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C’est la dernière ligne droite. 
Le projet de loi « Décentra-
lisation, différenciation, dé-

concentration et simplification », 
dont la première lecture en séance 
publique à l’Assemblée nationale 
est prévue à partir du 6 décembre, 
prend forme et devient progressi-
vement de plus en plus concret et 
précis, après son examen au Sénat.  

Certes, ce texte n’est pas le grand 
soir de la décentralisation. Mais 
France urbaine, dans l’esprit 
constructif qui est le sien, en soutient 
la ligne tracée et défendue par 
Jacqueline Gourault, ministre de la 
Cohésion des territoires. Cette fu-
ture loi doit contribuer à ce que les 
collectivités puissent agir plus effica-
cement. Quand il y a des avancées 
pour nos collectivités, nous le disons 
et nous le saluons.  

Notre association a d’ores et déjà 
obtenu plusieurs avancées dans 
des domaines aussi divers que le lo-
gement, la santé ou l’alliance des 
territoires, matérialisant la qualité du 
dialogue avec la ministre de la Co-
hésion des Territoires pour concréti-
ser les principes de décentralisation 
et de différenciation dans le texte, 
lors de la lecture au Sénat. En ma-
tière de logement, nous avons été 

entendus pour renforcer l’adapta-
tion intercommunale des objectifs 
de solidarité et de renouvellement 
urbains (SRU). Dans le domaine 
de la santé, le Sénat a reconnu 
un rôle nouveau aux intercommu-
nalités, en leur permettant notam-
ment d’intégrer le conseil d’admi-
nistration des agences régionales 
de santé. De nouvelles prérogatives 
ont été reconnues aux pôles métro-
politains par les sénateurs : ils pour-
ront désormais se voir déléguer une 
compétence d’Autorité organisa-
trice de la mobilité sur leur territoire. 

Mais nous devons aussi rester atten-
tifs : veillons à ce que le texte définitif 
n’opère pas des régressions sur cer-
tains points majeurs, comme cela a 
été le cas pour les métropoles, par 
des amendements au Sénat qui 
rétablissent par exemple l’intérêt 
communautaire pour les agglomé-
rations, communautés urbaines et 
métropoles. Ce texte ne doit pas 
être le prétexte à un détricotage 
du fait intercommunal et à un retour 
en arrière aussi incompréhensible 
qu’anachronique. 

Au motif de régler certaines situa-
tions territoriales particulières ou de 
répondre à des problématiques 
transitoires, inhérentes à la construc-

tion intercommunale et pour les-
quelles des solutions existent à droit 
constant, ils font peser une réelle me-
nace sur l’ensemble des intercom-
munalités, notamment urbaines. 
Pourtant, leur adoption serait avant 
tout préjudiciable aux plus petites 
communes, qui ne disposent pas 
nécessairement des ressources ou 
de l’ingénierie leur permettant de 
maintenir seules un niveau de ser-
vice équivalent à celui que produit 
leur intercommunalité, et auquel 
elles contribuent pleinement. C’est 
pour cela que dans le dialogue en-
gagé avec les députés, nous avons 
clairement indiqué que ce sujet 
était pour nous une ligne rouge et 
que nous restions vigilants à ce que 
le texte respecte sa promesse ini-
tiale : constituer une loi de progrès, 
au service de l’efficacité locale et 
démocratique.  

Faisons confiance aux élus locaux. 
C’est le message de France urbaine 
pour cette loi comme pour les ré-
flexions que notre association mène 
sur l’avenir de de la décentralisa-
tion. 

Johanna Rolland
Présidente de France urbaine
Maire de Nantes
Présidente de Nantes Métropole
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alliance des territoires : France urbaine entretient un dialogue 
constructiF mais reste vigilante 

Loi « 4d » :
France urbaine tend la main aux députés
Le Bureau de France urbaine a reçu le 5 oc-
tobre 2021 Jean-René Cazeneuve, Président 
de la Délégation aux collectivités territoriales 
et à la décentralisation de l’Assemblée natio-
nale, accompagné de Didier Martin, député 
de la Côte d’Or et membre de la Commission 
des Affaires sociales, pour engager travail et 
dialogue dans la perspective de l’examen du 
texte à l’Assemblée. France urbaine, représen-
tée par Nathalie Appéré, Secrétaire générale 
de l’association, Maire de Rennes et prési-
dente de Rennes Métropole, a également été 
auditionnée le 27 octobre 2021 par les rappor-
teurs de la commission des Lois de l’Assem-
blée nationale, Bruno Questel et Elodie Jac-
quier-Laforge, sur le projet de loi. L’occasion 
pour les élus urbains de rappeler leurs espoirs, 
leurs attentes, mais aussi leurs lignes rouges vis-
à-vis d’un texte dont ils ont toujours soutenu la 
philosophie, tracée et défendue par Jacque-
line Gourault, ministre de la Cohésion des terri-
toires, mais qui ne doit pas devenir prétexte à 
un détricotage du fait intercommunal.

 

France urbaine a d’ores et déjà obtenu plu-

sieurs avancées dans des domaines aussi di-
vers que le logement, la santé ou l’alliance des 
territoires, matérialisant la qualité du dialogue 
avec la ministre de la Cohésion des Territoires 
pour concrétiser les principes de décentralisa-
tion et de différenciation dans le texte.
En matière de logement, la collaboration 
fructueuse avec la sénatrice Dominique Estro-
si-Sassone, rapporteure pour avis sur les dispo-
sitions relatives au logement, a permis de ren-
forcer l’adaptation intercommunale des 
objectifs de solidarité et de renouvellement 
urbains (SRU) : il s’agit notamment de sécuriser 
le renforcement la dimension intercommunale 
des contrats de mixité sociale, outil permet-
tant une adaptation contractualisée des ob-
jectifs SRU suivant les territoires, dans le respect 
des objectifs de construction de logements 
sociaux.
Dans le domaine de la santé, le Sénat a re-
connu un rôle nouveau aux intercommunali-
tés : des amendements ont permis l’intégra-
tion des intercommunalités au sein du conseil 
d’administration des Agences Régionales de 
Santé (ARS), et leur capacité à recruter des 
personnels soignants dans les centres de santé 
qu’elles gèrent.
En matière d’Alliance des territoires, de nou-

logement, santé, alliance des territoires : des 
avancées à confirmer à l’Assemblée nationale
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alliance des territoires : France urbaine entretient un dialogue 
constructiF mais reste vigilante 

velles prérogatives sont reconnues aux pôles 
métropolitains par les sénateurs : ils pourront 
désormais se voir déléguer une compé-
tence d’Autorité organisatrice de la mobilité 
(AOM) sur leur territoire.
De premières évolutions positives ont égale-
ment été enregistrées en matière de préven-
tion des situations de conflits d’intérêt, grâce 
à la mobilisation conjointe de Françoise 
Gatel et Mathieu Darnaud, rapporteurs du 
texte au Sénat, et du Gouvernement. Mais 
la rédaction reste cependant « au milieu du 
gué », et doit nécessairement être amélio-
rée à l’Assemblée Nationale pour garantir le 
bon fonctionnement des institutions locales 
et un réel contrôle démocratique des col-
lectivités sur leurs organismes partenaires. 
Si la lecture au Sénat a permis de sécuriser 
les élus siégeant dans les sociétés d’écono-
mie mixte (SEM) et sociétés publiques locales 
(SPL), ainsi que dans les associations où la loi 
prévoit que la participation d’élus au conseil 
d’administration pour représenter leurs col-
lectivités (Maisons de l’Emploi, Missions lo-
cales), il importe désormais de sécuriser la 
situation des associations qui ne sont pas 
citées explicitement (agences d’urbanisme, 
agences de développement économiques, 
associations périscolaires, associations de 
réussite éducative...), aujourd’hui exclues 
du texte. France urbaine a poursuivi ses 
travaux au niveau technique lors d’une ré-
union qui s’est tenue le 28 septembre 2021. 
De nouvelles propositions d’amendements, 
permettant de lever l’ensemble des freins 
de l’actuelle rédaction ont été élaborées. 
Elles ont rencontré une écoute attentive de 
la part des députés invités lors du bureau 
du 5 octobre. France urbaine continuera 
de se mobiliser pour faire évoluer le texte 
au service d’une réelle transparence de 
la relation collectivité-organisme extérieur, 
et garantir le bon fonctionnement du dé-
bat démocratique dans les conseils locaux. 

Plusieurs amendements adoptés au Sé-
nat contribuent en l’état à un puissant 

détricotage du fait intercommunal. Au 
motif de régler certaines situations territo-
riales particulières ou de répondre à des 
problématiques transitoires, inhérentes à 
la construction intercommunale et pour 
lesquelles des solutions existent à droit 
constant, ils font peser une réelle menace 
sur l’ensemble des intercommunalités, no-
tamment urbaines. Pourtant, leur adop-
tion serait avant tout préjudiciable aux 
plus petites communes, qui ne disposent 
pas nécessairement des ressources ou de 
l’ingénierie leur permettant de mainte-
nir seules un niveau de service équivalent 
à celui que produit leur communauté, 
et auquel elles contribuent pleinement. 

L’article 4 ter, rétablissant l’intérêt com-
munautaire ou métropolitain pour l’essen-
tiel des compétences des communautés 
urbaines et métropoles, en est le parfait 
exemple : en instaurant un intérêt com-
munautaire ou métropolitain sur la qua-
si-totalité des compétences des grandes 
agglomérations, communautés urbaines 
et métropoles, il reviendrait de fait à briser 
toute logique intercommunale dans des 
domaines aussi structurants que la transi-
tion écologique, le logement et l’habitat, 
la voirie ou encore le développement 
économique… Pour France urbaine, cet 
article va à l’encontre des attentes des 
élus, demandeurs à l’inverse d’une gouver-
nance différenciée, plus intégrée, justifiée 
par les spécificités des territoires urbains. 
Il en va de même des articles visant à resti-
tuer la compétence « tourisme » aux com-
munes classées, ou encore des dispositions 
facilitant la scission d’intercommunalités.

Jean-René Cazeneuve, président de la Dé-
légation aux collectivités territoriales et à la 
décentralisation de l’Assemblée nationale, 
s’est montré attentif aux problématiques 
identifiées par France urbaine, et a assuré 
l’association de son souhait de continuer 
à travailler en étroite collaboration en vue 
de l’arrivée du texte à l’Assemblée. Les élus 
des grandes villes, agglomérations et mé-
tropoles, continueront à entretenir ce dia-
logue constructif et resteront vigilants à ce 
que le texte respecte sa promesse initiale : 
constituer une loi de progrès, au service de 
l’efficacité locale et démocratique.

« Différenciation » n’est pas « détricotage » : 
France urbaine dresse ses lignes rouges face 
au risque de remise en cause, au détriment 
des plus petites communes, de 50 ans de 
construction intercommunale
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Ce sont plus de 900 élus, professionnels des 
grandes villes, agglomérations et métro-
poles, partenaires et experts qui se sont réu-
nis à l’invitation de Johanna Rolland, maire 
de Nantes, présidente de Nantes Métropole, 
présidente de France urbaine, pour deux jours 
d’échanges, de partage et de propositions ; 

deux journées qui ont été le point d’orgue 
d’une année riche pour France urbaine et qui 
ont permis de mettre en lumière la métropole 
nantaise, ses projets et son sens de l’accueil.
France urbaine vous propose un retour sur une 
partie des ateliers thématiques organisés le 
jeudi 9 septembre 2021. 

Journées nationaLes de France urbaine : 
le temps des retrouvailles
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Face aux défis des réponses à apporter 
aux crises sanitaires, économiques et éco-
logiques, l’atelier des Journées nationales 
de France urbaine consacré à l’économie 
des territoires a fait le choix d’accueillir des 
« apporteurs de solutions », loin des débats 
théoriques ou simplistes. 

Dès son introduction, Michèle Lutz, maire de 
Mulhouse, co-présidente de la commission 
« Economie des Territoires » soulignait : « Les 
politiques publiques économiques locales  
sont à un tournant. Classiquement orien-
tées depuis une vingtaine d’années vers 
l’attractivité, l’innovation, la création 
d’entreprises, d’emplois et de richesses, 

elles se transforment rapidement pour 
faire face à un triple changement de 
paradigme : le dérèglement clima-
tique, qui impose de repenser les ob-
jectifs poursuivis et les méthodes de 
construction des politiques publiques : 
la croissance n’est plus une fin en soi, son 
contenu, ses modalités et ses impacts sont 
questionnés. L’économie doit se transfor-
mer mais cette transformation ne peut 
pas se décréter d’en haut ; nous devons 
travailler dans la co-construction, l’enga-
gement, le partenariat, l’innovation ; les 
gouvernances sont essentielles pour créer 
du dialogue, du consensus et des dyna-
miques ; pour cela, nous sommes convain-
cus, au sein de la commission « Economie 
des Territoires » de France urbaine, que 
l’intercommunalité est un maillon clef de 

nouvelles méthodes, nouveaux formats, 
nouvelles solutions

Pour transFormer L’économie et 
inventer Les emPLois de demain,
les solutions seront avant tout locales
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un nouveau pacte entre entrepreneurs 
et territoires

tourisme, alimentation, emploi : et si les 
solutions venaient des acteurs locaux ?

la transformation des économies locales. 
En deuxième lieu, l’épidémie de COVID-19 
a mis en exergue des capacités de rési-
lience inégales des tissus économiques 
urbains : numérisation hétérogène, appro-
visionnements logistiques trop complexes 
et lointains, perte du savoir-faire... En troi-
sième lieu, enfin, les fractures et inégalités 
économiques, sociales et territoriales se 
renforcent au travers de la crise actuelle 
et vont fragiliser des pans entiers de nos 
économies, de nos villes, de nos quartiers ; 
le commerce de proximité comme l’indus-
trie de pointe sont bousculés, de nouvelles 
formes d’économie émergent ».
  
Fragilisés également du point de vue fi-
nancier, les territoires urbains n’en sont pas 
moins en première ligne :
■ du fait de leurs compétences, qui fa-
çonnent et animent les grands bassins 
d’emploi,
■ parce que s’y concentrent certains 
enjeux (environnement, pauvreté, com-
merces, logistique, déploiement des nou-
velles économies circulaires, sociales et so-
lidaires, etc.), mais aussi parce que ce sont 
des territoires qui disposent d’une grande 
créativité, de l’ingénierie, et potentielle-
ment des moyens financiers, pour inventer 
de nouvelles méthodes, de nouveaux for-
mats et de nouvelles solutions avec leurs 
habitants et leurs entreprises.
Comment dès lors doivent pivoter les po-
litiques publiques, pour accélérer l’émer-
gence de « nouvelles économies » et la 
transformation des activités traditionnelles 
? Les territoires urbains ont-ils les outils perti-
nents pour jouer ce rôle ? Le binôme avec 
les Régions a-t-il trouvé son sens et son ef-
ficacité ? Qui sont les entrepreneurs qui 
façonneront l’économie de demain ? Le 
développement économique local doit-il 
pleinement empoigner les sujets d’emploi, 
de compétence et d’insertion » ?

David Menascé et Pierre Victoria, co-au-
teurs de l’ouvrage « Entreprises et territoires :  
nouvelle alliance ? » ont évoqué dans leur 
propos d’ouverture à l’atelier les évolutions 
majeures constatées récemment dans la 

relation entre les acteurs économiques et 
leurs territoires. Les entrepreneurs ont com-
pris qu’il était de leur intérêt de créer et de 
renforcer un lien avec leur lieu d’implanta-
tion : qu’il s’agisse de fidélisation de leurs 
salariés, de proximité avec les outils de for-
mation et d’enseignement ou de consoli-
dation des chaînes de valeur locales, ces 
entrepreneurs réinventent un pacte terri-
torial plus dense et nourri par l’éclosion et 
l’expansion des démarches RSE. Les collec-
tivités, interpellées par ces nouvelles pos-
tures, sont amenées à faire évoluer elles 
aussi leur approche et leurs outils pour être 
en capacité de répondre à ces attentes. 
L’innovation et l’agilité doivent être des 
qualités partagées par les acteurs publics. 
  

Pour illustrer ces nouveaux liens, Pascal 
Lelièvre, chef de projet Euralimentaire à 
la Métropole Européenne de Lille, a pré-
senté l’appel à projet sur le bien-être ali-
mentaire, outil d’identification et d’ac-
compagnement des initiatives locales, 
soulignant notamment l’importance du 
rôle fédérateur et animateur de la col-
lectivité : la majorité des candidats ne 
cherche pas un financement public direct 
mais une mise en réseau, un appui dans 
l’orientation vers les bons interlocuteurs. 
  
Camille Huet, gérante de La Cohue, 
tiers-lieu dédié à l’entrepreneuriat dans 
un quartier Politique de la Ville rennais, a 
quant à elle évoqué l’émergence d’un ou-
til de création d’activités par les habitants, 
mettant en évidence, à rebours de tous les 
clichés sur l’assistanat, l’émergence d’un 
projet issu de la conviction que les habitants 
et les collectifs locaux sont porteurs de so-
lutions dans le domaine de l’emploi. Cette 
démarche relevant de l’économie sociale 
et solidaire, un secteur éminemment trans-
versal, met au défi des collectivités habi-
tuées à travailler de façon plus segmentée 
et qui doivent mieux faire interagir leurs 
compétences en développement éco-
nomique, emploi et politique de la ville. 
  
Serge Pichot, vice-président de Clermont 
Auvergne Métropole en charge du tou-
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risme et du thermalisme, président de Cler-
mont Auvergne Tourisme, maire de Gerzat 
a expliqué comment la candidature à 
l’appel à projet « Territoires Zéro Chômeur 
de Longue Durée » en faisait un outil au 
service d’une économie en émergence. 
Situé sur une partie à dominante agricole 
du territoire de la métropole clermontoise, 
ce projet a accéléré la recherche d’une 
synergie entre l’apparition de nouvelles 
formes d’économie et l’accompagne-
ment du retour à l’emploi des personnes 
qui en sont le plus éloignées. Après une 
première expérience concluante sur la 
thématique des circuits courts, de l’ali-
mentation et de l’agriculture, avec le Se-
cours Populaire, la métropole et la com-
mune réfléchissent à un volet tourisme : 
s’appuyant sur un projet de voie verte 
et de nouveaux itinéraires de randon-
née, provoquant des besoins en mainte-
nance et d’accueil des touristes, les élus 
et acteurs locaux de l’emploi partagent 
la conviction que ces nouvelles activités 
peuvent servir de support au retour à 
l’emploi de celles et ceux qui en sont le 
plus éloignés.

Gildas Salaun, adjoint au maire de 
Nantes délégué au commerce et à la 
ville la nuit et Yann Trichard, président 
de la CCI Nantes Saint Nazaire, ont ex-
pliqué comment, de la mise en place 
d’une marketplace pendant les confine-
ments, ils étaient passés à la construction 
d’un accompagnement individualisé 
des commerçants et artisans aux transi-
tions énergétiques et digitales. Bâtissant 
dans l’urgence puis dans le long terme 
un nouveau partenariat avec l’écono-
mie de proximité, ils ont témoigné de la 
qualité et de la densité des relations hu-
maines nouées pendant la crise, entre 
acteurs publics comme avec les entre-
preneurs du territoire nantais. Il ne s’agit 
plus dès lors d’opposer l’économie tradi-
tionnelle à la « nouvelle économie » mais 
de construire ensemble une stratégie de 
transformation de l’ensemble des entre-
prises.
  
Michèle Lutz, maire de Mulhouse, a pré-
senté la transformation de la friche de la 
Fonderie et l’émergence d’un nouveau 
quartier dédié à la transformation digitale 
de l’industrie. Au travers notamment de 
l’incubateur et tiers-lieu « KM0 », il a été 
fait la démonstration de la capacité d’un 
écosystème local à générer, accompa-
gner et dynamiser la création de nou-
velles activités et de nouvelles entreprises.

Anne Vignot, Maire de Besançon, Pré-
sidente du Grand Besançon, co-prési-
dente de la Commission Economie des 
territoires a salué dans sa conclusion la 
capacité des territoires urbains à être les 
creusets de ces nouvelles façons d’agir, 
de penser et de construire un dévelop-
pement économique plus sobre et plus 
résilient. Les travaux de la commission se 
poursuivront sous cet angle, privilégiant 
la détection et la valorisation de propo-
sitions locales en capacité de résonner à 
l’échelle globale.

commerce et industrie : l’ancienne économie 
a-t-elle encore sa place dans nos villes ?

Des propositions locales pour faire face 
à un enjeu global



Ici,  
une page  
se tourne.

Certains peuvent s’en étonner, d’autres s’en réjouir, 
mais plus personne ne peut le nier : 
Il y a du changement dans l’air. 

Du changement dans notre manière de travailler, 
de nous déplacer, de voyager, de participer à la vie 
locale, de nous nourrir, de nous divertir ! 

L’immobilier est aussi concerné par ce grand désir 
collectif de changement. Nous sommes bien placés 
pour le savoir car notre mission est d’être le moteur 
de ce changement, de repenser notre métier en 
intégrant les aspirations les plus profondes et les plus 
vertueuses de notre société. Comme nous sommes les 
acteurs de ce changement, nous pouvons également 
vous dire où il aura lieu : Ici. 

“Ici c’est un peu vague” pensez-vous ? 

Alors précisons : Ici où vous vivez, ici où vous travaillez, 
ici où vos enfants jouent après l’école, ici où vous 
vous retrouvez, avec les autres, avec la nature ou 
avec vous-même. Ici dans votre quartier, ici dans 
vos appartements, ici dans vos maisons, ici dans vos 
commerces, ici où vous êtes bien, ici et maintenant ! 

Vous vous étonnez peut-être que nous n’ayons 
toujours pas parlé de mètres carrés, d’emplacement, 
de luminosité ou de volumes. Toutes ces choses 
sont essentielles pour nous. Nous cherchons à vous 
proposer des lieux spacieux, construits à partir 
de matériaux renouvelables, qui respirent, qui 
s’accordent avec la nature en lui donnant toute la place 
qui lui revient et qui vous accueillent aussi bien qu’ils 
accueillent la lumière. Des lieux que vous décorez 
avec des souvenirs qui vous habiteront longtemps. 

Puisque nous proposons aujourd’hui des nouveaux 
logements bas carbone, des nouveaux quartiers 
durables, des nouveaux espaces de travail, et que 
nous le faisons avec les idées et les innovations qui 
respectent la planète, puisque nous proposons une 
nouvelle façon de vivre dans le monde, avec tout 
le monde, nous souhaitons vous rappeler que pour 
nous, l’immobilier est toujours un point de départ, 
et que c’est ici que cela se passe. 

Bouygues Immobilier,   
La vie commence ici. RCS Nanterre B 562 091 546



Relever le défi
de la production
de logements sociaux 
et abordables
Opérateur global de l’habitat d’intérêt public, CDC Habitat 
inscrit son développement en concertation étroite avec les 
collectivités locales pour une ville sobre, inclusive et résiliente. 
Pour répondre à la demande diversifiée d’habitat dans le 
contexte de crise actuelle, CDC Habitat, en relation avec le 
réseau CDC Habitat Partenaires, s’engage dans un plan de 
relance territorialisé pour soutenir la production de logements 
sociaux et abordables selon des modes d’intervention divers 
(acquisition de foncier, VEFA, construction neuve ou recyclage 
de bâtiments anciens). 

Pour en savoir plus sur notre plan de relance,
rendez-vous sur
www.groupe-cdc-habitat.com
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reLance et contractuaLisation : 
retour sur l’atelier organisé lors des Journées 
nationales de France urbaine
« La relance par les politiques contrac-
tuelles : revisiter la méthode ? » : tel était 
l’enjeu de l’atelier consacré aux dispositifs 
contractuels qui s’est tenu lors des 4èmes 
Journées nationales de France urbaine 
à Nantes.  Alors que les dispositifs se mul-
tiplient – contrats de Plan Etat-régions 
(CPER) ou contrats d’avenir, accords ré-
gionaux de relance, contrats territoriaux de 
relance et de transition écologique (CRTE), 
nouvelle programmation de la politique de 
cohésion européenne… - leur articulation, 
mais aussi leur lisibilité effective (alors que 
les territoires sont confrontés à l’exercice 
complexe d’élaboration de leurs program-
mations pluriannuelles d’investissement 
dans un contexte de contraintes finan-
cières renforcées par la crise sanitaire) sont 
les clés permettant de construire la relance 
et la résilience écologique, économique et 
sociale à partir des  projets de territoires. 

Co-présidé par Magali Altounian, adjointe 
au maire de Nice, co-présidente de la 
commission « Europe » de France urbaine, 
et Frédérique Bonnard Le Floc’h, vice-pré-
sidente de Brest Métropole, co-prési-
dente de la commission « Alliance des 
territoires » de France urbaine, l’atelier a 
permis d’illustrer le rôle essentiel des terri-
toires urbains dans la relance écologique 
et sociale, qui avait d’ailleurs fait l’objet 
de l’Accord de méthode signé entre 
France urbaine et l’Etat le 17 mai 2021. 
  
Jérôme Gutton, préfet, coordinateur mi-
nistériel des contrats de relance et de 
transition écologique (CRTE) à l’ANCT 
a rappelé la philosophie et le déploie-

les territoires urbains au cœur de la relance 
et des transitions
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ment de la démarche à l’échelle na-
tionale. Une philosophie, intégratrice 
et construite à partir des réalités territo-
riales, qui répond à une demande an-
cienne de France urbaine : passer « du 
projet partagé au contrat qui engage ». 
  
Michel Bisson, président de Grand Paris Sud, 
a ainsi fait part de l’expérience de son ter-
ritoire, d’ores et déjà doté d’un contrat de 
transition écologique (CTE). Il a souligné 
l’opportunité du nouvel exercice contrac-
tuel du CRTE pour renouveler la fabrique 
des politiques publiques, et, plus largement, 
repenser la chaine de l’action publique au-
tour d’une double ambition sociale et éco-
logique. Et ce dans un système qui reste en-
core trop centralisé et doit évoluer vers un 
positionnement nouveau de l’Etat, recentré 
sur ses missions régaliennes et assumer une 
posture de confiance et de partenariat 
stratégique vis-à-vis des territoires. Jérôme 
GUTTON a pu indiquer que cette ambition, 
cher à Michel Bisson et aux élus de France 
urbaine, semblait se vérifier dans les faits : un 
volet social est systématiquement formalisé 
dans les premiers CRTE adoptés jusque-là. 
  
Frédérique Bonnard Le Floc’h a abondé l’in-
térêt de l’outil, mais a également rappelé 
le paradoxe entre la démarche, innovante, 
et le recours, toujours aussi systématique, 
à des appels à projets qui – malgré les ef-
forts déployés par l’ANCT et le Ministère 
de la Cohésion des territoires pour infuser 
une culture interministérielle sur ces enjeux 
–  restent l’outil privilégié de « territorialisa-
tion » de la relance. Avec pour résultat une 

mise en concurrence des territoires, une 
adéquation perfectible avec leurs réalités 
territoriales et une diminution de leur capa-
cité d’anticipation financière. Une transver-
salité pourtant essentielle, y compris entre 
territoires, les CRTE devant permettre de 
renforcer les dynamiques d’Alliance des ter-
ritoires. Frédérique Bonnard Le Floc’h a ain-
si rappelé l’importance de la coopération 
territoriale dans les CRTE, citant l’exemple 
du Pays de Brest, et d’une réelle « pensée 
aménagement », notamment de la part de 
l’Etat, dans la conception et la réalisation. 
  
Frédérique Bonnard Le Floc’h a par ailleurs 
alerté sur le manque de visibilité financière 
dont pâtissent encore un trop grand nombre 
de territoires urbains, malgré des situations 
hétérogènes, lié l’absence d’engagement 
chiffré de l’Etat et au renvoi systématique 
à l’appel à projet. Comme l’ont rappelé les 
élus, la question des crédits effectivement 
alloués reste pendante, le CRTE ayant voca-
tion à réunir des crédits sur lesquels la visibilité 
reste faible (contrats de plan et volets territo-
riaux, appels à projets verticaux…). Un exer-
cice pourtant réalisable suivant les contextes 
régionaux, témoignant là encore d’une forte 
hétérogénéité : Magali Altounian a ainsi pu 
témoigner de l’expérience de la métropole 
Nice Côte d’Azur, dont le CRTE est le second à 
avoir été formalisé avec l’État et contient à la 
fois engagements chiffrés et mesures sociales. 
  
Le lendemain même en plénière de clôture, 
le premier ministre Jean Castex annonçait 
sur ce point une enveloppe supplémen-
taire de 350 millions d’euros pour les CRTE. 
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Véronique Menez, ccoordinatrice des 
fonds européens au Pôle politique de 
cohésion européenne à l’ANCT, est in-
tervenue sur l’articulation des CRTE avec 
en co-financement, les fonds européens 
structurels et d’investissement (FESI), no-
tamment pour la période de program-
mation 2021-2027. Les CRTE sont ainsi un 
moyen de faire bénéficier des crédits 
européens à tous les territoires, dans l’ob-
jectif de réduire les inégalités entre les 
régions et au sein d’une même région. 
L’objectif stratégique 5 « Une Europe 
plus proche des citoyens » présent dans 
l’Accord de partenariat entre la France 
et la Commission européenne s’y prête 
bien, tout comme l’outil de l’investisse-
ment territorial intégré (ITI). Au total, sur 
l’enveloppe nationale pour 2021-2027, 
près de 700 millions d’euros du Fonds eu-
ropéen de développement régional (dit 
« FEDER » - dont les conseils régionaux 
sont les autorités de gestion depuis 2014) 
seront dédiés au développement urbain 
intégré ; et certaines régions ont déjà fait 
savoir qu’elles iront au-delà des 8 % de FE-
DER obligatoires inscrits dans le règlement 
européen dédié à ce fonds (atteignant 
ainsi près de 10 % au niveau national). Les 
régions devront qui plus est justifier du tra-
vail de partenariat avec acteurs locaux. 
  
André Crocq, premier vice-président de 
Rennes métropole a présenté l’apport 
que peuvent représenter les fonds euro-
péens au service d’une stratégie urbaine 
intégrée, et la valeur ajoutée de leur ar-
ticulation étroite avec les CRTE. Une ar-
ticulation qui reste cependant difficile à 
concrétiser à ce stade, alors même que 
les défis sont aussi bien écologiques et so-
ciaux, que  politiques et démocratiques. 
Là encore, André Crocq a pu rappeler 
que des articulations intelligentes et effi-
caces étaient possibles pour peu qu’une 
confiance accrue soit témoignée aux ter-
ritoires urbains : le contrat métropolitain de 
transition écologique et sociale a permis 

l’élaboration d’un pacte financier entre 
la métropole et les communes la com-
posant, selon leurs compétences. Pour 
ce qui est de la dotation de concours, 
une commune peut gérer directement 
les fonds de l’État (ex. culture, sport…). 
La métropole devrait de son côté capi-
taliser les fonds régionaux, ceux de l’État 
et de l’Union européenne. Pour ces der-
niers, une bonne articulation avec les 
autorités de gestion est essentielle pour 
assurer le financement d’un projet, et l’ITI 
est considéré comme le bon instrument 
de mise en œuvre, car permettant de la 
souplesse et une marge de manœuvre. 
  
Magali Altounian a conclu la séance en 
appelant à faire vivre l’Europe dans tous 
les territoires, et à se doter des moyens 
humains et des compétences adéquats. 
  
Frédérique Bonnard Le Floc’h a quant à 
elle rappelé en conclusion l’importance 
d’associer les territoires à la préparation 
du plan d’investissement 2030, évoqué 
par le président de la République Emma-
nuel Macron, et dont les annonces sont 
attendues pour le mois d’octobre.

la recherche de convergence et de cohérence 
des financements pour soutenir le projet 
de territoire
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ateLier « sécurité » : 
repenser le continuum pour répondre 
aux enjeux locaux de sécurité
David Marti, maire du Creusot et président de 
la communauté urbaine du Creusot-Mont-
ceau, co-président  de la Commission sécu-
rité de France urbaine, Gaël Perdriau, maire 
de Saint-Etienne et président de Saint-Etienne 
métropole, co-président de la Commission 
sécurité, Christophe Reynaud, directeur de 
projet, chargé de la police de sécurité du 
quotidien, Virginie Malochet, sociologue à 
l’Institut Paris Région, chercheuse associée 
au Centre de recherche sociologique sur 
le droit et les institutions pénales et Nathalie 
Koenders, 1ère adjointe au maire de Dijon ont 
alors pu échanger en portant un regard croi-
sé sur le rôle à venir des polices municipales 
sur la base d’un état des lieux de l’investisse-
ment des territoires urbains en la matière et 
d’une discussion sur le continuum de sécurité. 

 

La gouvernance des politiques de sécurité et 
la question de la répartition des compétences 

entre les forces de sécurité intérieure et les 
polices municipales demeurent au cœur des 
préoccupations des élus des grandes villes. 
Ainsi, David Marti a rappelé à Nantes que 
France urbaine s’est pleinement mobilisée ces 
derniers mois dans un contexte où l’actualité 
législative et politique en matière de sécurité 
a connu une accélération sans précédent : 
livre blanc sur la sécurité intérieure, proposi-
tion de loi sur la sécurité globale, contrat de 
sécurité intégrée, projet de loi sur les sépara-
tismes, police de sécurité du quotidien… Ce 
cadre de travail collectif implique, à travers 
France urbaine, la mise en place de groupe 
de travail spécifique avec des thématiques 
variées, un suivi des travaux législatifs, une 
participation à des auditions parlementaires, 
des rencontres régulières avec des représen-
tants institutionnels ainsi que les pouvoirs pu-
blics, notamment avec le ministère de l’Inté-
rieur et le ministère de la justice qui viennent 
régulièrement dialoguer en commission. 
L’ensemble de ces initiatives ont pour point 
commun de rechercher la meilleure articula-

un constat général : Des villes qui investissent 
de plus en plus le champ de la sécurité
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Repenser le continuum pour répondre 
aux enjeux locaux de sécurité

un beauvau de la sécurité qui n’aura pas été 
à la hauteur des espérances

Projet de loi relatif à la responsabilité pénale 
et à la sécurité intérieure

tion entre tous les acteurs qui interviennent, 
au niveau local comme au niveau natio-
nal, dans le champ de la sécurité. Dans ce 
cadre, comme le rappelait Virginie Malo-
chet, la question de la complémentarité 
entre police nationale et police munici-
pale est particulièrement centrale pour la 
réussite de l’action publique. Ainsi, le maire 
du Creusot a profité de cet atelier pour ré-
affirmer qu’une nouvelle façon de penser 
les relations Etat-collectivités devait appa-
raitre. 

Dans un second temps de discussion, Gael 
Perdriau, co-président de la commission 
sécurité de France urbaine ainsi que Chris-
tophe Reynaud, représentant du ministère 
de l’intérieur en charge de la police de 
sécurité du quotidien, sont revenu sur l’ar-
ticulation locale des enjeux de sécurité 
et la bonne répartition des compétences 
entre les forces de sécurité intérieure. 
En effet, si les derniers cycles électoraux 
ont démontré avec vigueur que la sécurité 
était un sujet qui impactait l’ensemble des 
collectivités territoriales peu importe leurs 
tailles, des interrogations subsistent concer-
nant la répartition des missions et des res-
ponsabilités entre police municipale et po-
lice nationale. Ainsi, comme l’a rappelé le 
maire président de Saint-Etienne à travers 
le sujet du déploiement des contrats de 
sécurité intégrée, les membres de France 
urbaine sont très attachés à ce que « cha-
cun soit dans son rôle là où les villes ne 
peuvent se substituer à l’Etat sur des sujets 
régaliens ».
 
La coordination « verticale et horizontale » 
des acteurs œuvrant dans le champ de la 
sécurité reste un point essentiel qui condi-
tionne l’efficacité des politiques de sécuri-
té. Il s’agit dès lors de réunir les conditions 
pour que l’ensemble des acteurs œuvrant 
dans le champ de la sécurité joignent leurs 
efforts. De ce point de vue, force est de 
constater que plusieurs initiatives ont été 
prises dans ce sens, comme en témoigne 
la montée en puissance du fait intercom-
munal en matière de vidéosurveillance 

ou encore la proposition de loi pour une 
sécurité globale, dont le premier objectif 
visait à renforcer le continuum de sécu-
rité, ce qu’a rappelé Monsieur Reynaud. 
  
Dans le reste de l’actualité, la thématique 
de la sécurité fait l’objet d’une forte acti-
vité politique et parlementaire depuis la 
rentrée ce pour quoi France urbaine et 
ses instances sont pleinement mobilisées. 

Alors que le Président de la République 
a clôturé le Beauvau de la sécurité le 14 
septembre dernier à Roubaix, de nom-
breuses associations d’élus locaux ont 
été surprises de ne pas retrouver des an-
nonces propres aux collectivités territo-
riales et leurs polices municipales dans le 
discours du chef de l’Etat. Et ce, malgré 
le communiqué qu’avait signé France ur-
baine. En définitive, ont peut se poser la 
question de savoir quand et comment 
les territoires seront ils entendus et pris en 
compte à l’avenir, notamment au regard 
des prochaines échéances électorales. 

Alors que les pouvoirs, la gouvernance et le 
statut des policiers municipaux ont été ren-
forcés par la loi « pour une sécurité globale 
préservant les libertés » publiée au journal 
officiel le 26 mai 2021, le Gouvernement a 
décidé pour cette rentrée de compléter 
ces avancées par un nouveau projet de loi 
relatif à la responsabilité pénale et à la sé-
curité intérieure.
 
