ger avec ses proches plus facilement, pour 
déployer la télémédecine ou le télétravail.
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En cette rentrée 2017, les discussions entre 
le nouvel exécutif et les collectivités lo-
cales vont bon train autour du pacte de 
confi ance à même de régir leurs relations. 
Il y est question notamment de fi nances lo-
cales dont les modalités opérationnelles de 
la contribution des collectivités au redres-
sement des comptes publics comme la re-
fonte de la fi scalité locale qui découle de la 
future réforme de la taxe d’habitation. Les 
élus urbains sont particulièrement mobilisés 
sur ce point. Ils souhaitent un contrat de 
mandature clair avec l’Etat. 

Autre sujet au cœur des discussions, l’adap-
tation de l’organisation territoriale aux réa-
lités locales. Compétences, évolution des 
structures, là encore, France urbaine est pré-
sente, anticipant les bouleversements futurs 
de la carte territoriale dont les métropoles 
et les grandes agglomérations sont les têtes 
de réseau. Nul doute que ces sujets seront 

abondamment commentés lors de la 17e 
Conférence des Villes, rendez-vous phare 
de la rentrée de France urbaine.
S’il est un sujet notable lié à l’organisation 
de notre pays, c’est bien celui des coopéra-
tions territoriales. France urbaine a souhaité 
en faire le thème du présent dossier. Nous 
avons proposé à Johanna Rolland, maire 
de Nantes, présidente de Nantes Métro-
pole mais aussi présidente du collège des 
Métropoles de France urbaine, de prendre 
la plume. Elle revient sur l’indispensable al-
liance des territoires pour couper court aux 
oppositions stériles urbain-rural, et démontrer 
que les territoires travaillent bien ensemble 
au service de projets communs, fédérateurs 
et bénéfi ques à tous. En marge de ce té-
moignage, trois nouveaux récits de coopé-
ration territoriale sont publiés en exclusivité, 
lesquels feront prochainement l’objet d’une 
publication pour attester plus encore de la 
réelle complémentarité entre territoires.

LES COOPÉRATIONS TERRITORIALES, 
au cœur de l’organisation institutionnelle locale
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DÉPASSER L’OPPOSITION ARTIFICIELLE 
ET PROFONDÉMENT STÉRILE
entretenue entre les différents territoires

Par Johanna Rolland, maire de Nantes, 
présidente de Nantes Métropole, présidente 
du collège Métropoles de France urbaine

Une part majeure de l’avenir de la France 
s’invente dans les territoires, grâce au dy-
namisme et à l’engagement de leurs habi-
tants, à leur capacité à innover, à inventer 
les solutions qui répondent aux défi s d’un 
monde en transition, à dessiner des solida-
rités nouvelles. Les élus locaux font vivre, au 
quotidien, une indispensable démocratie de 
proximité. Notre pays est riche de la diversité 
de ses territoires, qu’ils soient urbains, péri-ur-
bains ou ruraux. 
Je suis donc profondément convaincue 
qu’un des grands enjeux consiste à dépas-
ser l’opposition artifi cielle et profondément 
stérile trop souvent entretenue entre les dif-
férents territoires, pour au contraire imaginer 
et construire ce que j’appelle l’alliance des 
territoires, c’est à dire cette capacité à tra-
vailler collectivement, au service d’un projet 
commun fédérateur et bénéfi que à toutes 
et tous.

Les sujets ne manquent pas: la mobilité, qui 
doit être facile pour tous, la culture, qui doit 
s’enrichir d’aller-retours incessants des ar-
tistes, des compagnies entre différents lieux, 
le développement économique, qui doit 
intégrer un raisonnement à l’échelle des 
larges territoires sur lesquels se déploient de 
nombreuses fi lières. Autre exemple particu-
lièrement pertinent et qui rejoint les préoc-
cupations environnementales si importantes 
pour notre avenir: les questions alimentaires, 
bien sûr, où existe une véritable communau-
té d’intérêt entre les villes et les campagnes 
qui les entourent à construire des fi lières pro-
mouvant une alimentation de qualité, saine 
et justement rémunérée au bénéfi ce de 
tous. Ce sont là des sujets primordiaux, très 
concrets, qui concernent le quotidien de 
l’ensemble des citoyens, quelle que soit la 
taille de la collectivité où ils habitent.
Les questions budgétaires nous concernent 

également toutes et tous. Nous travaillons 
d’ores et déjà, dans nos différentes collecti-
vités, à ce que, plus que jamais, un euro dé-
pensé soit un euro utile. Cette démarche de 
responsabilité ne doit pas se transformer en 
impossibilité à accomplir nos missions, faute 
de ressources suffi santes. Tout le monde per-
drait à ce que des collectivités appauvries 
ne puissent plus entrainer leurs territoires. 
On ne peut donc qu’être inquiet face aux 
nouvelles baisses annoncées de dotations 
de l’Etat pour nos territoires et face aux in-
certitudes liées à la suppression de la taxe 
d’habitation. 
La France doit profondément changer de 
paradigme, en rompant avec une culture 
encore trop jacobine. Il nous appartient tout 
particulièrement à nous, élus de grandes 
villes et de Métropoles, d’imaginer et de 
promouvoir cette solidarité et cette complé-
mentarité entre territoires, de penser un nou-
veau modèle de développement, plus sobre 
et plus juste. Nous avons en effet une respon-
sabilité particulière, que nous confèrent les 
évolutions institutionnelles récentes, le poids 
démographique de nos collectivités, leur 
capacité à être des lieux de croisement, de 
bouillonnement et d’invention, à être des es-
paces de solution.
Collectivement, nous devons inventer ces 
coopérations qui nous rendent plus forts, qui 
confortent notre développement commun, 
qui nous permettent de mieux répondre, en-
semble, aux besoins de toutes et tous. 
Inventons enfi n une République qui fasse 
confi ance aux territoires, dans leur diversité 
et leur complémentarité. 
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Montpellier Méditerranée Métropole et la 
communauté de communes des Monts de 
Lacaune et de la Montagne du Haut Lan-
guedoc vont signer d’ici la fi n de l’année un 
« contrat de réciprocité » ville-campagne. 
Objectif : booster les fi lières bois énergie et 
construction. Un partenariat inédit qui vise 
aussi à renforcer les liens entre l’urbain et le 
rural. 

D’un côté, la dynamique métropole de 
Montpellier de 450 000 habitants. De l’autre, 
à cheval sur l’Hérault et le Tarn, la commu-
nauté de communes (CCMLHL) des Monts 
de Lacaune et de la Montagne du Haut-Lan-
guedoc (19 communes pour 8500 habi-
tants), située au cœur du parc naturel. Mais 
quel rapport entre les deux ? Un partenariat 
d’un nouveau type qui se traduira par la si-
gnature avant la fi n de l’année d’un contrat 
de réciprocité ville-campagne (CRCV) dé-
dié à la fi lière bois, un des premiers du genre. 

La CCMLHL ne manque pas de cette res-
source qui couvre la majorité de son territoire 
de 78 000 hectares, comme c’est aussi le cas 
sur l’ensemble du Parc naturel Régional du 

Haut-Languedoc. De plus, Philippe Saurel, 
le président de la métropole de Montpellier, 
veut favoriser les fi lières locales  et nouer des 
relations partenariales avec les Communau-
tés de Communes environnantes. 
Le réseau des communes forestières accom-
pagne les deux partenaires dans la réalisation 
de ce « contrat de réciprocité », qui s’inscrit 
pleinement dans la stratégie de renforcement 
des liens entre l’urbain et le rural. Il ne s’agit 
pas juste d’une pétition de principe : ce pro-
jet commun répond, en effet, à des objectifs 
précis. Les signataires veulent utiliser davan-
tage le bois local dans le chauffage et la 
construction mais aussi former les acteurs de 
la fi lière (bureaux d’étude, constructeurs, ar-
chitectes…). Par exemple, des circuits d’ap-
provisionnement pérennes doivent être mis en 
place depuis le massif forestier du Haut-Lan-
guedoc jusqu’aux chaudières collectives mé-
tropolitaines. La récente mise en place par les 
Communes forestières d’une marque collec-

FOCUS
3 récits de coopération territoriale
MÉTROPOLE DE MONTPELLIER 
ET HAUT-LANGUEDOC :
L'union sacrée autour du bois
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tive de certifi cation et de traçabilité –  « Bois 
des Territoires du Massif Central » - permet 
aussi aux collectivités d’imposer le recours, 
pour leurs constructions, à du bois du Massif 
Central, transformé dans les départements 
limitrophes (dont l’Hérault).

Cap sur les énergies renouvelables
La métropole mise depuis plusieurs années 
sur l’énergie bois. Son réseau de chaleur et 
de froid fonctionne à 70% d’énergies renou-
velables dont 60% de combustibles issus de 
bois de proximité. Il dispose de quatre chauf-
feries bois qui alimentent l’équivalent de 
14 000 logements. La métropole veut monter 
à la vitesse supérieure avec deux nouvelles 
chaufferies bois prévues d’ici deux à trois ans 
et un approvisionnement ciblé en priorité au-
près des forêts locales. « Dans ce cadre, nous 
prévoyons de nous approvisionner en partie 
auprès de la communauté de communes », 
explique Frédérick Cauvin, directeur adjoint 
en charge de l'énergie à la Société d’équi-
pement de la région Montpelliéraine (SERM). 
Et de préciser : « Nous discutons avec elle 
actuellement sur les questions de qualité du 
bois, du prix et de la logistique ». 

« Cette démarche nous permet déjà de 
nous rencontrer entre tous les acteurs », 
constate, pour sa part, Sylvain André, direc-
teur du secteur Tarn, Aveyron, Gard, Hérault 
d’Alliance Forêts Bois, première coopérative 
forestière française. « Dans l’avenir, nous 
espérons bien pouvoir travailler avec la 
SERM ». Constat : la plateforme bois-énergie, 
installée à la Salvetat et que la coopéra-
tive loue à la communauté de communes 
depuis neuf ans, est aujourd’hui en sous-ca-
pacité. « Si le contrat de réciprocité est suivi 
d’effets, la plateforme sera immédiatement 
opérationnelle avec une capacité deux à 
trois fois plus importante que sa production 
actuelle », détaille Sylvain André. 

Améliorer le bilan carbone des constructions
Le partenariat porte aussi sur la fi lière bois 
construction que la métropole veut déve-
lopper. « C’est un matériau encore peu utili-
sé à ce jour dans notre région, reconnaît Fré-
déric Cauvin. Il faut donc sensibiliser tous les 
acteurs et insister sur l’avantage de disposer 
de fournisseurs locaux ». La CDC des Monts 

de Lacaune et de la Montagne du Haut 
Languedoc présente, en outre, l’atout de 
disposer de bois de qualité pour la construc-
tion comme le douglas. 
Parmi les arguments qui militent en faveur 
du bois : la future réglementation thermique 
ou la mise en place d’un référentiel éner-
gie-carbone. « La construction en bois per-
met de bien améliorer le bilan carbone », 
précise Frédérick Cauvin. Même si le par-
tenariat mettra plus de temps à se traduire 
dans les faits, Sylvain André mise « sur le for-
midable développement de la métropole 
avec beaucoup de nouvelles constructions 
en projet » avec une production de près 
de 4500 logements prévus par an, jusqu’en 
2040.  

Philippe Pottiée-Sperry

Avant la fi n de l’année, six communes ru-
rales et périurbaines seront dotées chacune 
d’une station d’autopartage avec deux vé-
hicules électriques. De quoi donner un sacré 
coup de pouce aux habitants démunis de 
transports collectifs mais, aussi, favoriser de 
nouveaux usages de déplacements. 
Une faible offre de transports collectifs en 
zones rurales et périurbaines fi gure parmi 
les inégalités territoriales les plus criantes. 
Face à ce casse-tête, le pôle métropoli-
tain Le Mans - Sarthe (7 intercommunalités 
pour près de 340 000 habitants), associant 
zones urbaines et rurales sur un vaste terri-
toire, a décidé de prendre le taureau par 
les cornes. Créé en 2015 pour travailler sur 

PÔLE MÉTROPOLITAIN LE MANS - SARTHE
Des Zoé en autopartage, une solution 
innovante de mobilité
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les questions de mobilité mais aussi de santé, il 
a trouvé une solution originale pour ces zones 
très mal desservies : l’autopartage. Jusqu’à 
présent surtout réservée aux villes, cette solu-
tion innovante trouve aussi ici toute sa raison 
d’être. 

Petite révolution culturelle, l’autopartage per-
met à la voiture de se « collectiviser » ! Objec-
tif ? Permettre tous les usages possibles : trajet 
professionnel, déplacement chez un méde-
cin, faire ses courses, pour ses loisirs, déplace-
ment pour une association, etc. « Nous aurons 
gagné notre pari lorsque des personnes nous 
diront qu’elles n’ont plus besoin d’avoir une 
voiture grâce à l’autopartage », lance Emma-
nuel Franco, vice-président du pôle métropoli-
tain en charge de la mobilité. 

Six communes candidates
En pratique, six communes (de 2000 à 6000 
habitants) se sont portées candidates pour in-
tégrer le dispositif. D’ici la fi n de l’année, cha-
cune disposera de sa station d’autopartage 
avec trois places de parking dotées de bornes 
de recharge électriques, deux pour les voi-
tures Renault Zoé et une troisième pour les vé-
hicules de transit. La gestion passera par une 
plateforme internet privilégiant simplicité de 
réservation et de tarifi cation (journée ou de-
mi-journée) avec des prix attractifs. Chaque 
commune fi nance sa station avec des aides 
importantes de l’Etat, mais aussi de la Région 
et de l’ADEME. « La Région suit 
avec beaucoup d’intérêt notre 
dispositif et, dans l’avenir, nous 
espérons des aides plus fortes 
de leur part », indique Emma-
nuel Franco.

« Les stations sont situées à côté 
des mairies car des personnes, 
surtout âgées, n’ont pas accès 
à internet. Il faut donc pouvoir 
les renseigner et réserver sur 
place », précise l’élu qui est aus-
si maire d’Etival-lès-le-Mans, où 
sera installée une station, et pré-
sident de la communauté de 
communes du Val de Sarthe. 
Et d’ajouter : « Notre initiative 
découle d’un long travail en 
amont et ne relève pas du gad-

get. Bien au contraire. Le dispositif propose 
de nombreuses prestations et sera évolutif ». 
Sans oublier qu’il s’agit de véhicules non pol-
luants, faciles à conduire et attractifs qui vont 
booster l’image des communes. D’autres ser-
vices seront proposés comme des chauffeurs 
bénévoles, pour accompagner les personnes 
âgées ou celles sans permis. 
Les intercommunalités seules auraient eu 
beaucoup de mal à se doter d’un tel équipe-
ment. C’est toute la valeur ajoutée du pôle 
métropolitain qui a su concevoir le service, en 
passant par le prestataire Clem’, et frapper à 
toutes les portes pour décrocher des subven-
tions. Il a acquis la plateforme d’autopartage 
qui récupèrera toutes les informations sur les 
trajets pour permettre au dispositif d’évoluer 
et de s’adapter selon les besoins et les usages. 

Une expérimentation sur trois ans
« Avec le pôle métropolitain, tout le monde 
y gagne. L’ingénierie dont il s’est doté profi te 
aux communautés de communes qui n’au-
raient jamais pu en disposer seules », constate 
Jean-Claude Boulard, maire du Mans, pré-
sident de Le Mans Métropole et du Pôle mé-
tropolitain. « La mutualisation constitue la 
bonne solution, ajoute-t-il. C’est du bon sens. 
Tous les élus trouvent leur intérêt à travailler en 
réseau ». L’expérimentation sur l’autopartage, 
menée sur trois ans et coordonnée par le pôle, 
n’empêchera pas d’autres communes de ren-
trer dans le dispositif en cours de route. « Nous 
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Jean-Claude Boulard et les partenaires du Pôle métropolitain 
(ENEDIS, CLEM’, Université du Maine) lors de la signature des 
conventions le 21 juin dernier à Etival-lès-Le-Mans
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■ 6 stations d’autopartage 
 (une par commune)
■ 2 Renault Zoé par station
■ Autonomie du véhicule de 300 km 
■ 3 places dotées de bornes de 
 recharge par station : 2 pour les 
 Zoé et 1 pour les véhicules 
 électriques en transit. 

Le dispositif en chiffres 

les aiderons à le faire », précise Emmanuel 
Franco. « Je suis convaincu qu’un tel service 
permettra de garder nos populations dans 
les petites communes et même d’en attirer 
de nouvelles », poursuit-il, enthousiaste. « Tout 
cela est bien la preuve que l’opposition ur-
bain/rural n’existe pas et, qu’au contraire, il 
existe une réelle complémentarité entre ter-
ritoires », conclut Jean-Claude Boulard. 
 
Philippe Pottiée-Sperry 

Les cinq intercommunalités disposeront cha-
cune d’un site expérimental pour construire 
de l’habitat collectif en zone périurbaine. 
Une démarche possible grâce à la dyna-
mique collective de travail enclenchée 
entre tous les élus. Le pôle métropolitain est 
aux manettes avec une vaste consultation 
des habitants qui commencera début 2018.

61 communes pour 850 000 habitants : le 
pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire re-
groupe sur un vaste périmètre deux grandes 
agglomérations et trois communautés de 
communes (CDC) à dominante rurale. Son 
programme d’actions vise à booster entre 
elles les partenariats. 

« Le travail de tous les élus sur le nouveau 
Scot (schéma de cohérence territoriale) a 
été fédérateur en permettant d’élaborer un 
vrai projet collectif », lance Fabrice Roussel, 
maire de la Chapelle sur Erdre, 1er vice-pré-
sident (VP) de Nantes Métropole et VP du 
pôle métropolitain. Et d’ajouter : « Nous 

avons appris à mieux nous connaître et à 
fonctionner en réseau. L’envie est réelle de 
poursuivre cette dynamique ». 
De son côté, Rémy Nicolleau, maire de 
Saint-Etienne de Montluc, président de la 
CDC communes Estuaire et Sillon et VP du 
pôle métropolitain, insiste sur « le respect 
entre élus ayant découlé de ce travail en 
commun sur le Scot ». « Cela nous a ouvert 
de nouveaux horizons », reconnaît-il. 

Inventer un nouveau modèle
Parmi les domaines d’action du pôle : l’ac-
compagnement de projets urbains. Dans 
ce cadre, un appel à projets a été lancé 
sur la construction de logements collectifs 
en milieu périurbain. En pratique, le pôle 
initie la démarche et les intercommunali-
tés prendront ensuite le relais en tant que 
maîtres d’ouvrage. « L’idée est de sortir du 
lotissement classique, du produit standar-
disé, pour élaborer un projet plus qualitatif 
qui s’inscrive dans les orientations du Scot 
», explique Fabrice Roussel. Il s’agit de ré-
pondre aux besoins de logement et aux 
demandes spécifi ques des habitants, tout 
en respectant les obligations environne-
mentales et une moindre consommation 
des espaces naturels. « Nous voulons in-
venter quelque chose de nouveau, au-de-
là des effets de mode, qui permette de 
mieux vivre ensemble en étant moins in-
dividualiste », argumente Rémy Nicolleau. 
Selon Fabrice Roussel, « les enjeux sont ici 
les mêmes qu’il s’agisse d’une petite ou 
d’une grande commune ». 
Côté méthodologie, les élus se sont accor-
dés sur l’intérêt de lancer des démarches 

NANTES SAINT-NAZAIRE : 
du logement collectif périurbain de qualité, 
c’est possible !
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expérimentales. Cela se tra-
duit d’abord par le choix, 
avant la fi n de l’année, d’un 
site démonstrateur pour ac-
cueillir une dizaine de loge-
ments, dans chacune des 
cinq intercommunalités. Parmi 
les critères retenus : la proximi-
té d’un centre-bourg pour un 
accès rapide aux commerces 
et aux services publics. Les 
différents projets sortiront de 
terre d’ici 2020-2021. 
« Leur valeur ajoutée sera 
de pouvoir faire école en 
élaborant des modèles re-
productibles, explique Fabrice Roussel. Si le 
bilan des expérimentations est positif, elles 
pourront alors être dupliquées dans d’autres 
territoires. Seules, les intercommunalités 
n’auraient pas pu se lancer dans une telle 
démarche ». 

Une consultation via des « groupes citoyens »
La méthode passe aussi par la mise en place 
d’une consultation avec des « groupes ci-
toyens » d’une vingtaine de personnes repré-

sentatives pour travailler très 
en amont sur les façons d’ha-
biter et de vivre les logements. 
« L’originalité est que ces 
groupes suivront les projets 
du début à la fi n, insiste Rémy 
Nicolleau. Cela permettra à 
la population de se les ap-
proprier et, au fi nal, d’amé-
liorer le vivre ensemble ».
Les contours de la consulta-
tion sont actuellement prépa-
rés par le pôle métropolitain. 
Celui-ci donnera également 
un coup de main pour trou-
ver des opérateurs, ne venant 

pas naturellement dans ces zones périur-
baines, ou aller chercher des cofi nance-
ments de l’Etat voire de l’Europe. 

« Cette opération permettra de réduire les 
concurrences entre territoires », se réjouit Fa-
brice Roussel. Et Rémy Nicolleau de conclure :
« La coproduction permet de sortir de l’op-
position stérile entre l’urbain et le rural ».

Philippe Pottiée-Sperry

La méthode passe 
aussi par la mise 
en place d’une 
consultation avec 
des « groupes 
citoyens » 
d’une vingtaine 
de personnes 
représentatives pour 
travailler très en 
amont sur les façons 
d’habiter et de vivre 
les logements
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Les Journées hydrogène se sont tenues à 
Nantes, les 20 et 21 juin 2017, l'occasion de 
présenter la navette fl uviale baptisée «Jules-
Verne 2» tirant son énergie de piles à com-
bustible.
Cette navette fl uviale 100 % propre a la parti-
cularité de ne rejetter que de l’eau.
Cette innovation nantaise a été dévoilée 
mardi 20 juin 2017 à l’occasion des 5es Jour-
nées hydrogène dans les territoires qui réu-
nissent 250 industriels, élus et PME pendant 
deux jours à la cité des congrès.

« Il a fallu cinq ans pour réaliser ce projet am-
bitieux et complexe. Nous en sommes très 
fi ers  », déclare Bertrand Affi lé, vice-président 
de Nantes Métropole chargé à la fois des 
transports, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche. Après une série de tests jusqu’à 
mi-juillet, les premiers passagers pourront em-
barquer à partir de mi-août l’après-midi, du 
lundi au vendredi. Le Jules Verne 2 prendra 
ensuite son rythme de croisière et, à partir 
d’octobre 2017,
remplacera totalement l’actuel passeur de 
l’Erdre qui relie Port-Boyer aux Facultés depuis 
20 ans. 

Innovant et non polluant
« C’est un navire très innovant. Nous sommes 
en phase d’expérimentation », précise 
Pierre-François Gérard, chef du projet hy-
drogène à la Semitan. Ce catamaran en 
aluminium de 10 mètres de long et 3,80 de 
large, construit au chantier naval Navalu de 
Bouin en Vendée, tire son énergie de deux 
piles à combustible de 5 kW qui convertissent 
en électricité l’hydrogène stocké à bord.
« Le principal intérêt, c’est que ce bateau 
ne rejette pas de CO2, mais seulement de 
l’eau, détaille Pierre-François Gérard. Cette 
technologie permet aussi une plus grande 
autonomie ». Non polluant, le Jules Verne 
2 est aussi plus silencieux. A terme, il pourra 
transporter  25 passagers, ainsi que 10 vélos. 
Un atout indéniable sur cette traversée qui 
ne dure que 3 minutes, et qui est empruntée 
par 20 000 cyclistes chaque année.

Plusieurs freins ont dû être levés pour que le 
projet voit le jour et que la réglementation 
française s’adapte. La Semitan a travaillé 
avec la Dreal (Direction régionale de l’envi-
ronnement, de l’aménagement et du loge-
ment) et le Sdis 44 (Service départemental 

NANTES
lance un navibus à hydrogène
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d’incendie et de secours). Une enquête so-
ciale a également été menée car l’hydro-
gène, méconnu, suscite des inquiétudes. « 
Ici aucun risque, assure Pierre-François Gé-
rard. La plateforme est très aérée. En cas 
de fuite, la molécule s’évapore dans l’air, 
sans danger pour la planète ».

« L’hydrogène n’est plus de la science-fi c-
tion »
« Depuis la réintroduction du tramway, 
Nantes a toujours innové pour développer 
des déplacements plus propres pour l’en-
vironnement. Cette navette à hydrogène 
est une nouvelle solution pour relever le défi  
de la transition énergétique », se félicite 
Bertrand Affi lé.

L’expérience nantaise réjouit Philippe Bou-
cly, le vice-président de l'Association fran-
çaise pour l'hydrogène et les piles à com-
bustible (AFHYPAC) : « L’hydrogène n’est 
plus de la science-fi ction  ». L’Europe et 
l’Ademe soutiennent fortement son déve-
loppement. 1,4 milliard d’euros ont été in-
jectés pour déployer en 7 ans 1000 bus à 
hydrogène, dans 100 villes européennes. 
A Saint-Herblain, une station hydrogène 
équipe déjà l’immeuble de bureaux à 
énergie positive Delta Green. A Paris, une 
fl otte de taxis à hydrogène circule dans la 
ville depuis décembre 2015. Dans la métro-
pole nantaise toujours, une station-service 
de production et de distribution d’hydro-
gène sera installée en 2018 sur le centre 
technique de la Semitan à Saint-Herblain. 
Objectif ? Alimenter une quarantaine de 
véhicules utilitaires et deux camions pour 
développer en ville un système de livraison 
propre.

Comment marche le Navibus H2 ?
De l’hydrogène est injecté depuis une sta-
tion dédiée (située à moyen terme à Port 
Boyer) dans deux réservoirs installés à bord 
du bateau. Les électrons et les protons sont 
séparés vers les deux pôles de la pile. Les 
électrons génèrent un courant électrique. 
De l’autre côté de la pile, de l’air est in-
troduit et le dioxygène se sépare en deux 
atomes d’oxygène. Les électrons, les pro-
tons et les atomes d’oxygène s’associent 
pour former une molécule d’eau. Ces mo-

lécules sont rejetées dans la nature via le 
toit du bateau. La pile à combustible ne 
rejette donc que de l’eau !

La ville de Limoges, sous l’impulsion de son 
maire Emile Roger Lombertie, s’est enga-
gée dans une démarche de Ville santé 
citoyenne. A ce titre, elle mène plusieurs 
expériences et s’est engagée dans une 
expérimentation de crèche « sans pertur-
bateurs endocriniens (PE) ». Le projet de 
crèche municipale « sans perturbateurs en-
docriniens», est soutenu par l’Agence Ré-
gionale de la Santé qui participe fi nanciè-
rement au projet. La Mutualité Française 

Limoges expérimente la lutte contre les 
perturbateurs endocriniens dans une crèche
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Limousin, signataire de la Charte Limoges 
Ville Santé Citoyenne, et le CHU de Limoges 
s’investissent également dans ce projet.
Cette initiative pourrait être reproduite au 
sein d’autres crèches municipales ou toutes 
autres structures accueillant des jeunes en-
fants. Outre l’intérêt en termes de santé 
publique et d’environnement, la ville de Li-
moges a voulu être innovante et précurseur 
dans la lignée de la campagne « hôpitaux 
sans perturbateurs endocriniens ».
Les actions entreprises jusqu'à présent portent 
sur la sensibilisation et la formation du per-
sonnel des crèches, sur le remplacement des 
produits concernés (avec une refonte des 
pratiques achats de la Ville), la modifi cation 
des produits d'entretien utilisés, du remplace-
ment des verres et assiettes en plastique par 
du verre et de la porcelaine, l'identifi cation 
des jouets et du mobilier sans produits nocifs.
Des puéricultrices... aux cuisiniers en passant 
par les agents d'entretien, l'ensemble du per-
sonnel s'est adapté à une nouvelle manière 
de fonctionner.

Au printemps 2016, des communes de la 
Métropole d’Orléans et du Loiret étaient 
confrontées à des inondations majeures 
impactant fortement la circulation et obli-
geant de nombreux habitants à quitter leur 
logement. À la suite de cet épisode, qui a 
mobilisé les services de l’Etat et des collec-

tivités, l’organisation mise en place pour 
gérer la crise sur le territoire communautaire 
a été analysée par le Centre européen de 
prévention du risque d’inondation (cepri), le 
ministère de l’Intérieur et le ministère de l’En-
vironnement. Il en résulte des préconisations 
comme l’élaboration d’un plan de sauve-
garde comprenant les compétences d’Or-
léans Métropole et, pour la ville d’Orléans, la 
création d’une réserve communale de sécu-
rité civile. Celle-ci aura pour mission d'aider 
la population, les agents municipaux et les 
services de secours, en cas de catastrophes 
et de situations d’urgence. L’appel est lancé 
avec l’objectif de recruter une cinquantaine 
de volontaires d’ici septembre.

Cette réserve, encadrée par la loi de mo-
dernisation de la sécurité civile du 13 août 
2004, permet aux volontaires de rejoindre la 
réserve communale de sécurité civile grâce 
à un formulaire en ligne. Elle est accessible 
aux personnes majeures, qui jouissent de 
leurs droits civiques et qui ne font pas partie 
du personnel communal ou communautaire, 
mobilisé, lui, dans le cadre du plan de conti-
nuité d’activité et sur les missions de secours.
Les volontaires qui seront retenus suivront, à 
partir de cet automne, un cycle de forma-
tions sur les premiers secours, les risques ma-
jeurs et les réfl exes de protection, la gestion 
du confl it, ou encore le fonctionnement d’un 
centre d’hébergement et de ravitaillement. 
Des réunions régulières et des exercices per-
mettront ensuite de maintenir l’intérêt et le 
niveau de la réserve.