Ce texte a été présenté par le ministre de 
l’Intérieur et le garde des sceaux en conseil 
des ministres le 19 juillet 2021 et s’articule 
autant avec plusieurs modifications du 
code pénal que sur des dispositions propres 
à la sécurité intérieure.  Ses dispositions sont 
d’ailleurs débattues depuis avant-hier en 
séance publique à l’Assemblée nationale 
pour première lecture, après le passage 
du projet de loi en commission la semaine 
dernière.
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En outre, si une première partie du projet de 
loi est axée sur l’irresponsabilité pénale en 
cas de prise de produits psychoactifs, il res-
sort de l’analyse du reste du document que 
d’autres dispositions intéressent davantage 
les collectivités. Il est par exemple question 
du renforcement de la répression des at-
teintes commises contre les policiers munici-
paux (au même titre que le reste des forces 
de sécurité intérieure) ou encore du renfor-
cement de la lutte contre les rodéos urbains 
(notamment sur le volet répressif ainsi qu’en 
matière de saisie). 

Dans le reste de l’actualité, France ur-
baine a réuni mercredi 15 septembre son 
groupe de travail de techniciens sécurité 
et coordonnateurs locaux de sécurité et 

de prévention de la délinquance (CLSPD). 
Cette rencontre a fait l’objet de nombreux 
échanges, riches et constructifs avec Anne 
Coquet, sous-directrice des missions de pro-
tection judiciaire et d’éducation et Yasmine 
Degras, cheffe de mission mineurs non ac-
compagnés du ministère de la justice, au-
tour de la réforme pénale des mineurs et sur 
les questions relatives au suivi des mineurs 
non accompagnés au sein des territoires.
 
Cette séquence s’inscrit dans la continuité 
des travaux de la commission sécurité qui 
se réunira d’ailleurs le 18 octobre 2021. La-
dite instance réunissant principalement les 
élus membres de l’association, permettra 
de faire un point d’étape et d’entendre 
France médiation - représentée par son di-
recteur Monsieur Laurent Giraud – vis-à-vis 
des sujets de médiation sociale et plus gé-
néralement des enjeux liés à la prévention.

Réunion du groupe de travail et prochaine 
commission sécurité
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cuLture :  
quelles perspectives et dynamiques culturelles 
dans un monde post-covid ?
Les Journées nationales de France urbaine 
coïncidaient avec la rentrée politique des 
exécutifs locaux et un calendrier à la fois pro-
pice à une synthèse de l’actualité des der-
niers mois et à l’identification de perspectives 
d’avenir.  

L’organisation d’un atelier consacré aux po-
litiques culturelles à l’occasion des Journées 
Nationales de France urbaine était en premier 
lieu prétexte à un retour sur l’actualité des 
derniers mois, et à un travail de synthèse au-
quel se sont employés les co-présidents de la 
commission « Culture » de France urbaine, Oli-
vier Bianchi, Maire de Clermont-Ferrand, pré-
sident de Clermont Auvergne Métropole, 
et François de Mazières, Maire de Versailles, 
président de la Communauté d’aggloméra-
tion Versailles Grand Parc. Porte-paroles des 
expressions territoriales ces derniers mois au-
près des parlementaires et de l’exécutif, ils 
ont rappelé les travaux d’interpellation et de 
contribution de la commission « Culture », par-
mi lesquels le courrier adressé au président de 

la République le 7 avril dernier par les maires 
de grandes villes, présidents de grandes ag-
glomérations et métropoles, assorti d’une pro-
position « Pour une sortie de crise sanitaire ».  
La commission « Culture », qui a relayé l’ex-
pression des acteurs culturels locaux, a mo-
bilisé des élus et leurs équipes à une dimen-
sion culturelle qui nous est commune. Olivier 
Bianchi a rappelé qu’il y a eu une efferves-
cence pour « l’objet » Culture malgré la fer-
meture voire l’ouverture dégradée des équi-
pements culturels. La mobilisation des acteurs 
publics, incarnée par les collectivités locales, 
s’est traduite par le maintien d’un service pu-
blic culturel minimum, versant dans le « coûte 
que coûte » et faisant valoir tout le volonta-
risme et les marges de manœuvre possibles 
pour faire vivre la culture dans les territoires.  

François de Mazières a souligné la façon dont 
la crise sanitaire a mis un peu plus en lumière 
le rôle central des grandes villes et métropoles 
pour la culture, que ce soit de l’ordre de l’ou-
verture des équipements ou du soutien et du 

culture : un constat sans appel, assorti 
de tonalités positives pour l’avenir  

culture et crise sanitaire : 
traduire les enseignements
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En miroir de l’affirmation des grandes villes et 
métropoles : tisser des liens structurels avec 
les organismes culturels 

financement à la programmation. Les élus 
locaux, en responsabilité, ont fait valoir au-
tant que faire se peut l’envoi de signaux 
forts au monde de la culture, et ont pleine-
ment facilité la logique visant à combiner 
vigilance sanitaire et reprise culturelle.   

La montée en puissance de la dimension 
politique de la culture est un élément à 
prendre en compte par ailleurs, François de 
Mazières estimant primordial de capitaliser 
sur cette dimension, de maintenir une sti-
mulation et d’emporter l’ensemble des ac-
teurs politiques et culturels pour concevoir 
ensemble les politiques culturelles que nous 
voulons à court, moyen et long termes.  

Le bloc local revêt une dimension particu-
lière dans cette affirmation politique de la 
Culture puisque, en tant qu’échelon de 
proximité, il justifie pleinement la montée en 
compétence qui est la sienne pour faire de 
la culture un objet de réflexion, en lien avec 
les enjeux du quotidien et les défis contem-
porains. Il incombe ainsi à l’ensemble des 
pouvoirs publics d’accompagner la bas-
cule vers la territorialisation des politiques 
culturelles. L’esprit du Plan de Relance, 
et ses enveloppes afférentes à la Culture, 
rappelle que les politiques culturelles se 
déclinent dans les territoires, tandis que la 
Culture peut devenir un vecteur propice à 
une nouvelle forme de contractualisation 
entre l’Etat et les grandes villes et métro-
poles, en dépassant le cadre de l’appel à 
projet, là où une greffe de financement de 
l’Etat pourrait s’opérer sur les projets cultu-
rels initiés et menés par nos grandes col-
lectivités. La création, au sein du ministère 
de la Culture, d’une grande « Délégation 
aux territoires », ou encore la création d’ins-
tances territoriales de la Culture que sont 
les « Conseils locaux des territoires pour la 
Culture » (CLTC) dénotent bien cette pro-
pension à se déporter vers plus de territo-
rialisation.  

François de Mazières et Olivier Bianchi l’ont 
mentionné : la crise sanitaire a permis d’en-

gager des échanges plus constants et rap-
prochés avec des syndicats, des organisa-
tions ou encore des opérateurs culturels. A 
l’occasion de cet atelier, Régine Hatchon-
do, présidente du Centre national du livre 
(CNL), est intervenue pour restituer en pré-
ambule les effets de la crise sanitaire sur la 
chaîne du livre, et les mesures de soutien 
dédiées. Ce soutien du CNL aux éditeurs, 
aux libraires ou encore aux bibliothèques 
est intervenu alors que les collectivités ur-
baines apportaient elles aussi leurs contribu-
tions à la chaîne du livre, notamment aux 
éditeurs indépendants et aux libraires.  

La présence de la présidente du CNL sym-
bolisait également la volonté de rapproche-
ment de l’opérateur du livre avec France 
urbaine : la signature d’une convention de 
partenariat entre les deux organismes dans 
le cadre du dispositif BD20>21, ayant permis 
la mise en place de résidences d’auteurs 
dans 7 collectivités, constitue une première 
brique à une collaboration d’ensemble qui 
continue de prendre forme, et ce dès ces 
prochaines semaines. Une collaboration 
qui se justifie dans le cadre de la lecture 
« Grande cause nationale », et plus struc-
turellement en lien avec la compétence 
« lecture publique » des EPCI, des « contrats 
territoires lectures » et de la place du livre 
dans le volet « EAC » qui sera de nouveau 
investi par la commission Culture de France 
urbaine.  
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Quelles coopérations pour quelles pers-
pectives ? La question a également été 
posée à Michaël Aloïsio, directeur de ca-
binet de Tony Estanguet, président du 
Comité organisationnel des Jeux olym-
piques et paralympiques (COJOP). L’or-
ganisation de Paris 2024 et l’ensemble 
des départements afférents (Excellence 
environnementale, Héritage 2024…) dis-
posent d’un lien désormais établi avec 
France urbaine, et avec les grandes villes, 
grandes agglomérations et métropoles, 
en lien avec le label « Terres de Jeux » et 
les « Centres de préparation aux Jeux ».   
 
La dimension « Olympiades culturelles », vi-
sant à rapprocher le sport et la culture, dis-
posera par ailleurs d’une place de choix 
dans les échanges entre le COJO et France 
urbaine, eu égard à la forte dimension cultu-
relle qui prévaut dans les territoires urbains 
et aux initiatives prises pour décloisonner 
pratiques sportives et pratiques culturelles. 
 
Jean Blaise, directeur général du Voyage 
à Nantes, est également intervenu afin de 
donner sa vision de la fabrique des poli-

tiques culturelles et des évolutions qui les 
caractérisaient. Il a notamment fait part de 
la grande importance à pouvoir investir la 
ville et toucher des publics éloignés de la 
pratique et de l’offre artistiques, dans une 
logique de démocratisation et d’appropria-
tion culturelles.  

François de Mazières et Olivier Bianchi, en 
guise d’éléments conclusifs, ont pointé plu-
sieurs perspectives afin que la culture puisse 
davantage prévaloir dans les débats na-
tionaux et locaux, en lien avec les enjeux 
du quotidien. Si la notion de transversalité 
culturelle a bien été répertoriée, il s’agit de 
profiter de la crise sanitaire, et d’échanges 
nationaux à venir pour questionner la place 
des équipements, des programmations et 
des acteurs culturels dans nos territoires, 
et, partant, de remettre en perspective les 
relations des collectivités avec l’Etat, dans 
une logique de gouvernance et de finan-
cement dont les réflexions mériteront d’être 
investies de nouveau ces prochains mois. 

Affirmer le statut de partenaires privilégiés et 
incontournables des grandes villes et métropoles 
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ateLier « numérique » :
l’ambition d’un numérique responsable et durable

Un constat d’entrée a donné la tonalité de 
cet atelier dédié au numérique : il revient dé-
sormais une responsabilité aux grandes villes 
et grandes intercommunalités en matière 
de politiques numériques. L’actualité, en lien 
avec la crise sanitaire ou encore les débats 
liés à la 5G, ont mis en lumière le caractère 
éminemment politique du numérique. Les en-
jeux liés à la souveraineté et à la gestion des 
données, à la lutte contre l’illectronisme, au 
numérique responsable et durable, à la sen-
sibilisation aux usages numériques ou encore 
à l’aménagement numérique du territoire 
sont autant de prérogatives portées par les 
pouvoirs publics, de l’Europe au local. Parmi 
eux, les collectivités territoriales, et particu-
lièrement les grandes villes et grandes inter-
communalités, disposent d’un rôle essentiel 

en matière d’impulsion, d’orientation et de 
financement des politiques publiques numé-
riques. En tant qu’échelon de proximité, elles 
justifient pleinement la montée en compé-
tence qui est la leur pour faire du numérique 
un objet politique, un objet de réflexion, en 
lien avec les enjeux du quotidien et les défis 
contemporains.

Franckie Trichet, élu en charge du numérique 
à la Ville et Métropole de Nantes, co-pré-
sident de la commission Numérique com-
mune à France urbaine, l’AdCF et Les Inter-
connectés, a rappelé cette collégialité qui 
devait parcourir les réflexions en matière de 
numérique, fruit d’échanges et de décisions à 
des niveaux local, national et européen. Rap-
pelant l’importance des territoires urbains, il a 
parié sur une ambition locale du numérique 
qui doit s’exprimer de manière encore plus in-
tégrée pendant le mandat 2020/2026 et qui 
doit dénoter un investissement sur les enjeux 
d’éthique, d’accessibilité, de durabilité, etc.

une prépondérance des enjeux numériques 
conjuguée à la responsabilité des territoires 
urbains
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Pour souligner ce volontarisme, Franckie Tri-
chet a fait valoir deux exemples concrets de 
contribution :
■ La remise en février 2020 à Cédric O, 
secrétaire d’Etat chargé de la transition 
numérique et des communications élec-
troniques, du Manifeste visant à « Agir 
face à l’urgence de l’illectronisme », dont 
les conclusions et les propositions ont été 
majoritairement reprises, en dénote les 
expérimentations en matière de gouver-
nance locale de la médiation numérique : 
les « Conférences territoriales de l’inclusion 
numérique » (CTIN) ;
■ Une contribution plus récente, en mars 
dernier, laquelle traduit l’engagement des 
collectivités « Pour des territoires numé-
riques responsables » et propose plusieurs 
balises pour impulser un numérique davan-
tage social, écologique et durable. Il est 
reflet de la volonté des grandes villes de se 
positionner comme actrices des transitions 
environnementales et numériques, et de 
mobiliser les leviers qui sont les leurs, tout en 
emportant les acteurs du numérique dans 
leur ensemble. Cette contribution définit 
en quelque sorte la feuille de route de la 
commission Numérique, avec des enga-
gements identifiés comme la commande 
publique, la participation citoyenne ou 
encore la structuration des filières de recy-
clage et réemploi, lesquels seront portés à 
un niveau politique.

Ces actions et ces réflexions sont plus 
que jamais indispensables pour que l’en-
semble des territoires puissent prendre 
en main une transition numérique juste, 
responsable et citoyenne – tout en plai-
dant la logique de transversalité et de 
coopération qui doit être celle du numé-
rique, en lien avec les autres politiques 
publiques. Bertrand Serp, adjoint à la ville 
de Toulouse et vice-président de Tou-
louse Métropole en charge du numérique 
et à l’innovation a rappelé cette impé-
rieuse nécessité, tout en observant une 
montée en puissance à la fois politique 
et territoriale des politiques numériques. 
L’esprit du Plan de Relance, et ses en-
veloppes afférentes au numérique, rap-

pelle que le numérique se décline dans 
les territoires, et se formalisent avec le 
concours des exécutifs locaux. La logique 
des Contrats de relance et de transition 
écologique (CRTE) le souligne. C’est une 
évolution réelle que l’on peut constater 
ces dernières années. Appelant à une véri-
table territorialisation des politiques numé-
riques, qui doit être reconnu comme un 
levier à part entière de l’action publique 
locale et appelle ainsi à affermir la gouver-
nance et le financement du numérique. 
Cette gouvernance du numérique mérite-
ra d’être affermie, et le sera vraisemblable-
ment à la faveur d’entrées « thématiques ». 

Le débat sur la 5G est un débat plus glo-
bal sur les capacités réglementaires et mo-
rales des collectivités locales en matière 
d’aménagement numérique du territoire, 
de nouvelles technologies, etc. Un dé-
bat et des propositions mériteront d’être 
rapidement formalisées, et concourront 
ainsi à préciser un peu plus un pan de 
la gouvernance du numérique, placée 
sous l’égide des coopérations territoriales. 
Le modèle « partagé » du numérique traduit 
également un financement « partagé », 
le numérique étant tributaire des bud-
gets votés par les collectivités territoriales 
et l’Etat. Une réflexion d’ensemble mérite 
d’être investie en matière de financement 
du numérique, au regard de l’importance 
grandissante qui est la sienne et des moyens 
financiers que cela suppose, et à la faveur 
des questions posées par la gouvernance. 
Le Plan France Relance a alloué des fonds 
importants pour le numérique, lesquels 
mériteront d’être sanctuarisés à moyens et 
longs termes (notamment l’enveloppe de 
250 millions d’euros fléchés vers la média-
tion numérique, portant majoritairement 
sur le financement d’ETP – 4000 médiateurs 
numériques). En lien avec le PLF 2022, ou 
encore avec les crédits européens et la 
période de programmation de 2021-2027, 
des circuits de financement doivent être 
crées, en lien avec les projets de territoires 
et les impulsions qui seront celles des exé-
cutifs locaux, pour un numérique respon-
sable, écologique et durable.
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Afin de souligner la capacité de dialogue 
des territoires avec les acteurs qui font le 
numérique, plusieurs acteurs et person-
nalités qui « font le numérique » ont été 
conviés à l’atelier, à l’instar de Dominique 
Pasquier, membre du CNNum et par ail-
leurs sociologue et directrice de recherche 
au CNRS. Revenant en propos liminaire sur 
le périmètre de réflexions et d’actions du 
CNNum, récemment renouvelé, Domi-
nique Pasquier est largement revenu sur les 
enjeux liés à la médiation numérique, l’un 
de ses principaux terrains de recherche. 
Apportant un regard sociologique aux 
conséquences de la dématérialisation 
et de l’impérieuse nécessité d’encadrer 
et de mettre des moyens pour la média-
tion numérique, elle est revenue sur la 
question des aidants du quotidien, mais 
aussi sur celle du décrochage scolaire. 
  
Johan Theuret, directeur général adjoint 
des services chargé du Pôle « Ressources » 
à la Ville de Rennes et Rennes Métropole 
a illustré la dimension sociétale du nu-
mérique, faisant le lien avec le Manifeste 
« Pour des territoires numériques respon-
sables », Rennes faisant partie des collec-
tivités qui sont pleinement embarquée 
dans le virage du numérique responsable, 
dont les multiples dimensions sont le fruit 
de nombreux échanges et réflexions, à 
l’instar du débat récent au Parlement 
dans le cadre de la PPL visant à « réduire 
l’empreinte environnementale du numé-
rique ». Rappelant l’impérieuse nécessité 
des collectivités à s’engager en matière 
de numérique responsable, il a par ailleurs 
souligné le rôle des collectivités territoriales 
à être des « gardes fous » en matière de 
dématérialisation, faisant valoir plusieurs 
points de vigilance dans la perspective du 
« 100 % dématérialisation » souhaité par 
l’Etat.

Enfin, Florence Jacob, maître de confé-
rences à l’Université de Nantes et préfigu-
ratrice du débat local 5G à Nantes, est 
revenu sur cette exercice de participation 

citoyenne, fruit d’initiatives de plusieurs 
grandes villes, grandes agglomérations et 
métropoles suite aux débats sur le déploie-
ment de la nouvelle technologie 5G. Flo-
rence Jacob a précisé la façon dont le dé-
bat a été construit et préparé, les valeurs qui 
ont structuré les échanges et l’esprit même 
du débat local… En la matière, l’organisa-
tion d’un débat local 5G contribue est l’un 
des rouages, ou en tout cas un moyen de 
contribuer à la montée en compétences 
d’une « société civile du numérique ». Rap-
pelons que France urbaine devrait produire 
un travail de synthèse des productions des 
débats locaux 5G menés dans plusieurs 
grandes villes, et que cet axe « participa-
tion citoyenne » sera porté au niveau de la 
commission Numérique de France urbaine, 
de l’AdCF et des Interconnectés.

En guise de conclusion et d’éléments 
d’ouverture, les co-présidents de la com-
mission Numérique de France urbaine, 
Franckie Trichet et Bertrand Serp, ont don-
né plusieurs pistes concernant les façons 
dont les collectivités pouvaient s’illustrer et 

les usages et équipements numériques : des 
dimensions résolument sociales et sociétales

Pour ces prochaines années, quel 
« agir numérique » des collectivités locales ?
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composer un « agir numérique » qui leur 
soit propre : des exécutifs locaux, des 
élus de terrain avant tout « gardes fous 
» en matière de profusion du numérique. 
Ils ont par ailleurs rappelé la nécessité 
d’assortir les réflexions et initiatives lo-
cales, compilées notamment au sein 
de la commission Numérique, à un tra-
vail de contributions et d’interpella-
tions, dans le prolongement des débats 
locaux 5G, ou encore du travail de la 
commission Numérique de France ur-
baine, de l’AdCF et des Interconnectés 
portant sur l’application « Stop Covid ». 
  
Contribuer au débat en donnant des clés 
de compréhension, c’est l’une des respon-
sabilités des exécutifs locaux, de mettre  
« en tension » une société civile du numé-
rique. Dans cette logique, il est primordial 
de « jalonner » et de mieux porter la voix 
des grandes villes et intercommunalités 
au niveau national et européen, en lien 
avec de prochaines échéances comme 
la Présidence française au Conseil de 
l’UE (PFUE) au 1er semestre 2022, l’oc-
casion de jouer une carte politique pour 
les collectivités locales, afin de s’affirmer 
comme une strate bien identifiée dans 

les débats liés aux orientations des poli-
tiques numériques, et d’affermir leurs re-
lations avec les instances européennes, 
dans une logique de financement et 
de gouvernance. Il s’agit par ailleurs 
d’être forces de propositions lors des 
prochaines élections présidentielles, en 
produisant un « livre blanc » commun 
à l’ensemble des fédérations d’élus. 
  
Nous devons nous saisir de cette op-
portunité pour incorporer avec force 
et conviction cette dimension numé-
rique, c’est ce qu’à fait valoir Franckie 
Trichet, identifiant plusieurs pistes afin de 
s’astreindre à un travail de « diplomatie 
numérique » (le numérique comme ou-
til de soft power et d’affirmation d’une 
politique numérique « à la française »), 
à l’occasion d’événements internatio-
naux, comme le Smart city expo world 
congress (SCEWC) de Barcelone au-
quel France urbaine proposer d’emme-
ner une délégation d’élus et de techni-
ciens, et d’autres événements dédiés. 
  
En tout état de cause, en lien avec la 
crise sanitaire et de manière plus anté-
rieure à la pénétration du numérique 
dans notre quotidien et la montée en 
compétence des collectivités locales en 
matière de politiques publiques numé-
riques, il y a un ferment d’ensemble en 
mesure d’accroître les capacités d’ac-
tions des grandes villes et métropoles 
pour infléchir un numérique juste, durable 
et citoyen.



S’INVESTIR
POUR MIEUX
INVESTIR

Excel lence.  Loyauté.  Espr i t  d’ent repr ise . 

Paris  Londres  Francfort  Milan  Madrid  Zurich  Jersey  Luxembourg  New York  San Francisco  Santiago  Pékin  Singapour  Tokyo  Séoul

Chez Ardian, nous cherchons à obtenir les meilleures performances 
pour les 112 milliards de dollars que nous gérons ou conseillons 
pour nos clients. Notre approche repose sur notre conviction que 
le succès, pour être réellement durable, doit profiter à tous, nos  
investisseurs, mais aussi nos partenaires, nos sociétés en portefeuille
et nos employés. Cela fait toute la différence.

@Ardian | www.ardian.com

À
 Q

1 
20

21
, A

rd
ia

n 
gè

re
 e

t/
ou

 c
on

se
ille

 1
12

 m
illi

ar
ds

 d
e 

do
lla

rs
 d

’a
ct

ifs
.



Journées nationales de France urbaine : le temps des retrouvailles 
31

La Fonction PubLique 
territoriaLe en 2021 :
qu’avons-nous appris ?
Autour d’Emmanuelle Rousset, vice-pré-
sidente en charge des personnels à la 
Ville et à la Métropole de Rennes, co-pré-
sidente de la Commission RH et FPT de 
France urbaine, élus et techniciens ont 
pu échanger durant les Journées Natio-
nales de France urbaine sur les boulever-
sements rencontrées par les élus, cadres 
et agents de la Fonction Publique Territo-
riale depuis le début de la crise sanitaire. 
Avec une préoccupation commune : 
comment capitaliser sur les transforma-
tions opérées dans l’urgence de la crise ? 

 
  

En ouverture de l’atelier, Saphia Larabi, de 
la Fabrique Spinoza, a listé les transforma-
tions structurelles révélées ou accélérées 
par la crise et qui affectent actuellement 
les collectivités locales et leurs personnels : 
le télétravail, qui renforce la nécessité d’un 
management par la confiance ; l’exigence 
de participation, de consultation dans la 
construction des politiques publiques, qui 
nécessitent de nouvelles qualités relation-

nelles ; la révélation de l’enjeu sociétal de 
la santé mentale, interpellant les collectivi-
tés dans leurs compétences comme dans 
leur rôle d’employeurs ; et l’emprise du nu-
mérique, accentuée par la dématérialisa-
tion forcée du « distanciel » : nous passons 
cinq heures par jour à « traiter » nos mails… ! 
  
Et pourtant : 72 % des agents de la fonction 
publique se disent « fiers » de leur métier et 
de leur mission. Mais ils ne sont que 37 % à 
se dire « reconnus »… Existe-t-il, en tirant la 
leçon des dix-huit mois écoulés, un chemin 
vers une fonction publique « heureuse »… ? 
La Fabrique Spinoza a travaillé ce sujet.  

 

Pour Aïcha Bassal, élue depuis juin 2020 
en charge des ressources humaines à la 
Ville et à la Métropole de Nantes, il faut 
rappeler la conjonction, durant le premier 
semestre 2020, entre la pandémie et les 
élections locales. A la perte du contact 
direct avec les habitants s’est ajoutée la 
difficulté à structurer un collectif d’élus 

une fonction publique heureuse ?
Retrouver le sens du contact et du temps
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une nouvelle verticalité de nos organisations ?

en « distanciel » tout en faisant face aux 
injonctions multiples, tardives et parfois 
contradictoires de l’Etat. Alors que les 
agents se remettent progressivement 
de ce choc, ils doivent maintenant ré-
pondre à l’attente des élus, pour lesquels 
il reste moins de cinq ans pour mener à 
bien un programme municipal ou métro-
politain conçu pour un mandat de six an-
nées « normales »… ! Face au risque d’un 
désengagement chronique des agents, 
il faut « retrouver le temps et le sens du 
contact, faire de la proximité une exi-
gence, réviser nos niveaux d’exigence et 
lutter contre le sentiment d’inutilité éprou-
vé par les collaborateurs contraints de 
rester  confinés  pendant  plus  d’un  an  ». 
  
Patrick Coroyer, directeur du Département 
RH à la Ville et à la Métropole de Nantes, 
Président de l’Association Nationale des 
DRH du territoire (ANDRHT), a souligné 
l’apprentissage accéléré pour les équipes 
de la collectivité d’une situation de crise 
soudaine et durable. Il en résulte un ren-
forcement de la capacité d’anticipation 
et de réaction sur lequel il importe de ca-
pitaliser car, dans le même temps, la col-
lectivité, qui a dû accueillir 800 nouveaux 

agents à distance, fait elle aussi face à un 
phénomène accentué de désengage-
ment qui fragilise la marque employeur. Si 
la priorité est donnée aux agents de ter-
rain, la pérennisation du télétravail pousse 
les managers à démultiplier les outils et 
méthodes à leur disposition pour per-
mettre un « réengagement » des équipes. 

Invitée à donner un regard « exté-
rieur », Lauriane Schlaeppi, Directrice Gé-
nérale de l’Université de Nantes, retient 
de cette période extra-ordinaire à tous 
égards de nouvelles postures. En quelques 
heures, il a fallu improviser des réponses à 
la question : « comment aider », notam-
ment les étudiants. Une nouvelle relation 
à l’employeur est apparue, protecteur, 
régulateur. Soudain, tous les arbitrages 
ont été pris sous l’angle de la santé. Il a 
fallu faire face à l’irruption d’un vocabu-
laire scientifique, médical et terriblement 
bureaucratique. Nos organisations habi-
tuées à fonctionner en verticalité ont dû 
apprendre spontanément à travailler en 
horizontalité. Qu’allons-nous garder de 
ces nouveaux réflexes… ?
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Comment articuler la lutte contre l’artifi-
cialisation des sols avec la nécessité de 
construire demain plus de logements et 
de meilleure qualité ? Telle était la difficile 
équation à laquelle ont tenté de répondre 
les participants à l’atelier n°3 des dernières 
Journées Nationales de France urbaine, 
organisées à Nantes les 9 et 10 septembre 
2021. Le sujet préoccupe, comme l’a mon-
tré la forte affluence, cet atelier ayant mo-
bilisé plus d’une centaine de participants. 
La table-ronde était composée de François 
Rebsamen, Maire de Dijon, président de Di-
jon Métropole, Catherine Vautrin, Présidente 
de la communauté urbaine du Grand Reims 
et co-présidente de la commission «Amé-
nagement urbain, logement et habitat in-
digne» de France urbaine, Jean-Baptiste 
Butlen, Sous-directeur de l’aménagement 
durable à la Direction de l’habitat, de l’ur-
banisme et des paysages (DHUP), Renaud 
Payre, Vice-président de la Métropole de 
Lyon délégué au logement et à la politique 

de la ville et François Rieussec, Président de 
l’Union nationale des aménageurs (UNAM).
L’ensemble des intervenants ont partagé le 
constat qu’il importait d’inventer un nouveau 
modèle de développement urbain : En effet, 
la planification urbaine et le logement sont 
au cœur des actuelles transformations éco-
logiques et énergétiques mais aussi un puis-
sant vecteur d’aménagement des territoires. 
La fabrique de la ville doit s’inscrire dans une 
optique de résilience des ensembles urbains 
et du bâti en général, face au réchauf-
fement et aux dérèglements climatiques. 
Avec le zéro artificialisation nette (ZAN), 
l’acte de construire évolue au service d’une 
consommation plus sobre en terres, avec 
la nécessité, par ailleurs, de prendre en 
compte de nouvelles attentes sociétales 
liées au cadre de vie, au confort des pièces 
à vivre, aux besoins de verdure et d’ex-
térieurs (balcons, terrasses) et d’espaces 
publics mieux aménagés et végétalisés. 
La crise de Covid-19 et les confinements 

comment articuLer La Lutte 
contre L’artiFiciaLisation des soLs 
avec la nécessité de construire demain plus de 
logements et de meilleure qualité ? 
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ZAN : définition et conditions d’application
Rapport Rebsamen : les premières pistes dévoilées

la question du foncier et des autorisations 
d’urbanisme

qu’elle a imposés ont été des accélé-
rateurs d’évolutions qui étaient déjà en 
germe ces dernières années, avec la né-
cessité de réconcilier villes et campagnes 
et renforcer encore la place de la nature 
en ville.

Très attendue, l’intervention de Jean-Bap-
tiste Butlen a permis de définir des conte-
nus et préciser les attentes de l’Etat en 
matière de zéro artificialisation nette 
(ZAN), tout en revenant sur le cadre 
posé par la loi Climat et résilience ré-
cemment adoptée au Parlement. Il reste 
désormais, non seulement à définir de 
manière opérationnelle la notion d’arti-
ficialisation, mais également à identifier 
les modalités de territorialisation des ob-
jectifs de diminution de l’artificialisation. 
Ce sera l’objectif des deux premiers dé-
crets d’application dont l’élaboration 
devrait intervenir dans les prochaines se-
maines en concertation avec l’ensemble 
des acteurs concernés. France urbaine 
apportera naturellement sa contribu-
tion à ces travaux, cruciaux pour inscrire 
la sobriété foncière dans les territoires. 
De la parole aux actes ou comment 
mettre en musique ces principes dans 
les territoires urbains ? C’est la question à 
laquelle a tenté de répondre Catherine 
Vautrin à partir de son expérience de pré-
sidente du Grand Reims ainsi que Renaud 
Payre, récemment élu à la Métropole de 
Lyon. Avec ces nouvelles contraintes, la 
construction de logements, notamment 
sociaux, paraît en effet plus ardue, malgré 
les besoins identifiés et les demandes expo-
nentielles de familles fragilisées par la crise. 
  
Renaud Payre a signalé les diverses initia-
tives prises par la Métropole de Lyon pour 
répondre aux besoins des populations 
en logements abordables, en particulier 
avec le développement d’offices fon-
ciers solidaires (OFS) qui permettent de 
distinguer bâti et foncier et, partant, faci-
litent l’accession à la propriété en cœur 
de ville et agglomération pour les classes 
moyennes et intermédiaires. Il reste néan-
moins que l’objectif fixé par le gouver-

nement de 250 000 logements sociaux 
agréés en 2021 et 2022 semble à ce stade 
difficile à atteindre, alors que la barre des 
100 000 logements agréés devrait tout 
juste être franchie cette année. 

En amont de sa présentation officielle qui 
devait intervenir en fin de journée, François 
Rebsamen a révélé au public de Nantes 
les principales recommandations qu’il 
a remises officiellement au Premier mi-
nistre Jean Castex, lequel lui avait confié, 
en juin, la préparation d’un rapport sur 
la relance de la construction durable de 
logements dans les territoires tendus. Par-
tant du constat largement partagé par ses 
membres d’une dévalorisation de l’acte 
de construire, la commission propose, dans 
le premier tome de son rapport, un certain 
nombre de mesures financières et fiscales, 
dont la mesure phare est la compensation 
intégrale de l’exonération de taxe fon-
cière sur les propriétés bâties accordées 
par les collectivités locales aux organismes 
de logement social. 

La question du foncier, de sa disponibi-
lité et de son coût, est bien évidemment 
centrale si l’on veut relancer la construc-
tion de logements abordables. Sur ce 
point, François Rieussec et Catherine 
Vautrin convergent sur l’idée d’un parte-
nariat accru, dès l’amont de la concep-
tion des opérations d’aménagement, 
entre les opérateurs et les collectivités 
locales. Ils se déclarent favorables aux 
mesures visant à faciliter, mieux qu’au-
jourd’hui, la libération du foncier détenu 
par l’Etat et ses établissements publics. 
Même accord quant aux mesures visant à 
accompagner les élus locaux dans les pro-
jets de densification du tissu urbain, via no-
tamment la pérennisation du Fonds Friches 
récemment annoncée par le Président 
de la République, dont ils se demandent 
cependant si son volume actuel sera suf-
fisant pour répondre aux enjeux financiers 
très lourds de la construction de la ville 
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bientôt un contrat entre l’etat et l’intercommunalité 
pour relancer la construction sur les territoires

sur la ville. S’agissant de l’accélération des 
procédures d’urbanisme, Catherine Vau-
trin s’est en revanche montrée très réservée 
vis-à-vis de mesures contraignantes vis-à-
vis des collectivités locales ou limitant leurs 
prérogatives en matière d’aménagement 
de leur territoire, leur préférant largement le 
dialogue accru entre l’ensemble des parties 
prenantes.

Face à la diminution des recettes commu-
nales associées à l’accueil de nouveaux ha-
bitants et à la suppression progressive de la 
taxe d’habitation, la commission Rebsamen 
propose de créer un contrat local pour le lo-
gement, conclu entre l’Etat, les communes 
et intercommunalités. Cet outil doit per-
mettre, dans les territoires les plus tendus, 
d’objectiver les besoins en logements, de 
les comparer, en toute transparence, aux 

constructions réalisées et de soutenir finan-
cièrement les maires-bâtisseurs. Cette dis-
position, à la condition qu’elle n’induise pas 
une forme de reprise en mains de la compé-
tence urbanisme des collectivités locales, 
semble aller dans le bon sens et correspond 
aux demandes de contractualisation/ter-
ritorialisation portées par France urbaine. 
Ce contrat local fixerait des objectifs en 
fonction des besoins en logements dès 
2022, avec un coût estimé de 200 millions 
d’euros sur un ou deux ans, venant s’ajou-
ter aux 350 millions d’euros déjà budgétés 
pour le dispositif initial (aide à la relance de 
la construction durable - ARCD). Du reste, il 
conviendra de voir si ce contrat pourrait, le 
moment venu, être rattaché et intégré aux 
contrats de relance et de transition écolo-
gique (CRTE) ou rejoindre les programmes 
locaux de l’habitat (PLH) modifiés en 
conséquence. La piste des CRTE paraît plus 
réaliste, compte tenu des délais de révision 
des PLH.
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Ces « nouvelles » économies territoriales, que 
sont l’économie circulaire et l’économie so-
ciale et solidaire, se développent sous l’effet 
d’une crise sanitaire qui renforce la perti-
nence de la (re)constitution de chaînes de 
valeurs locales. Les récentes évolutions du 
cadre législatif et réglementaire (loi AGEC, 
loi « Climat et Résilience »…) placent désor-
mais les questions de transition écologique 
et sociale au cœur des stratégies des ache-
teurs publics, contribuant à la structuration 
de filières économiques locales aux emplois 
non-délocalisables et créatrices de plus-va-
lue territoriale. Dans ce contexte, la com-
mande publique devient un puissant levier 
de transition au service des territoires vers 
des modèles économiques plus vertueux et 
inclusifs. 