Orléans constitue une réserve communale 
de sécurité civile



L’EXPERTISE PUBLIQUE  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DES TERRITOIRES

Établissement public au service de l’État et des collectivités territoriales
Cité des Mobilités - 25, avenue François Mitterrand CS 92 803 - F-69674 Bron Cedex 
Tél : +33 (0)4 72 14 30 30
www.cerema.fr

Infrastructures
de transport

Environnement
et ressources naturelles

Ville et stratégies urbaines

Habitat et bâtiment

Bien-être et réduction  
des nuisances

Prévention des risques

Mobilité et transport

Transition  
énergétique  

et climat

Aménagement 
et développement 

des territoires



ENTREPRISES ET COLLECTIVITES
45

C A B I N E T  E X F I L O
Pierre-Olivier Hofer,
Directeur Associé

E N G I E
Isabelle Kocher,
Directeur Général d’ENGIE depuis mai 
2016, présente sa vision de la révolution 
énergétique

S G  L I G H T I N G
Rémy Le Blanc, 
Directeur France

P E U G E O T
Hugues de LAAGE DE MEUX, 
Responsable de l’activité 
Peugeot Professionnel

V E O L I A
Frédéric Van Heems, 
Directeur général Eau France de Veolia

G R O U P E  S N I
Thomas Le Drian, 
Directeur de cabinet du Président du 
Directoire et Directeur de la communication 
du Groupe

E N E D I S
Nicolas Wojnarowski, 
Responsable du Département Collectivités 
Locales

U R B A N L AW ®  AV O C A T S
Clotilde Cazamajour, 
Avocat

C A R R E F O U R
Éric Sauvage, 
Secrétaire général de Carrefour France
Matthieu Kirsch, 
Directeur Développement 
Grand Paris de Carrefour France

L A  P O ST E
Interview de Philippe Wahl, 
Président Directeur général 
du Groupe La Poste

V E O L I A
Antoine Frérot,
Président Directeur Général
de Veolia

P.6 2

P.64

P.6 6

P.6 8

P.5 8

P.6 0

P.5 2

P.5 0

P.56

P.4 8

P.4 6



46

La révolution énergétique, c’est pour quand ? 
La révolution énergétique, c’est maintenant ! Nous 
croyons au potentiel des innovations en matière 
d’énergies renouvelables et en leur capacité à 
s’imposer rapidement dans les années à venir. En-
core émergentes, leur développement conduira à 
transformer notre quotidien le plus immédiat, les bâ-
timents, les transports, pour les rendre plus durables.

Justement, comment diminuer l’empreinte carbone 
des bâtiments ?
La décarbonisation des bâtiments et l’optimisation 
de notre consommation sont des éléments aussi im-

portants que la décarbonisation de la production 
d’électricité. Des solutions simples et pratiques se dé-
veloppent, qui pourraient soutenir la forte croissance 
du marché de l’effi cacité énergétique : installer un 
système de production d’énergie solaire grâce à 
des panneaux photovoltaïques sur les toits et des 
fi lms photovoltaïques organiques sur les fenêtres. 
Heliatek*, start-up allemande, produit de tels fi lms, 
très légers, fl exibles, qui apposés sur les façades, ac-
croissent fortement la production et la consomma-
tion d’énergie solaire du bâtiment. 

L’utilisation des technologies digitales est un autre 
levier pour diminuer l’empreinte carbone et la 
consommation d’énergie.
Par exemple Vertuoz*, une plateforme digitale pour 
le bâtiment connecté. Des objets connectés sont 
installés dans les bâtiments : capteurs de CO2, de 
température, de présence, moteurs de vanne… Ils 
génèrent une importante quantité de données sur 

La révolution énergétique est déjà en cours, portée par les progrès technologiques 
récents et la formidable accélération des énergies renouvelables. Des solutions 

innovantes existent, qui représentent d’importants relais de croissance et d’emplois. 
ENGIE a fait le choix d’investir 1,5 milliard d’euros dans l’innovation en 3 ans et 

d’investir et de collaborer avec des startups à la pointe de ces domaines d’avenir, afi n 
d’accélérer le développement et l’adoption de leurs technologies. 

engie
La décarbonisation des bâtiments est un élément aussi 

important que la décarbonisation de la production 
d’électricité

Isabelle Kocher,
Directeur Général d’ENGIE depuis 
mai 2016, présente sa vision de la 

révolution énergétique
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*ENGIE détient des participations minoritaires dans Heliatek et Symbio. En mars 2017, ENGIE a annoncé l’acquisition d’EV Box. Vertuoz est une fi liale d’ENGIE.
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leur environnement et communiquent avec un al-
gorithme d’intelligence artifi cielle. Le système pilote 
de façon autonome les équipements et garantit 
une consommation optimisée correspondant aux 
besoins réels. Cette solution est d’autant plus facile 
à adopter que l’installation est peu contraignante : 
La solution sera déployée dans 140 écoles de la Ville 
de Paris, pour lesquelles ENGIE a remporté en mars 
2016 un contrat de performance énergétique. Il doit 
permettre de réduire les coûts de 20 % à 25 % et 
s’inscrit dans le plan de la Ville de Paris de diminuer 
de 30 % les émissions de CO2 et les consommations 
d’énergie du parc municipal. 
15 000 objets connectés seront installés, notamment 
des capteurs de température et de présence dans 
chaque salle de classe et préau. La transmission en 
permanence et en temps réel des données de ces 
objets connectés à la chaufferie, permettra de ne 
chauffer que les zones réellement occupées et de 
diminuer ainsi la consommation globale d’énergie 
sans rien sacrifi er au confort des élèves.

Comment faciliter l’adoption massive de la mobilité 
verte ?
La part du véhicule électrique dans le parc auto-
mobile reste encore modeste mais connait de très 
fortes progressions d’année en année. Les princi-
paux freins au développement, outre le prix encore 
trop élevé de ces véhicules, sont l’autonomie et le 
maillage insuffi sant des bornes de recharge. Grâce 
à l’innovation technologique, l’autonomie de cer-
tains véhicules électriques est maintenant compa-
rable à celle des véhicules diesel ou essence. 
Symbio* conçoit et produit des systèmes intégrant 
des piles à combustible hydrogène qui permettent 
de prolonger l’autonomie des batteries de véhi-
cules électriques. L’autonomie de ces véhicules 
hybrides hydrogène électrique peut ainsi atteindre 
500 kilomètres. 

Par ailleurs, le réseau des bornes de recharge va 
fortement se développer grâce à une innovation 
de produit. EV-Box* commercialise des bornes de 
recharge auprès des particuliers, entreprises, ges-
tionnaires de parkings, villes et territoires. En met-
tant les bornes de recharge à la portée de tous, 
EV Box* permet de densifi er le réseau des bornes de 
recharge et facilite ainsi l’adoption des véhicules 
électriques.
L’accélération du développement de la mobilité 
verte est d’autant plus essentielle que le secteur 
du transport utilise 20% de l’énergie mondiale, est 
responsable de 23 % des émissions de CO2 dans le 
monde et repose encore à 95 % sur des carburants 
issus du pétrole..

Bio

Directeur Général d’ENGIE depuis mai 2016, 
Isabelle KOCHER a rejoint la société Suez en 
2002 au sein de laquelle elle a occupé des 
postes fonctionnels et opérationnels pendant 
douze ans, notamment Directeur Général dé-
légué en charge des opérations de GDF Suez 
d’octobre 2014 à avril 2016.
Entre 1999 et 2002, elle a été conseillère pour 
les affaires industrielles au cabinet du Premier 
ministre français.
Elle est présidente de l’initiative Terrawatt, orga-
nisation mondiale à but non lucratif destinée à 
mettre en œuvre un nouveau mix énergétique 
mondial correspondant à un nouveau para-
digme énergétique.
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Quels sont les domaines d’ex-
pertise du cabinet ?
Nous sommes un cabinet de 
conseil en fi nance publique 
destiné aux collectivités locales 
et articulé autour de trois do-
maines d’accompagnement : 
les analyses fi nancières, l’inter-
communalité et enfi n l’ingénie-
rie contractuelle autour de la 
renégociation et de la forma-
tion des élus.
Nous intervenons sur ces trois 
compétences sur l’ensemble 
du territoire et nous affectons à 
chaque mission un consultant 
expert. Interlocuteur unique de 
la collectivité, il favorise l’éta-
blissement d’une relation inter-
personnelle précieuse pour la 
bonne réussite de nos travaux et expertises. 

Quelles sont les problématiques essentielles de vos 
interlocuteurs ?
Principalement directeurs fi nanciers et élus de com-
munautés de communes et de communautés d’ag-
glomération ou de villes entre 15.000 et 50.000 habi-
tants, ils souhaitent être accompagnés sur 3 enjeux : 
la technicité (autour de problématiques fi nancières 
et fi scales), l’arbitrage et sur une mission de facilita-
teur entre élus. Sur la dimension d’arbitrage, notre 
indépendance garantit la neutralité des évalua-
tions auxquelles nous procédons, notamment dans 
le cadre des missions de transfert de compétences. 
Quant à notre mission de facilitateur, elle s’exerce 
à destination d’intercommunalités qui, avec la loi 
NOTRe, ont récemment fortement évolué et doivent 
mettre en place des projets. Nous les accompa-
gnons, sur leurs enjeux fi nanciers et fi scaux, pour par-
venir à un consensus entre élus. 

Il y a souvent ici une part im-
portante de non-dits qu’il est 
essentiel de réussir à identifi er 
et à décrypter. Pour bien com-
prendre les attentes et les pré-
occupations, il faut rentrer au 
cœur de la vie interne de la 
communauté armés à la fois de 
psychologie et d’un vrai sens de 
la négociation.

Avez-vous un exemple illustrant 
votre action ?
Sur la dimension de facilitateur, 
je citerai l’exemple d’une mis-
sion effectuée dans le cadre 
d’une fusion de communautés 
de communes en Bretagne. Les 
intercommunalités jouissaient 
de fonctionnements différents. 

L’une était plutôt redistributrice, quand l’autre l’était 
moins, mais dotée de nombreux équipements inter-
communaux. Tout l’enjeu était ici, dans un contexte 
de ressources de plus en plus contraintes, de main-
tenir une redistribution de la communauté à destina-
tion de chaque commune tout en tenant compte 
du fait que la communauté allait devoir gérer des 
équipements qui profi taient à d’autres communes. 
Nous avons effectué un travail de terrain, de dia-
logue et de rencontres avec les élus. Plusieurs propo-
sitions ont été faites. Celle retenue a consisté à opé-
rer une redistribution des fonds communautaires en 
prenant en compte la fréquentation et la localisa-
tion des équipements. Chaque commune a pu alors 
avoir un soutien communautaire soit sous forme di-
recte, via des aides, soit au travers des équipements 
présents sur la commune. Cet arbitrage solidaire a 
été l’un des éléments qui a permis de pacifi er les re-
lations et d’éviter de faire exploser les budgets com-
munautaires.

Spécialisé dans le conseil en fi nances locales et l’assistance de l’intercommunalité 
sur les problématiques fi nancières et fi scales à destination des collectivités locales 
et de leurs établissements publics, le cabinet EXFILO accompagne ses clients dans 
un environnement législatif variable. Afi n d’aider les collectivités à appréhender 

les enjeux fi nanciers, le cabinet allie expertise et pédagogie, constituant ainsi une 
véritable aide à la décision. 

Rencontre avec Pierre-Olivier Hofer, son Directeur associé.

Cabinet EXFILO
conseil pour l’optimisation de la décision publique

Pierre-Olivier Hofer,
Directeur Associé
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Quels sont les outils utilisés pour réaliser vos missions 
comptables ?
Nos outils, essentiellement informatiques, sont déve-
loppés en interne. Sur les missions fi nancières, nous 
pouvons aussi utiliser des outils modélisés spécifi que-
ment pour la mission, car chaque cas est différent. 
Par ailleurs, pour répondre aux besoins spécifi ques 
de nos clients, nous avons constitué un réseau de 
partenaires avec lesquels nous intervenons régu-
lièrement : avocats, techniciens, spécialistes du 
management et de la gestion de projets. En outre, 
notre expertise s’appuie sur une veille législative 
constante des lois, décrets, instructions, circulaires, 
rapports et sur des revues spécialisées, accompa-
gnée d’un archivage méthodique couplé à la mise 
en place d’un moteur de recherche puissant. Ce 
travail permet de constituer une solide base de 
données juridiques et d’évaluer, pour le compte de 
nos clients, l’impact des différentes lois -dont la loi 
de fi nance. Enfi n, nous proposons, via notre site in-
ternet, une diffusion en libre-accès de nos analyses 
dans une volonté de partage et d’ouverture de 
cette documentation.

Comment se déploie votre méthode de travail ?
Avec plus de 13 années d’expérience et plus de 200 
missions réalisées, notre méthode de travail a fait 
ses preuves. Elle est axée sur la concertation avec 
les services par le biais d’immersion auprès des col-
lectivités, d’échanges récurrents et de mise à dis-
position de nos rapports et documents de travail 
sous la forme de répertoires partagés dans le cloud. 
Toutes choses qui permettent aux collectivités de 
suivre l’avancement de nos missions et de nos tra-
vaux et de pouvoir intervenir sans attendre une ré-
union. En parallèle, ce process exige de notre part 
de la disponibilité et l’exigence d’une grande clarté 

dans les différentes étapes de nos missions. Il faut en 
effet parvenir à bien faire comprendre aux élus les 
différents choix qui s’ouvrent à eux en fonction des 
enjeux ainsi que les éléments qui conditionnent la 
prise de décision. Ainsi, lorsque nous effectuons des 
restitutions, elles démarrent toujours par un rappel 
contextualisé des contraintes ou -si nous sommes sur 
une analyse fi nancière- des modes d’analyse ainsi 
qu’une mini formation sur la façon d’apprécier les 
éléments de façon à bien saisir la pertinence de nos 
interventions. 
Le partenariat et l’engagement sont donc nos deux 
forces et pour chacune de nos missions nous cher-
chons évidement à nous rendre totalement dispo-
nibles et réactifs.

Quelles vous paraissent être les nouvelles problé-
matiques liées à l’intercommunalité ?
L’une des principales consiste à défi nir -ou à redéfi -
nir- le rôle des communes, résolument au cœur de 
l’intercommunalité, dans le cadre d’une nouvelle 
organisation de la gouvernance au sein de terri-
toires de plus en plus vastes et peuplés.

Dans un contexte de transfert de compétence à 
l’intercommunalité, la place des communes -no-
tamment vis-à-vis de la population- se réduit, tout 
ceci sur fond de raréfaction des ressources. Si 2014 
a été la première année de réduction des dota-
tions, les effets ont été concrètement ressentis en 
2016. Mais c’est à partir de 2017, après deux années 
consécutives de baisse, que l’on entrera vraiment 
dans le dur du sujet. Pour continuer à faire fonction-
ner les services et à investir sur le territoire, il faudra 
trouver des fi nancements innovants. Une nécessité 
qui poussera forcément les communes à être de 
plus en plus agiles et imaginatives.
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Les grandes villes et métropoles 
françaises réfl échissent à la dé-
fi nition de « la ville de demain » 
afi n de répondre aux enjeux en-
vironnementaux, économiques 
et de qualité de vie. Quelle est 
la stratégie et quelles sont les 
réalisations de La Poste sur ces 
sujets ? 
La logistique urbaine a été iden-
tifi ée, dans le cadre de notre 
plan stratégique « La Poste 2020 :
conquérir l’avenir », comme un 
domaine prioritaire de déve-
loppement. Tous les jours, l’entreprise est en effet 
confrontée à cette équation : répondre aux de-
mandes croissantes issues du e-commerce, livrer les 
colis en centre-ville et limiter les nuisances liées à la 
circulation et au stationnement des véhicules.
Dans ce cadre, La Poste a initié depuis 3 ans des so-
lutions d’accompagnement dans 57 grandes villes 
et métropoles françaises et souhaite continuer dans 
les années à venir à être un partenaire stratégique 
des collectivités locales en les aidant à déployer leur 
politique de logistique urbaine. 
Elle dispose aujourd’hui de 10 espaces logistiques ur-
bains et de 300 consignes automatiques de retrait 
de colis. La Poste a également investi massivement 
dans les véhicules à faibles émissions : 11 000 véhi-

cules électriques, 20 000 vélos à 
assistance électrique, 200 véhi-
cules utilitaires GNV. 
Ces investissements ont permis 
d’optimiser la distribution de 
colis en mode propre et de di-
minuer ainsi nos émissions de 
CO² de 20% en 5 ans. 
En concertation avec les col-
lectivités locales, Le Groupe 
souhaite innover pour per-
mettre des livraisons en ville 
plus respectueuses de leur en-
vironnement, en continuant no-

tamment à développer les infrastructures de proxi-
mité, en déployant sa fl otte de véhicules à faibles 
émissions et en favorisant la livraison à pied dans les 
grandes villes. 
Dans ce cadre, La Poste déploie des hôtels logis-
tiques urbains qui créent les conditions de mutua-
lisation d’espaces entre différents opérateurs en 
utilisant une surface commune, à des heures diffé-
rentes, et en assurant le transport des marchandises 
dans le centre-ville au moyen de véhicules propres. 
Le Groupe optimise ainsi ses surfaces, son organisa-
tion et ses circuits de distribution. Le 1er exemple est 
en cours de construction et sera opérationnel à Bor-
deaux fi n 2017. 

Les lettres et colis ne représentent qu’une partie des 
fl ux de marchandises en ville. La Poste a-t-elle des 
solutions à proposer pour l’ensemble de ces fl ux ? 
Au-delà de la livraison de ses propres fl ux de lettres 
et colis, Le Groupe La Poste a en effet l’ambition 
d’étendre la mutualisation à l’ensemble des fl ux de 
marchandises entrants et sortants des villes en s’as-
sociant à des partenaires logisticiens. Cette mutua-
lisation globale permet l’optimisation de toutes les 
livraisons en ville, avec des conséquences positives 
importantes pour la ville et son environnement : des 
camions qui circulent mieux remplis donc moins 
nombreux, ce qui limite à la fois la congestion et les 
émissions polluantes. A Grenoble, le Groupe est à 

la poste
pour une ville plus fluide, plus respirable 

et plus attractive

Interview de Philippe Wahl, 
Président Directeur général 

du Groupe La Poste
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l’initiative d’un centre de mutualisation qui ouvrira à 
l’automne 2017, en partenariat avec des logisticiens, 
des distributeurs et des énergéticiens. 
La Poste lance également des projets concernant 
la mutualisation des fl ux alimentaires. Toulouse Mé-
tropole a choisi le groupement Semmaris – La Poste 
– Caisse d’Epargne pour gérer le MIN (Marché d’In-
térêt National) de Toulouse et la zone logistique at-
tenante. Le rôle de La Poste dans ce consortium sera 
d’optimiser la zone logistique en proximité immédiate 
du centre de Toulouse en proposant des solutions de 
mutualisation du transport des marchandises et en 
développant également des solutions innovantes de 
livraison alimentaire à destination des commerçants. 

Concrètement, quels sont les nouveaux services lo-
gistiques que La Poste apporte aux centres villes ? 
Les espaces logistiques de proximité mutualisés - 
comme à Grenoble ou à Toulouse – permettent de 
proposer des services logistiques associés à destina-
tion des commerçants, des collectivités et des par-
ticuliers comme le stockage déporté, la livraison au 
départ du commerce, la livraison de proximité instan-
tanée et à la demande ainsi que la gestion des re-
tours et recyclages… Cela permet aux commerçants 
de rester concurrentiels en proposant à leurs clients 
un large choix de références livrables dans les meil-
leurs délais, sans avoir à investir dans des espaces de 
stockage. 

La Poste propose également des solutions tempo-
raires répondant à des problématiques spécifi ques 
d’accessibilité au centre-ville (travaux de voirie, mise 
en place d’une ligne de tram...) permettant de conti-
nuer à approvisionner commerçants et particuliers 
avec des livraisons à pied et à vélos-cargos. 
Ces solutions de livraison de proximité des commer-
çants à leurs clients dans la journée et dans l’heure 
permettent de soutenir l’activité des commerçants 
de centre-ville, en réponse à l’accélération de la li-
vraison des e-commerçants. La Poste a développé 
la solution Proxi courses permettant de livrer dans la 
journée au départ de l’Etablissement Courrier et a 
racheté Stuart, solution de course urbaine collabora-
tive, instantanée ou à la demande. 

Enfi n, La Poste a désormais une expertise de la livrai-
son alimentaire. Tout d’abord, la livraison à tempéra-
ture contrôlée nationale et express avec la solution 
Chronofresh permettant d’accompagner la montée 
en puissance de l’e-commerce alimentaire et les 
nouvelles aspirations d’achats directs des consom-
mateurs. Et localement, grâce à son avantage 
concurrentiel de proximité et de connaissance client, 
avec des places de marché de proximité comme la 
startup intrapreneuriale Goukitok à Grenoble qui per-
met aux commerçants de se digitaliser et de trouver 
leur place dans le business fl orissant du e-commerce 
alimentaire.
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Dans le cadre de son Plan Climat, Nicolas Hulot, Mi-
nistre de le Transition écologique, fi xe à 2040 la fi n de 
la commercialisation des voitures essence et diesel. 
La première mesure initiée à court terme bénéfi ciera 
aux ménages modestes, lesquels bénéfi cieront d’une 
prime pour se débarrasser des véhicules les plus pol-
luants (diesel antérieur à 1997 et essence antérieur à 
2001). Dès la rentrée, le projet de loi de fi nances stipu-
lera « l’augmentation accélérée du prix du carbone ». 

Plan Paris anti-pollution 
■ A partir du 1er Juillet 2016 : interdiction pour les VP/VU 
diesel et essence MEC avant le 01.01.1997 de circuler 
dans Paris entre 8h00 et 20h00 
■ Depuis le 1er Juillet 2015 : aide fi nancière spéci-
fi que pour l’achat d’un VULe attribuée aux TPME du 
92/93/94/75 : 15 % du prix H.T remisé (en + du bonus) 
dans la limite de 3 000 € 

Plan Grand Paris – MGP roule propre (B2C) 
■ Depuis le 1er octobre 2016 
■ 131 communes concernées 
■ Si destruction d’un véhicule immatriculé avant le 
31/12/1996, détenu depuis au moins 1 an et achat 
d’un VN/VO (<5ans) électrique, hydrogène, hybride 

essence ou GNV classé A par l’ADEME 
■ Subvention de 5000€ TTC plafonné à 25% du prix 
d’achat 
■ Dans la limite de 1000 véhicules 

Plan Vignette Crit’Air
■ Le Certifi cat qualité de l’air pour favoriser les véhi-
cules les moins polluants. Il s’agit d’un autocollant 
sécurisé qui classe les véhicules en fonction de leurs 
émissions polluantes (il en existe 6 différents ; plus le n° 
de certifi cat est élevé plus le véhicule pollue), que les 
conducteurs doivent apposer sur leur véhicule pour :
 − Circuler et stationner dans les zones à circulation 
restreinte décidées par les collectivités (Paris intra-péri-
phérique)
 − Circuler en cas de mise en œuvre de la circu-
lation différenciée décidée par les préfets lors d’épi-
sodes de pollution (c’est le cas de l’Ile de France intra 
A86). 

Leader sur de nombreuses technologies à faibles émis-
sions de carbone ou zéro carbone, PSA s’engage, en 
2015, dans un partenariat avec le groupe Bolloré pour 
la voiture électrique et l’autopartage. Objectif : offrir 
des solutions de transports durables toujours plus res-
pectueuses de l’environnement et adaptées aux nou-
veaux usages.

Constructeur responsable, le Groupe propose :
■ des solutions qui contribuent à réduire la consomma-
tion et les émissions de C02 de ses véhicules avec l’op-
timisation des motorisations thermiques telles que les 
moteurs 3 cylindres essence EB PureTech, élu moteur 
de l’année pour la 3ème année consécutive en 2017, 
et Diesel BlueHDi équipés de la technologie Selective 
Catalytic Reduction (SCR qui élimine 90 % des oxydes 
d’azote (NOx)) ;
■ des technologies hybrides comme micro-hybridation 
« Stop&Start », 
■ la commercialisation de véhicules électriques.
■ des solutions de nouvelle mobilité comme l’autopar-
tage.

En Europe, les ventes de véhicules électriques ont été 
multipliées par 7 entre 2011 et 2015.

Les politiques des villes s’écrivent avec un souci croissant d’éco-citoyenneté basée 
sur la sensibilisation de la communauté à l’environnement et au développement 

durable. Acteur majeur de la mobilité durable en Europe et dans le monde, PSA fait 
du développement responsable l’un des fondements de sa stratégie. 

peugeot
La mobilité de demain s’annonce résolument électrique

Hugues de LAAGE DE MEUX, 
Responsable de l’activité 

Peugeot Professionnel
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Et la croissance semble s’accélérer en ce début d’an-
née 2017 avec +34% sur le 1er trimestre.
A horizon 2021, le marché atteindrait entre 650 000 et 
850 000 ventes VE.

PEUGEOT à l’heure de l’Electrique…
La première voiture électrique Peugeot, nommée VLV 
est née en 1940 !
 

Puis la 106 Electrique a été produite et commercialisée 
entre 1995 et 2003.
Aujourd’hui, la gamme électrique Peugeot nouvelle 
génération est constituée de deux véhicules destinés 
aux particuliers que sont iOn et le nouveau-né Partner 
Tepee Electric, ainsi que d’un véhicule utilitaire, Partner 
Electric.
PEUGEOT est la seule marque au monde à commercia-
liser une offre globale de mobilité durable : une trotti-
nette et des vélos à assistance électrique, ainsi qu’un 
scooter électrique, en complément de véhicules élec-
triques particuliers et utilitaire. 
En effet, avec le ludospace PEUGEOT Partner Tepee 
Electric, la marque étoffe encore sa gamme de pro-
duits de mobilité électrique constituée : 

■ de la berline urbaine PEUGEOT iOn ; 
■ du ludospace 5 places Partner Tepee Electric 
■ de la fourgonnette PEUGEOT Partner Electric ; 
■ du nouveau scooter électrique PEUGEOT GenZe (Gé-
nération Zéro émission)3 ; 
■ d’une gamme de vélos à assistance électrique répon-
dant à tous les usages : ville, tout chemin ou tout terrain, 
dont les nouveautés 2017 eF01, premier vélo pliant à as-
sistance électrique de PEUGEOT, et l’Eu01s qui permet 
de rouler à 45 km/h ; 
■ de la trottinette à assistance électrique PEUGEOT 
e-Kick, fruit d’un partenariat avec MICRO. 

e-Kick et eF01 sont des objets multimodaux dont l’utili-
sation est facilitée par l’ergonomie imaginée par PEU-
GEOT Design Lab. Leur transport, utilisation et stockage 
sont optimisés. Ils constituent deux solutions de mobili-
tés complémentaires pour parcourir aisément les der-

niers kilomètres une fois le véhicule garé. Une station 
d’accueil permet de les ranger dans le coffre de tout 
véhicule équipé d’une prise 12V, comme le nouveau 
PEUGEOT Partner Tepee Electric, et de les recharger dès 
que le véhicule est en marche. Ils peuvent aussi se re-
charger à domicile sur une prise de courant classique.

PEUGEOT PARTNER TEPEE ELECTRIC

Le nouveau PEUGEOT Partner Tepee Electric conjugue 
les atouts du ludospace Partner Tepee, qui font son suc-
cès depuis son lancement, avec les avantages et le 
plaisir de conduite des véhicules électriques. Il offre du 
confort pour cinq passagers avec un espace intérieur 
généreux et modulable. Il vient à la rencontre d’une 
clientèle croissante souhaitant concilier mobilité élec-
trique et activités quotidiennes multiples qu’elles soient 
personnelles ou professionnelles. Sa commercialisation 
débutera au mois de septembre. 

La liberté d’action 100% électrique 
Son habitabilité et sa modularité permet à la fois d’ins-
taller confortablement 5 personnes et de transporter 
des objets volumineux : 
■ 5 places indépendantes avec les 3 sièges de rang 2 
extractibles libérant un plancher plat ; 
■ Le volume de coffre parmi les meilleurs de la catégo-
rie atteint jusqu’à 1 350 litres avec 5 personnes à bord 
et 3 000 litres avec 2 personnes à bord et les sièges de 
rang 2 retirés ; 
■ Le large volet et sa lunette ouvrante exclusive sur le 
segment permettent un chargement du coffre facile 
dans toutes les conditions.

PEUGEOT Partner Tepee Electric offre des fonctions 
contrôlées à distance depuis un smartphone ou une 
tablette : 
■ Programmer le chauffage ou la climatisation de l’ha-
bitacle ; 
■ Connaître l’état de charge de la batterie ; 
■ Estimer la durée de la recharge. 
Et ses 78 litres d’espaces de rangement sont appré-
ciables.
Le PEUGEOT Partner Tepee Electric s’inscrit dans l’univers 
de la connectivité : écran tactile 7’, Mirror Screen, navi-
gation intuitive, téléphonie, reconnaissance vocale, Wi-
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Fi ou Bluetooth. Il est également doté d’équipements 
contribuant à faciliter la conduite et les manœuvres : 
caméra de recul, aide au stationnement avant et ar-
rière et limiteur de vitesse.