Pour cette première séquence, s’est no-
tamment posée la question de comment 

les dernières évolutions du cadre législatif et 
réglementaire peuvent appuyer le dévelop-
pement des politiques territoriales d’ESS et 
d’Économie circulaire ? 
Émeline Baume, Vice-présidente de la 
Métropole du Grand Lyon en charge de 
l’économie, de l’emploi, du commerce, du 
numérique et de la commande publique, 
co-présidente de la commission “Econo-
mie circulaire et ESS” de France urbaine, a 
rappelé en introduction que l’économie 
circulaire et l’économie sociale et solidaire 
(ESS) portaient une nouvelle approche de 
la production et de la consommation visant 
à générer des externalités positives (créa-
tion d’emploi, insertion par l’activité éco-
nomique, économie de proximité, boucles 
locales, émancipation sur la question des 
ressources…), et que cette dynamique se-
rait amplifiée par les loi « Anti-Gaspillage et 
Economie Circulaire » (AGEC) de 2020 et 
« Climat et Résilience » de 2021. Pour la Mé-
tropole de Lyon, l’achat public est premier 
pilier du développement économique. 

achat PubLic et resPonsabLe,
moteur des politiques territoriales d’économie 
circulaire et ess

vers un cadre législatif et réglementaire plus adapté 
pour une commande publique durable et responsable 
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My-Lan Nguyen, conseillère parlementaire 
et relations avec les élus locaux au sein du 
cabinet de la Secrétaire d’État Olivia Gré-
goire, chargée de l’économie sociale, soli-
daire et responsable, a rappelé que les dis-
positions sur la commande publique dans 
la loi Climat et Résilience étaient issues des 
travaux de la Convention citoyenne pour 
le climat, qui préconisait que tous les mar-
chés incluent une disposition environne-
mentale dans un délai de 10 ans, une du-
rée finalement ramenée à 5 ans. Trois sujets 
majeurs ressortent de ce texte : 
■ la systématisation de considérations 
environnementales dans les critères de sé-
lection, les spécifications techniques et les 
conditions d’exécution ; 
■ le renforcement du rôle des schémas 
de promotion des achats publics socia-
lement et écologiquement responsables 
(SPASER), dont le bilan de mise en œuvre 
depuis la loi ESS de 2014 est mitigé : meil-
leure publicité des indicateurs, mention 
des achats réalisés auprès des Entreprise 
solidaire d’utilité sociale (ESUS) etc. ; 
■ l’intégration de considérations sociales 
dans les conditions d’exécution des appels 
d’offres, avec des souplesses d’application 
pour s’adapter aux spécificités de certains 
contrats (ex : marchés de travaux d’une 
durée d’exécution inférieur à six mois). 
Cependant, pour My-Lan Nguyen, la loi 
ne peut pas tout, et ces avancées seront 
complétées par le prochain Plan natio-
nal pour des achats durables (PNAD), 
avec une édition 2021-2025 plus opéra-
tionnelle que les précédentes, et des ob-
jectifs alignés avec ceux de la loi Climat 
et Résilience. Les nouveaux Cahiers des 
clauses administratives générales et tech-
niques (CCAG) entrés en vigueur en avril 
répondent également à ce besoin d’ac-
compagner les acheteurs. Enfin, est paru 
depuis le très attendu rapport sur la com-
mande publique des parlementaires So-
phie Beaudouin-Hubière et Nadège Havet, 
(lire notre article du 28 octobre 2021) suite 
à la mission qui leur avait été confiée par le 
premier ministre. Ces avancées au niveau 
national doivent pouvoir s’inscrire dans le 
cadre européen et respecter le principe 
de « libre concurrence », c’est pourquoi il 
y a nécessité d’être force de proposition 

à une plus grande échelle pour faire de la 
commande publique un véritable levier de 
transition. My-Lan Nguyen a en outre salué 
le travail avec France urbaine, le RTES, tout 
comme avec ESS France. 

Antoine Detourné, délégué général d’ESS 
France, a rappelé l’importance du secteur 
de l’ESS dans l’économie française : 6 à 10 % 
du PIB – mais c’est là un indicateur peu 
adapté aux caractéristiques de l’ESS -  
160 000 entreprises, dont 1 800 agréées “En-
treprise solidaire d’utilité sociale” (ESUS), 
il y a aussi d’autres structures comme les 
sociétés coopératives (SCIC). L’ESS a de 
fait un ancrage territorial fort, dont il se-
rait utile de mieux mesurer les apports. Il 
demeure toutefois difficile d’en identifier 
tous les acteurs sur le territoire, et pour 
les collectivités il n’est pas évident d’ap-
préhender la transversalité propre à l’ESS. 
Les modèles spécifiques de l’ESS souvent 
méconnus et compliqués à faire financer 
par les acteurs privés, et les collectivités 
locales ont un rôle accompagnement. 
Deux initiatives ont été présentées : le lan-
cement de la « semaine des achats socia-
lement et écologiquement responsables » 
du 15 au 19 novembre (mois de l’ESS), et 
le nouveau portail Cartéco en partenariat 
avec l’ADEME et les Chambres régionales 
de l’ESS (CRESS) (en cours de développe-
ment avec sept régions couvertes pour 
le moment). Antoine Detourné a égale-
ment souligné le fait que les partenariats 
entre plusieurs métropoles et les CRESS 
apparaissent fructueux et prometteurs. 
Des actions sont également à considérer 
au niveau européen, la publication d’un 
plan d’action sur l’ESS par la Commission 
européenne est attendue pour la fin de 
cette année, et la France prendra la pré-
sidence du Conseil de l’Union européenne 
au premier semestre 2022. A notamment 
été évoqué le sujet des marchés réservés 
(par exemple, les ESUS ne sont pas recon-
nues au niveau européen, car prédomine 
la définition européenne des PME). 

Emmanuelle Ledoux, directrice géné-
rale de l’Institut national de l’économie 
circulaire (INEC), a souligné les enjeux 
de l’économie circulaire et de la com-
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mande publique (un sujet encore récent), 
tout en pointant les avancées dans la loi 
AGEC et la loi Climat et Résilience - dont 
certaines ont portées conjointement par 
l’INEC et France urbaine - avec la mise à 
disposition d’outils pour les acheteurs, une 
demande de longue date pour l’INEC, tel 
l’analyse du cycle de vie. Il est constaté 
cependant des injonctions contradictoires 
permanentes au sein des direction de la 
commande publique dans les collectivi-
tés, entre la recherche d’innovation, du 
meilleur prix et l’inclusion du développe-
ment durable, avec le besoin de sécurité 
juridique. L’INEC a incarné les probléma-
tiques de l’économie circulaire et de la 
commande publique dans un programme 
sur l’école circulaire (bâtiments, alimenta-
tion, énergie, fournitures…), dont un réfé-
rentiel pour enclencher la transition dans 
les établissements vient d’être publié. Pour 
Emmanuelle Ledoux, l’économie circulaire 
doit encore gagner l’adhésion et l’enga-
gement des citoyens. 

Cette seconde séquence a permis de re-
venir sur les expériences et le partage de 
bonnes pratiques de collectivités urbaines 
et leurs groupements en matière de com-
mande publique durable et responsable, 
et l’impact sur les stratégies et politiques 
territoriales d’ESS et d’économie circulaire, 
tout en explorant les possibilités pour aller 
plus loin. 
Mahel Coppey, présidente du Réseau des 
collectivités Territoriales pour une Écono-
mie Solidaire (RTES), et vice-présidente de 
Nantes Métropole en charge des déchets, 
de l’économie circulaire et de l’ESS, a rap-
pelé l’investissement du RTES sur la place 
de l’ESS dans la commande publique au 
cours de ces 20 dernières années, le réseau 
ayant été précurseur sur le sujet. Toutefois, 
malgré les avancées constatées dernière-
ment, il est encore nécessaire de travailler 
sur la formation des élus, et pas seulement 
ceux qui sont en charge de la commande 
publique, tous les secteurs devraient être 
mobilisés. Mahel Coppey a rappelé que 
les acteurs de l’ESS étaient aussi crédibles 

qu’incontournables pour mettre en œuvre 
la transition écologique et sociale, et qu’il 
fallait mieux faire connaître ce vivier aux 
acheteurs publics, et q’à l’inverse, il res-
tait à mener un travail d’acculturation à 
la commande publique des acteurs de 
l’ESS. Enfin, a été pointé le besoin d’outils 
juridiques tels que les SCIC, les SIEG… Pour 
Mahel Coppey, il faut désormais aller plus 
loin face à l’urgence climatique et so-
ciale : tracer des trajectoires sur un temps 
plus long avec acteurs publics et privés et 
faire le lien entre achat public et stratégies 
territoriales. Un évènement sur l’ESS se tien-
dra à Strasbourg les 17 et 18 février labellisé 
dans le cadre de la présidence française 
du Conseil de l’Union européenne au pre-
mier semestre 2022, dont le RTES est parte-
naire. 

Hervé Fournier, conseiller municipal de la 
Ville de Nantes, délégué à la commande 
publique durable, alimentation, circuits 
courts, marchés, professions réglementées 
et conseiller métropolitain délégué à la 
commande publique durable, a rappelé 
l’engagement de longue date de Nantes 
pour une commande publique durable 
et responsable, impulsé par les acteurs lo-
caux. La problématique de fond reste le 
changement d’échelle, on estime en effet 
qu’un marché sur trois a des clauses envi-
ronnementales ou sociales sur le territoire. 
Une conscientisation de l’importance du 
sujet et un portage politique (mobilisation 
des élus) sont nécessaires ; le SPASER - dont 
Nantes prépare actuellement une seconde 
édition - est là pour traduire des politiques 
sectorielles. Il est important de cibler et de 
concentrer l’attention sur quelques filières 
afin d’en améliorer la structuration au ni-
veau du territoire via la commande pu-
blique. Hervé Fournier considère la com-
mande publique comme une fonction 
ressources permettant de décliner le projet 
politique du territoire, d’où l’importance ca-
pitale de l’outillage, et la nécessité d’éva-
luer le SPASER et la réalité de l’application 
des clauses environnementales et sociales 
dans l’exécution des marchés. Par ailleurs, 
pour Hervé Fournier, il est nécessaire d’éta-
blir la confiance entre les acheteurs et les 
acteurs de l’ESS, afin que ces derniers aient 

les territoires urbains à la manœuvre pour 
promouvoir l’achat public durable et responsable 
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eux-mêmes confiance dans leur capacité 
à répondre à un besoin d’une collectivité, 
quitte à le faire de manière groupée à plu-
sieurs acteurs. On avance, mais il nous faut 
accélérer sur le changement d’échelle. 

Nicolas Cros, directeur des achats et de 
la commande publique à Bordeaux Mé-
tropole, a rappelé l’importance d’un por-
tage politique du SPASER, et l’intérêt de 
donner de la visibilité à la commande 
publique avec un élu portant une délé-
gation spécifique. La gouvernance du 
nouveau SPASER bordelais a été élargie à 
des représentants de la CCI, de la CRESS 
Nouvelle-Aquitaine, de la Frenchtech 
Bordeaux…, ce qui a permis de toucher 
plus largement les acteurs économiques. 
Nicolas Cros a mis en avant la nécessité 
de cartographier les entreprises de l’ESS 
au niveau départemental, et d’assurer la 
mise à jour de cet annuaire à porter à la 
connaissance des services opérationnels. 
Il a également exprimé le souhait d’évo-
luer vers l’open data sur les réalisations, 
avec la question cruciale du choix des 
données à valoriser et des indicateurs (à 
déterminer en lien avec les acteurs du 
monde économique). Un colloque visant 
à promouvoir une réflexion commune sur 
le cadre réglementaire européen et son 
interprétation est en cours de préparation 
avec l’UGAP et la CCI du département 

de la Gironde, et se tiendra en juin 2022. 
France urbaine est associée à ces travaux, 
qui permettront le partage d’informations 
sur les bonnes pratiques et les stratégies 
entre acheteurs des collectivités territo-
riales de l’Union européenne. 
Frédéric Minard, adjoint au maire de Rou-
baix en charge du développement éco-
nomique, de l’ESS, de l’enseignement 
supérieur et des relations internationales, 
co-président de la commission “Économie 
circulaire et ESS” de France urbaine, a rap-
pelé l’importance de la mise en commun 
sur le sujet de la commande publique, 
comme en témoigne le partenariat entre 
France urbaine et le RTES (officialisé au 
printemps dernier), notamment dans le 
cadre des travaux législatifs (loi Climat 
et Résilience, projet de loi 3DS…), tout 
comme avec l’ensemble des acteurs pour 
avancer avec une vision volontariste de 
l’achat public comme levier puissant de 
transition, y compris au niveau européen. 
France urbaine, avec ses partenaires du 
Pôle Joubert – l’AdCF, l’ANPP et la FNAU 
– ont par ailleurs proposé un événement 
sur la commande publique durable et 
responsable pour une labellisation lors 
de la présidence française du Conseil de 
l’Union européenne, qui pourrait se tenir à 
Nice début 2022, et qui se veut être com-
plémentaire avec l’évènement bordelais 
de juin 2022. 
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revivez La 4e édition des 
rencontres Finances PubLiques
de France urbaine
France urbaine a organisé, le 23 sep-
tembre dernier, la 4e édition de ses Ren-
contres Finances publiques, au lendemain 
de l’adoption du projet de loi de finances 
initiale pour 2022.

Les Rencontres se sont organisées autour 
de trois temps forts : 
■ une première table ronde sur ce qu’a ré-
vélé la crise des relations financières entre 
l’Etat et les collectivités, avec Olivier Lan-
del, délégué général de France urbaine, 
Valérie Rabault, députée du Tarn-et-Ga-
ronne, Arnaud Robinet, maire de Reims et 
co-président de la commission « Finances » 
de France urbaine et Laurent Saint-Martin, 
député du Val-de-Marne, rapporteur gé-
néral du budget ;
■ une prise de parole de notre « grand 

témoin », Claude Raynal, président de la 
commission des finances du Sénat, sur 
le legs de la dette Covid et ses consé-
quences sur les budgets locaux ;
■ une seconde table ronde sur le système 
de ressources à définir en cohérence avec 
une décentralisation qui se veut mature, 
avec Nicolas Bonnet Oulaldj, président du 
groupe des élus communistes au Conseil 
de Paris, Jacqueline Gourault, ministre de 
la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales, Audrey 
Hénocque, première adjointe à la Ville de 
Lyon, Philippe Laurent, maire de Sceaux, 
vice-président de la Métropole du Grand 
Paris, et François Rebsamen, maire de Di-
jon, président de Dijon Métropole, co-pré-
sident de la commission « Finances » de 
France urbaine.
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Première table-ronde : les relations financières 
entre l’etat et les collectivités à l’aune 
de la crise financière 

La première table-ronde de la matinée 
avait pour but de partager ce que la 
crise sanitaire avait révélé des relations 
entre les collectivités et l’Etat. Revenant 
sur les actions mises en place dans l’ur-
gence par les exécutifs locaux pour pro-
téger habitants, tissu associatif et acteurs 
économiques, les échanges ont ensuite 
donné l’occasion à un représentant de 
la majorité parlementaire de s’exprimer 
sur le soutien déployé par l’Etat. Face aux 
insuffisances exprimées vis-à-vis des me-

sures proposées ces dix-huit derniers mois, 
et en réaction aux attentes formulées 
pour le projet de loi de finances à venir, la 
table-ronde s’est prêtée à des échanges 
vivants entre députés, préfigurant ceux 
qui se tiendront dans quelques jours à 
l’Assemblée nationale. En conclusion des 
discussions, les intervenants ont parta-
gé la nécessité de renforcer les relations 
constructives entre Etat et collectivités, en 
s’appuyant notamment sur le besoin d’un 
lien fiscal à réinventer entre élus locaux et 
habitants ou sur l’adaptation intelligente 
des grandes séparations comptables 
entre investissement et fonctionnement, 
au service d’une action redoublée en fa-
veur de la transition écologique.
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La seconde table ronde visait à interroger l’ar-
chitecture actuelle des ressources à disposi-
tion des élus locaux pour mener à bien les mis-
sions qu’attendent d’eux les habitants de leur 
territoire et qu’exige leur responsabilité de dé-
cideurs, notamment s’agissant de la transition 
écologique. S’accordant sur le fait que depuis 
plus de vingt ans les vents dominants poussent, 
peu importe les gouvernements, vers une lo-
gique de substitution de recettes fiscales, is-
sues directement des contribuables, par des 
dotations de l’Etat, financées elles aussi par 
des recettes fiscales mais que ce dernier au-

rait directement levé (le contribuable national 
se substituant en effet au contribuable local), 
les représentants de collectivités ont donc 
cherché à identifier quels pourraient être les 
leviers facilitant l’action publique locale, en 
pleine autonomie et responsabilité. 
Aux yeux de la représentante du gouverne-
ment, c’est précisément sur la question de la 
responsabilité qu’il convient de s’attarder au 
moment d’envisager le partage entre l’Etat 
et les collectivités d’une ressource dont le 
paiement est consenti par les citoyens. Ainsi, 
l’évolution nécessaire des « vieux schémas fis-
caux » est apparue d’autant plus urgente que 
sa condition – partager la responsabilité de 
l’action publique – semble avoir été admise et 
prouvée par les collectivités, notamment de-
puis le début de la crise sanitaire. 

seconde table-ronde : le système de ressources 
à faire évoluer en cohérence avec une 
décentralisation qui se veut mature
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Ces retrouvailles entre élus locaux, dépu-
tés, ministre et professionnels des finances 
publiques locales ont permis de partager 
les attentes des grandes collectivités sur le 
projet de lois de finances 2022.
 
Les échanges particulièrement riches ont 
notamment convergé sur une priorité es-
sentielle à prendre en compte dès à pré-
sent : la nécessité de rétablir un lien fiscal 
entre collectivités et contribuables du ter-
ritoire, qu’il s’agisse de ménages ou d’en-
treprises. Point d’alerte régulier de France 
urbaine depuis ces dernières années, ce 
constat semble être devenu véritablement 
consensuel sous l’effet d’une crise sanitaire 
qui a révélé un «  système de finances  lo-
cales à bout de souffle », comme le quali-
fiait en introduction des échanges la maire 
de Paris, Anne Hidalgo. 
 
Le dernier projet de loi de finances du quin-
quennat est donc l’occasion d’initier, du 
moins partiellement, cette opération de 

couture fiscale dont le rapporteur général 
du budget a partagé la pertinence. En ef-
fet, en qualifiant cette perte de lien – qui, 
comme en témoignait le maire de Reims, 
Arnaud Robinet, peut de fait s’apparenter à 
une perte de sens pour les exécutifs locaux –  
« d’externalité négative » des réformes 
fiscales engagées par le gouvernement, 
Laurent Saint-Martin, rapporteur général 
du budget de l’AN s’est dit ouvert à une 
réflexion plus ambitieuse visant à repenser 
le système des ressources locales, en réfor-
mant aussi bien la fiscalité directe locale 
que les concours financiers de l’Etat aux 
collectivités, au premier lieu desquels la 
dotation globale de fonctionnement.
 
Si l’ampleur de la tâche a semblé être 
bien admise et mesurée par l’ensemble 
des intervenants de ces Rencontres, dont 
plusieurs avaient la mémoire de nombreux 
projets de réforme passés et échoués, il 
n’en reste pas moins qu’une idée a, de fa-
çon récurrente, circulé entre la tribune et 

Les éLus urbains ont exPrimé 
Leurs attentes 
concernant le projet de loi de finances 2022 
et l’élection présidentielle 
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la salle : la proposition de compensation 
totale de l’exonération de taxe foncière 
dont bénéficient les logements sociaux 
vingt-cinq ans après leur construction. 
Proposition-phare du rapport remis la 
veille par François Rebsamen, maire de 
Dijon et président de Dijon Métropole, 
elle semble avoir séduit les participants 
aux rencontres par sa simplicité, sa jus-
tesse et sa pertinence vis-à-vis des ob-
jectifs poursuivis à savoir, favoriser la 
construction de logements sociaux tout 
en rendant aux collectivités le levier fis-
cal nécessaire pour accompagner cette 
nouvelle population et faire fonctionner 
l’ensemble des services publics déployés 
à son attention.
 
Ainsi, bien qu’il ne s’agisse que d’une 
brique dans la reconstruction d’une ar-
chitecture de ressources et dans la re-
conquête du sens donné à l’action pu-
blique locale, cette proposition demeure 
une priorité à souligner aux parlemen-
taires, dans la mesure où elle pourrait être 
concrétisée avant même toute réforme, 
consécutive à la prochaine élection pré-
sidentielle, qui enfin viendrait instituer un  
« partage efficace des ressources et des 
responsabilités » entre les élus locaux et 
l’Etat et au service des citoyens, comme 
l’appelait de ses vœux Jacqueline Gou-
rault, ministre de la Cohésion des Terri-
toires.
 
C’est ainsi en voyant des députés, 
Laurent Saint-Martin et Valérie Rabault, 
préparer en tribune les échanges immi-
nents à l’Assemblée Nationale, et le pré-
sident de la commission des finances du 
Sénat, Claude Raynal, offrir sa vision pros-
pective sur les marges de manœuvre, im-
médiates et à venir, et les faux débats et 
pièges qui conspirent contre une ambi-
tion maximale des collectivités locales en 
faveur de la transition écologique, de la 
relance économique et de la résilience 
sociale et sanitaire, que la présidente 
de France urbaine, Johanna Rolland, 
s’est adressée par leur truchement à 
l’ensemble des parlementaires. A celles 
et ceux qui sont en train de « se pronon-
cer sur le projet de loi de Finances », il est 

ainsi rappelé que les propositions sont 
nombreuses pour que ce texte soit « une 
loi de bon sens, de raison et d’équité », 
rendant justice à l’engagement des élus 
locaux pendant ces dix-huit derniers mois 
de crise et aux ambitions que leurs terri-
toires leur ont, tout récemment encore, 
confié par le biais du suffrage universel.
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France urbaine et La Banque Postale Collec-
tivités Locales ont dévoilé le 15 septembre 
2021, lors d’une conférence de presse, 
la 6ème édition de la publication « Territoires 
urbains - Portrait financier », en présence 
de François Rebsamen, co-président de la 
commission «Finances» de France urbaine, 
Maire de Dijon, président de Dijon Métro-
pole, Arnaud Robinet, co-président de la 
commission «Finances» de France urbaine, 
Maire de Reims et de Luc-Alain Vervisch, Di-
recteur des études de La Banque Postale. 
  
Dans la continuité des cinq éditions pré-
cédentes, cette étude dresse un état des 
finances consolidées des 80 territoires ur-
bains en 2020.

L’analyse a porté sur les budgets principaux 
et annexes des 33 communautés d’agglo-
mération métropolitaines de plus de 150 000 
habitants, des 14 communautés urbaines, 
des 22 métropoles, dont la Métropole de 

Lyon et les 12 territoires qui composent la Mé-
tropole du Grand Paris, ainsi que des 2 875 
communes que comptent ces 80 territoires. 
  
Elle confirme la vigueur de l’impact de la 
crise sanitaire sur les finances des communes 
et des groupements qui composent les terri-
toires urbains.

En 2020, en effet, les interventions des 
territoires urbains (77,7 milliards d’euros) 
connaissent une contraction de 3,1 % par 
rapport à 2019, liée au recul brutal de leurs 
investissements, près de 16 % (contre environ 
- 10 % en année électorale « classique »).
  
Cette baisse des investissements s’explique 
par le recul massif des dépenses d’équipe-
ment (17 milliards d’euros), qui atteint - 17,8 % 
en moyenne pour les territoires urbains.
  
Ces dépenses sont financées à plus de 60 % 
par des ressources propres, ainsi que par un 
recours à l’emprunt à hauteur de 1,9 milliard 
d’euros.
  
L’impact de la crise sanitaire se traduit éga-
lement dans le niveau de l’épargne brute, 
en repli de 13,8 % pour l’ensemble des terri-
toires, résultant d’une forte progression des 
dépenses exceptionnelles (+ 12,6 %) dans un 
contexte de baisse des recettes de fonction-
nement (- 1,3 %), malgré des ressources fis-
cales globalement stables et les mesures de 
soutien affichées par l’État.

Alors que les services des transports urbains 
ont été particulièrement mis à l’épreuve 
par cette crise, cette 6ème édition est en-
richie d’un cahier thématique sur la mobilité, 
réalisé avec le concours du GART.

Il apporte un éclairage sur les 53 autorités 
organisatrices de la mobilité (AOM) des terri-
toires urbains (hors Ile-de-France et outre-mer).

France urbaine et La banque PostaLe
ont publié la 6e édition de 

« Territoires urbains – Portraits financiers »
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Une réunion de la commission «Finances» 
de France urbaine s’est tenue le 6 oc-
tobre dernier, sous la co-présidence 
d’Arnaud Robinet, maire de Reims, et 
de François Rebsamen, maire de Di-
jon et président de Dijon Métropole. Les 
échanges ont permis de partager la lec-
ture du projet de loi de finances 2022, de 
dégager des alertes et de préparer les 
amendements que l’association adres-
sera prochainement aux parlementaires.

Si le texte déposé au parlement, dont 
l’examen a débuté le mardi 5 octobre, 
ne contient aucune réforme d’ampleur 
concernant les finances locales, ce qui 
était attendu pour une dernière an-
née de quinquennat, il n’en demeure 
pas moins que plusieurs dispositions ont 
suscité l’incompréhension de la com-
mission « Finances » de France urbaine. 
  
Ainsi, l’intégration de taxes comporte-
mentales, telle que la taxe locale sur la 
publicité extérieure (TLPE) ou de la ma-

joration de la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires (THRS) en zones 
tendues, dans les indicateurs utilisés pour 
le calcul des dotations est un mauvais 
signal donné aux élus locaux qui se sai-
sissent de ces instruments fiscaux au titre 
des politiques publiques qu’ils recouvrent 
(régulation de la publicité, lutte contre 
la sous-occupation de logements). 
  
De même, la proposition de suppression 
du dispositif des péages urbains, dont les 
collectivités n’ont même pas eu la possi-
bilité de se saisir – le décret d’application 
n’ayant jamais été publié – constitue in-
dubitablement un recul, peu compatible 
avec le cap donné aux territoires pour 
encourager la transition écologique du 
parc de véhicules et l’amélioration de la 
qualité de l’air dans les grandes agglo-
mérations.

En dépit des incompréhensions suscitées 
par certaines dispositions du texte, les 
membres de la commission « Finances » 

PLF 2022 :
France urbaine prépare le dialogue avec les parlementaires 

Un projet de loi de finances de fin de mandat

Des bonnes nouvelles à saluer
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ont se sont néanmoins félicité de plusieurs 
éléments : ainsi, le fait que les velléités de 
réforme de l’IFER applicable aux antennes 
de téléphonie mobile soit effectivement 
absent du texte, conformément aux enga-
gements oraux du gouvernement, le fait 
que les dotations aux collectivités soient 
maintenues à leur niveau de 2020, le fait 
que les variables d’ajustement ne grèvent 
pas les recettes du bloc local, sont autant 
de bonnes nouvelles pour les adhérents de 
France urbaine.

De même, la traduction, par amende-
ments du gouvernement dont certains 
ont déjà été déposés, de plusieurs enga-
gements donnés ces derniers mois est un 
gage de confiance appréciable. Ainsi des 
ajustements des mécanismes de compen-
sation accompagnant la suppression de la 
taxe d’habitation, pour que celle-ci ne se 
traduise pas par une perte de ressources 
pour les collectivités du fait d’une fiabilité 
dégradée, à cause de la crise sanitaire, 
du niveau de référence initialement uti-
lisé pour le calcul des compensations. 
Cette avancée, fruit d’un travail collectif 
entre associations d’élus et de techniciens, 
montre l’utilité de la persévérance de la 
commission « Finances » de France urbaine. 
  
Dans le même esprit, la reprise à venir de 
plusieurs préconisations du rapport Re-
bsamen pour la relance durable de la 
construction de logements constitue une 
bonne nouvelle pour la politique du loge-
ment des territoires urbains et ruraux. Par 
exemple, la pleine compensation, pen-
dant dix ans, de l’exonération de taxe fon-
cière des logements sociaux (d’une durée 
de vingt-cinq ans après leur construction) 
ou la transformation du mécanisme simi-
laire prévu pour les logements intermé-
diaires en crédit d’impôts sont des avan-
cées notables, dont le maire de Dijon s’est 
félicité en rappelant combien le travail 
avait été, là encore, collectif entre asso-
ciations d’élus et collectivités.

Prenant acte du contexte politique de ce 
dernier projet de loi de finances – le suivant 
devant être celui du lancement d’un nou-
veau mandat, avec d’autres ambitions 
issues des engagements de campagne à 
venir et des possibles contraintes de pilo-
tage des comptes publics qui pourraient 
s’exprimer plus clairement – les membres 
de la commission «Finances» ont partagé 
la pertinence de suggérer quelques com-
pléments, souvent techniques, aux parle-
mentaires. Le temps des propositions de 
réforme ambitieuses des finances et de la 
fiscalité locales viendra à la fin de l’hiver.

un texte à enrichir
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Dans le cadre de l’élaboration du Plan 
de reconquête touristique, les grandes 
villes, agglomérations et métropoles, ré-
unies au sein de France urbaine, ont été 
sollicitées par Jean-Baptiste Lemoyne, 
Secrétaire d’État chargé du Tourisme, et 
Alain Griset, Ministre délégué chargé des 
Petites et Moyennes Entreprises. Elles ont 
publié le lundi 11 octobre, leur contribu-
tion et font part de leurs propositions.

En juin dernier, le président de la Répu-
blique Emmanuel Macron a annoncé la 
création d’un Plan de Reconquête et de 
Transformation Touristique (PRTT) visant à 
rebâtir un secteur considérablement fra-
gilisé par la crise sanitaire et confronté à 
un défi majeur de mutation face aux en-
jeux climatiques.

Aux côtés de l’Etat, les grandes villes, ag-
glomérations et métropoles se sont mo-

bilisées pour soutenir les acteurs du tou-
risme et organiser le retour et l’accueil 
des visiteurs. Mais le tourisme urbain et le 
tourisme d’affaires ont été et restent par-
ticulièrement pénalisés par les différentes 
dispositions ayant permis de lutter contre 
l’épidémie.

C’est pourquoi les élus de France ur-
baine, et en particulier les membres la 
commission « Tourisme », co-présidée 
par Jean-Luc Bohl, Vice-président de 
l’Eurométropole de Metz et Cécile Helle, 
Maire d’Avignon, ont souhaité, dès le 
printemps 2021, travailler aux proposi-
tions permettant d’accompagner la re-
lance et la transformation de l’offre tou-
ristique urbaine. La complémentarité des 
différentes offres touristiques constitue le 
socle d’une attractivité renouvelée de la 
« destination France » et les grandes villes, 
agglomérations et métropoles, doivent 

PLan de reconquête touristique :
les territoires urbains ont soumis 
leurs propositions au gouvernement
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jouer leur rôle dans cette reconstruction.
Dans sa contribution de huit pages, France 
urbaine fait de nombreuses propositions vi-
sant à :
■ Placer le tourisme urbain comme l’un 
des axes prioritaires de la stratégie natio-
nale portée par l’Etat ;
■ Accélérer la mutation du secteur vers 
un tourisme durable et responsable, en 
donnant les moyens juridiques et financiers 
des territoires urbains de renforcer leurs ac-
tions ;
■ Soutenir plus fortement le tourisme d’af-
faires et l’hébergement touristique, parti-
culièrement impactés par la crise sanitaire 
et dont les perspectives de reprise restent 
fortement incertaines et contraintes ;
■ Renforcer le rôle des grandes villes, ag-
glomérations et métropoles comme inter-
face dans la mise en relation entre l’offre 
et la demande d’emploi dans le secteur 
du tourisme.
Enfin, l’association appelle à une déclinai-
son différenciée du Plan de reconquête 
touristique et à un pilotage décentralisé. 
La crise sanitaire l’a prouvé : il est indispen-
sable de tenir compte des spécificités et 
des dynamiques des territoires, à rebours 
d’une logique centralisée ou systématisant 
les dispositifs et appels à projets nationaux.

S’appuyant notamment sur les travaux 
et recommandations de l’Ademe, de 
nombreux territoires urbains révisent ac-
tuellement leurs stratégies pour réduire 
l’empreinte carbone de leur attractivité 
touristique et déployer à l’échelle inter-
communale des stratégies intégrées, fé-
dératrices et opérationnelles ; l’appui aux 
investissements générés par la mise en 
œuvre de ces stratégies est primordial. 
France urbaine propose dans ce cadre 
quatre orientations :
■ la mise en place d’un volet touristique 
dédié au sein du dispositif Cit’ergie / Eco-
nomie Circulaire récemment renommé  
« territoire engagé transition écologique », 
corrélant labellisation et accès aux finan-
cements dédiés,
■ une attention particulière portée aux 
métropoles et agglomérations engagées 

dans des offres touristiques durables et 
responsables étendues aux territoires voi-
sins (alliance des territoires). La construc-
tion de parcours touristiques liant offres 
urbaines et rurales (ou littorales / mon-
tagnardes) nous semble devoir faire en 
effet l’objet d’un soutien spécifique, via 
un appel à projet dédié par exemple.  
■ le soutien aux investissements des col-
lectivités dans les infrastructures, notam-
ment ceux permettant la réduction de la 
consommation de ressources naturelles 
(eau, énergie…), celle des émissions de 
GES (liées au transport en mobilités douces 
vers et sur les sites touristiques, à l’éner-
gie consommée dans les bâtiments et in-
frastructures de tourisme etc.) et, enfin, 
celles des nuisances multiples (pollutions 
de l’eau, déchets, bruit, pollution visuelle, 
voies routière saturées…) occasionnées 
par l’activité touristique.
■ des soutiens spécifiques à la digitalisa-
tion des offres touristiques publiques, en 
soulignant que l’accompagnement à la 
digitalisation des acteurs privés peut être 
utilement appuyé par les intercommunali-
tés car il nécessite une relation directe et 
de proximité avec les bénéficiaires poten-
tiels.

C’est un secteur crucial pour l’attractivi-
té et le rayonnement de la France et de 
ses filières d’excellence. C’est aussi le plus 
impacté, depuis 18 mois, par la crise ac-
tuelle, avec des perspectives de reprise 
qui restent incertaines et seront fortement 
contraintes.

Les métropoles et grandes agglomérations 
sont au premier rang, propriétaires et dé-
légantes de la majeure partie des grands 
équipements de congrès et d’exposition, 
relevant dans leur grande majorité de 
l’économie mixte. En complément des 
dispositions prises par le Gouvernement 
depuis le début de la crise, elles ont enga-
gé plusieurs millions d’euros en appui aux 
gestionnaires de ces équipements (exo-
nération de redevances, prise en charge 
de coûts fixes, subventions exception-
nelles…). Face aux fragilités durables et 

tourisme durable et responsable
tourisme d’affaires
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aux perspectives incertaines de ce sec-
teur, elles réinterrogent actuellement les 
besoins d’investissement nécessités par 
la modernisation, l’extension et la numé-
risation-hybridation de ces équipements. 
 
France urbaine préconise par consé-
quence, à l’image des dispositifs dé-
ployés dans le cadre du Plan Montagne, 
la mise en place d’un fonds d’appui à 
l’investissement dans les équipements 
liés au tourisme d’affaires. Une attention 
particulière pourra être portée aux mé-
tropoles et agglomérations de taille in-
termédiaires dont les équipements sont 
souvent obsolètes et dont l’attractivité 
est fragile (Lorient, Amiens…). Enfin, une 
bonification des aides à l’investissement 
pourra être accordée aux collectivités 
labellisées « Destination Innovante Du-
rable », label dans lequel sont engagés 
de nombreux adhérents de France ur-
baine aux côtés de France Congrès Evé-
nements.

Si les grandes intercommunalités ur-
baines ne sont pas formellement en 
première ligne sur ce volet, en raison de 
leurs compétences, elles sont pleinement 
parties prenantes de cette thématique 
stratégique en raison de leur rôle auprès 
des acteurs locaux de l’emploi (Maisons 
de l’Emploi, missions locales, Territoires 
Zéro Chômeur…). Plusieurs territoires ur-
bains ont organisé ces derniers mois 
des manifestations dédiées à l’emploi 
touristique, notamment pour pourvoir 
aux offres estivales et dans les cafés -  
hôtels - restaurants (CHR) en phase de 
réouverture. Ces expériences pourront 
être reproduites et étendues. L’échelle 
métropolitaine correspond très souvent 
à celle du bassin d’emploi et la régula-
tion de l’emploi touristique fonctionne à 
cette échelle de proximité.

France urbaine attend une reconnais-
sance du rôle d’interface que peuvent 
jouer métropoles et grandes aggloméra-
tions dans la mise en relation entre offre 
et demande d’emploi (intégration dans 

les instances de gouvernance locales de 
l’emploi), dans la construction de nou-
veaux parcours de formation et dans 
l’investissement en faveur de l’enseigne-
ment supérieur dans ce champ.

C’est l’un des pivots de l’économie tou-
ristique et l’un des plus bouleversés par 
les mutations en cours. France urbaine 
s’est engagée depuis plusieurs années 
sur la place et le cadre d’intervention des 
plateformes de location meublée, les ou-
tils alternatifs locaux, l’encadrement des 
meublés touristiques, les nouvelles formes 
d’hébergement telles que le coliving. Les 
efforts doivent être poursuivis et amplifiés 
en faveur d’une égalité fiscale entre les 
hébergeurs et les plateformes et d’une 
meilleure régulation de ces dernières.  
 
France urbaine réitère dans ce cadre ses 
propositions :
■ élargissement du numéro d’enregistre-
ment au-delà des zones tendues actuelles ; 
■ mise en place de l’API meublés élargie 
aux données relatives à la taxe de séjour ; 
■ contrôle renforcé et opérationnel de 
la limite des 120 jours de location et de 
l’ensemble des informations déclarées 
par les propriétaires.

L’association préconise également :
■ l’élargissement des communes au sein 
desquelles les propriétaires d’héberge-
ment touristique peuvent accéder au 
Fonds Tourisme Durable opéré par l’Ademe ; 
■ le lancement d’une étude sur l’élar-
gissement ponctuel des foncières com-
merciales mises actuellement en place 
par les collectivités et leurs partenaires 
(et notamment la Banque des Territoires) 
à des cibles hôtelières, pour du portage 
transitoire ou de plus longue durée ou 
pour l’appui à l’investissement dans leur 
rénovation énergétique et/ou leur trans-
formation en hébergements alternatifs ; 
■ dans ce cadre, les membres de France 
urbaine sont particulièrement mobilisés 
pour appuyer les initiatives transversales 
qui pourront être prises en faveur du tou-
risme social.

emploi et compétences

hébergement touristique
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culture et bande dessinée : quand des personnages historiques 
racontent la ville contemporaine

A l’occasion de la rentrée littéraire, France 
urbaine a publié un recueil de bandes dessi-
nées intitulé « Pérégrinations urbaines : quand 
l’histoire des villes se dessine dans la ville 
contemporaine ». Il agrège les planches des 
7 auteurs qui ont raconté leur ville à travers 
les yeux de personnages historiques, comme 
Flaubert à Rouen, Gilberte Pascal à Cler-
mont-Ferrand ou encore Charles Péguy à Or-
léans. 

Dans le cadre du dispositif BD20>21, France 
urbaine et le Centre national du Livre (CNL) 
ont signé un partenariat visant à permettre 
l’organisation de résidences d’auteur dans 
les grandes villes et métropoles. 7 collectivités 
membres de France urbaine se sont inscrites 
dans ce dispositif : Brest, Clermont Auvergne 
Métropole, Dijon, Grenoble Alpes Métropole, 
Orléans, Roubaix et Rouen. Financées par une 
subvention du CNL et par les collectivités par-
tenaires du dispositif, ces résidences d’une du-
rée d’1 à 4 mois ont permis aux auteurs locaux 
d’alterner temps de médiation artistique et 
culturelle (dans la limite de 30 % du temps de 
résidence) et temps de création. Chacun des 

auteurs devait en effet réaliser un ensemble 
de planches mettant en scène un personnage 
historique ayant vécu dans la ville concernée.
Malgré le contexte de crise sanitaire, les rési-
dences d’auteur ont été menées à bien, fa-
cilitées par les collectivités qui ont pu main-
tenir un service public culturel minimum, 
adapté à l’évolution sanitaire et à la publica-
tion des décrets. La publication de ce recueil 
de bandes dessinées vient ainsi couronner 
la mobilisation des 7 collectivités et de leurs 
services, et des 7 auteurs qui ont contribué à 
la valorisation de cet art auprès des publics. 
Parmi les supports de valorisation, outre l’ou-
vrage, France urbaine a publié une série de 
capsules vidéos associant les élus et auteurs 
participants. 

Une mini-exposition itinérante des planches de 
bande dessinée a été présentée lors des Jour-
nées nationales de France urbaine, qui ont 
eu lieu à Nantes les 9 et 10 septembre, et au 
Festival international de Géographie de Saint-
Dié-des-Vosges, du 1er au 3 octobre derniers, 
pour permettre la diffusion encore plus large 
du travail de création artistique et de média-
tion culturelle des auteurs, du choix éditorial 
entrepris, et afin de valoriser plus largement 
la mobilisation et le financement des collec-
tivités au bénéfice de la création artistique. 
L’exposition s’installera à Dunkerque du 1er au 
3 décembre, à l’occasion de la 42e Rencontre 
nationale des agences d’urbanisme organi-
sée par la Fédération nationale des agences 
d’urbanisme (FNAU).

Les auteurs et leur personnage historique : 
■ A Rouen, Céka met en scène Flaubert ;
■ A Orléans, Stanislas Gros met en scène 
Charles Péguy ;
■ A Brest, Florent Calvez met en scène le che-
valier de Fréminville ;
■ A Clermont-Ferrand, Justine Perronet met 
en scène Gilberte Pascale ;
■ A Grenoble, Tommy Redolfi met en scène 
Victor Cassien ;
■ A Dijon, Julien Lesne met en scène Jeanne 
Magnin ;
■ A Roubaix, Rodéric Valambois met en 
scène Gustave Nadaud.

France urbaine
a fait sa rentrée littéraire en bulles
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La commission Pour La reLance durabLe  
de la construction a soumis 13 premières propositions
La commission chargée de lever les freins 
à la construction neuve de logements, pré-
sidée par François Rebsamen, maire de Di-
jon, président de Dijon Métropole et copré-
sident de la commission Finances de France 
urbaine a rendu, le 22 septembre, jour de 
la présentation du projet de loi de finances 
2022, au Premier ministre Jean Castex, une 
première série de treize recommandations 
d’ordre budgétaire et fiscal. Réhabilitation 
de l’acte de construire, compensation inté-
grale de l’exonération de taxe foncière pour 
les HLM, libération de foncier par le dévelop-
pement d’opérations d’aménagement et 
réforme structurelle de la fiscalité relative au 
foncier figurent parmi les principales pistes de 
réforme.

Premier constat de la commission Rebsamen : 
celui d’une crise de l’offre de logements 
concentrée dans les zones tendues. D’un 
point de vue national, la chute brutale des 
autorisations liée à la crise sanitaire a été 
résorbée. Mais cette tendance globale « 
masque un net décrochage dans les zones 

tendues, où se concentre la plus grande par-
tie des besoins à satisfaire ». 

Selon le rapport, les autorisations de construire 
en zones A bis, A et B1, les plus tendues, sont 
en recul de 14 % par rapport au niveau moyen 
de l’année 2018. Elles sont à l’inverse en aug-
mentation de 22 % dans les zones B2 et C. Ce 
décrochage des territoires tendus s’observe 
autant dans le secteur libre que dans le sec-
teur HLM, avec des niveaux d’agréments pour 
les logements sociaux et très sociaux qui sont 
passés sous la barre historique des 100 000 en 
2020.

La commission Rebsamen le dit sans ambages : 
la suppression de la taxe d’habitation (TH) a 
dévalorisé l’acte de construire, d’où l’impor-
tance de mesures concrètes de soutien envers 
les élus. La raison est simple : l’absence de re-
tour fiscal sur les programmes locatifs sociaux 
pour le budget communal dans un contexte 
de dégradation des marges financières des 
villes accueillant des populations nouvelles. 

les zones tendues en première ligne

suppression de la taxe d’habitation : des effets 
contreproductifs sur l’acte de construire
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Bien qu’elle soit en passe d’être compensée 
à l’euro près pour le stock, la suppression de 
la TH a réduit les recettes fiscales associées 
à chaque nouveau logement, en particulier 
dans le parc social, d’où une désincitation à 
construire pour de nombreux édiles.

Face à cette diminution des recettes com-
munales associées à l’accueil de nouveaux 
habitants, la commission propose de créer un 
contrat local pour le logement, conclu entre 
l’Etat, les communes et intercommunalités. « 
Cet outil permettrait, dans les territoires les plus 
tendus, d’objectiver les besoins en logements, 
de les comparer, en toute transparence, aux 
constructions réalisées et de soutenir financiè-
rement les maires bâtisseurs ». 

Ce contrat local fixerait des objectifs en fonc-
tion des besoins en logements dès 2022, avec 
un coût estimé de 200 millions d’euros sur un 
ou deux ans, venant s’ajouter aux 350 millions 
d’euros déjà budgétés pour le dispositif initial 
(aide à la relance de la construction durable - 
ARCD). A voir si ce contrat pourrait, le moment 
venu, être rattaché et intégré aux contrats de 
relance et de transition écologique (CRTE) ou 
rejoindre les programmes locaux de l’habitat 
(PLH) modifiés en conséquence.

Plusieurs mesures sont formulées pour renfor-
cer le lien fiscal entre la commune et ses ha-
bitants, sachant que la première et principale 
proposition consiste à compenser intégrale-
ment l’exonération de taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB) applicable au loge-
ment locatif social.  
Prudemment, le rapport indique que les orga-
nismes HLM et les collectivités devront se sa-
tisfaire d’une mesure «d’une durée limitée et 
dans un objectif de relance». La commission 
propose ainsi une application limitée dans le 
temps concernant les logements autorisés, 
entre le 1er octobre 2021 et le 2e trimestre 2026 
ou une limitation dans l’espace concentrée 
sur les zones A bis, A et B1. Le coût annuel 
moyen de la mesure est estimé à 289 millions 
d’euros (4,3 milliards d’euros sur 5 ans). Le Pre-
mier ministre Jean Castex a suivi cette recom-

mandation et promis lors du Congrès HLM qui 
s’est tenu du 28 au 30 septembre 2021 à Bor-
deaux une compensation intégrale par l’Etat 
pendant dix ans de l’exonération de taxe fon-
cière dont bénéficient les logements sociaux 
agréés de 2021 à 2026.
Pour mémoire, parmi les mesures discutées fi-
gurait au départ, sur les recommandations de 
Bercy, la possibilité de transformer cette exo-
nération en crédit d’impôt : cette proposition 
a été vivement critiquée par les élus membres 
de la Commission, l’USH ainsi qu’Action Lo-
gement. En comparaison du crédit d’impôt, 
l’exonération constitue en effet une mesure 
beaucoup plus significative et puissante de 
soutien à l’investissement pour les bailleurs so-
ciaux. 
Toujours dans l’esprit de renforcer le lien fiscal 
entre la commune et ses habitants, la com-
mission recommande, pour les logements 
libres, de «réduire le décalage entre l’arrivée 
des nouveaux habitants et la perception des 
nouvelles recettes fiscales», en donnant aux 
communes la possibilité de supprimer, pour les 
deux premières années, l’intégralité de l’exo-
nération de TFPB sur les logements neufs (c’est-
à-dire de retrouver une possibilité dont dispo-
saient les communes avant la réforme TH). 

Au-delà des réticences locales, le deuxième 
obstacle à la construction que pointe le rap-
port Rebsamen concerne la rareté du foncier. 
Un premier ensemble de mesures «vise à ac-
célérer la cession de foncier public pour le lo-
gement», dans la suite des dispositions de la 
loi du 18 janvier 2013 sur les décotes portées 
par l’ancienne ministre du Logement Cécile 
Duflot. Ce sujet pourrait redevenir un levier de 
production de logements s’il était porté politi-
quement avec davantage de visibilité et de 
transparence, estime la Commission.
La Commission insiste sur la nécessité de com-
penser la perte de recettes issue des décotes 
ou a minima d’instituer un mécanisme de pé-
réquation. Et de proposer de diffuser l’inven-
taire des propriétaires dont la cession est déci-
dée ou à l’étude par voie numérique.

Il est aussi recommandé de mettre en place 
une politique du foncier public et de l’évolu-
tion des prix du foncier concertée.

mesure-phare et attendue : la compensation 
intégrale de l’exonération de taxe foncière pour 
les bailleurs sociaux

le foncier, toujours le foncier, encore le foncier
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Un second ensemble de propositions vise à 
favoriser les opérations d’aménagement, 
génératrices de foncier. La pérennisation 
du fonds friches, récemment annoncée par 
le président de la République, « devra être 
assortie d’objectifs et de moyens ambitieux 
pour les territoires tendus », souligne le rap-
port. Il est en outre utilement indiqué que 
les moyens d’actions des établissements 
publics fonciers (EPF) et d’aménagement 
(EPA) gagneraient à être renforcés et mieux 
mobilisés.

En troisième lieu, il est recommandé de « 
favoriser la mobilisation du foncier pour un 
usage temporaire ». Le rapport propose ainsi 
d’étendre jusqu’à 5 ans la durée d’implan-
tation en-deçà de laquelle une opération 
de logement ou d’hébergement temporaire 
est dispensée de formalités d’urbanisme. 

Consciente de l’ampleur du chantier redis-
tributif et de ses potentielles conséquences 
politiques à la veille de rendez-vous élec-
toraux, la commission réaffirme, sans s’en-

gager plus avant, le besoin d’une réflexion 
approfondie autour d’une «  réforme fiscale 
structurelle permettant de lutter contre la 
rétention foncière », devant le constat d’un 
besoin de rééquilibrage global de la charge 
fiscale du flux (les transactions) vers le stock 
(la détention des terrains).

La commission estime à juste titre que ce 
rééquilibrage est « incontournable à moyen 
terme si l’on souhaite atteindre l’objectif 
d’une allocation efficace du  foncier, cette 
ressource étant appelée à devenir de plus 
en plus précieuse dans le cadre de lutte 
contre l’artificialisation des sols ». 

Une seconde partie du rapport sera pu-
bliée d’ici le 25 octobre, dans la suite des 
conclusions du cycle de consultations lan-
cé récemment par la ministre du Logement 
sur l’habiter de demain post-COVID, auquel 
participe France urbaine. Il traitera notam-
ment des questions de simplification du droit 
de l’urbanisme et de dématérialisation des 
procédures, des dispositions qui pourraient 
être reprises dans le projet de loi 3 DS qui 
sera discuté à l’Assemblée nationale en dé-
cembre. 

En attendant une réforme fiscale structurelle 
pour lutter contre la rétention foncière
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raPPort de La commission 
rebsamen (tome ii) :  
les contrats locaux de relance du logement 
renforcés
La commission présidée par François Reb-
samen chargée de faire des propositions sur 
la relance durable de la construction a remis, 
le 28 octobre 2021, à Emmanuelle Wargon, 
ministre déléguée en charge du Logement le 
deuxième tome de son rapport. Le maire de 
Dijon et président de Dijon Métropole y formule 
vingt-quatre préconisations, avec une focale 
sur le contrat local de relance du logement, 
objet du premier chapitre et considéré comme 
l’instance de dialogue et de décision ayant 
vocation à organiser sur les territoires le soutien 
à la construction. Plusieurs préconisations sont 
également élaborées, concernant les méca-
nismes d’équité dans l’effort de construction, 
l’accélération des procédures contentieuses, 
la transformation des bureaux en logements, 
la promotion du foncier solidaire, les Zones 
d’aménagement concertés (ZAC) et la né-
cessaire mobilisation des logements vacants. 
  
Pour rappel, le second tome du rapport Re-
bsamen, sobrement intitulé «Approfondisse-
ment du contrat local et autres mesures natio-
nales», traite des thématiques et propositions 

qui ne sont pas susceptibles de concerner le 
processus budgétaire, ce qui était le cas du 
tome 1, avec sa mesure-phare de compen-
sation à 100% de l’exonération de taxe fon-
cière des logements sociaux, qui a été l’objet 
d’un amendement adopté jeudi 28 octobre 
à l’unanimité par l’Assemblée nationale, dans 
le cadre de l’examen du projet de loi de fi-
nances (PLF) 2022.

Le premier chapitre du rapport est consacré 
au contrat local de relance du logement qui 
devra être approfondi à moyen terme, en 
s’appuyant sur le retour des premiers contrats. 
La commission propose d’associer aux contrats 
l’ensemble des acteurs ayant vocation à par-
ticiper à leur mise en œuvre, à savoir principa-
lement l’Etat, l’EPCI et les communes « qui res-
teraient les principales parties au contrat, seuls 
responsables les uns envers les autres de la ré-
alisation des engagements de construction et 
des contreparties en termes de financements ». 

consolider et approfondir le contrat local 
de relance du logement
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Pour mémoire, la mise en œuvre des 
contrats de relance du logement avant 
le début de l’année 2022 a été préconi-
sée par la commission Rebsamen dans le 
tome I du rapport. Dans le tome II, la com-
mission recommande de les prolonger et 
d’y associer d’autres acteurs, dont les éta-
blissements publics d’aménagement (EPA) 
et fonciers (EPF), les bailleurs sociaux, Ac-
tion Logement, la Banque des Territoires, 
les acteurs privés de la promotion et de la 
construction et les associations de solidarité. 
 
Dans l’esprit des rédacteurs du rapport, le 
contrat local a vocation à « introduire une lo-
gique d’engagements mutuels pour accélé-
rer, débloquer et faire accepter les projets». 
Le contrat pourrait prévoir, dans les zones les 
plus tendues, des engagements de fluidifica-
tion des procédures et d’intensification ur-
baine, compensée par des garanties fortes 
en matière de financement et de qualité 
des projets. Les territoires concernés par ces 
contrats pourraient même être autorisés à 
déroger à certaines règles nationales de pro-
cédure, afin d’accélérer les projets. L’ana-
lyse quantitative et qualitative des besoins 
locaux en logements est largement mise en 
avant dans ce cadre : pour cela, la commis-
sion propose de s’appuyer davantage sur 
les observatoires de l’habitat et du foncier. 
D’autres mesures sont évoquées pour en-
courager cette fluidification, comme la 
possibilité, pour des projets d’intérêt géné-
ral mentionnés par les contrats locaux, de 
consulter le public par voie électronique et 
de réduire certains délais de procédure. En 
contrepartie là aussi, des exigences de qua-
lité des logements à produire seraient insé-
rées dans les contrats locaux, après concer-
tation avec les professionnels. Ces contrats 
locaux pourraient enfin intégrer des clauses 
«relatives au financement des équipements 
publics rendus nécessaires par l’accueil des 
nouveaux logements».

Le deuxième chapitre du rapport Rebsamen 
tome II comprend une série de mesures 
ayant vocation à « utilement contribuer à la 
relance durable de la construction de loge-

ments ». Il s’agit d’abord de rechercher plus 
de transparence et une plus juste répartition 
de l’effort de construction, afin d’améliorer 
l’acceptabilité des projets : cela passe en 
particulier par la communication annuelle à 
l’EPCI par le préfet d’un état des lieux des 
besoins en logements, en particulier en loge-
ments sociaux.
 
Les engagements pris dans les programmes 
locaux de l’habitat (PLH) sont utilement 
confortés, avec un mécanisme de sanctions 
en cas de carence manifeste et persistante 
dans la mise en œuvre de ses objectifs. Une 
commission locale de médiation, présidée 
par le préfet, pourrait traiter des refus d’auto-
risation contestés, sans néanmoins «remettre 
en cause la compétence des maires pour 
délivrer les autorisations d’urbanisme, qui est 
mieux exercée au plus près du terrain». Sur 
ce point, France urbaine avait alerté la com-
mission sur les risques de crispation entre EPCI 
et communes-membres mais aussi potentiel-
lement entre l’Etat et les collectivités du bloc 
local, en cas de substitution de l’Etat aux élus, 
sur le droit de l’urbanisme et la délivrance 
des permis de construire. L’option retenue 
est équilibrée et permet d’éviter ces tensions. 
 
Le rapport propose, en outre, des mesures 
juridiques pour accélérer les procédures 
contentieuses, avec la réduction du délai 
maximal de jugement de 10 mois prévu par 
l’article R 600-6 du Code de l’urbanisme. La 
commission recommande, par ailleurs, d’étu-
dier un relèvement du montant maximal de 
l’amende pour recours abusif, actuellement 
fixée à 10 000 euros, conformément aux dis-
positions adoptées dans la loi ELAN (2018) et 
jugées encore trop peu dissuasives. 

Un sujet largement évoqué dans le tome 
II porte sur les moyens de mobiliser davan-
tage le foncier et le bâti existant. La com-
mission Rebsamen suggère ainsi de favoriser 
la transformation de bureaux en logements, 
en engageant une réflexion approfondie 
sur les perspectives de rapprochement des 
règlementations de sécurité incendie. Cela 
permettrait de réduire les coûts de transfor-
mation, sans porter atteinte à la sécurité des 

transparence, sanctions, médiation 
et traitement des contentieux

mobiliser et libérer le foncier
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occupants et d’encourager la création de 
structures de portage du foncier de bureaux, 
à transformer principalement en logements 
sociaux (ou intermédiaires), tout en leur don-
nant accès à des financements à long terme 
de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Le rapport recommande également d’étudier 
la possibilité de permettre aux assemblées gé-
nérales de décider, à la double majorité, une 
modification du règlement de copropriété 
pour autoriser l’usage de lots privatifs à titre de 
logements, « sans porter une atteinte dispro-
portionnée aux droits des minoritaires ». D’autre 
part, la commission préconise d’expérimenter 
un permis de construire autorisant, à l’avance, 
plusieurs destinations ou sous-destinations, afin 
de reconnaître la construction d’immeubles 
réversibles en droit de l’urbanisme.

Concernant les organismes de foncier soli-
daire (OFS), la commission propose d’adap-
ter le régime fiscal du foncier solidaire, « en 
mobilisant les financeurs et en renforçant la 
place de l’accession sociale dans les poli-
tiques locales de l’habitat ». L’objectif est de 
favoriser le recours aux baux réels solidaires 
(BRS) pour la réhabilitation et le dévelop-
pement d’une offre nouvelle de logements 
requalifiés. En ce sens, la commission en ap-
pelle à mieux faire connaître l’offre de prêts 
Gaïa de la Banque des Territoires qui corres-
pondent à des prêts ouverts au portage de la 
valeur foncière des projets en BRS, dont la du-
rée a été adaptée pour être portée à 80 ans. 
 
La commission préconise enfin d’étudier la 
piste d’un encadrement du droit de délais-
sement des opérations en ZAC : en effet, ce 
droit a été conçu historiquement comme une 
garantie du droit de propriété. Il s’agirait là de 
favoriser la définition de périmètres cohérents 
tout en renforçant l’équilibre économique des 
ZAC, autant de mesures qui permettraient 
d’identifier du foncier constructible.

Le dernier champ abordé par le rapport 
concerne les moyens de faciliter la mobilisation 
des logements vacants, objet de plusieurs rap-

ports ces dernières années. La commission Reb-
samen estime que cela passe par une nouvelle 
étape dans la numérisation qui a été en partie 
engagée avec le projet de dématérialisation 
du dépôt et de l’instruction des demandes 
d’autorisations d’urbanisme, lequel doit en-
trer en vigueur à partir du 1er janvier prochain. 
Bien consciente de cette avancée, la com-
mission Rebsamen recommande toutefois 
d’aller plus loin dans la numérisation, en explo-
rant « la piste d’un logiciel unique d’instruction, 
développé par l’Etat et mis à disposition des 
services instructeurs ».
 
Dans cette même logique, une autre proposi-
tion consiste à préparer la constitution d’une 
base de données des logements afin d’ap-
profondir la connaissance qualitative du parc 
existant, afin d’engager, en lien avec les col-
lectivités et les bailleurs, les travaux de réno-
vation afférents, pour une remise rapide sur le 
marché.

lutter contre la vacance des logements

Soutenir les OFS et simplifier les ZAC
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abattement de La taxe Foncière 
sur La ProPriété bâtie :  
France urbaine signe un avenant au cadre national 
avec le gouvernement et l’union sociale pour 
l’habitat
L’avenant au cadre national d’utilisation de 
l’abattement de taxe foncière sur la propriété 
bâtie (TFPB) dans les quartiers prioritaires de la 
ville (QPV) pour la qualité de vie urbaine a été 
signé au congrès HLM, organisé à Bordeaux, 
le 30 septembre 2021 par la ministre déléguée 
à la ville, Nadia Hai, Emmanuelle Cosse, pré-
sidente de l’USH et Pierre Hurmic, Maire de 
Bordeaux, qui représentait France urbaine. A 
noter que quatre autres associations d’élus du 
bloc local sont signataires : l’AdCF-Intercom-
munalités de France, Villes de France, Ville et 
Banlieue et l’AMF. Cet avenant fait suite à la 
signature en avril 2015 d’une convention rap-
pelant les engagements des bailleurs sociaux 
dans les QPV, en termes de qualité de vie 
urbaine et de gestion urbaine et sociale de 
proximité (GUSP).

Cet abattement de TFPB dans les QPV est un 
socle fondateur de la politique de la ville qui 

permet d’agir dans de nombreux domaines 
(entretien, propreté, tranquillité résidentielle, 
animation sociale et culturelle). Il permet de 
mobiliser chaque année plus de 200 millions 
d’euros en faveur des habitants et habitantes 
des quartiers sensibles et fragiles.

Le comité interministériel des villes (CIV) du 29 
janvier dernier dont France urbaine avait sa-
lué les décisions a rappelé que la qualité de 
vie urbaine est un objectif fort des contrats de 
ville. Pour rappel, cet abattement est com-
pensé à hauteur de 40% par l’Etat dans la loi 
de finances 2016 et cet abattement a été 
prorogé jusqu’en 2022 par la loi de finances 
pour 2019, en cohérence avec la prorogation 
des contrats de ville et de la géographie prio-
ritaire.

L’utilisation de l’abattement de TFPB se dé-
cline en un programme pluriannuel d’actions 

un pilier de la politique de la ville Programme pluriannuel d’actions
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à l’échelle du quartier. L’avenant en ques-
tion constitue le cadre de référence des 
conventions ouvrant droit à l’abattement de 
TFPB qui se déclinent dans chaque contrat 
de ville.

Huit axes sont mis en avant avec les actions 
afférentes et des indicateurs de suivi :
■ Renforcement de la présence du person-
nel de proximité ;
■ Formation/soutien des personnels de 
proximité ;
■ Sur-entretien ;
■ Gestion des déchets et encombrants/
épaves ;
■ Tranquillité résidentielle ;
■ Concertation/sensibilisation des loca-
taires ;
■ Animation/lien social/vivre ensemble ;
■ Petits travaux d’amélioration de la qualité 
de service.

A noter deux sujets émergents qui figurent 
dans le document : la nécessité de l’adapta-
tion au vieillissement des habitants des QPV 
et la question de la transition écologique, 
avec une attention particulière portée à la 
participation des amicales de locataires et 
conseils citoyens.
La convention ouvrant droit à l’abattement 

de TFPB est a minima triennale et cosignée 
par l’organisme HLM, l’Etat et la collectivi-
té locale (commune/EPCI) sur la base du 
cadre de travail déterminé en commun.
 
Le programme d’actions défini et contrac-
tualisé fera l’objet de points d’étapes ré-
guliers, avec des enquêtes de satisfaction 
par quartier. Un bilan annuel consolidé des 
actions entreprises par QPV sera réalisé et 
communiqué aux signataires de la conven-
tion et auprès des instances représentatives 
des locataires et habitants du quartier dont 
les conseils citoyens.
 
A noter que cette révision du cadre natio-
nal entre en application pour l’élaboration 
des prochaines conventions ouvrant droit à 
l’abattement de TFPB et n’appelle pas donc 
à amender les conventions en vigueur sur la 
période 2020/2022.
Enfin, l’USH présentera un bilan national 
triennal de l’utilisation de l’abattement de 
TFPB associant l’ensemble des parties pre-
nantes à l’échelon national et local. Courant 
2022, l’USH mettra ainsi à disposition un outil 
commun et national pour assurer un rendu 
compte consultable en format numérique.

convention triennale
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France urbaine signe une 
décLaration commune 
avec la Fédération des Offices publics de l’habitat
A l’occasion du Congrès HLM de Bor-
deaux, France urbaine, représentée par 
Catherine Vautrin, présidente du Grand 
Reims et co-présidente de la commission 
« Aménagement urbain, logement et ha-
bitat indigne » a signé le 29 septembre 
une déclaration commune avec la fédé-
ration des offices publics de l’habitat, l’oc-
casion de conforter la contractualisation 
entre les collectivités et leur office de ratta-
chement, au service d’un aménagement 
durable et harmonieux du territoire.

Cette déclaration commune « Pour mieux 
agir ensemble » (en pj) vient après une 
première déclaration conjointe signée au 
Mans en juin 2019 intitulée « Elus locaux, 
avec les OPH, développer de nouvelles 
capacités d’action ». Le partenariat entre 
France urbaine et les OPH est naturel : de 
fait, il s’impose partout sur les territoires, 
a fortiori depuis la loi ELAN de novembre 

2018 qui a invité les organismes HLM à se 
réorganiser mais aussi à développer les 
vecteurs de rapprochement entre offices 
et collectivités, via par exemple les titres 
participatifs.
Les élus ont eu, au cours de cette période, 
un rôle majeur d’ensemblier, pour une 
contractualisation sur mesure qui contribue 
à l’attractivité générale du territoire. En ef-
fet, les interventions des OPH ne se limitent 
plus à l’habitat et au logement social : elles 
portent désormais sur l’aménagement glo-
bal des territoires dans leur diversité.

La contractualisation avec les communes 
d’implantation d’un OPH répond à des 
enjeux variés, a insisté Catherine Vautrin : 
produire et réhabiliter plus ou autrement, 
définir des politiques de loyer et de peu-
plement, restructurer le patrimoine (vente, 
démolition, changement d’usage, etc), 
innover pour une meilleure qualité de 

un partenariat naturel
Des enjeux variés
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service, développer la gestion et les in-
vestissements, conduire des opérations 
d’aménagement en zone urbaine ou 
cœur de ville.

Autrement dit, il s’agit d’une démarche 
partenariale au sens plein du terme 
entre l’OPH et la collectivité, qui prend 
en compte les objectifs, les contraintes 
et les moyens de chacun pour viser la 
plus grande efficacité. Les modalités de 
gouvernance sont tout aussi importantes 
entre l’office et la collectivité, notam-
ment en termes d’animation régulière et 
de suivi de la contractualisation. Chacun 
doit pouvoir se voir confirmer les enga-
gements réciproques et les objectifs par-
tagés sur le court, moyen et long terme : 
il s’agit là d’un enjeu de transparence 
et de confiance entre partenaires d’un 
même territoire.

Les expériences concrètes présentées 
lors de la signature de la déclaration 
commune montrent l’étroitesse et la 
densité des liens qui existent aujourd’hui 
entre collectivités et leur office de ratta-
chement. Ce qui est en jeu, ce sont de-
main des politiques locales de l’habitat 
plus ambitieuses, mieux coordonnées et 
plus ajustées aux besoins des territoires et 
de leurs habitants.

Catherine Vautrin a ainsi rappelé que les 
grandes villes, communautés et métro-
poles ont d’importants défis devant elles : 
faire vivre une mixité sociale, urbaine et 
fonctionnelle repensée, promouvoir des 
parcours résidentiels dynamiques, rap-
procher les logements des bassins de vie 
et d’emploi, répondre aux besoins des 
plus vulnérables et des plus modestes 
et en même temps développer un bien 
vivre ensemble et une qualité architectu-
rale et paysagère.
Les grands ensembles urbains souhaitent 
innover et prendre encore davantage de 
responsabilités à l’avenir. France urbaine 

salue en ce sens l’adoption en juillet au 
Sénat, dans la cadre du projet de loi 3DS, 
de la notion d’autorités organisatrices de 
l’habitat (AOH) reconnue aux EPCI dotés 
de PLH/PLUI et délégataires des aides à 
la pierre. Demain, ces AOH ont vocation 
à avoir davantage de latitudes quand il 
s’agira de :
■ procéder à l’attribution des crédits de 
la rénovation énergétique  Maprimré-
nov/Habiter mieux sérénité (gérés par 
l’ANAH),
■ conclure avec l’État une convention 
pour réviser, le cas échéant, les zonages 
liés aux dispositifs d’investissement locatif 
et de prêts à taux zéro, concernant son 
ressort territorial,
■ adapter le délai fixé par le code du 
tourisme concernant la durée maximale 
de location d’un meublé de tourisme 
(c’est la question des plus ou moins 120 
jours),
■ conclure avec les organismes de loge-
ments sociaux une convention territoriale 
de coopération annexée au programme 
local de l’habitat.
France urbaine compte à cet égard 
s’appuyer sur la sagesse de l’Assemblée 
nationale et le discernement du gouver-
nement pour conforter en décembre, 
lors de l’examen du texte, ces avancées 
qui entérinent un mouvement de vingt 
ans de confiance aux territoires, com-
mencé avec la délégation des aides à la 
pierre au début des années 2000.

vers des politiques de l’habitat plus 
ambitieuses et intégrées

autorités organisatrices de l’habitat
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Les collaborateurs Transdev sont toujours là pour vous 
donner la liberté de vous déplacer tous les jours en 

toute confiance, confort et sécurité. Nous sommes au 
côté des territoires pour accompagner leur dynamique 

et les besoins des passagers.

    

La crise n’a fait qu’accélérer notre ambition de proposer 
une mobilité durable, sûre et accessible. Nos modes de 

vie évoluent, le transport change et nous accompagnons 
cette évolution en proposant des solutions fiables et 

innovantes au service du bien commun.
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La présidente de France urbaine, Johanna 
Rolland, Maire de Nantes et présidente de 
Nantes Métropole et le président du comi-
té d’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, Tony Estan-
guet, ont signé une convention de labelli-
sation « Terre de Jeux 2024 » le 9 septembre 
2021, en marge de la 4e édition des Jour-
nées Nationales de France urbaine.

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance 
du sport en France, les métropoles, agglo-
mérations et grandes villes jouent un rôle 
incontournable. Cette reconnaissance 
s’est notamment traduite par la nomina-
tion de France urbaine comme « membre 
fondateur » de l’Agence nationale du 
sport (ANS), créée en 2019.

La signature d’une convention de labelli-
sation « Terre de Jeux 2024 » entre France 
urbaine et Paris 2024 vient concrétiser une 
collaboration de confiance et d’engage-
ment. France urbaine, dont trois quarts de 

ses collectivités membres sont labellisées  
« Terre de Jeux 2024 » est un interlocuteur 
privilégié pour Paris 2024, au regard :
■ du concours financier majeur des terri-
toires urbains au service public sportif : les 
dépenses des communes, intercommu-
nalités et métropoles dans le sport sont de 
l’ordre de 7 milliards d’euros par an, soit 95 % 
des dépenses de l’ensemble des collectivi-
tés territoriales ;
■ des axes de réflexions et d’actions com-
muns : la valorisation et le développement 
du sport amateur et professionnel, de la 
pratique physique et sportive en ville, du 
sport féminin, du sport-santé, de la dimen-
sion environnementale des événements et 
équipements sportifs ou encore de la pro-
motion du sport comme vecteur de coo-
pérations territoriales ;
■ du nombre de collectivités membres de 
France urbaine hôtes de Paris 2024, sur les-
quelles Paris 2024 s’appuiera afin de pré-
parer et organiser les Jeux Olympiques et 
Paralympiques. 

Paris 2024 et France urbaine
font équipe pour faire des Jeux de Paris 2024 
les Jeux de toute la France 
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Johanna Rolland : « France urbaine et le 
Comité d’organisation des Jeux Olym-
piques et Paralympiques de Paris 2024 ex-
priment tous deux l’ambition de renforcer 
de manière structurelle les dimensions en-
vironnementales, sociales et sociétales du 
sport français. Ce partenariat vise à am-
plifier  notre  collaboration  d’action  et  de 
réflexion  mais  aussi  à  porter  un  discours 
offensif et partagé dans la perspective du 
rendez-vous de 2024. »

Tony Estanguet : « Depuis le premier jour, 
notre ambition est de faire des Jeux de Paris 
2024 le projet de tous les Français, partout 
en France. La signature d’une convention 
avec France urbaine en est une nouvelle il-
lustration. Nous partageons la même ambi-
tion de saisir l’opportunité que représentent 
les Jeux de Paris 2024 pour en faire un levier 
de valorisation et de développement du 

sport dans toute la France. »
Afin de souligner l’engagement des col-
lectivités dans l’organisation des Jeux 
à venir et dans le but de partager ces 
symboles avec le plus grand nombre,  les 
drapeaux olympique et paralympique et 
de Paris 2024 ont été présentés devant 
le fronton de l’Hôtel de Ville de Nantes, 
le jeudi 9 septembre à 19 heures, en pré-
sence de la Maire de Nantes, Johanna 
Rolland, de la Maire de Paris, Anne Hidal-
go, du président de Paris 2024 Tony Estan-
guet, de maires et présidents de collecti-
vités hôtes membres de France urbaine, 
d’athlètes et des acteurs du monde spor-
tif nantais. Nantes est ainsi la première 
ville à accueillir, en-dehors de l’espace 
francilien, les drapeaux olympique et pa-
ralympique dans le cadre de la Tournée 
des Drapeaux organisée conjointement 
par Paris 2024 et la Ville de Paris.
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Johanna Rolland, présidente de France ur-
baine, est revenu pour Les Canaux et ESS 
2024 sur la signature de la convention de 
labellisation « Terre de Jeux 2024 » avec Pa-
ris 2024, qui s’est tenue début septembre. 
L’occasion de présenter les opportunités 
pour les territoires dans le cadre des Jeux et 
les projets à venir pour France urbaine et ses 
adhérents.

Cette convention vient sacrer le travail déjà 
engagé depuis plusieurs mois par France 
urbaine avec le Comité d’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024. En réalité, ces Jeux ne seront pas ex-
clusivement à Paris, pour les parisiennes et 
les parisiens : un grand nombre de grandes 

villes, agglomérations et métropoles seront 
villes hôtes ou centres de préparation. Et 
c’est tant mieux ! Les JOP doivent être une 
fête pour tous les Français et tous les terri-
toires. Je veux saluer le parti pris ambitieux 
de la candidature française d’organiser des 
Jeux responsables, aussi bien sur le plan en-
vironnemental que des infrastructures. C’est 
aujourd’hui essentiel. Aussi, cette convention 
vient conforter le rôle central des territoires 
urbains dans la définition, le financement et 
la mise en œuvre des politiques sportives, en 
coopération avec nos territoires voisins, pé-
ri-urbains et ruraux.