Un coût à l’usage attractif 
Le nouveau PEUGEOT Partner Tepee Electric, c’est aus-
si un entretien sans souci à coût réduit d’environ 30% 
par rapport à un véhicule thermique : 
■ Sa batterie de traction est garantie 8 ans ou 100 000 
km et sa chaîne de traction électrique est garantie 5 
ans ou 50 000 km au premier des deux termes atteint ;
■ Un entretien réduit aux pièces d’usure.

UN VEHICULE UTILITAIRE 100% ELECTRIC : 
PEUGEOT PARTNER 
Partner Electric est un véhicule qui répond aux be-
soins des professionnels avec une autonomie homo-
loguée de 170 km. Il conserve les mêmes avantages 
que la version thermique qui est la référence de son 
segment : une longueur utile jusqu’à 3,25m, un vo-
lume utile jusqu’à 4,1 m3 et une charge utile jusqu’à 
695 kg. Sa banquette Multifl ex 2+1 places permet 
le transport de 2 personnes tout en conservant des 
charges hautes et longues et contribue à l’optimisa-
tion de la modularité ; le siège central multifonctions 
peut faire offi ce de bureau mobile grâce à sa ta-
blette écritoire. Les aides à la conduite ne manquent 
pas : aide au stationnement arrière sonore, caméra 
de recul, Active City Brake pour éviter la collision 
frontale ou réduire la vitesse d’impact. Le véhicule 
n’est pas en reste non plus en termes de technolo-
gie : écran tactile multifonctions 7’’, Mirror Screen 
permettant de dupliquer le smartphone sur l’écran 
tactile afi n de profi ter en toute sécurité d’applica-
tions connectées. Partner Electric peut être transfor-

mé : Cabine Approfondie, Isotherme et Frigorifi que, 
Benne, Pick-up.

PEUGEOT iOn 100% ELECTRIC

Cette citadine compacte (3m48) est dynamique et 
très maniable. Elle offre 4 vraies places et sa batterie 
Lithium en propriété est garantie 8 ans / 10 000 km. 
D’une utilisation simple et avec une autonomie al-
lant jusqu’à 150 km, elle est idéalement conçue pour 
tous les trajets en ville et sa périphérie. C’est un vrai 
argument quand on sait que 90% des trajets quoti-
diens sont inférieurs à 60 km (source France : BIPE).
Avec une direction à assistance électrique et un 
remarquable rayon de braquage, iOn s’insère fa-
cilement dans la circulation et peut atteindre une 
vitesse maximale de 130 km/h sur autoroute. Sa pe-
tite taille s’adapte parfaitement aux contraintes de 
places en milieu urbain. Au-delà d’être un véhicule 
propre (zéro émission polluante et zéro rejet de CO²), 
elle est également plus économique qu’un véhicule 
thermique, le coût d’utilisation étant plus faible (car-
burant, entretien). La conduite « iOn », c’est aussi 
éprouver de nouvelles sensations apaisantes appor-
tées par l’impression de silence et le peu de vibra-
tions.

COMMENT RECHARGER LES BATTERIES ?
■ Sur une prise domestique classique en 8H30 ou sé-
curisée Green Up.
■ En charge rapide via une borne appropriée : 80% 
de charge en 30 minutes.
Des solutions pour l’installation d’une prise en habi-
tat individuel ou collectif, comme en entreprise, sont 
proposées par le réseau PEUGEOT via des presta-
taires recommandés.
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Quel est, selon vous, le principal levier pour diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre ? 
Recycler plus et mieux les déchets. Vous me parlez 
gaz carbonique, je vous réponds économie circu-
laire : n’y voyez aucune contradiction ! A chaque 
fois que l’on économise des matières premières, on 
économise aussi de l’énergie et on réduit les rejets 
carbonés. Produire de nouvelles matières premières 
en recyclant les déchets émet bien moins de car-
bone qu’extraire des matières premières vierges de 
l’environnement. Savez-vous, par exemple, que fa-
briquer une bouteille à partir de plastique recyclé 
dégage 70 % de gaz à effet de serre en moins que 
de la réaliser directement à partir de produits pétro-
liers ? Pour ce matériau, le potentiel de réduction des 
émissions de CO2 est immense, puisque seuls 25 %
des plastiques sont recyclés en France et 14 % à 
l’échelle mondiale.
Bien sûr, d’autres actions sont indispensables pour 
passer à un monde à bas carbone. Notamment 
remplacer les énergies fossiles par des énergies 

propres et relever le prix du carbone, pour qu’il de-
vienne dissuasif pour les pollueurs et incitatif pour les 
dépollueurs, et mettre ainsi fi n à cette situation para-
doxale où polluer l’atmosphère ne coûte rien, alors 
que la protéger en dépolluant coûte cher.

L’économie circulaire contribue-t-elle à d’autres ob-
jectifs de la transition écologique ? 
Oui, le premier d’entre eux étant d’apporter une 
réponse effi cace pour satisfaire les besoins humains 
qui augmentent alors que se raréfi ent les matières 
premières. Aujourd’hui, les ressources naturelles sont 
devenues trop rares pour n’être utilisées qu’une fois : 
lorsqu’on pense déchets, on doit penser ressources. 
Dans cette perspective, les villes des pays dévelop-
pés ont un rôle capital à jouer, car leurs poubelles 
constituent la plus grande mine de la planète. 
De plus, l’économie circulaire est créatrice d’em-

Acteur clé de l’économie circulaire, Veolia propose des solutions qui valorisent les 
ressources, optimisent leur productivité et favorisent leur utilisation responsable 

localement.Rencontre avec Antoine Frérot, Président Directeur Général de Veolia.

veolia
Des villes en transition écologique

Antoine Frérot,
Président Directeur Général

de Veolia
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Bio
Antoine Frérot, Président Directeur Général – Veolia

Ancien élève de l'École polytechnique (promotion 
1977) et Docteur de l'École nationale des ponts et 
chaussées, Antoine Frérot a débuté sa carrière en 
1981 comme ingénieur chercheur au Bureau central 
d'études pour l'Outre-Mer. En 1983, il rejoint le Centre 
d'études et de recherche de l'École nationale des 
ponts et chaussées comme chef de projet, puis en 
devient directeur adjoint de 1984 à 1988. De 1988 à 
1990, il occupe la fonction de responsable d'opéra-
tions fi nancières au Crédit national. Il rejoint Veolia 
Eau en 1990 comme chargé de mission, puis direc-
teur général de Compagnie Générale d'Entreprises 
Automobiles (CGEA). En 2000, il est nommé directeur 
général de Veolia Transport, la division transports de 
Veolia, et membre du Directoire de Veolia. Le 21 jan-
vier 2003, il est nommé Directeur Général de Veolia 
Eau, la division eau de Veolia, et membre du Comité 
Exécutif de Veolia. Fin 2009, Antoine Frérot est nommé 
Directeur Général et, en décembre 2010, Président 
Directeur Général de Veolia. En janvier 2017, Antoine 
Frérot devient Président de l’Institut de l’Entreprise. 
Antoine Frérot est Offi cier de la Légion d’honneur.

ploi, le recyclage des déchets utilisant entre 6 et 25 
fois plus de main d’œuvre que leur mise en décharge. 
Enfi n, l’économe circulaire est une économie rési-
liente. Un avantage incontestable dans un monde où 

les populations se concentrent et les risques s’accrois-
sent. Si elle n’est pas maîtrisée, la vulnérabilité des 
approvisionnements en eau, en énergie, en matières 
premières ou en nourriture pourrait devenir un risque 
majeur dans certaines villes. 

Quelle est la place des villes dans la transition éco-
logique ? 
Les villes sont le creuset de la transition écologique. 
D’un côté, elles abritent la moitié de la population 
mondiale, consomment 75 % de l’énergie et émettent 
80 % des gaz effet de serre. De l’autre, elles sont des 
moteurs de l’économie et des prescripteurs de mo-
des de vie. 
Elles ont donc la capacité d’orienter les décisions des 
entreprises et d’induire les comportements des cita-
dins vers un meilleur respect de l’environnement. Un 

atout mais aussi une responsabilité ! La plupart des so-
lutions pour que la transition écologique devienne ré-
alité sont des solutions de proximité, c’est-à-dire que 
les villes peuvent aisément mettre en œuvre. 

A très long terme, y-a-t-il d’autres thèmes cruciaux 
pour le succès de la transition écologique ? 
Faire sauter le double verrou du stockage de l’électri-
cité et du stockage du CO2. Dans le passé, le facteur 
limitant le développement était la production d’éner-
gie ; aujourd’hui, avec l’avènement d’énergie renou-
velables et inépuisables telles que le solaire ou l’éo-
lien, il se situe dans le stockage de l’électricité. Là 
encore, l’économie circulaire se révèle utile. 
Les métaux présents dans les batteries sont rares et 
chers, et leur demande ne fera que grandir, car ils 
sont indispensables aux véhicules électriques. Avec 
la généralisation de ceux-ci, recycler les batteries de-
viendra un enjeu environnemental et économique 
majeur. Notre Groupe y contribue, puisqu’il est leader 
pour le recyclage des batteries en France. 
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Comment les magasins que vous élaborez aujourd’hui 
s’inscriront-ils dans les villes de demain, dont notam-
ment celles constituant le Grand Paris ?
Eric Sauvage : Le Grand Paris, c’est effectivement l’in-
vention de la ville de demain. Nous souhaitons nous 
inscrire dans ce projet via une démarche d’innova-
tion. Nous réfl échissons à la façon dont Carrefour, qui 
a été le précurseur de l’hypermarché et qui opère au-
jourd’hui des formats très variés de commerce, peut 
contribuer au grand projet du Grand Paris, en  expé-
rimentant de nouveaux formats adaptés aux sites et 
en inventant de nouvelles formes de commerce. Le 
projet du Grand Paris est aussi l’occasion de nous an-
crer localement avec les décideurs. Cette démarche 
embarque, outre l’ensemble des formats de magasins, 
toutes les compétences du Groupe.
Par ailleurs, nos projets de création de magasins de-
vront tenir compte de l’empreinte écologique dans les 
territoires et de la façon dont les clients vivent, se dé-
placent, se nourrissent, utilisent les technologies pour 
leur vie quotidienne …autant d’enjeux, liés à la fois à la 
préservation de l’environnement et aux besoins quoti-
diens, auxquels Carrefour devra savoir répondre. 
Le Grand Paris est structuré autour de ses gares. Elles 
vont devenir des hubs autour desquels les nouvelles 
habitudes des citadins vont s’inventer et se polariser.
Matthieu Kirsch : Nous participons aux appels à projets 
en cours dans le cadre d’Inventons la métropole, orga-

nisés par la Métropole du Grand Paris et de fait, nous 
mesurons le bénéfi ce lorsque les acteurs de l’immo-
bilier commercial sont impliqués dès les réfl exions de 
conception en amont. Plus nous collaborons tôt, plus 
nous sommes susceptibles d’inscrire dès les premières 
esquisses architecturales des projets commerciaux 
innovants. Un projet commercial bien pensé et bien 
placé, dans un projet urbain global, permet d’être un 
élément structurant du quartier. Les commerces, dans 
un projet urbain mixte, sont généralement implantés 
en rez-de-chaussée. De facto, ils sont le socle de la ville 
dense. Nous avons donc incontestablement un rôle 
important à jouer dans le cadre du Grand Paris. 

Vous partez donc d’une observation quasi sociolo-
gique de la ville et de son évolution pour adapter au 
mieux vos propositions ?
Matthieu Kirsch : Absolument. Nous revendiquons une 
double responsabilité : en tant que commerçant à pré-
dominance alimentaire, nos commerces ont vocation 
à être des lieux de vie de quartier participant au mieux 
vivre ensemble et doivent permettre, par la qualité, le 
choix et les prix de leur offre, d’aider à vivre mieux. 
Mais dans la ville de demain, nous aurons une deu-
xième responsabilité. Pour réussir un projet urbain pé-
renne et contribuer à bâtir des quartiers agréables à 
vivre pour tous, les rez-de-chaussée des immeubles 
devront être fonctionnels et à même de répondre aux 
différents besoins, aux différentes heures de la journée. 
Ces perspectives sont pour nous de très belles opportu-
nités. Nous sommes résolument dans cette démarche : 
imaginer et développer des magasins à la fois plus 
ancrés localement et plus digitaux. Nos actifs doivent 
être pensés pour participer au développement de la 
nouvelle urbanité. Par exemple, la végétalisation des 
espaces correspond aux impératifs de la ville durable, 
plus humaine et plus naturelle, et le commerce alimen-
taire doit y participer. Nous ne manquons pas, déjà, sur 
certains de nos actifs - comme nos toits - de produire 
des fruits et légumes, en nous associant à des parte-
naires spécialistes de l’agriculture urbaine, tels que la 
start-up Agripolis. Cela permet de raccourcir au maxi-
mum le circuit de distribution en favorisant la fraîcheur 
des produits. 

Cherchez-vous aussi dans le cadre de vos recrute-
ments à travailler dans la proximité ?
Matthieu Kirsch : C’est effectivement pour nous l’objet 
d’une même réfl exion et, autant qu’il est possible nos 
collaborateurs sont recrutés localement. Notre struc-

Carrefour France défend des évolutions urbaines qui structurent sa vision à long 
terme et lui permettent à la fois d’expérimenter de nouveaux formats  tout en 

tentant d’inventer de nouvelles formes de commerce en collaborant notamment 
avec des startups. Entretien croisé entre Éric Sauvage, Secrétaire général 

de Carrefour France et Matthieu Kirsch, Directeur Développement Grand Paris 
de Carrefour France.

carrefour
Des magasins pensés pour la ville de demain

Éric Sauvage, 
Secrétaire général 

de Carrefour France
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ture de recrutement interne, l’Espace Emploi Carrefour, 
situé à Paris dans le XIIIème arrondissement, a pour mis-
sion spécifi que de permettre ces recrutements au plus 
près des magasins, ce qui est le cas pour 95 % des per-
sonnes embauchées. Le bien-être de nos collaborateurs 
et leurs parcours individuels sont des éléments essentiels.
Eric Sauvage : Carrefour, qui est le premier employeur 
privé de France, se trouve, souvent, 
être aussi le premier employeur de 
chaque département. Nous em-
ployons d’ailleurs  plus de 32.500 
personnes en Île de France. Nos 
magasins sont donc par nature des 
leviers d’emploi et de recrutement, 
de formation et d’intégration so-
ciale puisque nous employons aus-
si de nombreux jeunes parfois peu 
qualifi és ou très éloignés de l’emploi. 
Notre promesse est donc aussi une 
réalité. 