Effectivement, trois-quarts des collectivi-
tés membres de France urbaine disposent 
déjà du label « Terres de Jeux » ou celui de « 

Johanna roLLand :
« les Jeux de Paris 2024 doivent être une fête 
pour tous les Français et tous les territoires »

Dans le cadre des Journées nationales 
de France urbaine qui ont eu lieu les 9 et 10 
septembre derniers à nantes, vous avez signé 
une convention de labellisation « Terre de 
Jeux 2024 » avec Paris 2024. Que signifie pour 
France urbaine cet engagement aux côtés de 
Paris 2024 et quelle en est l’ambition ?

a ce jour, plus de 75 % des adhérents de France urbaine 
sont déjà engagés dans la dynamique des Jeux. De nombreuses 
opportunités apparaîtront d’ici 2024. comment vos adhérents 
peuvent-ils s’emparer de ce partenariat pour les saisir 
et concrétiser leur soutien au projet des Jeux et quels sont les 
projets que vous souhaitez voir émerger ?



Les territoires urbains dans Les starting-bLocks pour Les Jo 2024

77

Centre de préparation aux Jeux » pour ac-
cueillir des délégations étrangères. C’est 
une grande fierté. Les Jeux Olympiques et 
Paralympiques constituent un fort enjeu de 
rayonnement pour la France, et plus par-
ticulièrement pour nos territoires. C’est la 
récompense d’un engagement réel, au 
quotidien, du mouvement sportif français 
amateur comme professionnel, les fédéra-
tions, associations et clubs que la France 
accueille ces Jeux. Nous aurons à cœur 
de montrer nos atouts et nos savoir-faire ! 
Nous sommes convaincus de la place im-
portante du sport dans notre société, no-
tamment pour les plus jeunes. Les enjeux 
sociaux, environnementaux et sociétaux 
qui gravitent autour du sport doivent être 
davantage affirmés, tout comme les va-
leurs qu’il porte. Avec cette convention, 
les élus urbains vont ainsi accélérer collec-
tivement sur la valorisation et le dévelop-
pement du sport amateur et profession-
nel, de la pratique physique et sportive 
en ville, du sport féminin, du sport-santé, 
de la dimension environnementale des 
événements et des équipements sportifs. 
Nous devons y répondre dès maintenant, 
par des actions concrètes. Nous souhai-
tons aussi nous engager sur le lien entre 
sport et économie sociale et solidaire. En 
fait, Paris 2024 démarre dès maintenant, 
avec un cycle d’échanges et de contri-
butions qui permettra aux territoires de 

s’engager dans une démarche globale 
du sport, dans l’optique de construire un 
discours sportif commun et partagé.

France urbaine a pour habitude de me-
ner un travail de contributions et d’études 
dans le domaine du sport qui sera mis à 
la disposition du Comité d’organisation 
des Jeux ces trois prochaines années 
pour faire fructifier la démarche environ-
nementale, résiliente et partenariale de 
Paris 2024. Le concours qui sera le nôtre, 
notamment par les travaux des commis-
sions « Sport » et « Economie circulaire et 
ESS » de France urbaine, traduit bien le 
soutien plein et entier de l’association – 
dans toute sa diversité politique et territo-
riale – dans l’aventure olympique. France 
urbaine va lancer prochainement une 
étude sur la dimension environnemen-
tale du sport et sur les stratégies d’urba-
nisme en lien avec le développement 
de la pratique libre et autonome en ville. 
Nous serons force de proposition pour 
que ces Jeux soient une fête nationale, 
populaire, respectueuse de l’environne-
ment.

au-delà de votre commission « sport », 
comment ce partenariat va-t-il nourrir 
les différents projets de France urbaine ? 
quel héritage va en découler ?
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La métroPoLe aix-marseiLLe-Provence
et France urbaine ont organisé la Rencontre des 
métropoles nature, le 7 septembre à marseille 
Dans le cadre du Congrès mondial de la 
nature, qui s’est tenu à Marseille du 3 au 
11 septembre 2021, Aix-Marseille-Provence 
Métropole et France urbaine ont souhaité 
mettre la biodiversité au cœur de l’agenda 
politique des grands territoires urbains avec 
la Rencontre des Métropoles Nature le 7 sep-
tembre.

  

Le Congrès mondial de la nature de l’Union 
internationale pour la conservation de la 
nature (UICN) s’insère dans un calendrier 
d’évènements internationaux importants, 
tels que la tenue du One Planet Summit le 11 
janvier 2021 à Paris et la COP 15 sur la biodi-
versité en octobre 2021 à Kunming (Chine). 
En parallèle des grands temps d’échange 
prévus dans le programme du Congrès mon-
dial (Sommets, Forum et Assemblée géné-

rale…), la Rencontre des Métropoles Nature 
a été organisée dans une séquence groupée 
avec le Sommet des réseaux de collectivités 
territoriales, piloté par l’AFCCRE, au sujet des 
négociations internationales et européennes 
les 7 et 8 septembre 2021. Une Déclaration a 
été adoptée à l’issue de ce sommet, dont 
France urbaine est signataire, soulignant 
l’action territoriale comme le socle de la 
préservation de la biodiversité, et appelant 
à accroître les financements et les investisse-
ments en faveur de la biodiversité en particu-
lier dans le contexte de la relance.

La Rencontre des Métropoles Nature a eu 
lieu le 7 septembre, au Musée Regards de 
Provence, dans une configuration mixte en 
présentiel et par visioconférence, avec deux 
temps forts :

un calendrier stratégique

Réforme : quel calendrier ?
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une Rencontre consacrée au rôle 
des collectivités dans la transition écologique 
et la préservation de la biodiversité

Pour des métropoles actrices majeures 
de la valorisation du patrimoine naturel 
et de la biodiversité

■ Une matinée de conférence en plé-
nière séquencée en deux tables rondes ;
■ Un après-midi de visites de découverte 
d’initiatives locales au sein des espaces 
naturels d’Aix-Marseille-Provence Métro-
pole.

En rappel des richesses naturelles dont 
disposent les territoires métropolisés, de 
l’exercice de leurs compétences ain-
si que de l’anticipation des nouvelles 
contingences législatives et réglemen-
taires, qui visent plus que jamais la rési-
lience des territoires, ces derniers actua-
lisent et font évoluer leurs réflexions. Afin 
de remplir leur mission de responsabilité 
écologique à l’échelle régionale, natio-
nale et internationale, ils doivent imaginer 
la construction d’un équilibre, qui allie leur 
développement avec la qualité du cadre 
de vie, très intimement liée à celle de leur 
patrimoine naturel et de leurs paysages. 
  
Dans cette optique, France urbaine 
s’appuie sur ses membres et a initié au 
printemps, avec l’appui et en partena-
riat avec la Métropole Aix-Marseille-Pro-
vence, un partage d’expériences entre 
les collectivités au sein d’un groupe de tra-
vail dédié à la biodiversité, qui est amené 
à venir nourrir les travaux de la commission 
« Transition écologique » de l’association. 
  
Le contenu des échanges de la Ren-
contre des Métropoles Nature s’est orien-
té vers la prise en compte de la nature et 
de la biodiversité dans les pratiques, pro-
jets et stratégies territoriales des grands 
pôles urbains métropolisés, autour de 
quatre pistes de réflexion :
■ La perception de la nature : discours 
sensible et philosophique, qualité, intérêt, 
plus-value, sensibilité et sensibilisation, at-
trait et fréquentation ;
■ La connaissance : données, expertise, 
conseil, accompagnement, accultura-
tion, partage, formation et communica-
tion et implication des habitants ;
■ La transversalité pour une transition in-

tégrée : intérêts partagés avec d’autres 
grandes thématiques et transversalité : 
aménagement du territoire, continuités 
écologiques, ERC, alimentation durable 
et agricultures, climat, cadre de vie, tou-
risme ;
■ La responsabilité écologique : échelles 
de réflexion et solidarité territoriale.
  
De ces pistes ont été identifiées et amor-
cées trois grandes orientations par le 
groupe de travail « Biodiversité » de 
France urbaine qui ont structuré les tra-
vaux lors de la Rencontre des Métropoles 
Nature, que sont :
1. Evoquer les aménités que représentent 
les espaces naturels et en définir une ap-
proche sensible et transversale ;
2. Intégrer la biodiversité dans les enjeux 
de l’aménagement du territoire ;
3. Structurer la connaissance et diffuser le 
savoir.

L’ensemble des territoires métropoli-
sés ont une responsabilité dans la prise 
en compte des enjeux écologiques : 
Comment inventer un développement 
« basse consommation de nature » ? 
Quelle plus-value apportent les espaces 
naturels dans le cadre de vie des habi-
tants des aires urbaines ? Quelle contri-
bution de la nature en ville ? Comment 
assurer la préservation des sites naturels 
patrimoniaux mitoyens des espaces ur-
bains sous pression ?
 
Confrontées à ces problématiques nou-
velles, les métropoles et les grands terri-
toires urbains doivent développer des 
expérimentations et faire preuve d’inno-
vation.La tenue du Congrès mondial de 
la nature a représenté une opportunité 
d’organiser cette Rencontre des Métro-
poles Nature, et de consolider une dyna-
mique d’échange à travers le groupe de 
travail « Biodiversité » de France urbaine. 
Cette Rencontre a permis de consolider 
les priorités d’une feuille de route à venir 
pour la poursuite des travaux.
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« aidons La nature à nous aider ! » : 
France urbaine signe une tribune en faveur 
de la préservation de la biodiversité 
Le 8 septembre, Ouest France a publié une 
tribune signée par plusieurs réseaux de col-
lectivités, dont France urbaine, à l’occa-
sion du Congrès mondial de la nature de 
l’Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN) qui s’est tenu du 3 au 
11 septembre à Marseille. Face à la perte 
alarmante de biodiversité, ces associations 
appellent l’Etat à engager davantage de 
moyens et d’actions en faveur de la pré-
servation de la biodiversité.

Cette tribune vient confirmer la mobilisa-
tion en faveur de la biodiversité des collec-
tivités membres de France urbaine, qui ont 
déjà entrepris des actions dans le cadre 
de la Rencontre des Métropoles nature, or-
ganisée par la Métropole Aix-Marseille-Pro-
vence et France urbaine le 7 septembre 
2021 à Marseille.

« Appel de Marseille : aidons la nature à 
nous aider ! »
À l’occasion du congrès mondial de 
l’Union internationale de la conservation 
de la nature (UICN) à Marseille qui se tient 
jusqu’au 11 septembre, nous, associations 
françaises d’élus et de collectivités territo-
riales et France nature environnement, fé-
dération des associations de protection de 
la nature et de l’environnement, appelons 
à agir pour l’avenir de nos territoires.

Les rapports scientifiques se suivent et se 
ressemblent, alertant sur l’état de notre 
planète, l’avenir de nos sociétés et la né-
cessité d’agir face à l’érosion de la biodi-
versité et aux changements climatiques.

Découvrez la tribune en intégralité : 
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Nos sociétés sont fragilisées par les pro-
blèmes sanitaires et environnementaux. Par-
tout dans le monde, les territoires souffrent 
des risques naturels exacerbés par le chan-
gement climatique. La France ne fait pas 
exception. Pourtant des solutions existent et 
commencent à être mises en œuvre dans 
certains territoires.

L’UICN a défini le concept de « solutions fon-
dées sur la nature » pour agir à la fois en fa-
veur de la biodiversité et de l’avenir de nos 
régions et de nos territoires en s’appuyant 
sur la nature et son respect. Ces solutions 
visent à préserver et restaurer les richesses 
écologiques, sociologiques et culturelles 
des différentes régions françaises.
Ainsi, la préservation et la restauration des 
espaces de mobilité des cours d’eau, des 
zones humides, des mosaïques d’habi-
tats diversifiés et d’éléments du paysage 
comme les réseaux de haies ainsi que le 
développement de l’agroécologie et des 
prairies permanentes garantissent la quan-
tité et la qualité de l’eau potable tout en 
limitant le risque d’inondations.
Cette même agroécologie, avec les alter-
natives aux pesticides de synthèse et aux 
produits vétérinaires dangereux, garantit 
la qualité de l’alimentation et de la santé, 
ainsi que la restauration des sols, de la bio-
diversité dont les pollinisateurs… Elle peut 
être la base de projets de territoires dyna-
misant l’économie locale, notamment via 
des circuits de proximité.

Inondations, glissements de terrain, submer-
sion marine, ruissellement, avalanches, îlots 
de chaleur : tous ces risques peuvent être 
limités par des solutions fondées sur la na-
ture, à travers la préservation des milieux 
(zones humides, forêts, cours d’eau, milieux 
littoraux, récifs coralliens, prairies, haies, na-
ture en ville) et des sols… La nature étant 
d’une générosité infinie, ces solutions in-
duisent une multitude d’autres bénéfices 
pour les territoires, qu’il s’agisse de la trame 
verte et bleue, de la qualité de vie, de la 
santé des habitants ou des finances pu-
bliques.

Faire de la france un exemple
Nous enjoignons ainsi le gouvernement 
français à engager les moyens humains, 

techniques et financiers pour la mise en 
œuvre de solutions fondées sur la nature 
partout dans les territoires et ainsi devenir 
un pays exemplaire. Nous l’invitons à ac-
compagner les actions des acteurs en ré-
gions, collectivités, entreprises, associations 
et citoyens et à leur faire confiance. Nous 
lui demandons de porter ces solutions lors 
des prochains sommets internationaux sur 
le climat et la biodiversité.

La préservation des milieux, des sols, de 
l’eau qui sont le support de toute vie repré-
sente un investissement indispensable pour 
l’avenir de tous : les coûts de réparation de 
dysfonctionnements des cycles naturels, de 
pertes de fertilité des sols, des catastrophes 
naturelles sont sans commune mesure avec 
ceux nécessaires pour les prévenir.

Pour notre part, nous nous engageons à 
faire la promotion des solutions fondées sur 
la nature auprès des acteurs régionaux et 
territoriaux à terre ou en mer, en métropole 
et en outre-mer pour qu’ils s’approprient ce 
concept en tant que réponse privilégiée 
aux défis sociaux et environnementaux, 
et à les mettre concrètement en œuvre 
afin de garantir l’avenir de l’humanité au 
sein d’un monde vivable. Nous nous en-
gageons à agir et à mobiliser nos réseaux 
respectifs pour mener de telles actions qui 
permettent la rencontre du pouvoir poli-
tique local, du savoir scientifique, de l’en-
gagement des acteurs économiques et as-
sociatifs ainsi que l’implication des citoyens.

Face aux défis sanitaires, sociaux, environ-
nementaux et climatiques, le temps est à 
l’action !

Associations signataires : François Baroin, 
président de l’Association des maires de 
France et des présidents d’intercommu-
nalité ; Christophe Bouillon, président de 
l’Association des petites villes de France ; 
Jean-Pierre Bouquet, président délégué 
des Eco Maires ; Caroline Cayeux, prési-
dente de Villes de France ; Michel Fournier, 
président de l’Association des maires ruraux 
de France ; Johanna Rolland, présidente 
de France urbaine ; Arnaud Schwartz, pré-
sident de France nature environnement ; 
Gilles Vincent, président d’Amorce.
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europe et international : quelle action des villes d’ici 2026 ?

France urbaine et L’inet
publient l’étude « l’action internationale des 
villes : enjeux et perspectives pour les mandats 
2020-2026 »
Pourquoi et comment les grandes villes et in-
tercommunalités françaises investissent-elles 
le plan international ? Quelle sera la place 
de l’action internationale au sein des grandes 
villes et intercommunalités françaises pour le 
mandat 2020-2026 ? Quelles seront les consé-
quences de la crise sanitaire sur le niveau 
d’engagement des villes à l’international ?  
Pour mieux comprendre comment les grandes 
villes et intercommunalités françaises vont se 
positionner à l’international sur les mandats 
2020-2026 et les domaines d’intervention prio-
ritaires, France urbaine et l’Institut national 
des études territoriales (INET) se sont associés 
pour conduire une étude inédite sur l’action 
internationale des villes et leurs groupements. 
 
Si l’ouverture des villes à l’international n’est 
pas nouvelle, leur rôle et leur influence sont 
grandissants et aujourd’hui pleinement re-
connus. D’abord perçue comme un outil de 
dialogue et de réconciliation entre les peuples 
d’Europe, l’action internationale des villes n’a 
cessé d’évoluer au cours du XXème siècle, 
couvrant désormais une multitude de do-
maines. Les villes françaises ont peu à peu mis 
en place leurs propres stratégies à l’internatio-
nal, couvrant désormais un spectre d’actions 

large : jumelages, actions de solidarité, coopé-
rations techniques, urgences humanitaires, di-
plomatie économique et politiques de rayon-
nement. Autant de domaines qui nécessitent 
une bonne compréhension du contexte inter-
national dans lequel les villes interagissent et 
qui appellent à une vision renouvelée tenant 
compte de la donne internationale, de ses 
équilibres et de ses mutations permanentes. 
  
Le renouvellement des équipes municipales, 
intercommunales et métropolitaines, couplé 
aux lourdes conséquences économiques et 
sociales de la pandémie de Covid-19, offre 
une occasion unique de réinterroger la ma-
nière dont les acteurs français, et notamment 
les grandes villes et agglomérations, agissent 
à l’international. 
 
Pour réaliser cette étude, France urbaine et 
l’INET ont pu compter sur l’appui d’un comité 
de pilotage composé de représentants du mi-
nistère de l’Europe et des Affaires étrangères 
(MEAE), de l’Agence Française de Dévelop-
pement (AFD), de Cités-Unies France, ainsi 
que de représentants, élus et techniciens, de 
la Ville de Dijon, de Grenoble Alpes Métropole 
et de la Métropole du Grand Nancy.
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oLivia grégoire :
« la feuille de route européenne sur l’économie 
sociale est une opportunité majeure »
Olivia Grégoire, secrétaire d’Etat chargée 
de l’Économie sociale, solidaire et respon-
sable, a accordé un entretien à France ur-
baine.

Quand on parle d’économie, il faut par-
ler de l’économie sociale et solidaire. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : avec 14 % 
des salariés de l’économie française et 10 % 
du PIB, c’est une économie à part en-
tière. De plus en plus, il apparaît évident 
qu’elle pollinise l’économie dite tradition-
nelle. Mon rôle à Bercy est de mettre en 

synergie tous les acteurs pour faire en sorte 
que les passerelles entre l’ESS et les autres 
branches de l’économie deviennent de 
véritables ponts. C’est par exemple le sens 
de la loi Pacte qui concrétise la passerelle 
des valeurs grâce à la raison d’être ou à 
la création du statut de sociétés à mission. 

Du fait de leur proximité avec les acteurs 
et de leur expertise du terrain, il est es-
sentiel que les élus soient mobilisés par-
tout sur les territoires et favorisent, à leur 
échelle, l’émergence de l’ESS. Ils le sont 
et ils le font. Ça s’incarne par exemple à 
travers la signature du partenariat de tra-
vail pour 2020-2023 entre France urbaine 
et le Réseau des collectivités Territoriales 

la notion d’impact social ou environnemental 
devient centrale pour l’ensemble des acteurs, 
notamment pour France urbaine qui a signé en 
mai dernier un partenariat avec le Réseau des 
collectivités territoriales pour une economie 
solidaire (Rtes). comment les acteurs de 
l’économie dite traditionnelle et ceux de 
l’économie sociale et solidaire (ess) peuvent-
ils travailler ensemble ?

les élus des grandes villes, agglomérations 
et métropoles agissent depuis de nombreuses 
années pour renforcer et accompagner 
l’économie sociale et solidaire. comment 
jugez-vous leurs actions et quelles sont 
les prochaines étapes ?
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Parce qu’on parle d’économie, ces enjeux 
dépassent souvent nos simples frontières 
nationales. au sein de l’union européenne, 
quelle est la place et l’ambition de la France 
sur ce sujet ?

pour une Economie Solidaire (RTES). C’est 
aussi ce qu’on voit dans l’établissement 
des contrats de relance et de transition 
écologique (CRTE) qui donnent des objec-
tifs clairs aux collectivités pour leur straté-
gie environnementale. Ces dispositifs per-
mettent une sensibilisation des nouveaux 
élus en place et un renforcement la place 
de l’ESS dans le développement du tissu 
économique régional : nous mettons à 
leur disposition des outils, par exemple les 
pôles territoriaux de coopération écono-
mique, soutenus financièrement par mon 
secrétariat d’État, et dans lesquelles les 
collectivités sont souvent motrices. Cette 
coopération renforcée doit permettre, 
demain, d’envisager un statut et de nou-
veaux dispositifs harmonisés pour l’ESS en 
Europe : nous pouvons montrer le chemin. 

La France est l’un des pays où l’ESS est la 
plus structurée, notamment depuis la loi 

du 31 juillet 2014, et notre vision est donc 
l’une des plus ambitieuses pour son déve-
loppement. Avec l’aide de mes homolo-
gues européens (Portugal, Espagne, Italie, 
Belgique, et d’autres), nous cherchons au-
jourd’hui à valoriser sa singularité, mesurer 
son impact et à développer de nouvelles 
solutions de financements à destination 
des acteurs de l’ESS. La feuille de route sur 
l’économie sociale, en cours de rédac-
tion par la Commission européenne, est 
une opportunité majeure pour permettre 
le passage à l’échelle de cette écono-
mie d’avenir et la France aura son rôle à 
jouer, notamment dans le cadre de la Pré-
sidence française de l’Union européenne 
qui débutera en janvier 2022.



InItIatIves vIlles et agglos
86

Brest, capitale mondiale des océans ? La ré-
ponse vient de tomber et c’est oui ! Le gou-
vernement a en effet révélé son choix de la 
ville hôte du premier sommet mondial de 
l’océan, et Brest est bel et bien l’heureuse 
élue.

Les raisons d’un succès
Dès septembre dernier, François Cuillandre, 
le maire de la ville, avait proposé sa can-
didature à l’organisation de l’événement 
au président de la République. La réponse 
positive désormais officielle apparaît donc 
comme « une très bonne nouvelle pour 
notre ville, pour notre métropole, pour notre 
territoire, et je ne peux que m’en féliciter », 
indique l’édile. Et de rappeler les atouts lo-

caux en la matière : « Notre territoire, qui a 
connu la création du premier parc natu-
rel marin français (celui de la mer d’Iroise), 
compte aujourd’hui l’une des plus fortes 
concentrations reconnues au niveau euro-
péen et mondial d’organismes et d’experts, 
de compétences scientifiques et acadé-
miques dans le domaine de l’observation et 
de la préservation des océans ».
 
L’heure est maintenant à la préparation de 
cet événement mondial inédit : « Nous al-
lons travailler d’arrache-pied pour préparer 
le plus bel accueil au sommet mondial de 
l’océan, et à tous les acteurs scientifiques et 
environnementaux qui l’accompagneront », 
promet François Cuillandre. 

brest va accueiLLir
le premier sommet mondial de l’océan
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Toulouse Métropole a inauguré la chaufferie 
biomasse de Blagnac, d’une puissance de 1,7 
mégawatts le 6 octobre 2021. Elle alimente en 
chaleur l’équivalent de 2 500 logements. 
Ce nouvel équipement permet de produire 
une énergie moins coûteuse (- 20% environ) et 
plus verte (74 % d’énergies renouvelables et 
de récupération) pour alimenter le réseau de 

chaleur d’une partie de la ville de Blagnac, 
dont l’aéroport, les logements collectifs du 
quartier des Cèdres, le collège Guillaumet ou 
encore la piscine des Ramiers.
La nouvelle chaufferie s’inscrit dans un projet 
global et structurant de Toulouse Métropole, 
démarré en 2017, baptisé Blagnac Énergies 
Vertes. 

chauFFerie biomasse de bLagnac 
à touLouse métroPoLe :  
une énergie plus verte et moins coûteuse 
pour l’équivalent de 2 500 foyers
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La Ville de Caen a lancé un dispositif dédié 
aux jeunes de 12 à 25 ans, pour les aider à 
financer le lancement d’un projet associatif.
Le dispositif «Lance ton asso !» a pour vo-
cation d’apporter un soutien technique et 
financier aux jeunes porteurs d’initiatives qui 
viennent de créer une association. Il consiste 

à financer les premières dépenses liées à la 
création d’une association.
Pour être éligibles, le président de l’associa-
tion et au moins un des membres du bureau 
doivent avoir moins de 25 ans. L’association 
doit faire sa demande dans un délai de 6 
mois à compter de sa date de création.

« Lance ton asso ! » : 
le coup de pouce de caen aux 12-25 ans
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La Métropole Rouen Normandie fait le choix 
de l’ambition numérique et a lancé une 
nouvelle application, en partenariat avec 
Orange :  Rouen Métropole dans ma poche. 
Elle permet de centraliser des services qui 
sont actuellement disponibles sur différents 
supports : sites institutionnels (site internet de 
la Métropole), réseaux sociaux, applications 
déjà déployées (My Astuce, Montri). L’es-
sor des audiences des réseaux sociaux de 
la Métropole et l’existence d’applications 
servicielles ont amené à fournir une solution 
performante, fédératrice et personnalisée. 
  
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président 
de la Métropole Rouen Normandie et Ab-
delkrim Marchani, Vice-Président de la Mé-
tropole Rouen Normandie en charge de 
l’économie, de l’attractivité et du numé-
rique : « Nous portons une grande ambition 
numérique. Cette application va permettre 
de renforcer le lien entre les citoyens et la 
Métropole. Qu’ils habitent dans une com-
mune rurale ou dans une ville, que ce soit 
pour régler sa facture d’eau, signaler des 
dépôts sauvages via un accès direct à l’ap-
plication Montri, connaître les horaires de 

bus, les agendas culturels et sportifs, l’info 
trafic… Cette  application  facilite  le  quoti-
dien. C’est concret, simple, utile ».
  
La Métropole Rouen Normandie a souhaité 
regrouper l’ensemble de ses services sur une 
seule et même application. L’appli Rouen 
Métropole dans ma poche, téléchargeable 
sur tous les stores gratuitement, propose 
aujourd’hui les services suivants : mobilité, 
horaires de bus, agenda culturel et sportif, 
signalement des problématiques (voirie, 
éclairage public, dépôts sauvages), qualité 
de l’air, informations sur les bornes de vélos 
Cyclic, participation citoyenne, inscription 
à l’alerte SMS, info trafic, réseau Filo’r, des 
infos sur des balades et des randonnées, 
paiement de la facture d’eau, signalement 
d’une fuite, des offres d’emploi, Allo bus, les 
numéros utiles, le raccordement au réseau 
d’assainissement et au réseau d’eau, la dis-
tribution des sacs de collecte, les horaires 
de la déchetterie, les risques de cavités, la 
localisation des bornes de recharges élec-
triques… soit un large éventail de services 
qui répondront aux attentes des habitants 
pour leur quotidien.

rouen métroPoLe dans ma Poche :   
les services publics essentiels en une seule appli ! 
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La Ville de Lyon a signé mardi 12 octobre la 
déclaration des droits des personnes sans-
abri portée par la Fondation Abbé Pierre. Les 
élus lyonnais ont réaffirmé à cette occasion 
l’importance de garantir les droits fonda-
mentaux des personnes sans abri. Lyon est la 
2ème ville française à s’engager dans cette 
signature.
Cette déclaration contient 14 articles affir-
mant pleinement la citoyenneté des sans-

abri, parmi lesquels : le droit au logement, la 
liberté de se déplacer et de s’installer dans 
l’espace public, le respect des besoins fon-
damentaux ou encore l’accès aux services 
et aux droits sociaux. Son objectif est d’in-
former les personnes sans-abri sur leurs droits 
pour les inciter à les faire valoir et à sensibiliser 
à cette problématique les accompagnants 
(salariés et bénévoles), les collectivités ainsi 
que le grand public.

Lyon
signe la déclaration des droits des personnes 
sans-abris de la Fondation abbé Pierre
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Quelle  définition  donneriez-vous 
de l’immobilier durable ?
Le concept d’immobilier durable 
associe deux termes qui d’em-
blée peuvent apparaitre peu 
conciliables. En effet, la fonction 
bâtisseuse de l’immobilier déve-
loppe une action qui participe 
par nature à carboner la planète. 
Tout le défi consiste donc à ré-
pondre aux besoins de fabriquer 
des lieux, pour se loger, travailler, 
commercer, tout en s’assurant 
qu’ils soient compatibles avec 
les enjeux de développement 
durable : réduction du réchauf-
fement climatique, limitation de 
la pollution, de l’émission de CO2, 
protection de la biodiversité…

Comment réussir à répondre à la fois aux besoins et 
aux enjeux ?
La construction immobilière se déroule sur un temps 
relativement court, quand ses effets sont durables 
puisqu’un bâtiment vit a minima 30 ans, voire plusieurs 
siècles pour les plus beaux. 
UrbanEra entend répondre à cette difficulté par l’amé-
nagement qui permet de passer de la conception et 
la réalisation d’un bâtiment à la conception et la ré-
alisation de plusieurs bâtiments. Autrement dit, l’amé-
nagement signe le passage de l’échelle du quartier à 
l’échelle de la ville et permet d’intervenir de manière 
durable en intégrant, outre le logement, les besoins en 
transport, en travail, en culture, en loisir, en éducation. 
L’aménagement permet aussi de réfléchir à l’implan-
tation des bâtiments pour les orienter de telle sorte 
qu’ils soient performants sur le plan climatique et donc 
sobres en consommation énergétique. Nous intégrons 
ainsi à nos réflexions des éléments bioclimatiques qui, 
en utilisant les circulations d’air, permettent de rafraî-
chir naturellement la ville. 
Enfin, nous développons d’importantes zones végéta-
lisées en vue de créer des îlots de fraîcheur et appor-

tons plus largement une réflexion 
sur la biodiversité c’est à dire 
la question du vivant, qu’il soit 
animal ou végétal. Tous ces élé-
ments de conception ne consti-
tuent qu’un des aspects du déve-
loppement durable. 

Quels sont les autres axes jugés 
essentiels pour décarboner un 
quartier ?
Quand on parle d’immobilier, 
d’aménagement et de déve-
loppement durable, le sujet des 
mobilités reste central. En effet, 
faire un quartier aujourd’hui - et 
plus encore demain - loin des 
transports en commun, est un 
non-sens. Il n’y a pas de quartier à 

réaliser ailleurs qu’au pied des trans-
ports en commun, c’est pourquoi le choix de l’em-
placement est fondamental. On ne peut demander 
aux usagers de décarboner leur mobilité si la mobili-
té collective n’est pas présente. La solution se trouve 
donc dans l’intermodalité et l’interface entre une 
marche facilitée, une mobilité vélo facilitée et, pour 
les distances plus longues, un accès aux transports en 
commun. L’enjeu est de faire simple et de passer du 
coercitif à l’incitatif.
Le sujet de la consommation énergétique est tout 
aussi décisif car il faut qu’un quartier soit pensé de 
manière à consommer le moins possible. Cela établit, 
d’autres éléments de consommation sont à prendre 
en compte dont l’approvisionnement alimentaire et 
la façon dont on le fait entrer dans les villes. Elles ne 
seront évidemment jamais autosuffisantes sur le plan 
de la production nourricière, mais elle peuvent ap-
porter leur contribution et participer à faire prendre 
conscience qu’il faut tendre vers le zéro déchet. Il 
s’agit de faire de la pédagogie pour apprendre à 
consommer autrement nos denrées alimentaires et 
acheter, dans les commerces des quartiers que nous 
bâtissons, des denrées décarbonées. 90 % des besoins 

bouygues immobiLier
optimiser tous les paramètres de l’éco-quartier durable
Aménageur urbain de Bouygues Immobilier, UrbanEra s’appuie sur les compétences 

d’équipes pluridisciplinaires au plus proche des territoires pour réaliser des opérations 
d’aménagement mixtes, écologiques, résilientes, agréables à vivre et conviviales, en 

phase avec les aspirations des usagers d’aujourd’hui.
Entretien avec Yann Aubry, directeur général d’UrbanEra et immobilier commercial.

Yann Aubry, 
Directeur général d’UrbanEra 

et immobilier commercial
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doivent pouvoir être satisfaits 
dans un rayon parcourable à 
pied ou à vélo. C’est l’idée de la 
ville du quart d’heure.
Enfin, pour limiter les déchets et 
les rejets de CO2, il faut aussi veil-
ler à recycler sur place. Ce qui 
est périssable peut être transfor-
mé en engrais ou consommé 
dans le quartier via des solutions créatives comme des 
poulaillers, car les poules peuvent engloutir jusqu’à 100 
kg de déchets organiques par an. En somme, avec un 
peu d’ingéniosité et de bon sens, sans faire forcément 
appel à des innovations d’envergure, bien des choses 
sont possibles.

Comment sur ces enjeux réussir à embarquer les ci-
toyens ?
On ne peut rester dans un dispositif où seuls les sa-
chants et les décideurs publics décideraient pour tous 
de la ville de demain. Il faut intégrer dans la concep-
tion des projets la dimension citoyenne car les habi-
tants ne doivent plus être uniquement des consom-
mateurs, mais devenir acteurs de leur propre bilan 
carbone dans les quartiers que nous fabriquons avec 
eux. Cet engagement doit passer par des éléments 
de pédagogie, de formation et d’accompagnement, 
seuls à même de permettre une prise de conscience. 
En ce sens, UrbanEra travaille beaucoup ces sujets, 

notamment avec les écoles, 
car les programmes les plus ef-
ficaces sont ceux où les parents 
sont éduqués par leurs enfants. 

Par une appréhension holis-
tique des enjeux, vos projets 
de construction tiennent finale-
ment du projet de société ?

Je crois que la ville ne peut être appréhendée autre-
ment que par une vision holistique et dans le cadre 
d’une approche multifactorielle. Il n’est plus possible 
désormais de faire de la construction immobilière sans 
l’intégrer à notre vivre ensemble c’est-à-dire à une di-
mension sociétale.
 
Quels sont les projets lancés qui illustrent le mieux vos 
engagements ?
A proximité de la Défense, Nanterre Cœur Université 
est le premier quartier livré qui se développe autour 
d’une gare du Grand Paris. Cette opération de requa-
lification urbaine majeure, accueille 500 logements, 
une trentaine de commerces, un cinéma, et 27 000m² 
de bureaux. Elle se démarque par plusieurs aspects : 
une mixité sociale et fonctionnelle (logements libres/
sociaux, commerces, bureaux, activités de loisirs), une 
signature architecturale emblématique et variée, une 
démarche artistique et deux boucles énergétiques 
(thermique et électrique) qui constituent le 1er double 

« La ville ne peut être 
appréhendée autrement que 
par une vision holistique et 

dans le cadre d’une approche 
multifactorielle »
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Smart Grid® de France. Sa terrasse jardin a largement 
contribué à l’obtention du Label BiodiverCity® Ready 
phase conception, en démarche pilote de préfiguration. 
Nous avons travaillé la dimension écologique du projet 
avec les écoles et par le biais d’un travail d’animation 
culturelle dans l’idée de permettre aux usagers de mieux 
s’approprier le projet. La démarche artistique, « Cœur 
de chantier », a ainsi été déployée tout au long de la 
construction du nouveau quartier entre 2015 et 2020, 
créant des interactions et des synergies multiples entre 
les différents acteurs de cette démarche : habitants du 
quartier, nouveaux habitants, UrbanEra, ville de Nanterre, 
Paris la Défense, Cultiver la ville, artistes locaux et asso-
ciations.

Et en région ?
En Auvergne-Rhône-Alpes, à Divonne-les-Bains, nous 
travaillons sur un site qui a longtemps accueilli le che-
min de fer. Depuis les années 1980 et la fermeture de la 
gare, cet espace de 8 hectares est devenu un parking 
que la collectivité souhaite transformer pour en faire un 
lien attractif, qualitatif et durable pour les Divonnais. La 
programmation repose sur une vraie mixité des usages à 
même de générer de nouveaux flux par l’implantation 
de services, d’équipements et de commerces et par 
l’accueil de pratiques et d’événements collectifs dans 
l’espace public. Le projet se veut exemplaire dans tous 
les domaines de sa conception en termes de développe-
ment durable et d’écologie urbaine. C’est ainsi que nous 
avons réemployé l’intégralité des matériaux d’évolution 
sur site et, plutôt que de les utiliser uniquement pour sta-
biliser les chaussées, nous avons travaillé avec des artistes 
pour en faire des éléments de mémoire. Les éléments 
de déconstruction, les bâtiments conservés et réhabilités 
participent d’une histoire patrimoniale et permettent aux 
lieux, en faisant vivre leur mémoire, de mieux vieillir. Bien 
répondre aux questions tant environnementales que mé-
morielles ou techniques impliquent de notre part beau-
coup d’innovations sur les éléments constructifs. 

Comment jugez-vous de l’adéquation de vos projets aux 
besoins, aux usages et aux attentes ?
Nous avons lancé voilà 3 ans un travail systématique 
d’enquête de quartier. Effectué par un cabinet indépen-
dant, il nous permet de mesurer le niveau de satisfaction 
des usagers de nos projets et ainsi de nous engager dans 
une démarche d’amélioration continue.
Par ailleurs, nous pouvons observer la façon dont évo-
luent nos réalisations, dont par exemple Ginko, ce pre-
mier écoquartier de France situé face au lac de Bor-
deaux. Construit par nos soins il y a dix ans, il rassemble 
aujourd’hui environ 10.000 habitants et 3000 travailleurs 
pour 3030 logements, 25 000 m2 de bureaux, 30 000 m2 de 
commerces. Très en avance sur son temps, il est parfaite-
ment démonstrateur de ce qu’il faut faire pour arriver à 
nos objectifs. Ainsi, le quartier est doté d’un système de 
chaufferie biomasse alimentant la totalité du site avec 
une consommation de 4 500 tonnes de bois par an. La 
gestion de l’eau participe aussi à la renaturation et à la 
préservation de la biodiversité : près de 40 % de la sur-
face du site est perméable favorisant ainsi l’infiltration de 
l’eau. La mobilité décarbonée y est une réalité avec plus 
de 6km d’itinéraires cyclables implantés et près de 300 
emplacements de stationnement pour vélos. Le quartier 
est également desservi par 3 arrêts de tramways situés à 
moins de 300 m des logements et bureaux. Reliant l’éco-
quartier au centre-ville, ils facilitent le quotidien des habi-
tants et participent à sa qualité de quartier bas-carbone. 
Nous souhaitons aujourd’hui poursuivre l’aménagement 
de Ginko en accentuant son orientation vers le dévelop-
pement durable, en y donnant la part belle aux espaces 
extérieurs et en y intégrant une dimension encore plus par-
ticipative dans la conception et les usages avec les ha-
bitants. Tout cela ne peut s’envisager sans faire du beau 
car on ne saurait se satisfaire de la seule performance. 
Nous avons donc mené en permanence des concours 
d’architectes. Certains bâtiments ont été réalisés par 
des Pritzker Prize pour que la dimension subjective du 
beau qui fait l’âme d’un lieu, soit tout aussi présente.
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En mars 2021, pour contenir le risque d’une crise de l’offre de logements, CDC Habitat 
a lancé un appel à projets visant à engager en 2021 et 2022 la production de 30 000 

logements locatifs sociaux. Sur la même période, CDC Habitat poursuit également la mise 
en œuvre d’une production de 30 000 logements abordables et intermédiaires, afin de 

pouvoir offrir un parcours résidentiel complet dans une approche de mixité sociale. 

Entretien avec Vincent Mahé, directeur général de CDC Habitat.

Comment le groupe CDC Habitat s’inscrit-il dans le plan de 
relance de façon à la fois quantitative et qualitative ?
Sur le plan quantitatif, nous conservons cette année un 
rythme très soutenu de production avec 30.000 ordres de 
service tant sur la partie sociale que non sociale. En termes 
de méthode, nous faisons évoluer notre approche puisqu’il 
ne s’agit plus de soutenir la demande mais de renforcer 
l’offre. Il faut donc avant tout aider de nouveaux produits à 
sortir, et à sortir plus vite. Depuis un an, nous avons revu nos 
moyens d’action pour être présents plus en amont et accé-
lérer la concrétisation des projets en nous impliquant dès la 
phase de promotion ou de portage foncier.
Nous nous mobilisons ainsi auprès des territoires, de nos par-
tenaires bailleurs et des promoteurs, pour soutenir la produc-
tion de logements et répondre à la très grande diversité des 
besoins. Il s’agit aussi pour nous d’accélérer les innovations, 
dans les services, les usages, ou les modes de production.

Quelles sont concrètement les actions menées au service 
de la mixité sociale ?
La mixité sociale est pour nous une priorité. La politique de 
logement social a eu trop souvent tendance à créer des 
ghettos, soit parce qu’elle a fabriqué dans le passé des 
quartiers entiers, soit aujourd’hui parce qu’elle fige le parc 
social, comme si un logement devait être éternellement 
voué à accueillir des publics en difficulté. L’enjeu est de pro-
poser des programmes mixtes qui incluent toutes les formes 

de logements, que ce soient des logements sociaux pour 
les personnes en grande difficulté (PLAI), des logements so-
ciaux moins subventionnés (PLS), du logement intermédiaire 
et du logement libre, le tout dans un environnement com-
plet. C’est une des particularités du groupe CDC Habitat 
que de se positionner en tant qu’opérateur global de l’ha-
bitat d’intérêt public dans toutes ses composantes. C’est 
pourquoi, lors de notre appel à projets pour 30.000 loge-
ments sociaux, nous avons indiqué d’emblée que nous fe-
rions aussi du logement intermédiaire et du logement libre. 

Quelles sont les autres actions spécifiques mises en place 
en matière de logement social ?
Nous essayons de nous donner les moyens de traiter les 
copropriétés dégradées que sont les grands immeubles 
pour partie occupés par des bailleurs sociaux et pour 
l’autre détenus par des propriétaires privés. Ces derniers ont 
connu l’évolution des quartiers et le déclin de la situation 
financière des habitants. Les copropriétés se sont donc re-
trouvées en difficulté pour réaliser les travaux nécessaires. 
Nous faisons de la requalification de ces copropriétés une 
orientation prioritaire. Pour mener à bien cette mission, nous 
intervenons, au travers de notre filiale CDC Habitat Action 
copropriétés, à la demande et pour le compte des collec-
tivités locales. Nous mettons en place des conventions qui 
correspondent à une nécessité d’intérêt général. C’est un 
travail long qui consiste à racheter des lots de copropriété, 
avec une logique d’acteur de long terme qui va souvent 
à rebours de ce que ferait le marché. En effet, nous rache-
tons précisément les logements qui présentent le plus de 
difficultés. Nous les réhabilitons, puis les mettons en location 
en accompagnant la copropriété dans la rénovation des 
parties communes. Une fois l’attractivité du bien rétablie, 
nous remettons progressivement les logements sur le mar-
ché ou repositionnons l’immeuble sur une nouvelle utilisa-
tion. Dès lors que le bien immobilier a été réhabilité, c’est 
toute la dynamique de quartier qui peut redémarrer, éven-
tuellement soutenue par des actions d’accompagnement, 
d’urbanisme, d’aménagement ou d’équipements.

Nous avons commencé ces missions via des conventions 
d’urgence. Elles vont laisser place à des concessions de ser-
vice public avec des opérations importantes par exemple à 
Marseille ou en région parisienne. Il n’existe pas aujourd’hui 
de ville, y compris en région, qui ne rencontre ce type de 
problématique. 

cdc habitat
concevoir l’habitat de demain, diversifier les modes 

de production et répondre aux nouveaux usages

Vincent Mahé, 
Directeur général de CDC Habitat
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Intensifiée plus encore par la crise sanitaire, la probléma-
tique de l’accès au logement des travailleurs dits clés est 
aussi un sujet en soi. Quels sont vos moyens d’action ?
C’est un paradoxe : plus l’agglomération est grande, plus 
ces personnels indispensables au bien commun et à l’inté-
rêt général (gardien de la Paix, personnel sanitaire, conduc-
teur de transport public, employé des réseaux d’énergie …) 
ont du mal à s’y loger. La crise sanitaire a été le révélateur 
de cette difficulté que les professionnels et les employeurs 
publics ou privés connaissent déjà de longue date. Les tra-
vailleurs-clés ne sont pas prioritaires pour les logements so-
ciaux. Il faut donc compléter l’offre. Les solutions passent 
par un certain nombre de dispositifs, dont le logement inter-
médiaire qui permet une économie substantielle de loyer 
par rapport au parc privé, mais aussi des conventions de 
réservation entre employeurs et grands bailleurs. C’est un 
axe que nous favorisons. Nous l’avons beaucoup pratiqué 
avec le ministère de la Défense. Ces dispositifs, qui sont à 
actionner de façon plus large dans le secteur privé et pu-
blic, sont probablement la bonne réponse pour un grand 
nombre d’employeurs.

La mixité sociale se double-t-elle d’une mixité des usages ? 
La mixité des usages est une révolution qui est en cours. 
Comme toute grande mutation, elle va bien plus vite que 
la réglementation. Par exemple, nous observons que la co-
location, phénomène jusqu’alors un peu marginal, est en 
train de prendre une réelle importance chez certains pu-
blics, notamment les étudiants. Parallèlement, nous allons 
voir apparaître de plus en plus d’immeubles qui mêlent bu-
reaux et logements, d’autant plus que la massification du 
télétravail invite le bureau à l’intérieur du logement. Toutes 
ces évolutions de société davantage de cohabitation, de 
collocation, de mixité dans la destination des immeubles 
doivent venir s’intégrer à nos projets. 

Autre thématique centrale, la transition énergétique dans 
l’habitat social et les copropriétés. Où en est la rénovation 
énergétique de votre parc ?
C’est une exigence forte au sein du Groupe. Nous sommes 
d’ailleurs relativement en avance. Nous avons mené d’im-
portants travaux de réhabilitation permettant à la moyenne 
de notre parc d’être en étiquette C. Les logements en 
étiquette F et G représentent déjà moins de 2 % de notre 
parc. Le bâtiment représentant de l’ordre de 40 % des émis-
sions de gaz à effet de serre, ces actions ont un véritable 
impact : nous avons mis en place depuis 2008 une straté-
gie énergétique qui s’est traduite par une forte baisse des 
consommations, d’ores et déjà compatible avec les objec-
tifs ambitieux que la France a pris au niveau international.  
Nous avons aussi une grande responsabilité sur les construc-
tions neuves, puisqu’avec nos 30.000 ordres de service par 
an, nous assurons une part importante de la production. 
Nous travaillons avec les promoteurs pour construire des 
référentiels communs. Nous avons appliqué depuis long-
temps et sans dérogation la réglementation thermique 
dite RT 2012 et réfléchissons constamment à ces enjeux, 
tout en prenant compte le sujet de la maitrise des coûts de 
construction. 

Comment intégrer les évolutions de société dans l’habitat ? 
Nous sommes sensibles à l’évolution des demandes et 
nous expérimentons de nouvelles formules. Par exemple, 

nous avons passé des partenariats avec plusieurs sociétés 
de gestion d’habitat intergénérationnel pour essayer de 
construire de petites unités de vie, solution intermédiaire 
entre le domicile et l’EHPAD. Concrètement, l’idée est 
d’aménager des appartements familiaux pour permettre à 
des personnes en début de dépendance d’y résider avec 
une assistante de vie mutualisée sur un petit nombre de 
personnes. 

Quels sont les partenariats portés avec les promoteurs na-
tionaux ? 
Nous sommes souvent leur premier client en matière de lo-
gement. Nous avons donc des accords de partenariat qui 
définissent à la fois des objectifs quantitatifs et des modes 
opératoires. Ces accords se sont enrichis d’un volet plus 
qualitatif portant sur les prestations et la place faite à l’ex-
périmentation. 
Par ailleurs, pour remédier à la crise de l’offre, nous avons 
mis sur pied un outil d’investissement plus en amont pour 
aider les promoteurs à porter et à maitriser le foncier. Finan-
cièrement, cela permet aux promoteurs d’économiser leurs 
fonds propres. Sur un plan plus institutionnel, c’est aussi une 
façon de montrer aux collectivités que bailleurs et promo-
teurs savent travailler main dans la main pour construire des 
projets durables sur leur territoire.  

Comment, dès l’amont, travailler en concertation fine avec 
les collectivités locales ? 
Rien ne se fait en matière d’urbanisme et de construction 
sans les collectivités locales, les maires ou les établissements 
publics de coopération intercommunale. C’est pourquoi 
nous construisons des outils de développement pour ac-
compagner les promoteurs et nous permettre d’inscrire 
nos sujets auprès des collectivités locales. Nous mettons 
en avant nos capacités d’opérateur public de l’habitat et 
notre capacité à traiter les thématiques que le marché ne 
sait pas traiter (copropriétés dégradées, réhabilitations en 
cœur de ville, constructions d’opérations mixtes complexes 
qui mêlent différents types d’habitat). 

Contribuer à favoriser l’emploi local sur les territoires fait-il 
aussi partie de vos objectifs de mission ?
C’est essentiel. Nous en tenons compte dans nos appels 
d’offres, lorsque nous sommes maître d’ouvrage, et dans 
nos relations avec les promoteurs.
Nous sommes en train de mettre en place une plateforme 
fournisseurs qui fluidifiera les relations avec les entreprises lo-
cales qui interviennent sur nos chantiers. 
De manière plus conventionnelle, il a aussi fallu répondre au 
constat d’un tissu économique très ébranlé par la pandé-
mie, les problèmes de trésorerie et la hausse des matières 
premières. Nous nous sommes donc rapprochés de la Fé-
dération Française du Bâtiment et de ses délégations régio-
nales. A un moment où l’activité reste encore fragile et me-
nacée par les difficultés d’approvisionnement, nous avons 
choisi de signer une charte avec les acteurs du bâtiment 
pour accélérer la relance dans une dynamique d’achat 
responsable et de partenariat avec les entreprises locales. 

« Pour remédier à la crise de l’offre, nous 
avons mis sur pied un outil d’investissement 
plus en amont pour aider les promoteurs à 
porter et à maitriser le foncier  »
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Vous êtes récemment arrivée à la 
direction générale de CIC Ouest. 
Vos premières impressions ?
Mon premier constat est que je re-
joins une banque régionale dyna-
mique, solide, ancrée dans ses ter-
ritoires qui bénéficie à la fois de la 
force de son collectif et de la vitalité 
de son écosystème. 

Et sur le territoire nantais ?
Nantes a tous les atouts pour réussir : 
des talents, des réseaux structurés, 
un esprit entrepreneurial, un accès 
immédiat aux ressources de la mer 
comme de la terre, une taille et un 
mode de vie en phase avec les at-
tentes du monde d’aujourd’hui et 
de demain.

Que représente la proximité pour 
une banque comme CIC Ouest ?
La proximité est un pilier central de notre vision de la re-
lation client. Cette proximité n’est pas une simple reven-
dication, c’est une réalité qui s’est forgée au fil du temps. 
L’humain est au cœur de notre modèle. L’ancrage local 
de nos agences est de nature à faire vivre nos territoires.

Comment cette proximité se traduit-elle à Nantes?
Implantés à Nantes depuis plus d’un siècle, CIC Ouest 
et ses 500 collaborateurs de l’agglomération nantaise 
entretiennent des liens particulièrement forts avec ce 
territoire. Depuis 30 ans, notre siège social est en cœur 
de ville, face à la Cité des Congrès, avec une salle de 
marché clientèle et un auditorium de 300 places qui 
accueille de nombreux évènements. Forts de nos 29 
agences et de l’ouverture fin 2020 d’un nouvel espace 
CIC Place de l’innovation sur l’Île de Nantes (Quartier de 
la Création), nous continuons à créer et investir locale-
ment. 

Mais votre rôle ne s’arrête pas là…
Effectivement, notre responsabilité dépasse notre rôle de 
partenaire financier : nous sommes d’ailleurs le premier 
groupe bancaire à nous être doté du statut d’entreprise 
à mission. Notre rôle est aussi d’accompagner des pro-
jets qui participent au rayonnement de notre territoire et 
qui sont vecteurs de cohésion sociale. En ce sens, nous 
avons les mêmes objectifs que les collectivités et sommes 
convaincus que nos régions ne peuvent se développer 
que si ce développement est partagé par tous. 

Comment  soutenez-vous  l’action 
de vos partenaires économiques, 
sociaux, culturels et sportifs ? 
Chaque année, nous consacrons 
près de 1,5 million d’euros à l’en-
semble de nos partenaires nantais. 
Difficile donc de les citer tous !
Evidemment, nous sommes très 
proches des réseaux économiques 
mais également en soutien du 
monde social, culturel et sportif. 
Notre accompagnement intègre 
aussi la recherche et l’éducation. 
Le maritime est également un de 
nos axes forts sur tout notre territoire.

Et pour conclure ?
Nous sommes présents sur 22 
départements du Grand Ouest, 
un territoire dynamique, so-
lidaire et résolument tourné 

vers l’avenir. Je suis confiante dans la capacité  
de CIC Ouest et de tous les acteurs de nos régions  
à relever ensemble les Grands Enjeux du Territoire.

cic ouest 
au cœur de l’écosystème de ses territoires

Mireille Haby 
Directrice Générale CIC Ouest

Financeur de l’économie locale, CIC Ouest est aussi un acteur engagé qui contribue 
au développement de ses territoires et œuvre pour une société plus juste et plus 

durable. Rencontre avec Mireille Haby, Directrice Générale de CIC Ouest 
depuis le 1er janvier 2021. 

CIC OuEST S’ENGAGE POuR LA TRANSITION éNERGéTIQuE.

En phase avec les engagements de son plan 
stratégique de réduire son empreinte carbone 
de 30 % entre 2018 et 2023, CIC Ouest a installé, 
en 2020, 571 m2 de panneaux photovoltaïques 
sur 3 toitures de son siège nantais. Cette opéra-
tion a été réalisée en partenariat avec Engie et 
Nantes Métropole, dans le cadre du projet euro-
péen « mySMARTLife ».

siège social CIC Ouest
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Chloé est Directrice Régionale Paris. 
Chloé relève les nouveaux défis des villes de demain : accélérer la mobilité électrique, intégrer les 
énergies renouvelables… Avec Chloé, Enedis développe un réseau électrique innovant et connecté. 
C’est ça, le service public de la transition écologique dans les territoires.

Retrouvez-nous sur www.enedis.fr

J’ADAPTE 
LE RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE 
AU CHAN-
GEMENT 
CLIMATIQUE. 
POUR 
LA VILLE 
DE DEMAIN.
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Pierre de Firmas, 
Directeur Mobilité Electrique 

d’Enedis

Pourquoi Enedis s’intéresse-t-elle à 
la mobilité électrique ? 
Enedis est mobilisée aux côtés des 
industriels de la filière automobile, 
des pouvoirs publics et des acteurs 
des territoires pour assurer l’accueil 
sur le réseau des infrastructures de 
recharge nécessaires à l’électrifi-
cation des mobilités en France. Voi-
ture, bus, cars, bateaux, recharge 
en voirie, en immeubles ou sur les 
grands axes, Enedis est partenaire 
de tous les projets de mobilité élec-
trique. Elle est un des acteurs « clés » 
de la réussite du développement de 
la mobilité électrique en France car 
c’est sur le réseau public de distribu-
tion que se connecte la majorité des 
infrastructures de recharge des vé-
hicules électriques et que transite la 
quasi-totalité des flux d’énergie nécessaires à la mobilité 
électrique. Aujourd’hui, près de 200 projets mobilité élec-
trique sont accompagnés par Enedis qui se positionne 
comme un partenaire de premier rang : en apportant son 
expertise réseau et sa connaissance des territoires, elle 
permet de trouver des solutions optimisées pour le com-
manditaire comme pour le réseau... c’est un partenariat 
gagnant /gagnant ! 

Quelles sont les solutions que vous proposez aux collec-
tivités ? 
Concrètement lorsqu’une collectivité, un syndicat d’éner-
gie ou un opérateur de transports publics souhaite dé-
ployer des bornes de recharge ou électrifier une ou plu-
sieurs lignes de bus, nous accompagnons ces projets dès 
leur définition, le plus en amont possible. Nous souhaitons 
mettre l’accent en 2021 sur notre accompagnement de 
l’élaboration des schémas directeurs de développement 
des infrastructures de recharge pour véhicule électrique, 
les SDIRVE.
Enedis propose donc aux collectivités et syndicats pi-
lotes de SDIRVE, d’être à leurs côtés dès le début de la 
démarche en partageant son expertise, fondée sur une 
vision prospective du développement de la mobilité 

électrique sur chacun des territoires, 
y compris à l’échelle communale. 
C’est un nouveau champ de coo-
pération que nous souhaitons leur 
proposer. Sur la base de ces pre-
miers ordres de grandeur, la collec-
tivité ou le syndicat peut ainsi serei-
nement envisager l’élaboration du 
schéma avec le bureau d’études de 
son choix : diagnostic de l’existant, 
évaluation des besoins et calendrier 
d’installation des bornes. A noter 
que, pour toutes les bornes intégrées 
dans un SDIRVE (< 250 KVA), Enedis 
prend en charge 75 % des coûts 
de raccordement (contre 40 %) 
jusqu’au 31 décembre 2021 (à 
date).
Comment  accompagnerez-vous 
le déploiement des recharges et 

quelles sont vos pistes de travail ? 
Notre objectif est de rendre possible la mobilité électrique 
partout et pour tous, c’est-à-dire de faciliter l’accès aux 
solutions de recharge quel que soit le véhicule (voiture 
électrique, bus électrique ou à hydrogène, avitaillement 
des bateaux à quais...), quel que soit l’endroit et quelle 
que soit la distance à parcourir. Outre l’accompagne-
ment des SDIRVE, nous focaliserons plus particulièrement 
nos efforts en 2021 en direction de l’équipement des par-
kings d’immeubles collectifs où réside plus d’un foyer sur 
deux en France. Pour cela nous avons co-rédigé deux 
guides, l’un destiné aux professionnels du bâtiment et 
l’autre aux syndics de copropriété pour les accompagner 
dans ce parcours encore complexe. Nous travaillons aussi 
de façon innovante à l’équipement des aires de service 
sur autoroutes en étroite collaboration avec les conces-
sionnaires, les opérateurs de recharge et les pouvoirs pu-
blics... Concrètement, sans attendre le choix de l’opéra-
teur via les appels d’offre, nous lançons en parallèle des 
travaux de viabilisation des aires qui permettront ensuite 
d’ajuster la demande en puissance. 
L’année 2020 a marqué une rupture dans la massification 
de la mobilité électrique qui va s’amplifier en 2021 et sur 
les prochaines années. Enedis est et sera au rendez-vous !

enedis :
le partenaire de premier rang pour la mobilité électrique
L’enjeu majeur de la transition écologique, c’est la décarbonation de l’économie pour 
arriver à la neutralité carbone en 2050. L’électrification des mobilités est le principal 

levier pour éliminer au maximum ces émissions. C’est un formidable défi et Enedis y joue 
un rôle majeur en tant que gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité 

sur 95 % du territoire. Entretien avec Pierre de Firmas, le nouveau Directeur Mobilité 
Electrique d’Enedis.
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La crise sanitaire de la Covid 
19 a réduit les émissions de 
CO2 en 2020, la sortie de 
crise permettra t’elle selon 
vous de propulser une reprise 
économique, écologique, 
résiliente ? 
La crise sanitaire de la Covid-19, 
avec ses mesures de confine-
ment et leurs conséquences 
économiques, a entrainé au 
cours de 2020 un recul de 6 % 
des consommations énergé-
tiques mondiales et une chute 
historique de 9 % des émissions 
de CO2, les ramenant à leur ni-
veau de 2010. 
La pandémie a aussi conduit 
à des plans de relance qui ont 
privilégié des investissements durables en faveur du 
climat. En France, 30 % du Plan de relance seront 
consacrés à la transition énergétique : rénovation 
thermique des bâtiments, aide à la décarbonation 
de l’industrie, développement d’une filière de 
l’hydrogène, ou encore soutien à la mobilité propre. 
Par leur ampleur exceptionnelle, les plans de relance 
s’avèrent donc être une occasion historique pour les 
territoires de basculer vers un monde décarboné, 
ceci d’autant plus que la relance « verte » offre 
un potentiel supérieur aux relances traditionnelles. 
Ces mesures reposent sur le potentiel de croissance 
économique des investissements verts, la création 
d’emploi à court terme, notamment locaux, et la 
construction de systèmes résilients.

Quelles solutions allez-vous mettre en œuvre pour 
accompagner la Relance Verte ?
La transition énergétique et la résilience sont au 
coeur de tous les plans de relance. Plus de 120 
pays sont aujourd’hui engagés pour la neutralité 
carbone d’ici 2050. Les états, les villes, les entreprises 
renforcent leurs engagements pour une transition la 
plus rapide possible vers une énergie plus propre. 
Notre raison d’être - accélérer la transition vers une 
économie neutre en carbone - est alignée avec 
ces enjeux du monde. ENGIE veut jouer un rôle de 
premier plan dans ce moment charnière pour le 

monde de l’énergie. 
Aussi, la feuille de route stra-
tégique, que j’ai annoncée 
le 18 mai dernier, simplifie le 
Groupe, lui donne des priorités 
claires et une approche indus-
trielle pour être en capacité de  
mener une transition énergé-
tique abordable, fiable et du-
rable. Simplification, en met-
tant l’accent sur les énergies 
renouvelables et les infrastruc-
tures et en recentrant ENGIE 
sur moins de 30 pays d’ici 2023 
contre 70 en 2018, notamment 
la France.
ENGIE va se concentrer sur 
ses 4 cœurs de métier pour  
apporter des solutions adap-

tées à chaque collectivité : énergies renouvelables 
(électriques et gaz verts -biométhane et hydro-
gène vert), solutions énergétiques (réseaux urbains 
de chaud et de froid, production décentralisée 
d’énergie, mobilité bas carbone), infrastructures, 
production thermique et fourniture d’énergie. Afin 
de se focaliser sur la croissance des renouvelables, 
de contribuer à la décarbonation de nos clients 
et de construire les systèmes énergétiques bas  
carbone de demain. 
La responsabilité sociétale et environnementale 
reste au cœur de la nouvelle organisation d’ENGIE. 
Avec des objectifs ambitieux de décarbonation 
pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2045 en 
suivant une trajectoire « Bien en deçà de 2°C », 
ainsi qu’un fort accent sur la diversité, l’égalité des 
genres, l’apprentissage et la formation. 

Plus précisément, quels sont les engagements 
d’ENGIE pour accompagner les Métropoles vers la 
neutralité carbone ?
Le Monde est de plus en plus urbanisé. Dans les 
décennies à venir, 75 % de la population mondiale 
vivra dans les villes, tout particulièrement les 
Métropoles. En France, selon l’Ademe, 50 % des 
émissions de gaz à effet de serre sont directement 
ou indirectement issues des décisions prises par 
les collectivités. Les Métropoles interviennent 

engie :
accélérer la transition énergétique 

pour atteindre la neutralité carbone dans les territoires

Catherine MacGregor, 
Directrice générale d’ENGIE



103

dans plusieurs domaines de l’énergie allant de 
la production à la consommation en passant 
par un rôle de prescripteur ou encore de maître 
d’ouvrage. Elles sont des acteurs clés de la transition 
énergétique pour promouvoir le développement 
des énergies renouvelables, la sobriété et l’efficacité 
énergétique.
Et la nouvelle feuille de route d’ENGIE va nous 
permettre d’accompagner les Métropoles.
Ainsi, en lien avec Nantes Métropole, dans le cadre 
du projet européen mySMARTLife, ENGIE a installé 
345 panneaux solaires français - 571 m² de surface - 
sur le siège du CIC Ouest à Nantes. Ils vont permettre 
d’autoconsommer une énergie locale en couvrant 
une partie des besoins en électricité, couplé à une 
borne de recharge pour véhicules électriques.
Le Groupe développe également de nouveaux 
réseaux de chaleur comme à Rueil Malmaison 
(construction et gestion d’une géothermie), des 
nouveaux quartiers - ZAC Sud-Ouest de l’île de 
Nantes - et des extensions comme au Havre et 
dans l’hypercentre de Rennes pour raccorder 
notamment le Théâtre National de Bretagne .
La neutralité carbone passe aussi par les 
infrastructures de mobilité des villes. Notre expertise 
sur toute la chaîne de valeur nous permet d’installer 
et d’opérer les infrastructures de recharge (bornes 
et stations) et de fournir le carburant que nous 
pouvons même produire : électricité renouvelable, 

bioGNV ou hydrogène vert. Cette présence sur les 
trois carburants de la transition énergétique est un 
avantage concurrentiel indéniable. Chez ENGIE, 
nous croyons au « mix de carburants bas carbone », 
qui permet de proposer la bonne énergie, pour le 
bon trajet au bon moment. 

Nous déployons ainsi des bornes de recharges 
pour véhicules électriques sur l’Eurométropole de 
Strasbourg. Nous avons inauguré la première borne 
début juin et nous aurons déployé 150 points de 
recharge au premier semestre 2022 afin de servir les 
besoins de tous les habitants de l’Eurométropole. 
Nous accompagnons également la Métropole 
de Dijon, avec la mise en place de deux stations 
d’avitaillement en hydrogène vert qui permettront 
de basculer l’ensemble des bus et des bennes à 
ordures ménagères au zéro émission et zéro bruit. 
ENGIE vient enfin de mettre en service une station 
d’avitaillement en gaz carburant (GNC et BioGNC) 
sur le territoire de Le Mans Métropole, avec le 
groupe Carrefour. Cette station répond aux 
besoins croissants des entreprises et collectivités de 
la Sarthe et de la région Pays de la Loire pour tous 
types de véhicules, légers et poids lourds : bennes à 
ordures ménagères, cars, camions de transport de 
marchandises ainsi que l’ensemble des opérateurs 
logistiques du territoire.
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chaufferie biomasse au Havre (Seine-Maritime)
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Pierre Carbonne, Directeur Marketing, nous explique comment les solutions 
logicielles d’enRoute répondent aux besoins des opérateurs et des acteurs de la 

mobilité en termes de gestion et de maîtrise des données de mobilités. Rencontre. 

Pourquoi vous concentrez-vous sur la gestion des don-
nées de mobilités ?
Aujourd’hui, les données de mobilités sont au cœur des 
applications mobiles locales d’information voyageurs et 
des applications globales comme Google Maps, Moo-
vit, Citymapper, Uber… Elles sont également au cœur 
des applications de MaaS, qui sont progressivement dé-
ployées sur de nombreux territoires. La diffusion des don-
nées de mobilités en open data est aussi un des axes des 
réglementations européennes ou nationales, comme la 
LOM. Enfin les données sont valorisées à posteriori par les 
opérateurs de mobilités pour améliorer la qualité et la 
performance de leurs processus opérationnels.
Face à ces constats, enRoute développe et propose 
des plateformes logicielles qui permettent aux acteurs 
des mobilités de prendre le contrôle de leurs données. 
Concrètement, prendre le contrôle signifie être ca-
pable d’acquérir, contrôler, agréger, modifier, diffuser 
et historiser ses données de mobilités. Nous développons 
et opérons en SaaS deux plateformes logicielles qui ré-
pondent à ces besoins et qui couvrent tous les modes 
de transport public et de mobilités partagées : Chouette 
SaaS pour les données théoriques et Ara SaaS pour les 
données temps réel.

Quels sont vos principaux clients ?
Nos plateformes sont utilisées pour gérer les données sur 
de nombreux réseaux de transport. 
Des opérateurs de transport public s’appuient ainsi sur 
Chouette SaaS et Ara SaaS pour gérer les données théo-
riques et temps réel sur des réseaux métropolitains ou 
urbains. C’est par exemple le cas à Nice, Strasbourg, 
Brest, Valenciennes, Orléans, sur des réseaux en Île-de-
France…. Nous travaillons également pour des régies, 
des SPL ou des opérateurs, comme RATP Dev ou Keolis.
Nos plateformes sont aussi utilisées par des régions pour 
créer leur référentiel unifié de données à l’échelle régio-
nale. C’est le cas d’Île-de-France Mobilités, la Région 
Sud ou encore la Région Occitanie.
Au-delà, nous pouvons travailler avec des opérateurs de 
mobilités qui souhaitent adosser en profondeur leurs ser-
vices aux réseaux de transport public : micro-mobilités, 
covoiturage, cars interurbains...
Enfin, nous participons aux groupes de travail et associa-
tions qui font évoluer les formats de données de mobili-
tés, c’est-à-dire principalement GTFS / GTFS-RT / GBFS et 
NeTEx / SIRI.
Nos clients ont pris acte de l’importance des données de 
mobilités pour leurs opérations d’exploitation de services 
de mobilités et pour la qualité de l’information voya-
geurs qu’ils diffusent.

Quelles  sont  les  difficultés  que  rencontrent  les  acteurs 
des mobilités dans la gestion de leurs données ?
Ils sont souvent confrontés à des difficultés au niveau de 
l’automatisation de la production de jeux de données 
théoriques ou de flux de données temps réel de qualité. 
Les données sont souvent incomplètes ou hétérogènes, 
ne sont pas disponibles dans le bon format de données 
ou bien difficilement diffusables. En parallèle, les méca-
nismes plus ou moins manuels, qui étaient mis en place 
jusqu’à présent, se heurtent à des difficultés liées à la 
plus grande complexité des données (multimodalité, 
données des équipements ou d’accessibilité…), aux 
plus grands volumes de données, au besoin de diffuser 
des flux temps réel ou encore à l’augmentation de la 
fréquence de mise à jour des données théoriques. Les 
difficultés peuvent également être financières, car les 
solutions spécifiques génèrent souvent des coûts impor-
tants lorsque de nouvelles ambitions apparaissent.

avec enroute, 
prenez le contrôle de vos données de mobilités !

Pierre Carbonne, 
Directeur marketing
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Pour faire face à ces difficultés, les acteurs des mobili-
tés souhaitent que leurs données soient préparées en 
amont pour pouvoir être diffusées correctement et va-
lorisées dans leurs services. Et c’est justement à ce ni-
veau que nous pouvons intervenir. 

Quels  sont  les  cas  d’usage  mis  en  œuvre  par  vos 
clients ?
Le premier cas d’usage de nos clients concerne la dif-
fusion de jeux de données théoriques et de flux de don-
nées temps réel de bonne qualité vers les calculateurs 
d’itinéraires ou en open data. C’est la demande prin-
cipale car les plateformes de MaaS et les applications 
mobiles embarquant des calculateurs d’itinéraires sont 
les vitrines de l’offre d’un réseau de transport. Il est donc 
crucial que les données qui nourrissent ces systèmes 
soient de bonne qualité et exhaustives.
Le deuxième cas d’usage est l’agrégation des données 
pour des territoires où plusieurs réseaux de transport 
co-existent ou pour des territoires où plusieurs modes 
de transport co-existent. C’est notamment le cas pour 
les données théoriques sur des périmètres régionaux. 
Nos clients utilisent alors la plateforme Chouette SaaS 
comme un outil collaboratif permettant aux différents 
réseaux de produire leurs données d’offre, mais aussi 
comme un outil d’agrégation, qui met en cohérence 
les différents jeux de données pour créer un référentiel 
unifié d’offre de mobilités. Concernant le temps réel, 
Ara SaaS permet l’agrégation des différents flux cor-
respondants aux différents modes de transport et les 
agrège pour diffuser un flux temps réel unifié.
Au-delà de l’information voyageur, la troisième grande 
famille de cas d’usage concerne les besoins internes 

de l’exploitation de services de mobilités. Par exemple, 
grâce à l’historisation des données temps réel, nos 
clients sont capables d’injecter des données de bonne 
qualité dans les outils de Data Analytics (connais-
sance des données opérationnelles, IA, big data…). Ils 
peuvent ainsi suivre et optimiser la performance de l’ex-
ploitation du réseau. D’autres clients se concentrent sur 
la gestion de leur référentiel d’arrêts avec un focus sur 
les données d’équipements et les données d’accessibi-
lité. D’autres veulent pouvoir modifier facilement leurs 
données d’offre, par une simple saisie, afin par exemple 
de tenir compte d’un évènement culturel ou sportif 
ayant un impact sur certaines lignes de transport. 
Et à cela s’ajoute le respect des obligations régle-
mentaires qui est également un des objectifs de nos 
clients avec la publication des données en open data 
dans les formats NeTEx et SIRI ou bien la mise à disposi-
tion des données d’accessibilité.

Quelles sont les perspectives pour l’écosystème du 
transport public et des mobilités partagées ?
L’écosystème du transport public et des mobilités par-
tagées a été fortement impacté par la crise sanitaire. 
Mais les limites de l’autosolisme n’ont pas disparu : le re-
tour des embouteillages et de la pollution l’illustre bien. 
Chez enRoute, nous sommes convaincus que les trans-
ports publics et les mobilités partagées répondent aux 
enjeux sociaux et environnementaux auxquels nous 
sommes confrontés. Et nous restons optimistes sur leur 
développement dans les années à venir. Il nous semble 
que les choix collectifs qui seront faits, dans les mois 
et années à venir, aux niveaux local, national et euro-
péen, iront dans le sens de leur renforcement.
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La crise sanitaire a causé une chute de dépistages du VIH. 
Et un risque de reprise de l’épidémie.
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Pourquoi de vastes emprises fer-
roviaires se trouvent-elles au-
jourd’hui inexploitées permettant 
ce faisant d’intéressantes opéra-
tions d’urbanisme ? 
L’avancée technologique per-
met d’optimiser les projets d’ex-
ploitation ferroviaire, ce qui per-
met de rendre mutables certaines 
emprises pour les ancrer dans les 
territoires et développer la ville de 
demain. Ces fonciers industriels 
désaffectés sont des lieux très 
stratégiques, avec un fort enjeu 
urbain de recyclage de friches 
artificialisées en quartiers à faible 
impact environnemental, support 
de biodiversité, et de mixité, au 
cœur des grandes villes connec-
tés à des hubs métropolitains et 
des lieux de vie. Ils représentent 
une chance unique d’intensifier les lieux stratégiques 
des grandes métropoles. En produisant du logement 
en centre urbain, ils permettent de lutter contre l’éta-
lement urbain. En outre, ils donnent aux futurs habitants 
la possibilité d’être directement connectés aux nœuds 
de transport et aux services. 
Nos projets, qui se veulent exemplaires en termes de 
qualité urbaine, d’environnement et de mixité, se dé-
ploient dans une quinzaine de grandes villes en France 
et s’attachent à concrétiser des quartiers bas-carbone 
agréables à vivre, durables, résilients et inclusifs don-
nant place à des grands espaces verts et avec une 
nouvelle offre de logements ouvertes à tous, des lieux 
d’activités économiques plurielles, de commerces, des 
équipements publics, des conciergeries de quartier, 
des services de proximité…

Quelles sont les étapes intermédiaires des projets ?
Les projets urbains sont de longue durée car les sites 
ferroviaires, qui ont un historique industriel, ne peuvent 

être déclassés sans un important 
processus réglementaire de ces-
sation d’activité, de reconstitu-
tion et de dépollution. Ce temps 
long de maturation et de mise en 
place des préalables du projet 
urbain est mis à profit pour dé-
ployer des opérations d’occu-
pation  transitoires qui donnent 
une première vie au site et sont 
souvent l’occasion de révéler le 
patrimoine qui s’apprête à être 
reconverti. Ces opérations tran-
sitoires permettent de créer une 
dynamique urbaine sur des sites 
délaissés, animés par des collec-
tifs, des associations ou des ar-
tistes, attirant un public renouvelé 
et faisant émerger des usages 
innovants. Une démarche qui 
contribue à la fois à préfigurer les 

projets urbains, à créer de la valeur économique, so-
ciale, et environnementale et à construire du lien avec 
les territoires.