Vous sentez-vous une responsabili-
té morale en tant que premier em-
ployeur privé de France ?
Eric Sauvage : Il rentre en tous cas au 
cœur de notre action d’être en par-
fait équilibre avec l’environnement 
dans lequel nous sommes implantés. 
On ne peut être commerçant sans se 
soucier de la qualité du territoire dans lequel on opère. 
Le territoire, ce sont les investissements que l’on réalise, 
la fi scalité dont l’on s’acquitte, la qualité de l’emploi 
que l’on crée : nos salariés sont aussi nos clients. Il y a 
donc pour nous une logique d’équilibre à trouver qui se 
résume en un mot : la qualité, qu’elle soit alimentaire, 
humaine, sociale, relationnelle... Nous travaillons aussi 
avec des startups, comme Lulu dans ma rue. Elles per-
mettent d’amener des services au niveau local. Nos 
collaborateurs s’inscrivent aussi dans cette démarche, 
tant à l’échelle du quartier que du territoire. Ils sont nos 
premiers ambassadeurs et doivent être bien intégrés 
dans la vie locale pour être ainsi à même de véhiculer 
les valeurs de l’entreprise.

Interrogez-vous directement vos clients sur leurs at-
tentes quand ils viennent chez vous ?
Eric sauvage : Le fait de référencer et de proposer 
les services et les produits qu’ils souhaitent participe 
de plus en plus de notre stratégie. Nous sommes ain-
si clairement en train de basculer d’un modèle où le 
grand distributeur choisissait auprès de ses fournisseurs 
ce qu’il pensait être bon pour ses clients, à un modèle 
où, grâce aux technologies, le retour du client comme 
ses besoins sont mieux pris en compte. Le rayon du ma-
gasin de demain doit partir de ce que le client attend, 
c’est pourquoi la part de produits locaux est de plus en 
plus conséquente. Pour des raisons de qualité alimen-
taire, écologique, citoyenne et de bonne insertion dans 
le territoire dans lequel ils vivent, les clients attendent 
aujourd’hui que les produits qu’ils achètent participent 

à l’équilibre économique de leur région. Ce besoin de 
transparence est au cœur de leurs préoccupations et 
ils nous le disent. Enfi n, nous devons faire vivre l’atout 
numéro un de Carrefour : un réseau maillé de magasins 
multi-formats très proches de nos clients et leur trouver 
des complémentarités et des synergies. Proximité et 
lien humain sont les éléments fondamentaux de notre 

stratégie et ils ne sont pas prêts de 
changer.
Matthieu Kirsch : J’illustrerai les pro-
pos d’Eric en citant le cas du ma-
gasin Carrefour Market, situé bou-
levard Saint Marcel à Paris. A son 
ouverture en 2016, il a choisi d’inté-
grer une poissonnerie traditionnelle 
car le quartier en était dépourvu ; 
et c’est un vrai succès auprès des 
clients. 
Dans un souci d’amélioration 
constante, nous intégrons éga-
lement des démarches d’éco-
conception et travaillons avec des 
startups qui développent des ap-
plications améliorant la qualité de 
notre service. Prenons l’exemple 
de Critizr, une application qui per-
met au client de donner son avis 
sur n'importe quel point de vente 
Carrefour, et favorise une forte in-

teraction entre le directeur de magasin et sa clien-
tèle. Enfi n, nous mettons en place des mesures d’éco-
nomie d’énergie et de baisse des émissions de CO2. 
Cette démarche est désormais au cœur de nos dispo-
sitifs et nous cherchons en permanence de nouvelles 
technologies pour consommer moins et mieux. A titre 
d’exemple, toutes nos livraisons dans Paris seront d’ici 
fi n 2017 assurées par camions roulant au biométhane, 
avec plus de 2 ans d’avance sur les objectifs fi xés par 
la Mairie de Paris.

Quel magasin l’ensemble de ces projets dessine-t-il ?
Eric sauvage : Nous l’avons dit, c’est un magasin qui 
doit être plus ancré localement, plus digital, et sa tech-
nologie doit être au service de l’optimisation des ser-
vices rendus aux clients. Il faut bien comprendre que 
là où le digital passe, le lien humain en sort renforcé. 
Par ailleurs, le magasin de demain intégrera sûrement 
une dimension importante, celle de la restauration. 
Les frontières entre restauration et commerce sont en 
train de bouger. Ce constat est un des éléments struc-
turants sur lequel nous travaillons.
Matthieu Kirsch : Nos magasins sont appelés à devenir 
multi parcours. De fait, on ne vient plus chez nous juste 
pour y faire ses courses. On vient s’y restaurer, prendre 
un cours de cuisine ou juste un café avec un collègue 
parce que l’on travaille au-dessus, passer au pressing, 
voire s’y relaxer dans le cadre d’un parcours bien-être 
hygiène et beauté. Le magasin Carrefour de demain 
répondra à l’ensemble des besoins et habitudes des 
nouveaux citadins.

Matthieu Kirsch, 
Directeur Développement 

Grand Paris de Carrefour France
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Quels sont aujourd’hui les enjeux en matière d'éclai-
rage ?
Nos clients, soit tous les acteurs de la distribution 
électrique, aspirent légitimement à bénéfi cier de 
plus en plus de lumière pour de moins en moins 
d’énergie consommée. Pour nous inscrire dans ces 
nouvelles attentes, nous intégrons en permanence 
de nouvelles améliorations et développons des ap-
pareils dotés de gradateur pour mieux adapter la 
puissance de la lumière aux réels besoins des lieux 
ou de l’instant, et des détecteurs de présence pour 
que l’éclairage ne s’active que lorsque nécessaire.
Un même produit peut se voir pourvu d’une nouvelle 
technologie tout en gardant son design car nous 
avons des produits collectifs qui, dans leur intégra-
tion environnementale, satisfont déjà pleinement 
nos clients qui souhaitent en conserver l’esprit tout 
en bénéfi ciant d’une technologie actualisée. 

Comment travaillez-vous le design de vos produits ?
L’ensemble de la gamme SG -destinée aux bâti-
ments collectifs et à l’éclairage extérieur résidentiel 
ou public- et de la gamme Riegens -société danoise 
reprise fi n 2015 par le Groupe SG- est développée 
et désignée dans nos bureaux de Lillesand en Nor-
vège ou à Odense au Danemark. Nos équipes R&D, 
et certains designers externes tel Christian Hvidt, 
designer industriel danois, créateur de la gamme 
urbaine Riegens, travaillent à associer esthétique, 
performance lumineuse, confort visuel et économie 
d’énergie optimale. Tous nos luminaires, que leur 
design soit classique ou visionnaire, utilisent les der-
nières technologies Led (jusqu’à 50.000 heures de 
vie) et les hautes capacités photométriques et mé-
caniques de Riegens. 
Nous impliquons toujours nos partenaires industriels 
et nos partenaires clients sur les enjeux du design de 
façon à intégrer, dès la fabrication, leurs attentes et 
leurs contraintes et permettre une parfaite intégra-
tion de nos éclairages dans les lieux. Le design, s’il est 
visible, doit être le plus harmonieux possible et dé-
velopper une basse luminance pour ne pas éblouir. 
En ce sens, notre UGR (indice d’éblouissement) est 
inférieur à 19 sur l’ensemble de nos appareils, ce 
qui assure un grand confort visuel. J’ajouterai que 
l’évolution très rapide des dernières générations de 
Leds, de composants et de réfl ecteurs nous pousse 
à les intégrer en permanence à nos produits pour en 
améliorer toujours plus le confort et la performance. 
Pour en rendre compte, il nous arrive de sortir jusqu’à 
deux catalogues par an.

Quelles innovations peut-on attendre sur votre seg-
ment ?
Nous sommes toujours en constante évolution. Pour 
l’éclairage intérieur tertiaire, le panneau-plafond 
lumineux Molior apporte une solution innovante en 
design, modulable par ses lignes et ses angles de 

Filiale française du Groupe norvégien SG Armaturen, SG Lighting est fabricant 
d’appareils d’éclairage intérieurs et extérieurs résidentiels depuis plus de 25 ans.
Réputé pour la haute qualité de ses produits, le Groupe SG est présent dans une 

quarantaine de pays à travers le monde et en Europe avec 6 fi liales.
Rencontre avec Rémy Le Blanc, Directeur France.

sg lighting
Des solutions d’éclairage urbain qui associent esthétique, 

performance lumineuse, confort visuel et économie 
d’énergie optimale

Rémy Le Blanc, 
Directeur France
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Leds, et performante (135lm/W) grâce à une concep-
tion optique unique, tout en étant très confortable 
et non-éblouissante (UGR<19), avec un respect des 
couleurs (IRC>90) et une facilité d’intégration dans 
les plafonds par son profi l très bas de 35mm. C’est 
un produit parfaitement adapté aux environnements 
professionnels.

D’une façon générale, les appareils d’éclairage 
Riegens permettent un éclairage dynamique et un 
contrôle intelligent de la lumière en quantité (lux) et 
température de couleur (Kelvin), par DMX ou DALI, 
très utiles par exemple dans les hôpitaux, les bureaux 
ou les salles de classe. Nous développons tout une 
série de produits connectés et de dispositifs lumineux 
qui permettent d’accompagner l’organisme humain 
dans sa sensibilité à la lumière. L’effet de l’éclairage 
sur l’humeur, la concentration et l’activité est bien 
connu. Ces innovations sont particulièrement étu-
diées pour les hôpitaux et autres espaces de santé où 
il est par exemple nécessaire la nuit de disposer d’un 
éclairage qui ne gêne pas le malade tout en permet-
tant aux hospitaliers d’effectuer les soins infi rmiers.  
Enfi n, dès octobre 2017, nous proposerons un grada-
teur Bluetooth qui, via une application sur smartphone 
ou tablette, permettra de piloter plusieurs luminaires. 
Il sera ainsi possible, depuis son téléphone, de choisir 
l’heure de déclenchement et d’extinction des lumi-

naires et leur niveau d’intensité et de gérer jusqu’à 
350 W de charge de Leds sur un même gradateur 
pourvu d’une horloge intégrée - ou une même série 
de gradateurs reliés les uns aux autres par Bluetooth. 

Quelles sont les contraintes que vous vous imposez 
pour atténuer l'impact environnemental de vos pro-
duits ?
La quasi-totalité des gammes SG et Riegens est com-
posée des sources Leds les plus performantes en ren-
dement lumineux et durée de vie, apportant ainsi 
l’économie d’énergie la plus optimale. Comme vous 
le savez, les scandinaves sont particulièrement sen-
sibles aux préoccupations environnementales, c’est 
pourquoi la plupart des matériaux utilisés dans la fa-
brication des appareils d’éclairage SG et Riegens, tel 
l’aluminium, sont recyclables à 99%.
Enfi n, nous proposons une garantie de 5 ans contre 
tout défaut électrique ou mécanique et de 10 ans 
contre la corrosion pour les produits extérieurs sous 
des conditions climatiques souvent extrêmement ri-
goureuses. 
La grande fi abilité de nos produits, élément pivot de 
notre stratégie, nous exonère d’un service de SAV et 
c’est en utilisant dans chaque domaine les meilleurs 
éléments -matériaux, composants, technologie- que 
nous pouvons proposer un ratio prix/performance 
parmi les plus compétitifs du marché.
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Quels sont les enjeux liés à la digitalisation de vos mé-
tiers et comment cela se concrétise-t-il en termes de 
dispositifs ?
Les outils digitaux répondent à plusieurs enjeux ma-
jeurs. D’abord, ils nous donnent de la visibilité. Dans un 
métier où nombre d’ouvrages et d’infrastructures sont 
enterrés, le passage d’un relevé annuel à des comp-
teurs intelligents est fondamental ! Traité, le fl ux perma-
nent de données autorise une vision dynamique de 
notre activité et accroit notre capacité de réaction. 
Ensuite, ils nous permettent de retrouver une relation 
avec le client fi nal, le consommateur, client de nos 
clients. Nous sommes désormais en mesure d’entre-
tenir des interactions permanentes avec les consom-
mateurs grâce aux différents canaux d’interaction 
numériques. Enfi n, ils nous rendent plus transparents et 
visibles. Nous allons gagner en transparence en four-
nissant aux clients des données claires et précises, mais 
nous allons aussi donner à voir les métiers techniques 
et complexes qu’exercent nos 12 600 employés en 
France. 
Sur le terrain, cela se traduit d’abord par une nouvelle 
génération de compteurs de télérelève dynamique. 

Il n’y a plus besoin d’aller au plus profond des caves 
deux fois par an. Grâce à des têtes radio et des proto-
coles modernes, l’information remonte automatique-
ment. Ces technologies, développées par nos fi liales 
Homerider et m2ocity, nous positionnent comme une 
entreprise leader de l’IoT en France avec 3 millions 
d’objets connectés.
Les systèmes d’Hypervision prennent ensuite le relai. 
Face aux contraintes auxquelles les collectivités sont 
confrontées pour la gestion à la fois quotidienne et sur 
le long terme de leurs services et infrastructures, Veolia 
propose la gamme de solutions la plus complète, Ur-
ban X, pour les accompagner dans la réussite de ce 
challenge. Parmi ces solutions, Urban Board, Urban Pul-
se et le système d’Hypervision.

Quelles sont les caractéristiques de l’Hypervision ? 
L’Hypervision est un service innovant de contrôle et 

Les solutions développées par Veolia s’inscrivent dans la smart city car elles visent 
à faciliter la vie de celui qui a la tâche complexe de gérer la ville mais également 
de favoriser le bien-être du citoyen ce que confi rme Frédéric Van Heems, directeur 

général Eau France de Veolia.

veolia
Des solutions locales, innovantes et économiquement 
performantes qui couvrent toutes les dimensions du 

territoire durable de demain

Frédéric Van Heems, 
Directeur général Eau France 

de Veolia
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de pilotage qui agrège toutes les informations liées au 
service de l’eau en temps réel : les données des cap-
teurs, les systèmes d'alerte et les ordres d'interventions, 
pour une gestion prédictive des opérations. Celles-ci 
deviennent plus interactives, moins coûteuses et plus 
transparentes. Cette solution est notamment basée sur 
Waternamics, développée avec notre partenaire IBM.
Analyser un évènement dans son contexte permet dans 
80 % des cas d’en détecter la cause et ainsi de réagir 
plus rapidement et effi cacement. La visibilité sur le ser-
vice qu’apporte la solution peut également être parta-
gée avec la Collectivité pour une plus grande transpa-
rence et une qualité de service renforcée.

L’Hypervision est également une solution modulaire, 
permettant d’analyser les données disponibles afi n 
de répondre à des problématiques d’optimisation des 
coûts d’exploitation, de gestion patrimoniale, de ré-
ponse aux obligations réglementaires, et d’amélioration 
de la relation clientèle. 
Nous déployons cette solution dans le secteur de l’eau, 
dans plusieurs villes en France et à l’international. Elle 
devrait permettre aux administrations de réduire leur 
budget de maintenance de plus de 15%.
Parmi nos centres d’Hypervision, l’on retrouve le « Ser-
vO », qui est l’organe de pilotage centralisé de l’en-
semble du service de l’eau du Syndicat des Eaux d’Ile 
de France et qui gère 1,2 milliard de données. Il y a 
aussi « Hubl’o », le centre d’Hypervision d’Eau du Grand 
Lyon, ou encore « Vig’iléo », le centre d’Hypervision 
d’Iléo, le service de l’eau de la Métropole Européenne 
de Lille.