Justement comment engager une relation de 
confiance avec  les  collectivités  ou  les  aménageurs 
locaux ?
Notre première tâche consiste à inscrire nos projets 
dans une relation de partenariat et de confiance 
avec les collectivités ou les aménageurs locaux.
Dès les premières réflexions, les acteurs économiques 
et sociaux sont associés, les habitants consultés, toutes 
les intelligences mises à contribution et les projets 
co-produits en ateliers. Les riverains et les collectivités 
sont impliqués très en amont dans la définition du pro-
jet urbain, d’une solution contextuelle et d’une dyna-
mique nouvelle de revitalisation du site.
Parmi nos préoccupations : comment transformer ces 
friches artificialisées en lieu de vie par la programma-
tion de services de proximité et le développement du 

espaces ferroviaires
construire la ville de demain

Fadia Karam, 
Directrice générale d’Espaces 

Ferroviaires et directrice du 
développement SNCF Immobilier

Filiale d’aménagement urbain et de promotion immobilière de SNCF, au sein de 
SNCF Immobilier, Espaces Ferroviaires reconvertit des fonciers ferroviaires qui n’ont 
plus d’utilité d’exploitation pour les métamorphoser en quartiers bas-carbone et ainsi 

inventer la ville de demain.
Rencontre avec Fadia Karam, directrice générale d’Espaces Ferroviaires et 

directrice du développement SNCF Immobilier.
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logement ? Quelles solutions énergétiques ? Quels mo-
des constructifs ? Quelle architecture bioclimatique ? 
Comment maximaliser l’appel à l’économie circulaire 
dans le mode constructif ou le recyclage des matériaux 
in situ ? Ces questions, supposent des allers/retours avec 
les parties prenantes locales, que ce soient les élus ou 
les riverains.
La concertation est certes un processus réglementaire, 
mais elle est aussi un chemin qui permet de créer un dia-
logue, de faire adhérer les parties prenantes pour ga-
rantir la meilleure réponse site par site. Cette démarche 
se prolonge par un processus de dialogue citoyen que 
nous poursuivons pendant toute la phase opération-
nelle avec les collectivités et les riverains. Par des ateliers 
réguliers déclinés en thématiques précises nous travail-
lons à intégrer au mieux les attentes, notamment dans 
la définition des programmations des espaces publics 
ou communs. Nous associons aussi les riverains dans le 
choix des projets architecturaux et les informons réguliè-
rement de l’évolution concrète du chantier.

Les engagements environnementaux sont primordiaux 
dans vos projets. A quels impératifs répondent-ils ?
Au cœur de nos préoccupations, le déploiement d’un 
plan d’action de transition écologique, environnemen-
tale et d’innovation urbaine qui anticipe les évolutions 
des pratiques et des usages. A chaque projet, nous sou-
haitons aller le plus loin possible en termes d’ambitions 
environnementales tout en préservant la soutenabilité 
économique des projets. Souvent nous dépassons les 
objectifs environnementaux fixés par les cadres règle-
mentaires, et positionnons nos opérations dans les terri-
toires comme un modèle de déclinaison du Plan Climat 
local. Pour ce faire, il s’est avéré nécessaire de mettre en 
place un savoir-faire dédié en matière d’innovation et 
de développement durable. De nombreux partenaires 
nous accompagnent : Certivéa, l’ADEME, le CSTB, Fibois 
Ile-de-France, Efficacity, Booster du réemploi, l’Agence 
Régionale de Santé… .
Pour répondre aux problématiques de durabilité, nous 
agissons à plusieurs niveaux. D’une part, nos quartiers 
sont bas-carbone (réduction de l’ordre de 30 % des 
émissions de CO2 par rapport à un projet urbain clas-
sique), intelligents et à faible consommation énergé-
tique (utilisation des énergies renouvelables, multiplica-
tion des toitures photovoltaïques et raccordement au 
réseau de chaleur urbain). Nos constructions sont ma-
joritairement réalisées avec des matériaux biosourcés 
dont le bois et nos quartiers proposent des services de 
proximité pour développer ce que l’on appelle la ville 
du ¼ d’heure, offrant une place limitée à la voiture et 
développant  la mobilité douce.
Nous nous attachons par ailleurs à refertiliser nos fonciers 
et à les rendre plus perméables pour rompre avec les 
îlots de chaleur urbains. Nous nous engageons dans une 
démarche d’économie circulaire très structurée en veil-
lant à utiliser en soutènement de voiries les déchets de 
chantiers.

Autre enjeu essentiel, faire en sorte que les projets soient 
bénéfiques à l’écosystème local et respectueux de la 
biodiversité. Nous travaillons pour ce faire avec des pay-
sagistes, des écologues et des bureaux d’études.
Enfin, nous sommes très attentifs aux usages car soucieux 
de bâtir des quartiers qui répondent aux attentes de la 
population locale. Nous voyons ainsi monter de nou-
veaux sujets dont la question du genre dans l’espace 
public, la propreté, la sécurité sont des sujets complexes 
que nous devons anticiper. De même, souvent nous 
déployons des études impact santé avec des experts, 
pour analyser le tissu social environnant et intégrer à nos 
programmes des structures de santé de proximité pour 
davantage d’équité.
Nous voulons avoir une marge d’avance dans cette 
démarche d’innovation aussi bien en termes environne-
mentaux qu’en termes d’usages.
Ces quartiers seront demain des lieux fédérateurs, de 
communauté de vie, de sociabilité et de mixité sociale.

Quels sont vos autres engagements forts ?
La flexibilité et l’évolutivité des espaces sont deux 
thèmes forts de notre approche de conception des 
lieux publics et privés. Certains des bâtiments tertiaires 
que nous réalisons expérimentent des usages pluriels et 
anticipent une réversibilité pour leur transformation en 
logement. 
La place  du commun est intégrée dans la conception 
architecturale des bâtiments qui intègrent des lieux de 
rencontre, des terrasses généreuses, des espaces de 
vie, de partage et de convivialité à l’échelle de l’im-
meuble.
Cette réversibilité, thématique qui fait désormais partie 
de nos préoccupations, a un coût. Elle sera donc tou-
jours une dimension à intégrer dans la conception de 
nos immeubles en fonction des marchés sur lesquels 
nous travaillons et de la faculté d’absorption écono-
mique de l’opération. Dans tous les cas, nous veillons à 
l’équilibre du triptyque :  qualité d’usage, performance 
écologique et soutenabilité économique des projets.

Quels sont les programmes du moment qui illustrent 
ces choix ?
A Paris, dans le XIIème arrondissement, nous réalisons un 
nouveau quartier bas-carbone appelé Les Messageries. 
Ses 6 hectares d’aménagement urbain offriront 600 lo-
gements sociaux, intermédiaires et libres, de l’ordre de  
45 000m² de lieux de travail et de commerces, un es-
pace de logistique urbaine, avec plus d’un hectare de 
parc, un groupe scolaire et une crèche. Il intègre aus-
si la reconstitution de certaines fonctions ferroviaires 
avec un centre d’avitaillement pour la Gare de Lyon. 
Ce projet est un exemple type de l’atout de notre fa-
brique urbaine de reconversion des friches ferroviaires 
pour  participer grandement à l’effort de production 
de logements, notamment sociaux, dans la capitale, 
tout en répondant aux engagements environnemen-
taux de la Ville de Paris. Il a également pour ambition 
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de redonner une nouvelle vie à un patrimoine industriel 
de qualité exceptionnelle non exploité. Ces grandes 
halles seront réhabilitées pour devenir un lieu d’attrac-
tion urbaine au cœur de l’arrondissement. Ces bâti-
ments à forte identité locale seront demain des mar-
queurs forts de l’histoire du site et des pivots pour la 
qualité esthétique du lieu, et pour l’accompagnement 
de nouveaux espaces publics. 
Dans le XVIIIème arrondissement, le quartier Orde-
ner-Poissonniers proposera sur 3,7 hectares de friches 
ferroviaires, un futur quartier bas-carbone offrant 400 
logements dont 50 % sociaux, des espaces tertiaires 
d’activités et de l’ordre de 10 000m² d’activation des 
socles des immeubles par des programmes d’artisanat 
et de formation, de co-working, des commerces ainsi 
que des équipements publics et culturels. L’ensemble 
est organisé autour d’environ 2 hectares d’espaces 
paysagers dont 1,5 hectares de jardin. L’ambition de 
réduction de l’empreinte envi-
ronnementale du projet est très 
forte, avec un mix d’énergies 
renouvelables, dont notam-
ment l’utilisation d’un système 
de tuiles solaires en toiture. La 
conception bioclimatique du 
quartier et des bâtiments sera 
le garant d’une qualité de 
cadre de vie future. Espaces 
Ferroviaires développera les 
projets immobiliers avec les 
opérateurs Emerige et Ogic. 
Enfin, toujours dans le XVIIIème, Chapelle international est 
un projet d’envergure qui requalifie 7 hectares de site 
ferroviaire en un quartier urbain innovant de 150 000m². 
Comprenant espaces tertiaires, logements, commerces 
et activités logistiques, il accueillera d’ici 2024, plus de  
3 000 nouveaux habitants et 3 000 salariés avec 1 150  
logements, 40 000 m² de logistique urbaine intégrée,  
40 000 m² de bureaux, 8 000m² d’espaces SOHO, dé-
diés à des petites entreprises innovantes avec des es-
paces d’accueil et du logement associés au-dessus. 
Le quartier sera irrigué par une boucle d’eau chaude 
locale et indépendante intégrant un mix énergétique 
avec une récupération de l’énergie fatale du data 
center et de la chaleur biogaz, permettant d’alimen-
ter à 50 % en énergies renouvelables l’ensemble du 
quartier.
Même si les travaux ne sont pas encore achevés, 
nous observons que les riverains commencent à s’ap-
proprier le quartier. Les espaces publics ainsi créés 
deviennent vraiment des lieux de vie. Poursuivre le 
dialogue citoyen même après avoir fixé le cadre po-
litique du projet est fondamental et nous permet de 
continuer à bénéficier de l’adhésion des riverains et 
des nouveaux arrivants. Ces derniers se voient associés 
au comité de suivi en vue d’apporter jusqu’à la der-
nière minute des additions d’intelligences pour que le 
quartier corresponde à l’attente de ces futurs usagers.

Quels sont les autres projets menés en région ?
A Toulouse, sur l’ancien site du Tri Postal, nous jouons le 
rôle d’ensemblier foncier et accompagnons le projet 
de la Tour Occitanie. Dans le cadre de Grand Mata-
biau - quais d’Oc, ce projet audacieux porté par La 
Compagnie de Phalsbourg a pour ambition d’être 
un marqueur d’innovation, d’excellence et de mixité 
pour donner le ton et accompagner le développe-
ment croissant du cœur de la métropole autour de la 
gare Matabiau. C’est une offre rare dans une locali-
sation aussi centrale de la métropole et une fabrique 
à 3 mains entre le promoteur, Europolia, la société 
d’aménagement de Toulouse Métropole, et nous. Sa 
programmation repose sur 11 300m² de logements,  
13 200m² de bureaux et plus de 4 000m² de commerces 
et restaurants. 
Deux autres sites, à Toulouse Raynal Gare Basse sont en cours 
de développement. En tant que promoteur, nous déve-

loppons un programme tertiaire de  
13 000m² dont le marché a été at-
tribué au groupement GA Smart 
Building et l’agence Leclercq a été 
retenu. 
À Rennes, nous avons piloté, en 
lien avec la SPL Territoires Rennes 
et la Métropole, l’aménagement 
du foncier Rennes Beaumont pour 
la réalisation d’un programme 
mixte ambitieux de 25 000m² por-
té par Legendre Immobilier, qui 
vient de recevoir le Grand prix Py-

ramide d’Argent de la FPI Bretagne. Par ailleurs, nous 
sommes en train de définir la stratégie de transforma-
tion de plusieurs sites autour de la gare soit 30 hec-
tares pour 1000 logements développables, un très fort 
potentiel pour le territoire rennais. Enfin, à Nantes, nous 
travaillons également sur des fonciers à proximité de la 
gare, en lien avec les collectivités et les services, pour 
préfigurer leur transformation.  

Vos stratégies d’aménagement apportent donc de 
vraies réponses aux problématiques des collectivités ?
Effectivement, même si à chaque fois c’est un travail de 
longue haleine de fabrique urbaine et de partenariat 
avec les collectivités puisque toutes ont besoin de pro-
duire du logement, de faire de la ville sur la ville et d’évi-
ter l’étalement urbain. Nous restons agiles mais à notre 
juste place, c’est-à-dire que nous ne nous imposons ni 
comme aménageur ni comme promoteur mais cher-
chons à proposer notre savoir-faire de fabrique urbaine 
pour apporter des solutions innovantes et concrètes de 
reconversion des fonciers complexes.
Nous prenons des engagements que nous suivons dans 
le temps, projet par projet. 
Nous savons qu’en communiquant sur une promesse, 
nous nous engageons de facto auprès des collectivi-
tés à sa concrétisation. C’est là qu’est le levier de la 
construction de la confiance dans la durée.

« Nous savons qu’en 
communiquant sur une 
promesse, nous nous 

engageons de facto auprès 
des collectivités à sa 

concrétisation. C’est là qu’est 
le levier de la construction de 
la confiance dans la durée »



Le propane 
devient

renouvelable

100 %
Grâce au propane, 
le gaz est disponible sur 100 % du territoire.

-20 %
L’empreinte carbone du propane 
est aujourd’hui 20 % inférieure 
à celle du fioul. Ce sera 
-80 % avec du Biopropane.

€ Le propane, une solution compétitive 
pour une tranquillité d’esprit.

L’énergie est notre avenir, économisons-la. 

En savoir plus sur les usages et les solutions gaz : 
www.propane-monamour.fr

(e
tc

.

Et le propane 
devient aussi un BIOGAZ.
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Anciennement dénommée Comité Français du Butane et du Propane (CFBP), 
l’association France Gaz Liquides représente la filière française auprès des 

différents acteurs politiques et économiques. Son rôle majeur est de conforter le 
rôle des gaz et biogaz liquides dans le quotidien des Français. 

Entretien avec Joël Pedessac, directeur général de France Gaz Liquides.

Pourquoi avez-vous changé d’identité ?
Après les lois de transition énergétique de 2015, éner-
gie de 2019, et climat & résilience en 2021, nous sommes 
dans un changement de paradigme énergétique ! Il était 
temps de moderniser notre image, de sortir de l’appellation 
d’origine tout en s’inspirant du nouveau nom donné aussi à 
l’association Européenne qui représente notre industrie (Li-
quid Gaz Europe). Changer de nom nous permet de dire 
que nous sortons de l’énergie fossile pour aller vers du gaz 
renouvelable !

Pourquoi le GPL est-il une solution alternative dans le cadre 
de ces fameuses ZFE ? 
Les véhicules gaz (GPL, GNV) permettent de bénéficier 
d’une vignette Crit’Air 1 quelle que soit l’année d’immatri-
culation. Ils autorisent ainsi leurs conducteurs à accéder à 
une ZFE.  

Quels sont les autres atouts du GPL ? 
Hormis la qualité de l’air, le principal atout est écono-
mique. Le premier prix des véhicules neufs GPL, avec toutes 
les garanties du constructeur, est fixé à 8 900 euros chez Da-
cia. Sur le marché de l’occasion, il existe un choix de mo-
dèles différents à partir de 3 000 €. Ils sont donc accessibles 
au plus grand nombre. 

Les stations services sont-elles suffisamment nombreuses ? 
Partout où il y a des densités de population importantes (no-
tamment dans les zones urbaines), il y a des stations qui 

distribuent du GPL.  En France, 1 650 stations-service sont 
réparties sur tout le territoire et 1 station sur 7 propose du 
GPL. Cela permet de faire le plein de GPL sur l’ensemble de 
l’hexagone (la distance entre 2 stations GPL dépasse rare-
ment 60 km). 

Circuler au gaz est-ce coûteux pour les grandes agglomé-
rations ? 
La communauté urbaine de Lyon dispose d’une des plus 
grandes flottes au GPL (200 véhicules) pour un budget d’in-
vestissement comparable à celui qui aurait été nécessaire 
pour acquérir des véhicules essence ou diesel. Il n’y a donc 
pas de surcoût à l’achat tel qu’on l’observe sur les véhicules 
électriques notamment. A l’usage, l’intérêt économique 
est aussi significatif : de l’ordre de 25 % moins cher que l’es-
sence, carte grises gratuites dans la majorité des régions, 
TVA récupérable…. 

En quoi les véhicules GPL polluent moins ? 
Les véhicules GPL n’émettent pas de particules ou de 
Nox et diminuent de 20 % les émissions de CO2 par rapport 
à une motorisation essence équivalente, et jusqu’à - 80 % 
en cas d’utilisation de BioGPL, le GPL d’origine renouve-
lable en cours de lancement.

Quelle est votre ambition ? 
Le parc GPL avoisine aujourd’hui les 200 000 véhicules  
(0,5 % du parc auto). Il doit pouvoir doubler dans les dix 
prochaines années et nous sommes aujourd’hui face à une 
forte demande : près de 3% des immatriculations de véhi-
cules neufs depuis le début de l’année. Les particuliers et 
les métropoles ont aujourd’hui l’envie de sortir des véhicules 
diesel et essence et donc le GPL est en forte progression. 
C’est un bon signal !

france gaz liquides
le gpl : une énergie de transition 

entre le thermique et l’électrique

Joël Pedessac, 
Directeur général de France Gaz Liquides

Qu’est-ce qu’une ZFE ?  

Une ZFE ou zone à faibles émissions est destinée à pro-
téger les populations dans les zones denses les plus pol-
luées. Déjà adoptée par 231 villes ou métropoles eu-
ropéennes, elle est reconnue comme particulièrement 
efficace pour réduire les émissions provenant du trafic 
routier, l’une des principales sources de pollution en 
ville. Pour circuler dans une ZFE, la vignette Crit’Air doit 
être apposée au pare-brise. Elle permet de distinguer 
les véhicules en fonction de leur niveau d’émissions 
de polluants atmosphériques. Les plus polluants et les  
« non classés » ne pourront pas rouler dans la ZFE sur 
certaines plages horaires.
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. Transition écologique : Le Groupe La Poste 

s’engage auprès des collectivités pour 
une meilleure qualité de ville
Les villes sont confrontées aux défis de la qualité de l’air, de l’attractivité 
et du développement économique.

Comment les relever ?

Le Groupe La Poste, leader de la logistique urbaine durable, se mobilise aux côtés des collectivités 
pour répondre aux enjeux écologiques urbains et développer avec elles des solutions permettant 
de désengorger les villes et de les rendre plus respirables.

Le Groupe La Poste en matière de logistique urbaine durable, c’est :
■  Une des 1res flottes de véhicules électriques au monde à proposer une livraison à faible émission
■  37 442 véhicules électriques, dont 8 649 véhicules légers (Staby et quadricycles) dédiés 

à la logistique urbaine
■  L’objectif de livrer 225 villes en Europe dont les 22 métropoles françaises en véhicules propres 

(zéro ou faible émission) à horizon 2025

2021-0000_INS_France_Urbaine.indd   3 21/06/2021   18:11
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« Le Groupe La Poste est leader de la transition écologique dans ses secteurs 
d’activité, grâce notamment à la neutralité carbone intégrale de ses émissions de 
GES, à ses investissements verts en logistique, à sa gestion d’actifs 100 % ISR 

et à son leadership sur la finance à impact positif ». Philippe WAHL, 
Président directeur général du Groupe La Poste

Comment La Poste est-elle engagée dans la transi-
tion écologique ?
La Poste est engagée, depuis plus de 10 ans, dans la 
transition écologique et a proposé à ses clients, dès 
2012, la neutralité carbone de ses offres. L’ensemble 
de ses actions, et de ses efforts continus, en faveur 
de l’environnement font d’elle, aujourd’hui, le N°1 
de la livraison écologique en France et en Europe. 
Cet enjeu majeur est, par ailleurs, partagé par l’en-
semble de nos parties prenantes (postiers, clients, 
élus, associations, fournisseurs, et partenaires…), 
consultées dans le cadre de la démarche participa-
tive lancée en 2020 pour bâtir notre nouveau plan 
stratégique à horizon 2030. Si la proximité humaine 
et le maillage territorial ont compté pour beaucoup 
parmi les attentes majeures que nous avons recueil-
lies, la question de la transition écologique était au 
cœur des débats et a suscité de nombreuses idées. 
Par exemple, proposer à nos clients le choix du mode 
de transport de livraison (énergie verte vs. énergie 

thermique), augmenter la capacité de transport de 
nos véhicules électriques, participer à la collecte et 
au recyclage de certains déchets et devenir ainsi un 
véritable acteur de l’économie circulaire. 
La Poste s’attache à préserver l’environnement ur-
bain et nous avons lancé un programme ambitieux 
de Logistique Urbaine responsable, afin de viser le 
« zéro émission » pour l’ensemble de nos livraisons. 
La Poste est également présente dans bien d’autres 
domaines de la transition écologique. Nous sommes 
précurseurs dans la finance durable par exemple ; 
La Banque Postale est ainsi 1e en France et 2e au 
monde pour sa performance RSE. Par ailleurs, dans 
le domaine de l’énergie, les 10 000 bâtiments du 
Groupe sont, depuis 2016, déjà approvisionnés avec 
de l’électricité 100 % renouvelable. 
Au-delà de nos actions visant à décarboner nos ac-
tifs et nos activités, nous avons un rôle à jouer pour 
participer à la transformation de la société tout en-
tière et préparer le monde de demain. C’est ainsi 
que nous accompagnons les territoires et nos clients 
en les aidant à réduire leur propre empreinte sur 
l’environnement avec, par exemple, des solutions 
de mesure de la qualité de l’air, ou favorisant l’éco-
nomie circulaire.

Comment La Poste appréhende-t-elle le dévelop-
pement du e-commerce  en milieu urbain ?
Le commerce en ligne a connu, en France et en 
Europe, une très forte accélération entre 2019 et 
2021. Même si nous avions anticipé le potentiel de 
ce mode de consommation, celui-ci a connu une 
croissance accélérée par les périodes de confine-
ment et de fermeture des commerces.
Cette explosion du e-commerce a entrainé une 
augmentation de 30 % des volumes de colis, ceux-ci 
représentant aujourd’hui 12 % des marchandises qui 
circulent en ville. L’enjeu pour le Groupe La Poste est 
d’accompagner cette évolution structurelle en pro-
posant aux villes des solutions pour réduire l’impact 
de la livraison sur la qualité de l’air et la congestion 

La Poste, 
engagée dans la transformation écologique, 

prône une logistique urbaine responsable

Philippe Wahl, 
Président directeur général 

du Groupe La Poste
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des centres villes.
La Poste, en tant que leader de la logistique ur-
baine durable, entend bien continuer à relever ce 
défi et contribuer à inventer un e-commerce res-
ponsable. 

Qu’est-ce que La Poste met concrètement en place 
pour assurer une livraison durable en ville ?
La mutualisation des livraisons, et leur achemine-
ment avec des véhicules à faible émission, sont des 
solutions pour lutter contre la nuisance écologique 
dans nos villes. D’ici 2025, 100 % des livraisons de La 
Poste s’effectueront avec des véhicules à zéro ou 
faible émission dans 225 villes en Europe, dont les 22 
métropoles françaises. La Poste propose aux villes 
de mettre en place une logistique urbaine totale-
ment décarbonée.
Urby, filiale logistique du premier et dernier kilo-
mètre de La Poste et de la Banque des Territoires 
(CDC),  propose déjà aux transporteurs, messagers, 
commerçants, artisans, collectivités, entreprises et 
particuliers, des points de mutualisation et d’opti-
misation de livraison permettant de coordonner les 
mouvements de marchandises de façon respon-
sable, grâce à l’utilisation de véhicules à faible ou 
zéro émission comme les vélo cargos. 

A l’échelle de tous nos opérateurs (Colissimo, DPD 
France, Chronopost, Urby, Stuart, Pick-Up services), 
nous nous fixons l’objectif de développer une flotte 
d’au moins mille vélos cargos à horizon 2025 et de 
nous engager dans un vaste plan en faveur de la 
structuration de la filière cyclo logistique.
La logistique urbaine est à la croisée de nombreux 
enjeux, qu’ils soient environnementaux, écono-
miques, sociaux ou encore liés à la politique d’at-
tractivité de la ville. Développer une politique en 
faveur d’une livraison du dernier kilomètre plus ver-
tueuse doit être une production collective, impli-
quant tous les acteurs concernés.
Aussi, lorsque que nous dialoguons avec les mé-
tropoles, nous nous attachons à partager avec les 
collectivités les leviers d’action qui peuvent être 
mis en œuvre dans leurs politiques publiques : ré-
glementation adaptées, urbanisme intégrant la 
fonction logistique dans le cœur de ville, réseaux 
de bornes de recharge et d’avitaillement, aires de 
livraison, exemplarité des achats publics… autant 
de moyens de contribuer à créer les conditions fa-
vorables d’une ville plus respirable. 
La Poste, entreprise à mission depuis juin 2020, opé-
rateur du service universel du courrier du colis, par-
ticipe activement à relever ces défis.
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Quelle est votre implantation 
en France ? 
Nous sommes présents dans la 
majeure partie du pays pour 
assurer l’acheminement conti-
nu du gaz de ses points d’en-
trée sur le territoire jusqu’à ses 
points de consommation ou 
de connexion avec le réseau 
de distribution. Cette activité 
nous a conduit depuis l’origine 
à entretenir une relation de 
proximité avec les territoires. 
Avec la transition énergétique, 
la production décentralisée 
de gaz renouvelables et la di-
versification des usages, nos 
infrastructures s’adaptent pour 
construire collectivement un 
nouveau système énergétique 
plus sobre et plus durable.

Entrons dans le détail si vous voulez bien…
Nous opérons un réseau de plus de 32 500 km de 
canalisations enterrées et 26 stations de compres-
sion. Nos équipes sont présentes sur 75 secteurs 
d’exploitation et 4 sièges territoriaux. À travers 
notre activité industrielle et notre ancrage local, 
nous nous attachons à être un partenaire tiers 
de confiance des acteurs des territoires autour 
d’enjeux communs comme le déploiement de la 
transition énergétique, la décarbonation de l’éco-
nomie et l’aménagement du territoire, la décar-
bonation des usages dans le respect de notre mis-
sion de base de sécurité de l’alimentation en gaz.

Le gaz est-il une solution durable d’avenir ? 
Bien sûr ! L’énergie gaz avec ses infrastructures est 
indispensable à l’équilibre d’un système énergé-
tique sûr et abordable, aux côtés de l’électricité. 
Energie stockable, le gaz qui est de plus en plus 

renouvelable apporte des ré-
ponses concrètes à des défis 
de taille comme la décarbo-
nation du mix énergétique ain-
si que celle de l’industrie et des 
transports, mais également le 
soutien à l’agriculture, la valo-
risation des déchets, dans une 
démarche d’économie circu-
laire.

Pourquoi est-ce important ?
L’enjeu est capital ! Dans le 
cadre de notre mission de ser-
vice public, il s’agit d’apporter 
notre contribution à l’atteinte 
des objectifs de l’Accord de 
Paris sur le Climat et neutrali-
té carbone à l’horizon 2050, 

et d’en mesurer l’atteinte. Avec 
les impacts inédits de la crise sanitaire du Covid, 
cet enjeu prend aujourd’hui une nouvelle dimen-
sion. Il renforce les convictions développées par 
GRTgaz ces dernières années, à commencer par 
l’indispensable coopération avec nos différentes 
parties prenantes, le développement de solutions 
innovantes pour la construction d’un nouveau sys-
tème énergétique durable, et notre engagement 
à être encore plus acteur des territoires.

Comment accompagnez-vous  la  transition éner-
gétique des collectivités ? 
La transition énergétique se fera par les territoires. 
GRTgaz développe depuis plusieurs années ses 
coopérations avec les acteurs territoriaux au pre-
mier rang desquels les collectivités, mais égale-
ment les industriels, les chambres consulaires, le 
monde agricole ou les organismes de recherche 
et de formation. L’objectif est de mieux répondre 
aux attentes et aux demandes des décideurs ter-
ritoriaux et de faire connaitre le potentiel des in-

grtgaz :
un tiers de confiance pour l’énergie des territoires

Acteur central du secteur gazier, l’entreprise est depuis toujours un contributeur 
clé de la sécurité d’approvisionnement énergétique de la France. GRTgaz assure 

des missions de service public, soucieux de l’intérêt général et engagé dans la 
construction du futur système énergétique. Entretien avec Catherine Brun, Secrétaire 

Générale de GRTgaz.

Catherine Brun, 
Secrétaire générale de GRTgaz
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frastructures gazières, des gaz renouvelables et 
de l’hydrogène, ainsi que les nouveaux usages du 
gaz dans la mobilité et l’industrie. 

Mais encore…
Nous travaillons, sur l’ensemble du périmètre de 
nos activités, aux côtés des acteurs locaux pour 
concilier du mieux possible la présence de nos ins-
tallations avec la dynamique locale dans le res-
pect de la biodiversité, et nous projeter ensemble 
sur la transition énergétique. Concrètement, nous 
accompagnons par exemple les collectivités à 
identifier les meilleures solutions dans le cas de 
projets d’urbanisme ou d’aménagement autour 
de nos ouvrages, dans le respect de la réglemen-
tation. Dans le cadre de la définition des schémas 
territoriaux de planification énergétique (SRAD-
DET, PCAET…), nous apportons aux acteurs locaux 
notre expertise et nos données pour identifier les 
potentiels de production et de consommation de 
gaz renouvelables. Autre exemple, avec notre 
centre de recherches, nous préparons les réseaux 
de demain et mettons à disposition de partenaires 
nos savoirs-faire en matière d’analyse des gaz et 
de leur impact sur les aciers.

Disposez-vous de relais locaux auprès des collec-
tivités ? 
Nos 4 délégations territoriales animent l’action 
des différents métiers de l’entreprise pour renfor-
cer nos relations avec nos partenaires locaux. Ces 
réseaux nous permettent d’être mieux identifiés 
par nos interlocuteurs et d’apporter des réponses 
toujours plus appropriées aux différentes problé-
matiques territoriales. 

Quel est votre impact économique dans les terri-
toires ? 
Notre activité est essentielle pour l’approvisionne-
ment gazier de l’industrie : en France, plus de 730 
sites industriels sont raccordés directement à notre 
réseau de transport. Pour nos chantiers d’adap-
tation de nos installations, nous coopérons avec 
les Chambres de commerce et d’industrie pour 
associer du mieux possible les entreprises locales. 
Employeur dans la quasi-totalité des régions, GRT-
gaz a également noué des partenariats avec des 
écoles d’ingénieurs et plusieurs centres de forma-
tion des apprentis de l’industrie. Par sa politique 

d’achat, GRTgaz contribue aussi au dynamisme 
de l’économie et de l’emploi dans les territoires. 

Pouvez-vous me citer un exemple de projet em-
blématique mené dans les territoires ?
Fin mars dernier, GRTgaz a noué un partenariat 
avec VNF (Voies Navigables de France), HARO-
PA et la Caisse des Dépôts pour lancer l’étude 
AviCAFE (Avitaillement en Carburants à Faibles 
Émissions pour le transport fluvial et maritime dans 
la Vallée de Seine). D’une durée de 2 ans, cette 
étude vise, d’une part, à identifier les solutions 
techniques les plus pertinentes pour la mobilité flu-
viale parmi lesquelles le gaz, l’hydrogène, l’élec-
tricité et les carburants de synthèse avancés. 
D’autre part, elle permettra de définir une straté-
gie de déploiement de l’offre d’avitaillement qui 
s’appuiera sur les démarches déjà engagées par 
les territoires et sur les synergies possibles d’avitail-
lement entre les différents modes de transport (flu-
vial, maritime, ferroviaire, routier).
Les premiers résultats de cette étude sont atten-
dus pour mi-2022. 

Quelles sont les ambitions de votre groupe pour 
les années à venir ? 
Fin 2020, GRTgaz s’est dotée d’une raison d’être, 
qui constitue notre boussole stratégique : « En-
semble, rendre possible un avenir énergétique sûr, 
abordable et neutre pour le climat ». Elle est le fruit 
d’une co-construction avec ses parties prenantes 
et en particulier les acteurs territoriaux. Notre raison 
d’être est la boussole qui oriente notre stratégie à 
long terme et notre contribution au bien commun. 
Elle a été déclinée de façon opérationnelle dans 
CAP 24, notre projet stratégique de transforma-
tion, et une nouvelle politique de Responsabilité 
Sociale et Environnementale avec pour ambition 
de faciliter l’émergence de nouvelles filières de 
gaz renouvelables et de l’hydrogène, développer 
de nouvelles activités relais de croissance, réduire 
toujours plus notre empreinte carbone et l’impact 
de nos activités sur la biodiversité. Cette ambition 
passe par la poursuite d’une transformation en 
profondeur de nos métiers et de la manière de 
les exercer. L’intégration du pilotage de la perfor-
mance financière et extra-financière est une clé 
pour inscrire nos activités dans un cadre sociétal 
durable.
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Désenclavement des territoires, desserte des zones péri-urbaines et rurales, 
compétitivité du transport, réduction de l’empreinte carbone sont autant de défis que 

le covoiturage permet de relever. Olivier Binet, fondateur de Karos, nous explique 
comment l’opérateur accompagne les territoires dans l’optimisation de leurs réseaux de 

transport.

Quel est le métier de Karos ? 
Karos produit du transport public et collectif en dehors 
des centres urbains, plus particulièrement dans les zones 
péri-urbaines et rurales, là où on ne trouve peu, voire 
pas, de transport public. Dans cette démarche, nous 
nous appuyons sur la technologie et une méthodologie 
qui nous permettent de développer et déployer du co-
voiturage, un moyen de transport déjà très utilisé pour 
les trajets longs. Nous adaptons ce mode de transport 
aux trajets plus courts (en moyenne 18 km) au sein d’une 
région ou d’une agglomération afin de faciliter les dé-
placements entre la périphérie et le centre-ville ou entre 
les banlieues, des trajets qui sont généralement diffici-
lement réalisables en transport en commun. Nous opé-
rons donc en qualité d’opérateur de transport public et 
travaillons avec les acheteurs traditionnels de solutions 
de transport public à l’échelle d’une région, d’un dé-
partement ou d’une métropole. Aujourd’hui, nous col-
laborons, par exemple, avec la région Île-de-France, 
Normandie, Occitanie, Pays de la Loire, Réunion, ainsi 
qu’avec des agglomérations, des métropoles et des 
communautés de commune de toute taille (Grenoble, 

Cholet, Flers, Caux…). Ainsi, nous permettons aux collec-
tivités de déployer simplement et à moindre coût le co-
voiturage sur leur territoire, en complément des réseaux 
de transport en commun existant. 

Dans le cadre du développement de la mobilité de de-
main, le covoiturage a vocation à jouer un rôle impor-
tant. Quel regard portez-vous sur ce phénomène ?
Aujourd’hui, la part modale de la voiture personnelle est 
de 70 % pour les déplacements domicile-travail. À ce 
titre, le covoiturage est un mode prioritaire pour réduire 
rapidement l’impact carbone du transport. L’enjeu est 
de promouvoir le report modal de la voiture personnelle 
vers le covoiturage, pour atteindre 3 millions de covoitu-
reurs quotidien d’ici 2024 l’objectif fixé par l’État.
Plus particulièrement, pour une collectivité territoriale, il 
s’agit d’une solution intéressante pour étendre son ré-
seau de transport à un coût limité : le covoiturage est 
sensiblement plus économique que le bus ou le transport 
à la demande dans ces zones péri-urbaines et rurales.  
Concrètement, le covoiturage répond aux principaux 
enjeux des territoires en matière de transport : la néces-
sité de faire des économies, d’étendre le réseau pour 
couvrir des zones moins denses, de désenclaver les ter-
ritoires qui sont éloignés des transports publics, de favo-
riser la mobilité et de bénéficier d’une flexibilité budgé-
taire dans un contexte incertain. 