Mais notre solution d’Hypervision sert aussi des villes 
comme La Baule et Saint Malo pour l'assainissement, ou 
encore le bassin d’Arcachon. Tous ont compris l’intérêt 
d’utiliser ce service d’eau du futur !
  
Avez-vous développé d’autres solutions à destination 
des villes et des citoyens ?
Nos solutions s’inscrivent dans la smart city, elles visent 
à faciliter la vie de celui qui a la tâche passionnante et 
exigeante, de gérer la ville mais, également, de favori-
ser le bien-être du citoyen.
Afi n de développer une approche plus systémique de 
la ville, Veolia a ainsi développé Urban Board, un véri-
table tableau de bord de la ville intelligente à destina-
tion des élus, qui réunit les informations techniques et 
les fl ux des réseaux sociaux, avec un objectif : mettre 
en perspective et relier la performance des services ur-
bains et le ressenti des habitants. 

L’ambition de la ville intelligente étant de rendre la ville 
aux citoyens en leur permettant d’être des acteurs sur 
leur territoire, nous proposons également l’application 
Urban Pulse qui permet aux habitants de trouver en 
temps réel sur leur smartphone toutes les informations 
utiles pour mieux vivre dans la ville et d’être des citoyens 
engagés. 
A Royan ou à Nice, par exemple, grâce à Urban Pulse 
on obtient d’un simple clic toutes les informations, en 
temps réel, sur les transports, les activités touristiques, les 
événements et les plages.
Et ceci n’est que le début ! Nous développons actuel-
lement, en co-construction avec les collectivités locales 
de nouvelles solutions. Notre objectif est d’accompa-
gner au mieux élus et services dans leur pilotage, de 
plus en plus complexe, de la ville de demain.

Bio

Frédéric Van Heems
Directeur général Eau France de Veolia

Diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Commer-
ciales (promotion 1987), Frédéric Van Heems, 52 
ans, commence sa carrière en 1986 au Figaro, 
avant de rejoindre les Nouvelles Messageries de la 
Presse Parisienne (NMPP) en 1994 et Hachette Dis-
tribution Services en 1997, à Paris puis à Budapest à 
la tête de Lapker. 
En 2002, il intègre Areva où il sera notamment di-
recteur du programme d’enrichissement de l’ura-
nium puis, directeur de la Business Unit mesures 
nucléaires et président directeur général de Can-
berra, basé à New York. 
En 2009 et 2010, il est PDG du groupe Cegelec, 
avant de créer sa société de conseil et de diriger 
Alstom Power Automation & Control.
Frédéric Van Heems rejoint Veolia en 2014 comme 
directeur général de sa fi liale Siram en Italie. Il est 
nommé directeur général Eau France de Veolia le 
31 décembre 2016.
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Comment se déploie votre action et à quels publics 
s’adresse-t-elle ?
En tant que fi liale de la Caisse des Dépôts, notre 
action s’articule autour de la performance au ser-
vice du bien commun. Nous sommes ainsi le premier 
opérateur de renouvellement urbain en France, 
le premier opérateur de logement accompagné 
via notre fi liale Adoma… Nous ne sommes pas un 
simple bailleur, dont la mission se limite au logement 
de la population. Nos actions doivent contribuer à 
renforcer la cohésion sociale du pays. Notre offre 
de logements s’adresse à l’ensemble de la popu-
lation, y compris ceux habituellement « laissés de 
côté ». Notre fi liale Adoma héberge ceux qui ne 
peuvent accéder à un logement de droit commun :

les jeunes en insertion, les bénéfi ciaires de minima 
sociaux, les travailleurs migrants, les familles mono-
parentales ... L’idée étant d’aider ces personnes en 
précarité sociale et fi nancière à accéder à un loge-
ment pérenne dans le parc HLM, dont nous sommes 
par ailleurs un acteur de premier plan avec 190 000 
logements sociaux.  
Mais nous nous préoccupons également du reste de 
la population, notamment des classes moyennes qui 
n’ont pas accès au parc social mais qui ont de plus 
en plus de diffi cultés à se loger dans les centres ur-
bains, du fait de la pénurie de logement avec une 
offre locative ad hoc : le logement intermédiaire est 
constitué uniquement de logements neufs, situés au 
plus près des bassins d’emploi, avec des loyers infé-
rieurs de 10 à 15 % à ceux du marché. Il s’agit là du 
chaînon manquant de l’offre locative. 

Sur quels partenariats vous appuyez-vous ?  
En local, nous travaillons depuis de nombreuses an-
nées avec des associations qui œuvrent à l’insertion 
sociale de nos locataires. Mais notre partenariat 
avec l’Afpa (l’Agence nationale pour la Forma-
tion Professionnelle des Adultes) est une première à 
l’échelle nationale et pose les bases d’une nouvelle 
démarche : transformer les résidences du groupe 
SNI en véritables hubs de services, où les résidents en 
diffi culté d’insertion bénéfi cieront d’un accompa-
gnement individuel. Le partenariat avec l’Afpa s’at-
taque aux diffi cultés d’insertion professionnelle, l’un 
des premiers freins à l’intégration après le logement 
et la langue. Concrètement, nous avons implanté 
une quinzaine d’antennes Afpa au sein de nos ré-
sidences, au cœur des quartiers prioritaires. Une di-
zaine suivront à fi n 2017. Notre intuition était qu’en 
sortant d’une logique de guichet, en apportant « 
à la maison », avec un circuit court, les services à 
l’emploi aux populations les plus défavorisées et les 
plus isolées, nous parviendrions à mieux les atteindre, 
et surtout à leur rendre la recherche d’emploi plus 

Opérateur immobilier global, à la fois constructeur et gestionnaire, fort de 7 000 
collaborateurs, le groupe SNI est le premier bailleur en France. Il loge près de 

1 million de personnes à travers une offre variée, qui va du très social au logement 
intermédiaire et à l’accession sociale à la propriété. Ce sont aujourd’hui 

348 000 logements qui sont ainsi gérés sur l’ensemble du territoire, dont 190 000 
logements sociaux, 86 000 logements intermédiaires et libres, et 72 000 logements 

accompagnés portés par la fi liale Adoma. Rencontre avec Thomas Le Drian, 
Directeur de cabinet du Président du Directoire et Directeur de la communication 

du Groupe.

gROUPE SNI
Opérateur immobilier global au service du bien commun

Thomas Le Drian, 
Directeur de cabinet du Président 

du Directoire et Directeur de la 
communication du Groupe
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accessible, et les démarches moins intimidantes. L’Af-
pa assure dans ce cadre des permanences plusieurs 
fois par semaine, et accompagnent gratuitement 
les habitants du quartier dans leur démarche de re-
cherche d’emploi ou de formation professionnelle. A 
court terme, nous envisageons de déployer dans ces 
mêmes antennes des outils d’aide à l’apprentissage 
de la langue française, ou encore des services d’ac-
cès et d’accompagnement au numérique.

Il s’agit d’une approche novatrice de la fonction de 
bailleur. Comment se décline-t-elle dans d’autres do-
maines ? 
Notamment à travers le numérique, qui est un enjeu 
de transformation majeur. Nous sommes en pleine 
modernisation du métier de bailleur : nous avons 
considérablement digitalisé notre parcours clients : 
nos locataires ont désormais la possibilité de signer 
leur bail par courrier électronique et de payer en ligne 
leur premier mois de loyer et leur caution de garantie. 
Tous nos clients disposent par ailleurs d’un Espace lo-
cataire, un extranet via lequel les locataires ont ac-
cès à leur avis d’échéance, peuvent payer leur loyer 
en ligne ou signaler une panne dans leur logement, 
reçoivent des actualités sur leur résidence… Cet outil 
est entièrement gratuit et désormais disponible sous 
forme d’application. Nous travaillons également 
au développement de nouveaux services, tels que 
la conciergerie numérique. Le groupe SNI cherche 
constamment à modernise le métier de bailleur. La 
stratégie digitale est également déclinée à travers 
de nouveaux outils comme par exemple le tunnel 
de location, qui permettra de dématérialiser l’entiè-
reté du processus, de la recherche du logement à 
la signature du bail. Le Groupe s’investit également 
dans la domotique et les différentes déclinaisons de 
la Smart City, ce concept qui désigne la construction 
d’un nouveau modèle urbain, celui d’une « ville in-
telligente », hyper connectée, accueillante, inclusive 
et durable. Nous aspirons à être un acteur incontour-
nable de cette ville de demain et nous expérimen-
tons d’ores et déjà des solutions digitales et archi-
tecturales qui s’accordent à cette nouvelle vision de 
l’urbanisme et de l’habitat. Je pense par exemple à 
l’immeuble Urbik’s Cube, dans le quartier de Brazza à 
Bordeaux, qui sera entièrement réversible : sa struc-
ture architecturale innovante lui permettra d’accueil-
lir indifféremment logements, bureaux, parkings… 
L’immeuble pourra ainsi s’adapter aux besoins futurs. 
L’équipement, à grande échelle, de nos immeubles 
et logements en capteurs intelligents est également 
à l’étude.

Quels sont les autres chantiers du Groupe ?
Le groupe SNI a pour objectif de toujours penser l’ha-
bitat en fonction d’un contexte et d’une demande 

qui ne cessent d’évoluer. Il s’emploie ainsi à pro-
poser de nouvelles solutions toujours innovantes et 
adaptées. Face au vieillissement de la population, le 
groupe SNI a développé les « Papy loft » une offre ré-
pondant aux besoins des personnes âgées qui garan-
tit leur autonomie et constitue une alternative sociale 
aux maisons de retraite et aux résidences services. 
Le Groupe s’efforce également de développer une 
offre spécifi que à destination des étudiants.
Je peux encore citer nos actions de rénovation ther-
mique et de modernisation du patrimoine. La satis-
faction de nos résidents est au cœur de notre action 
au quotidien. Cette préoccupation se traduit par une 
forte ambition environnementale, avec des objectifs 
forts qui accompagnement ou anticipent les régle-
mentations tout en restant dans l’optique de maîtriser 
l’impact sur les charges locatives. 
Un autre sujet de réfl exion est celui de la métropoli-
sation, un phénomène universel qui désigne le mou-
vement de concentration de populations, d’activités 
et de valeurs dans quelques grands ensembles ur-
bains à l’échelle d’un territoire. En France, il touche 
une dizaine de pôles métropolitains de plus d’un mil-
lion d’habitants. De par sa capacité d’innovation et 
d’anticipation et sa solidité fi nancière, le groupe SNI 
a su apporter avant les autres des réponses à la crise 
du logement en développant de nouveaux produits 
et services qui rendent le logement accessible à tous 
dans ces « zones tendues ». Nous travaillons en par-
tenariat avec les métropoles de Lille, Lyon, Toulouse, 
Bordeaux ou encore Strasbourg, et nous avons même 
créé une structure dédiée, Grand Paris Habitat, pour 
répondre au mieux au défi  que représente le déve-
loppement du Grand Paris en matière d’habitat et de 
développement urbain, en particulier dans la pers-
pective des Jeux Olympiques de 2024.

Bio

Thomas Le Drian 
Diplômé de l’ISC Paris. 

Contrôleur de gestion au sein de CMA CGM 
puis consultant Senior chez KPMG Advisory pen-
dant 6 ans, il intègre la Caisse des Dépôts en 
tant que Conseiller auprès du Directeur Géné-
ral en 2012.
Il rejoint EFIDIS comme Directeur Contrôle de 
gestion et Contrôle interne, membre du Comex 
en 2014, puis le groupe SNI comme comme 
Directeur auprès du DGA Développement et 
Ventes avant d’être nommé Directeur de cabi-
net du Président du Directoire en 2015.

Depuis février 2017, il est Directeur de cabinet 
du Président du Directoire et Directeur de la 
communication du Groupe.
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Comment s'opère en France la 
transition énergétique ?
La transition énergétique est 
largement sur les rails. Désor-
mais, nous cherchons à déve-
lopper et industrialiser nos so-
lutions et à accompagner les 
territoires dans leur politique 
d'optimisation des consomma-
tions, d'intégration des énergies 
renouvelables ou de la mobilité 
électrique.
J’observe que le lancement 
de cette transition énergétique 
a été en grande partie consa-
cré à permettre aux acteurs de 
travailler ensemble. Tous ont en 
effet compris que, pour bien ser-
vir les territoires et leurs projets, 
il faut sortir de ses thématiques 
propres et collaborer. Nous sommes encore dans cet 
apprentissage. Mais il est clair pour tous désormais 
que la transition énergétique brise les barrières entre 
les différents acteurs, ne serait-ce que parce que 
la réfl exion énergétique, à l’échelle d’un territoire, 
concerne l’ensemble des énergies potentielles qui y 
sont présentes.

Quelle est votre part de responsabilité face à cette tran-
sition énergétique ?
Nous sommes clairement au service de la satisfaction 
des collectivités et des concédants qui possèdent nos 
réseaux et nous en délèguent la gestion. En ce sens, 
nous avons une forte responsabilité et l’obligation de 
faciliter la transition énergétique en mettant le réseau 
public de distribution à son service. Nous avons l’en-
vie de jouer auprès des territoires tout le rôle qui est 
le nôtre sur les grandes attentes identifi ées : aider les 

acteurs à mieux consommer, dé-
velopper la mobilité électrique, 
optimiser le potentiel de produc-
tion locale… Nous sommes sou-
cieux de faciliter la réalisation des 
potentiels énergétiques locaux, et 
conscients du rôle essentiel qui est 
le nôtre pour permettre les optimi-
sations entre local et supra-local.

Quelles sont les compétences qui 
vous permettent d’optimiser ces 
potentiels locaux ?
D’abord incontestablement nos 
compétences techniques : celles 
qui soutiennent le développe-
ment technologique lié aux smart 
grids et à la numérisation des ré-
seaux. Nous avons ici de gros en-
jeux, par exemple pour faire fonc-

tionner le réseau avec une production intermittente, 
ou mettre à disposition des données - production et 
consommation - dans le respect de la réglementation 
les concernant. Ces données pourront permettre aux 
territoires et aux collectivités, ainsi qu’à leurs différents 
partenaires – fournisseurs d'électricité et de services 
électriques notamment - de comprendre les compor-
tements de consommation et de production de façon 
à pouvoir bien défi nir et suivre les politiques publiques 
énergétiques. Autre grand atout : notre présence ter-
ritoriale. Cet ancrage -plus d’un millier d’implantations 
sur l’ensemble du pays- et la proximité qu’il permet 
se fait au bénéfi ce des clients, des élus, des autorités 
concédantes et nous aide à bien comprendre les at-
tentes des collectivités. Nous sommes ainsi capables 
d’optimiser notre façon de faire pour développer au 
mieux les services destinés à soutenir la transition éner-
gétique et les projets locaux.

Gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur 95 % du territoire 
français continental, Enedis assure chaque jour l’exploitation, l’entretien et le 

développement de près de 1,3 million de kilomètres de réseau desservant 35 millions 
de clients.

La croissance de la production d’énergies renouvelables et des nouveaux usages 
de l’électricité entraînent une évolution de ce réseau, qui devient de plus en plus 

« intelligent » (les smart-grids). Enedis porte cet engagement dans le cadre d’une 
politique active d'accompagnement de la transition énergétique dans les territoires, 

ce que confi rme Nicolas Wojnarowski, responsable du Département Collectivités 
Locales.

Enedis
Relever les défis de la transition énergétique

Nicolas Wojnarowski, 
Responsable du Département 

Collectivités Locales
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Comment travaillez-vous avec les territoires ?
La transition énergétique se caractérise par une volonté 
des collectivités de s’approprier pleinement la politique 
énergétique et par leur montée en compétence sur ces 
thématiques. Grâce à l’innovation, elles disposent de 
nouveaux moyens pour suivre effi cacement l’ensemble 
des services publics sur leur territoire. Enfi n, les différentes 
lois -qu’elles soient de décentralisation ou de transition 
énergétiques- les poussent à s’emparer de ces com-
pétences. La meilleure manière de collaborer dans ce 
cadre-là est de se positionner, aux côtés des collectivi-
tés, le plus en amont possible des projets pour que leur 
impact sur le réseau public soit appréhendé d’emblée 
de la façon la plus effi cace possible pour la collectivité 
et pour Enedis.
 
Vous estimez donc que les métropoles sont désormais 
vraiment moteurs sur les projets liés à la transition éner-
gétique ?
Indéniablement. De fait, je ne connais pas une métro-
pole pour laquelle réfl échir à la sobriété énergétique sur 
son territoire ne soit pas un enjeu clé. Sur ces sujets, il 
y a clairement de leur part une forte volonté, mise au 
service du citoyen, et un besoin de travailler en pleine 
collaboration avec les gestionnaires d’infrastructures de 
réseau et l’ensemble des acteurs de la transition éner-
gétique. Les métropoles mènent des développements 
d’écoquartiers, réfl échissent à l’optimisation du poten-
tiel de production locale, à la mobilité, souhaitent dé-
velopper l’autoconsommation …Autant de préoccu-
pations sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui avec 
elles.

Les réseaux changent. Comment bien en accompa-
gner l’évolution ?
Parce que nous sommes un industriel présent sur le long 
terme, tous nos engagements s’inscrivent dans la du-
rée ce qui conditionne notre façon de travailler avec 
les collectivités et leurs partenaires et nous pousse à 
répondre par des solutions innovantes, tant aux at-
tentes actuelles qu’aux enjeux de demain ou aux évo-
lutions de moyen-terme. Ainsi par exemple, en ce qui 
concerne la mise à disposition de données de produc-
tion et de consommation à l’échelle d’un quartier, nous 
travaillons à industrialiser des services exploitant le po-
tentiel permis par le compteur communiquant Linky en 
cours de déploiement. En termes de solutions, que ce 
soit sur le plan de la robustesse technique, des condi-
tions économiques ou du business model, notre objectif 
est toujours celui de l’industrialisation et de la transfor-
mation des expérimentations en solutions industrielles 
de long-terme. Ceci nous pousse à être très imaginatifs 
car, et c’est bien normal, nous sommes challengés par 
nos concédants et par notre régulateur, pour répondre 
le mieux possible aux attentes, le faire dans des condi-
tions économiques acceptables pour nous et sans dis-
crimination.

Vous percevez-vous comme un acteur du changement 
global de la société ?
Absolument car aujourd’hui, on le voit bien, la question 
énergétique est d’abord une question de société. Plus 
qu’une transition, elle impose une transformation qui 
s’opère avec un certain nombre d’acteurs qui doivent 
eux-mêmes se transformer. On ne gère effectivement 
plus l’énergie comme on la gérait il y a encore 5 ou 10 
ans. Enedis a le souhait d’être un acteur de la trans-
formation énergétique du pays en proposant pour ce 
faire des solutions facilitant les projets dans les territoires. 
Prenons par exemple l’autoconsommation, qui est un 
thème important de la transition énergétique. Nous 
élaborons des solutions qui permettent de gérer facile-
ment ce nouveau type de consommation via le réseau 
public de distribution d’électricité, et ce qu'il s'agisse 
d'autoconsommation individuelle ou collective. Les 
métropoles ont, de leur côté, un rôle de pédagogue 
à tenir pour que les comportements de consommation 
soient de plus en plus vertueux et effi caces. Elles l’ont 
parfaitement compris et nous devons les y aider en leur 
fournissant les réponses nécessaires pour alimenter leur 
discours et concrétiser leurs capacités à agir au niveau 
de leur territoire.

A quel horizon la transition énergétique sera-t-elle ef-
fective ?
Une grande partie de qui a été poussé à travers la 
Loi relative à la transition énergétique pour la crois-
sance verte sera effectif entre 2020 et 2030. Mais il me 
semble que la transition énergétique peut être vue 
comme la recherche et l’intégration permanente de 
nouveaux moyens d’optimisation énergétique, que les 
pouvoirs publics chercheront à favoriser de façon conti-
nue. Comme je l’indiquais plus haut, plus qu’une loi la 
transition énergétique est d’abord un mouvement so-
ciétal, c’est pourquoi les questions qui lui sont relatives 
doivent être être traitées par toutes les parties prenantes 
concernées par l'énergie – citoyens, acteurs privés et 
publiques - dans un cadre partenarial. C’est tout à fait 
passionnant mais nous ne ferons des choses vraiment 
intéressantes que si elles se font de façon collective, et 
nos innovations n’auront de sens que si elles se péren-
nisent et sont déployées ensuite vers l’ensemble des ac-
teurs de la société.
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Quelles sont les spécifi cités de 
votre expertise en droit de l’ur-
banisme, droit de l'environne-
ment et droit de l’immobilier ?
Fort de 20 ans de veille juridique, 
de pratique professionnelle et 
de joutes judiciaires, UrbanLaw® 
Avocats a développé un sa-
voir-faire propre en matière de 
projets urbains, industriels et im-
mobiliers en France et en Europe.
Au-delà des interventions "clas-
siques" de l'avocat, UrbanLaw® 
Avocats propose une gamme de 
prestations entièrement dédiées 
à l'accompagnement des ac-
teurs publics et privés : défi nition 
stratégique, constitution et pilo-
tage d'équipe pluridisciplinaire, 
ingénierie juridique, assistance à maîtrise d'ouvrage. 
Plus nous intervenons en amont, plus nous sommes 
en mesure 1°- de sécuriser le montage des opéra-
tions ou projets qui nous sont confi és, 2°- de gérer par 
avance les risques, 3°- le tout à des coûts forfaitaires 
et maîtrisés. Fidèles à l'adage "mieux vaut prévenir 
que guérir", une heure de nos conseils peut faire 
économiser des heures aux équipes opérationnelles 
après avoir validé, ensemble, le cap stratégique et 
les outils juridiques. Notre ADN est véritablement de 
co-écrire le Monde de Demain !
 
Quelles sont les problématiques le plus souvent ren-
contrées sur ces sujets ?
Au plan règlementaire, nos missions consistent à sé-
curiser les procédures d’élaboration des documents 
de planifi cation : Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT), Plan Local d’Urbanisme (PLU), Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi), etc. Nous met-
tons également à disposition notre savoir-faire au 
service d'outils plus innovants (Déclaration de Projet, 
Procédure Intégrée pour le Logement, etc).
Au plan opérationnel, UrbanLaw® Avocats sécurise 
le montage de Zones d’Aménagement Concerté 
(ZAC), de Déclaration d'Utilité Publique (DUP), de 
PIG, etc. 
Nous validons aussi, avant dépôt, la conformité ju-
ridique des dossiers d’autorisations d’urbanisme ou 

environnementales (permis de 
construire et d'aménager, loi 
sur l'eau, espèces protégées, 
installations classées, certifi cats 
de projet, etc). Nous accompa-
gnons également les transferts 
de propriété ou de jouissance 
des biens publics et privés (ces-
sion, concession, AOT, bail réel 
solidaire, etc).
Ces compétences transversales, 
en droits public et privé, nous 
permettent, par exemple, d'as-
surer de A à Z la reconversion 
de friches industrielles, après 
avoir géré leur remise en état et 
organisé leur usage futur à des 
fi ns d'habitats, d'équipements 
publics ou d'intérêt collectif.

 
Comment, sur ces thématiques, bien valoriser les in-
térêts de vos clients, tant privés que publics ?
1°- Nous sommes à l’écoute de nos clients pour 
comprendre leurs problématiques. Appréhender 
leurs contraintes et objectifs est primordial pour pui-
ser, dans notre expertise, les solutions appropriées 
ou les inventer. 2°- Nous sommes pragmatiques et 
résolument attentifs à la bonne compréhension de 
nos conseils. Nous bannissons le jargon juridique, trop 
technique pour des non-spécialistes. Nous réalisons 
un travail quotidien de simplifi cation du langage 
juridique en créant des infographies pour qu’en un 
coup d’œil, nos clients appréhendent les enjeux. 3°- 
La confi ance et la proximité font également partie 
des valeurs que nous offrons en retour à nos clients. 
4°- En lien avec ces valeurs, nous leur garantissons 
visibilité et sécurité économiques : toutes nos mis-
sions de conseils amont sont forfaitisées (catalogue 
de prix maximum garantis). Nos clients affranchis 
de tout aléa fi nancier, nous intervenons à leurs cô-
tés comme de véritables partenaires, animés par la 
même volonté d'optimiser leurs projets et d'y appor-
ter notre valeur ajoutée, une fois les risques maîtrisés. 
5°- Enfi n, nous leur proposons notre connaissance du 
milieu et de ses acteurs, y compris les plus innovants. 
Notre accompagnement de start ups nous permet 
de créer des liens entre nos différents clients au profi t 

UrbanLaw® Avocats
Proposer des conseils innovants et responsables 

à nos clients

Clotilde Cazamajour, 
Avocat
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de leurs projets, publics comme privés. Ces collabo-
rations et échanges sont créateurs de valeurs et de 
progrès.
 
Que portent et promeuvent vos cercles juridiques en 
droit de l’urbanisme, de l’environnement et de l’im-
mobilier ?
Nos cercles, créés sur LinkedIn et Viadéo, constituent 
des espaces d’échange d’informations et de bonnes 
pratiques entre professionnels, partageant les mêmes 
centres d’intérêt. En favorisant la circulation de l’infor-
mation, nous avons créé une véritable communauté 
participative, basée sur l'entraide et le partage de 
savoir-faire. 

Comment rester en phase avec un monde où les évo-
lutions sont de plus en plus rapides et la dématérialisa-
tion croissante ?
1°- Par notre état d’esprit : être curieux et ouverts, tel 
un parachute ! En nous passionnant pour les nouvelles 
technologies et nouveaux usages, nous souhaitons 
participer à l'écriture du Monde de Demain. Nous 
conseillons nos clients de manière novatrice et leur ap-
portons notre vision 360°.

2°- Par notre ingénierie : notre savoir-faire éprouvé per-
met d'offrir à nos clients des techniques juridiques in-
novantes pour optimiser leurs projets, pour tordre des 
règles hermétiques et parfois schizophrènes, et rendre 
possibles des usages ou activités nouvelles. Nous 
avons, à titre d'exemples, contribué à développer des 
projets de parking sharing, de fermes urbaines, d'îlots 
autonomes énergétiquement, etc.

3°- Par notre R&D : nous nous attachons à défi er les mo-
dèles dépassés au gré du véritable tsunami numérique 
et sociétal que nous vivons. Nous nous efforçons de 
réinventer notre proposition de valeurs et de services, 
de rendre encore plus directe notre relation avec le 
client, de faire partager notre expérience "Innovation" 
et d'être de véritables créateurs de valeurs pour nos 
clients (pas seulement économiques).
UrbanLaw® Avocats dispose d'un département de 
formations agréées (juridiques + nouveaux usages). 
Nous organisons des workshops en équipe ou avec 
nos clients pour prototyper et offrir les services dont 
ils ont vraiment besoin. Nous participons également 
aux événements mondiaux les plus marquants en ma-

tière d'innovation (notamment 
LiftConférence de Genève à la-
quelle participent des équipes de 
professionnels du monde entier et 
de tous horizons).
 
Comment réussir à anticiper le 
plus fi nement possible les enjeux 
juridiques qui seront ceux des 
villes de demain et les usages 
nouveaux qui y apparaîtront ? 
En ayant une vision 360° ! En 
formant et en se formant !
Une vision "grand angle" est un 
vrai défi  dans un monde où les dé-
lais sont raccourcis, les règles sans 
cesse plus complexes et les clients 
plus exigeants ! Cet état d'esprit 
est nécessaire pour construire le 
Monde de Demain, en n'écartant 
rien tout en conservant la distance 
nécessaire pour ne pas dépossé-

der l'Humain de l'essentiel sous couvert d'avancées 
technologiques.
Nous participons à de nombreux groupes de réfl exion 
sur l’habitat et les usages de demain : quels seront 
les usages de nos habitats et tiers lieux ? Leur physio-
nomie ? Leur coût ? Comment repenser les espaces 
collectifs ? Quel rapport au numérique ? A la mobilité 
? Au climat ? Au respect de la vie privée happée par 
l'intelligence artifi cielle et autres objets connectés ? 
Comment s'adapter dans un monde fi ni (raréfaction 
de nos ressources naturelles) ? 
Réfl échir à ces questions nous permet de proposer 
des conseils innovants et responsables à nos clients, 
de les sensibiliser aux besoins et attentes du monde 
de demain, métropolitain et rural. Avoir une vision 
à long terme nous paraît essentiel pour contribuer, 
avec éthique et agilité, à l’écriture de ce Monde de 
Demain.
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Octobre

Décembre

Octobre

Novembre

Avril

Novembre

Décembre

Rendez-vous annuel du Réseau des pôles 
métropolitains à Nantes

Rencontre des présidents de métropole à l'occasion des 
50 ans de la CU de Strasbourg devenue eurométropole 

 Journée cadre de Ville à la CCI de Paris

Métropoles participatives, rendez-vous à Grenoble

Les deuxièmes Journées nationale de France 
urbaine, à Dijon

France Urbaine partenaire du Salon de la 
copropriété à Paris (nb. pour modif)

Forum des interconnectés à Lyon

Les rendez-vous de 

FRANCE URBAINE

20

01

17

07 et 08

08 et 09

06 et 07

05 et 06
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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
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