Plus particulièrement, quelle complémentarité existe-
t-il entre le transport en commun et le covoiturage ?
La complémentarité transport en commun et covoi-
turage est le coeur de la mission de Karos. Je vois trois 
points principaux : 
■ L’intermodalité : aujourd’hui, plus de 270 lignes de  
transport sont intégrées dans nos calculateurs d’iti-
néraires ; 53 % des covoitureurs ont intégré leur forfait 
transport pour ce type de déplacement ; et 25 % des 
covoitureurs ont déjà réalisé des trajets qui combinent 
le covoiturage à un transport en commun. Karos pro-
pose un transport de bout-en-bout avec un système 
de billettique partagé : le porteur d’un forfait de trans-
port en commun peut utiliser ce dernier pour accéder 
au covoiturage ;

karos
démocratise le covoiturage sur les territoires

Olivier Binet, 
Fondateur de Karos
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■ La desserte de lignes moins denses et le rapproche-
ment des populations éloignées du réseau : dans le 
bassin de mobilité toulousain qui est très vaste, 80 % des 
communes desservies par Karos comptent moins de 250 
habitants par km2 ; 
■ L’absence de concurrence : nous développons des 
réseaux de covoiturage qui permettent de réaliser des 
trajets qui ne sont pas couverts par les transports en 
commun. Par exemple, à Cholet, l’ensemble des zones 
couvertes par le réseau urbain ne sont pas éligibles au 
covoiturage.  

Avec la sortie de crise sanitaire qui se profile, quelle peut 
être la dynamique du covoiturage pour les prochains 
mois ?
Les confinements et les restrictions de déplacement ont 
ralenti notre dynamique de déploiement. Le retour au 
bureau et l’accélération de la vaccination ont permis 
d’inverser la tendance. Ainsi, en septembre , nous avons 
enregistré une hausse de 70 % par rapport à aout. Nous 
anticipons, d’ailleurs, une très forte reprise sur la fin de 
l’année. Nous avons eu plusieurs lancements en sep-
tembre dans le département de l’Aube, ou à Saint-Lô. 
Les entreprises s’organisent et nous sollicitent de plus en 
plus pour les accompagner dans la mise en place de 
solutions de covoiturage (Plateforme Aéroportuaire de 
Roissy, EDF …). 

Selon vous, quels sont les facteurs de réussite et de suc-
cès d’un projet de covoiturage ?
Selon nos retours d’expérience, trois dimensions doivent 

être alignées pour garantir la réussite d’un tel projet : 
■ La mobilisation de la collectivité territoriale qui est gé-
néralement notre client principal et l’organisateur du ré-
seau de covoiturage ;
■ L’engagement des employeurs locaux qui sont de 
véritables prescripteurs de covoiturage auprès de leurs 
salariés 
■ Un outil technologique de pointe et une méthodolo-
gie qui vont permettre de comprendre les habitudes de 
déplacement et mettre en relation les usagers. Si l’on se 
cantonne aux sites de petites annonces, le covoiturage 
ne peut malheureusement pas décoller. 

Sur un plan plus économique, quelles réponses peut 
apporter le covoiturage dans un contexte où on parle 
beaucoup de l’augmentation du coût des transports pu-
blics ?
Au kilomètre par passager, le covoiturage est 6 à 15 fois 
moins cher que le transport public parce qu’il permet de 
s’affranchir des coûts inhérents à l’amortissement du vé-
hicule, l’entretien, les salaires, le carburant… Alors que les 
français sont moins de 1,1 passagers par voiture le matin, 
exploiter les sièges libres en contrepartie d’une partici-
pation minime au conducteur est une alternative éco-
nomique, compétitive et en adéquation avec les enjeux 
environnementaux. Dans ce cadre, Karos exploite le po-
tentiel de la consommation collaborative et la met au 
service du monde des transports. En effet, chaque euro 
investit par la collectivité a des externalités positives en 
matière de pouvoir d’achat, de décongestion, de mail-
lage du territoire et d’impact carbone !  

trajets réalisés 
sur le réseau Karos

moins cher vs coût TAD,
bus & tram*

d’émissions de CO2
évitées grâce à Karos

Karos en chiffres

*source: CEREMA, analyse Karos

Comme eux, déployez votre réseau de covoiturage intermodal avec Karos
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Quel est votre cœur de métier ? 
Le groupe Kisio cherche à com-
prendre les mobilités pour aider 
les AOM (autorités organisatrices 
de la mobilité) et les opérateurs 
à construire des offres de services 
plus performantes et adaptées aux 
besoins réels des citoyens. Nous ne 
sommes plus dans le métro/bou-
lot/dodo ! Face à des mobilités 
qui changent, nous avons besoin 
de nouveaux outils et de nouvelles 
approches. Il faut répondre à des 
questions simples : Où les gens 
se déplacent-ils ? Quand se dé-
placent-ils ? Et comment ?

Pourquoi la captation de nou-
velles données enrichit votre ana-
lyse des mobilités ?
Durant la crise sanitaire, les comportements de chacun 
et de chacune ont évolué rapidement. Les méthodes 
traditionnelles ne suffisent plus à les comprendre dans 
des temps très rapides. Nous avons donc exploré de 
nouvelles sources de données (données des opérateurs 
téléphoniques, données Wi-Fi, Bluetooh, GPS). 

Avez-vous une équipe chargée d’exploiter et d’analy-
ser ces données ? 
Nous n’avions pas de service dédié à l’origine. Plusieurs 
profils techniques étaient déjà là pour réaliser des pre-
mières expérimentations. Depuis trois ans, nous avons 
monté une équipe de 20 collaborateurs avec des 
compétences nouvelles (développeurs, data scientist, 
docteurs en sciences informatiques, …). Cette dernière 
continue de s’agrandir (designers, sociologues) afin de 
développer notre produit Patterns, plateforme des mo-
bilités web et en ligne.

A quoi sert cette plateforme ? Est-elle en lien avec le 
traitement des données GPS ? 
Dans le respect du RGPD (Règlement général de la pro-
tection des données), les traces GPS des Smartphones 
nous permettent de comprendre où se situent les grands 
flux de déplacement en dépit du mode utilisé, l’en-

droit et l’horaire. A partir de cette 
technologie, nous développons 
la plateforme Patterns qui permet 
de visualiser en continu toutes les 
mobilités de son territoire (voiture, 
trains, transports collectifs, vélo et 
piétons).

une autre solution : l’analyse des 
traces Wi-Fi. Pouvez-vous nous en 
dire quelques mots ? 
Au-delà des méthodes déjà 
connues (comptage, billettique), 
les traces Wi-Fi nous permettent 
de mesurer la fréquentation sur 
une ligne donnée de transports 
en commun. Grâce à ces don-
nées, nous pouvons reconstituer 
le parcours des usagers et leurs 

correspondances au sein du réseau 
de transport. Depuis la Covid, nous avons aussi exploité 
cette technologie pour anticiper l’affluence et prévenir 
les voyageurs.

Qui peut faire appel à vous ? Quelles sont les grandes 
agglomérations que vous accompagnez ?
Ce sont les autorités organisatrices de la mobilité (la 
métropole de Rennes, le Grand Nancy, la ville de Paris, 
le Grand Lyon, l’Eurométropole de Strasbourg, Boston, 
Melbourne, Las Vegas, Stockholm), tout comme les opé-
rateurs de transports. 

Comment voyez-vous la mobilité de demain ?
Les personnes se déplacent de plus en plus à titre ré-
créatif et de moins en moins pour leur travail et leur vie 
quotidienne (achats, travail…).  Elles se déplacent plus 
fréquemment et vers des destinations plus lointaines 
alors que nous aimerions qu’elles le fassent moins sou-
vent et moins loin, avec des énergies décarbonées. 
Pour accompagner ces nouveaux comportements, les 
spécialistes du transport ne doivent plus se contenter 
d’être geeks mais ils doivent aller plus loin en rendant 
ces données intelligibles ! Chaque mobilité est un en-
semble de choix et de compromis personnels, et nous 
devons toutes les prendre en compte.

keolis
rendre intelligible les données de la mobilité

Kisio accompagne tous les acteurs pour créer, déployer et animer les services 
du transport en vue d’améliorer la vie du citoyen et des territoires. 
Entretien avec Charlotte Chebassier, responsable du développement 

pour le département « Patterns » du groupe KEOLIS.

Charlotte Chebassier, 
Responsable du développement 

pour Patterns



LeadOn le pack gagnant pour vous 
accompagner, conseiller et former 

Être moteur 
de sa vie,
c’est la vie ! 
Fonctionnaire depuis mes débuts, les “Ne pas”
m’entourent au quotidien. Ne pas avoir les moyens 
pour. Ne pas être entendue. Ne pas avoir la main. Ne pas 
avoir le temps. Une perte d’énergie considérable pour moi.

Les changements proviennent de l’intérieur. Je change de cap. J’ose ! Fin du gâchis, 
des peurs, de la remise en question, du manque de confiance. Je positionne mon énergie différemment. 
Je décide alors de m’engager auprès de ceux qui ont besoin de donner du sens à leur travail, à leur vie, 
à leur engagement ! 

C’est la création de LeadOn : l’accompagnement incontournable pour les élus, un moteur supplémen-
taire, un booster pour retrouver ou découvrir sa pleine puissance et donner un véritable sens à sa vie, 
son travail. 

Incontournable au travers de ses valeurs humaines, de ses accompagnements, de ses ambitions, ses 
conseils, sa proximité, sa réactivité et son dynamisme.
Ces plus qui font la différence : des experts dans de nombreux domaines, des formations sur mesure, 
des outils et des moyens, tout est réuni pour vous réapproprier votre mandat et vos projets et regarder 
dans la bonne direction.

Rejoignez une communauté d’élus qui partagent une même vision et se donnent les moyens de recréer 
du lien avec les citoyens. Rejoignez LeadOn !

Des valeurs essentielles : proximité, confiance, 
respect, réactivité, empathie, écoute, adaptabilité, fidélité

Un contenu sur mesure : LeadOn vous accompagne tout au long de 
votre mandat, en majorité et/ou en opposition selon vos objectifs, vos 

besoins et vos problèmes. LeadOn compose avec vous une offre complète sur 
mesure de qualité : formation , conseil, suivi … Notre valeur ajoutée : construire 
une relation durable, de confiance et de proximité pour réussir votre mandat.

Certifié par le Ministère de l’Intérieur : chez LeadOn nous savons à 
quel point s’engager consomme de l’énergie. Notre objectif : vous faire 

gagner du temps et en efficacité. Le temps est court, vos problématiques nom-
breuses et variées et les ressources humaines limitées.

Une approche booster : LeadOn se raccroche à votre fusée pour impulser de l’énergie, de la 
vitesse, vous faire prendre de la hauteur et briller. LeadOn accompagne des personnalités et 

des communes dans l’ensemble de leurs projets. Notre équipe d’experts reconnus s’engage à vous 
supporter dans vos prises de décisions capitales pour votre mandat.

30 rue Saint Lazare - 75009 paris
tel : 07 64 02 18 54 - www.leadon.fr

Magalie Vicente 
Dirigeante de LeadOn
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Pourquoi faire appel à vous ?  
Parce que LeadOn vous aide à donner 
du sens à votre engagement et en même 
temps à votre vie ! Parce que LeadOn 
vous aide à développer et retrouver votre 
toute puissance tournée vers vos objec-
tifs individuels et/ou collectifs. Parce que 
chez LeadOn nous choisissons aussi nos 
élus et nos clients. 

Quelles sont les valeurs de votre orga-
nisme ?
Leadon a des valeurs fortes et profon-
dément humaines : réactivité, proximité, 
empathie, fidélité, adaptabilité, écoute, 
confiance et respect. C’est pourquoi, 
nous nous réservons la possibilité de ne 
pas accepter d’accompagner des élus 
qui ne partageraient pas ces valeurs. C’est très impor-
tant pour nous, à l’heure où notamment beaucoup 
d’organismes de formations se sont développés et ont 
notamment abusé du DIFE élu en communicant sur de 
la formation facile et gratuite.

Est-ce une vraie opportunité pour les élus ?
Il ne faut pas oublier que ces formations sont un droit, 
certes, une opportunité certaine, mais c’est de l’argent 

public qui doit être utilisé à bon escient et comme tout 
investissement, vers de la qualité. LeadOn a cet enga-
gement permanent du souci de la qualité de ses ac-
compagnements et accorde énormément de temps à 
la relation avec les élus dans un souci de confiance, 
d’adaptabilité et de performance. 

Mais encore…
De la même manière, tous les intervenants de LeadOn 
doivent partager ces valeurs. Ils fonctionnent comme 
une grande famille avec ce souci du détail et de la 
proximité constante. Ces liens que nous tissons au quoti-
dien avec les élus sont notre plus grande force et notre 
plus belle richesse au quotidien.

Pourquoi les élus devraient-ils choisir votre organisme ?
Nous travaillons actuellement sur un projet « des élus de 
demain » afin de proposer des actions bénévoles en di-
rection des jeunes, et de susciter des vocations …. En 
tant qu’ancienne élue, j’ai à cœur de réussir au travers 
de LeadOn ce que je n’ai pas eu le temps d’accomplir 
en mandat : réconcilier le citoyen avec le politique et 

susciter des vocations chez les jeunes.

Qui accompagnez-vous ? 
LeadOn accompagne aujourd’hui plus 
de 500 élus et collectivités sur l’ensemble 
du territoire national.  Nous avons des in-
tervenants sur plusieurs secteurs qui se dé-
placent en fonction des demandes. Nous 
travaillons actuellement aussi en ce mo-
ment sur les élections départementales et 
régionales avec des candidats.

Quelle ambition pour votre cabinet ?
L’ambition de Leadon est de devenir in-
contournable ! Incontournable au travers 
de ses valeurs, de ses accompagne-
ments, de ses intervenants de ses ambi-
tions, ses conseils, sa proximité, sa réactivi-
té et son dynamisme !

Quels sont les atouts qui font votre différence ?
Nous disposons d’experts dans de nombreux domaines, 
des formations sur mesure, des outils et des moyens. Tout 
est réuni pour que les élus se réapproprient leur man-
dat et leurs projets.  Nous invitons aujourd’hui les élus à 
rejoindre une communauté qui partagent une même 
vision et se donnent les moyens de recréer du lien avec 
les citoyens. Nous les convions à rejoindre LeadOn !

Leadon :
le partenaire incontournable des élus

LeadOn accompagne les élus tout au long de leur mandat, en majorité et/ou en 
opposition selon leurs objectifs, leurs besoins et leurs attentes. Le cabinet compose 
avec eux sur mesure, une offre de formation de qualité et construit une relation de 

confiance et de proximité qui illustre notre valeur ajoutée ! 
Entretien avec Magalie Vicente, dirigeante.

Magalie Vicente, 
Dirigeante

« LeadOn : c’est 
un ensemble de 
personnalités, 

de compétences 
venues de monde 
différents mais 

avec un sens 
profond de 

l’engagement 
citoyen »

Magalie Vicente



WE DELIVER  
SUSTAINABLE
INFRASTRUCTURE
WITH GREATER 
IMPACT*

Evergaz - Château Gontier 2020 - photo © Yannick Brossard

Tous nos projets répondent à une même mission :  
développer, construire, moderniser et exploiter à long terme  
des infrastructures durables qui améliorent la qualité de vie des populations.

Ils contribuent concrètement aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies  
et en particulier : lutter contre le changement climatique, bâtir une infrastructure résiliente,  
et garantir à tous l’accès à une énergie propre et à un coût abordable.

Des projets à impact positif en matière économique, social et environnemental,  
aujourd’hui et pour les générations futures.

*  Nous créons des infrastructures durables et essentielles  
pour les collectivités locales
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Quels sont les secteurs où vous 
intervenez ?
Nous développons, finançons 
et exploitons des infrastructures 
publiques essentielles sur le long 
terme dans trois domaines : la 
mobilité durable (routes, ports, 
tunnels, aéroports, lignes ferro-
viaires, tramways, ponts…), les 
solutions innovantes bas car-
bone, et enfin les services publics 
essentiels. Nous sommes présents 
en Europe, en Afrique et sur le 
continent américain avec au-
jourd’hui plus de 100 projets en 
portefeuille. Tous ces projets ont 
la particularité d’être durables, 
responsables et de contribuer 
concrètement aux objectifs de 
développement durable de l’ONU.

Pouvez-vous illustrer ces engagements de chantiers 
précis ?
Sur le plan de la mobilité durable, nous avons no-
tamment construit quatre réseaux de tramways 
(à Nottingham au Royaume-Uni, à Florence Italie, 
à Waterloo au Canada, et à Washington DC aux 
États-Unis) mais aussi la ligne ferroviaire à grande 
vitesse entre Tours et Bordeaux, et nous venons de 
poser, en partenariat avec Vinci, la première pierre 
du tout premier contrat de partenariat public-privé 
(PPP) autoroutier attribué en République tchèque. 
Ce projet, qui contribuera à dynamiser l’économie 
et l’emploi local, comporte un important volet en-
vironnemental avec notamment le retraitement et 
la réutilisation des matériaux de terrassement à hau-
teur de 1,9 million de m3.
Meridiam a également réalisé l’extension du nou-
veau port de Calais. Emblématique tant par le défi 
technique qu’il a constitué que par le montant d’in-
vestissement nécessaire à sa réalisation (863 millions 
d’euros), ce projet a été conçu pour anticiper les 
effets à long terme du changement climatique - en 

protégeant le port contre l’élé-
vation du niveau de la mer par 
exemple - et préserver l’envi-
ronnement et la biodiversité.  La 
Société des Ports du Détroit, 
dont Meridiam détient 40 %, a 
été spécialement créée pour 
financer, construire et exploiter 
pendant 50 ans la concession 
du Port de Calais. Nous nous ins-
crivons donc ici sur du très long 
terme comme pour chacun de 
nos projets.
Dans les solutions innovantes bas 
carbone, nous construisons par 
exemple, la plus grande cen-
trale de production à base de 
biomasse d’Afrique de l’Ouest. 
Située en Côte d’Ivoire, c’est à 

la fois un projet d’énergie propre 
et un projet de redynamisation du tissu local. Autour 
des plantations de palmes existantes, nous allons ain-
si contribuer à créer de façon durable 5 000 emplois. 
Sur les 25 ans de la durée de la concession, la cen-
trale permettra à la Côte d’Ivoire de réduire ses émis-
sions de gaz à effet de serre de 4,5 millions de tonnes 
de CO2,. Outre son apport en énergie propre, cette 
centrale se présente comme un exemple d’écono-
mie circulaire, contribuant à améliorer les revenus 
des planteurs fournisseurs de déchets agricoles et à 
favoriser le renouvellement des plantations sur 60 000 
hectares. 

Enfin, sur le sujet des services publics essentiels, nous 
allons développer et construire de nouvelles écoles 
et universités respectant des normes environnemen-
tales et sociales strictes dans l’ensemble du Pays de 
Galles, dans le cadre du programme 21st Century 
Schools and Colleges du gouvernement gallois. Ce 
programme s’inscrit donc à la fois dans l’intégration 
de nouveaux besoins éducatifs et dans l’exigence 
de bâtiments à basse consommation énergétique. 
Voilà pour la diversité de nos projets.

meridiam
La responsabilité sociale et sociétale des investisseurs 

est un enjeu crucial
Société indépendante d’investissement à mission, Meridiam est spécialisée 

dans le développement, le financement et la gestion de projets publics 
d’infrastructures, à long terme et de manière durable. 
Rencontre avec Thierry Déau, son président fondateur. 

Thierry Déau, 
Président fondateur
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Quelles sont les particularités de votre business mo-
del ?
La philosophie de Meridiam est de concevoir des pro-
jets avec les collectivités, de les financer et de les gérer 
dès la construction et pendant toute la durée de la 
concession, dans le cadre de partenariats public-privé . 

Tous nos projets répondent à une même mission : dé-
velopper, construire, moderniser et exploiter à long 
terme des infrastructures durables qui améliorent la 
qualité de vie des populations. Tous contribuent de 
façon extrêmement concrète et mesurable aux Ob-
jectifs de développement durable de l’ONU (ODD). 
Notre business model impose que tous nos projets ré-
pondent à une double logique, à la fois de rentabilité 
financière et à un impact positif pour l’environnement, 
la société, et les populations. Dans ce cadre, l’action 
de Meridiam s’articule autour de 5 piliers stratégiques, 
tous en lien avec les Objectifs de développement du-
rable de l’ONU.
1-Fournir des infrastructures résilientes et développer 
des villes durables.
2- Accélérer la transition énergétique. 
3- Éviter et réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
4- Promouvoir les bonnes conditions de travail, l’inclu-
sion, la diversité et l’égalité des chances et des sexes.
5- Protéger et améliorer la biodiversité. 
Nous sommes extrêmement en avance en termes de 
traçabilité et de mesure d’impact de notre action 
grâce à nos outils rigoureux nous permettant de dé-
montrer la contribution concrète et réelle de nos pro-
jets sur :
1-Notre outil d’évaluation de la contribution aux Ob-
jectifs de développement Durable de l’ONU (ODD) ;
2- La méthodologie “2-infra challenge”, pour mesurer 
l’alignement des infrastructures à la trajectoire 2°C et 
les risques climatiques associés, développé avec Car-
bone 4, l’AFD, la Banque Postale.

Qui sont vos clients et qui sont vos partenaires ?
Nos clients sont des investisseurs de long terme. Ceux 
qui, in fine, bénéficient de nos investissements sont des 
Etats européens, africains, américains, des collectivités 
locales ou régionales, tous partenaires de long terme. 
Dans tous les cas, notre préoccupation est de toujours 
intégrer, dans l’approche que nous avons des projets, 
l’impact environnemental mais aussi social ainsi que la 
vision des parties-prenantes, à savoir des communautés 
qui vont bénéficier de nos infrastructures. 
Pour construire ou rendre le service public final aux usa-
gers ou clients nous nous associons aussi à des parte-
naires industriels. 
En France, en 10 ans, ce sont 12 milliards d’euros qui ont 
été investis par Meridiam dans une grande variété de 
projets (Port de Calais, LGV Tours/Bordeaux, LGV Nîmes/
Montpellier, centrale biomasse, hôpitaux de Rennes ou 

d’Annemasse Bonneville, vélodrome national de Saint-
Quentin-en-Yvelines…).

En  quoi  vos  infrastructures  sont-elles  efficaces,  inclu-
sives et robustes ?
Toutes nos infrastructures poursuivent une même mission 
et des objectifs communs en matière d’impact. En tant 
que société à mission nous nous imposons d’atteindre 
des objectifs, construits à partir des Objectifs de Déve-
loppement Durable (ODD) de l’ONU. 
Nos infrastructures sont donc non seulement robustes 
d’un point de vue environnemental et industriel, mais 
aussi inclusives dans leur contribution à l’économie. Elles 
sont conçues autour d’une idée simple : les services pu-
blics qu’elles fournissent doivent être accessibles à tous, 
sûrs, résilients et durables. Nous savons qu’une industriali-
sation durable qui profite à tous, allant de pair avec des 
innovations et des infrastructures de qualité, peut créer 
des emplois durables pour toutes les populations. 

Vous avez décidé de devenir une entreprise à mission. 
Pourquoi ce choix ? 
Meridiam a, depuis son origine en 2005, intégré dans 
son processus d’investissement toute la dimension 
des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouver-
nance. Nous nous considérons comme des pionniers en 
matière d’impact et de responsabilité et avons toujours 
eu la volonté d’aller encore plus loin dans notre enga-
gement sur ces sujets. Notre raison d’être est la même 
depuis notre création. Elle est plus que jamais d’actua-
lité et est même devenue notre mission en 2019 lorsque 
nous avons transformé l’entreprise en société à mission. 
Ces 3 dernières années, nous avons pu bâtir les outils 
qui nous permettent de mesurer l’atteinte de nos ob-
jectifs, c’est-à-dire d’évaluer si nous avons su bâtir et 
opérer des infrastructures durables et des services pu-
blics essentiels aux collectivités. Avec nos investisseurs 
nous partageons cette même ambition de contribuer 
à des projets à impact positif en matière économique, 
sociale et environnementale.
Tous nos investissements sont tournés vers l’impact et 
se concentrent sur le long terme. C’est notre marque 
de fabrique. Cette feuille de route, mise en place dès 
notre création en 2005, à une époque où ces préoc-
cupations étaient loin d’être centrales, est un enga-
gement évidemment très différenciant qui fait toujours 
notre force. Être pionnier en la matière sur ces sujets 
nous permet d’avoir une longueur d’avance, mais c’est 
aussi une responsabilité. Il ne faut pas craindre de dé-
ranger l’ordre établi et de faire face à la critique. Il faut 
aussi savoir convaincre, montrer la pertinence de son 
modèle, et toujours rappeler qu’un investisseur ne doit 
pas mettre de côté sa responsabilité sociale et socié-
tale, bien au contraire. C’est une logique qui demande 
toujours, à être défendue car le monde bouge, et tout 
le monde ne suit pas à la même vitesse.
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VOS PROJETS DE  
TRANSPORT SONT ENTRE 
DE BONNES MAINS.

Augmentez le potentiel 
business de vos 
transports grâce à nos 
expertises sur mesure.

Pilotez vos projets 
logistiques et de fret 
en construisant de 
nouveaux itinéraires.

Utilisez nos datas pour 
développer vos plans 
de transport voyageurs 
dans les territoires.

Bénéficiez des 
meilleures formations 
aux fondamentaux  
du système ferroviaire.

En accompagnant tous les projets de transport par rail, SNCF Réseau participe à la relance de l’économie 
et à la transition écologique. Pour ses clients actuels (entreprises de transport, chargeurs, ports, autorités 
organisatrices de mobilité) comme pour ses futurs clients Fret ou Voyageurs, SNCF Réseau propose  
des offres de services adaptées : études prospectives, données, formations aux fondamentaux  
du ferroviaire, parcours d’accès aux gares, aux voies de services, accessibilité... 

Notre objectif : satisfaire tous nos clients, au bénéfice durable des territoires et du mode ferroviaire. 
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Elément clé d’une mobilité plus durable, le réseau ferroviaire français présente une 
grande hétérogénéité, avec localement des besoins de modernisation accentués. 

Pour proposer une infrastructure qui réponde aux enjeux de développement présents 
et futurs du ferroviaire, SNCF Réseau a adopté un projet stratégique d’entreprise 

ambitieux. Pensé dans une logique de co-construction, il entend faire de SNCF 
Réseau une entreprise ultra performante, engagée au service de ses clients 

et des territoires. 
Entretien avec Luc Lallemand, président-directeur général de SNCF Réseau.

La crise sanitaire est-elle accélératrice de la transfor-
mation des mobilités métropolitaines ?
Sans conteste et ce tout simplement parce que les mo-
des de vie ont considérablement évolué. Je pense no-
tamment aux jeunes urbains qui ont changé leurs ha-
bitudes de mobilité et utilisent aujourd’hui davantage 
le vélo, la trottinette et le scooter électrique, voire la 
marche. En outre, avec la massification du télétravail, 
est née une forte aspiration à réduire sa mobilité mais 
aussi à viser des déplacements plus verts ce qui toute-
fois ne profite pas encore suffisamment au train.
On observe pour l’heure un rééquilibrage, sans doute 
provisoire, entre moyens de transport. Ainsi, ceux qui 
disposent d’un véhicule automobile ont eu tendance, 
en fin de confinement, à fortement le privilégier pour 
se rendre sur leur lieu de travail plutôt que de recou-
rir, comme ils le faisaient auparavant, aux moyens de 
transport collectifs et ferroviaires. L’une des grandes 
questions portant sur l’économie post Covid est de sa-

voir si ces nouvelles habitudes de mobilité métropoli-
taine vont s’ancrer durablement.
Le fret ferroviaire, qui permet un transport combiné 
Rail-Route, a également connu d’importantes évolu-
tions. Il est pour nous un axe fort de développement 
dans la mesure où il contribue évidemment à une mo-
bilité plus durable.
En raison de sa taille et de sa géographie, la France, se 
prête particulièrement bien au fret ferroviaire. En effet, 
les opérations de rupture de charge s’amortissent plus 
facilement quand on peut utiliser le transport de fret 
ferroviaire sur de grandes distances.

Le ferroviaire est-il appelé à tenir un rôle central dans 
la relance durable de l’économie française ?
Sur les 100 milliards d’euros du plan de relance, 4.1 mil-
liards d’euros sont directement attribués au réseau fer-
roviaire français. C’est un montant considérable même 
si cette somme viendra tout juste compenser les pertes 
de recettes causées par la baisse de la circulation des 
trains au cœur de la crise sanitaire. Le réseau français 
accuse un tel retard, notamment dans sa partie struc-
turelle, que ce montant sera en majorité affecté à la 
régénération du réseau ce qui permettra de maintenir 
la trajectoire prévue par le pacte ferroviaire.
La filière ferroviaire représente une activité écono-
mique extrêmement importante en France. Elle fédère 
tout un écosystème d’industries et d’entreprises pour 
un réseau encore plus performant et contribue à l’éco-
nomie des territoires. C’est pourquoi SNCF Réseau s’est 
dotée d’un projet stratégique d’entreprise baptisé « 
TOUS SNCF Ambition Réseau ». Pensé dans une logique 
de co-construction avec les équipes, il donne le cap 
de la stratégie du gestionnaire d’infrastructure pour 
la période 2020-2030 en vue de faire de SNCF Réseau 
une entreprise ultra performante, engagée au service 
de ses clients et des territoires.
Le projet a été construit autour de quatre orientations stra-
tégiques, comme autant de boussoles qui doivent guider 

sncF réseau, 
Faire se rencontrer un client, 

un territoire et un projet d’avenir

Luc Lallemand, 
Président-directeur général de SNCF Réseau
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l’action de SNCF Réseau pour les dix prochaines années : la 
première est l’orientation clients absolue en vue d’installer 
une préférence durable pour le mode de transport ferro-
viaire. Pour marquer cette orientation et affirmer aux régions 
que nous les considérons comme des clients, nous avons 
signé plusieurs contrats de performance, notamment avec 
les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Normandie.
Notre deuxième boussole est l’exigence de qualité de pro-
duction au quotidien, en vue de garantir la robustesse du 
réseau et permettre, ce faisant, soit de limiter au maximum 
le nombre d’incidents techniques, soit de minimiser le temps 
nécessaire aux équipes d’interventions techniques pour re-
mettre le système dans ses condi-
tions de fonctionnalité.
La troisième boussole, socle de 
toutes nos actions, est la sécurité 
d’exploitation et du travail. 
La quatrième boussole, relative-
ment nouvelle pour l’entreprise, 
est l’équilibre financier dès 2024 et 
dans la durée, afin de garantir la 
pérennité de l’entreprise et lui assu-
rer une nécessaire autonomie de gestion.

Comment dans les faits s’exprime l’engagement de SNCF 
Réseau au service des territoires ?
Nous signons avec eux des contrats de performance par 
lesquels nous nous engageons sur des objectifs de régulari-
té et de ponctualité des trains. Nous sommes récompensés 
en cas de bonne performance mais, en cas inverse, tenus 
d’indemniser les régions.
Véritable innovation, ces contrats de performance ont ins-
piré bien des régions mais toutes n’ont pas les mêmes at-
tentes. Pour exemple, la région Bretagne nous demande 
de participer à la mise en place d’une stratégie de « hub 
and spoke » organisée en étoile autour la gare de Rennes 
de telle sorte que, quand un TGV y arrive, dans un délai 
de 20 minutes, tous les TER doivent avoir pris en charge les 
passagers pour leur assurer une correspondance courte 
vers les destinations bretonnes. Cet engagement néces-
site de mettre dans un minimum de temps un maximum de 
trains dans la gare de Rennes pour l’instant encore limitée 
en capacité. Nous allons y mener une innovation technolo-
gique qui consiste à mettre 2 trains sur une même voie en 
vue d’augmenter d’environ 40 % la capacité de la gare. 
C’est ici un bel exemple de stratégie ferroviaire régionale 
avec une réponse de SNCF au plus près des attentes de la 
Région. 

Où en est-on du déploiement des RER métropolitains dans 
les métropoles et dans les zones frontalières fortement fré-
quentées ?
En octobre 2020, nous avons remis au gouvernement un 
schéma directeur intitulé « Étoiles ferroviaires et services 
express métropolitains ». Cette étude, commandée dans 
le cadre de la Loi d’orientation des mobilités (LOM) qui 

fixe un doublement de la part modale du train dans les 
grands pôles urbains d’ici 10 ans, s’inscrit dans cette am-
bition. Il s’agit aussi de réussir à désaturer les nœuds ferro-
viaires tout en faisant circuler plus de trains. 
L’objectif de ces RER métropolitains est évidemment de 
développer une nouvelle offre de transport fréquente et 
attractive en s’appuyant essentiellement sur les réseaux 
ferroviaires existants, comme c’est déjà le cas en région 
parisienne. On doit ainsi parvenir à fluidifier le trafic et per-
mettre à un train de traverser une ville du nord au sud 
ou d’est en ouest sans avoir à s’arrêter dans une gare 
terminus.

Nous avons aussi des infrastruc-
tures, notamment TGV, qui per-
mettent d’organiser des liaisons 
ferroviaires inter-secteurs qui vont 
par exemple de Lille à Lyon en 
direct ou qui peuvent rejoindre 
de grandes villes allemandes ou 
belges.
Développer l’intermodalité dans 
les centres urbains avec des pôles 

d’échanges multimodaux suppose de créer des in-
frastructures car les quais des gares sont aujourd’hui sa-
turés. Il faut de même créer des parkings dans des gares 
périurbaines pour parvenir à tenir la voiture hors des villes. 
Enfin, il faut veiller à une tarification globale, indispensable 
pour accéder à ces offres de manière fluide, notamment 
pour des usagers appelés à sortir de leurs habitudes.
Dans les grandes agglomérations et les métropoles, ces 
transports collectifs ferroviaires sont la seule alternative 
pour arriver aux objectifs du Green Deal de décarbona-
tion des zones urbaines et périurbaines.
SNCF Réseau a par ailleurs identifié des besoins dans des 
zones frontalières fortement fréquentées tels que l’aire ur-
baine Metz-Nancy, en relation avec le Luxembourg, l’axe 
Mulhouse-Bâle ou encore le projet de « RER Béarn-Pays 
Basque-San Sebastian » en relation avec l’Espagne.

Autre sujet qui intéresse hautement les territoires, 
les  lignes de desserte fine. Quelles en sont  les pistes de 
sauvegarde ?
Les lignes de desserte fine du territoire constituent un mail-
lon essentiel du réseau ferré national pour SNCF Réseau, 
comme pour l’Etat et les Régions. Elles représentent envi-
ron un tiers du réseau ferroviaire français accueillant des 
voyageurs, soit 9 137 km sur un total de 28 364 km et sont 
étroitement imbriquées avec les autres lignes du réseau 
qu’elles irriguent. Pour autant, elles se fondent sur des ca-
ractéristiques particulières imposant la constitution d’une 
approche particulière. 
Le plan de relance consacre plus de 600 millions d’euros 
(dont 250 millions de dotation pour SNCF Réseau) pour 
amorcer le financement des 14 lignes à faire passer, 
moyennant quelques investissements, de la catégorie de 
desserte fine au paquet structurant. 

« Sur les 100 milliards 
d’euros du plan de relance, 

4.1 milliards vont directement 
dans le réseau ferroviaire 
français. C’est un montant 

considérable »
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En observant l’organisation institutionnelle française, 
force est de constater que les transports sont un for-
midable levier de développement territorial pour les 
régions, d’autant qu’ils constituent désormais l’une de 
leurs principales compétences. Ainsi, des fonds très subs-
tantiels leur ont été transférés pour leur permettre de se 
doter des moyens de mener les politiques qui leur ont 
été nouvellement déléguées. 
Aujourd’hui, la plupart de ces régions ont signé ou validé 
des protocoles pour le financement et la régénération 
de certaines lignes de desserte fine du territoire.
Pour notre part, l’évolution de l’entreprise en Société 
Anonyme depuis le 1er janvier 2020 et l’impératif pour 
SNCF Réseau de suivre une trajectoire économique 
saine, nous poussent à être extrêmement vigilants sur le 
bouclage des financements.
De son côté, l’État poursuit la démarche avec la pers-
pective de conclure un protocole dans les prochains 
mois pour 3 régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne 
et Hauts-de-France.
Nous continuons quant à nous à développer des mé-
thodes et des solutions techniques pour répondre aux 
demandes spécifiques des régions. Celles qui le sou-
haitent peuvent, dans le cadre de l’article 172 de la Loi 
d’orientation des mobilités, solliciter un transfert de ges-
tion portant sur tout ou partie des missions de gestion 
d’infrastructure s’agissant des lignes d’intérêt local ou 
régional et à faible trafic. SNCF Réseau accompagne 
ces régions, notamment pour la mise à disposition des 
données. Aujourd’hui, 3 régions se sont engagées dans 
cette démarche : Grand Est, Occitanie et Hauts-de 
France. 

Même si ce n’est pas là votre objectif de mission, 
être partenaire de l’insertion et de l’emploi dans les terri-
toires reste-il au centre de vos préoccupations ?
Nous y sommes bien sûr très attentifs, et cela commence 

par des opportunités de parcours riches pour nos colla-
borateurs. 
Le groupe SNCF est une entreprise passionnante qui offre 
de très belles perspectives d’emploi à celles et ceux qui 
sont passionnés par le train, désireux de s’engager, de 
développer des compétences, de progresser. SNCF Ré-
seau, c’est 150 métiers différents et 2 000 recrutements 
par an. C’est l’opportunité de relever les défis techno-
logiques, d’innover au quotidien et de contribuer à des 
projets d’avenir sur le territoire.
Nous sommes par ailleurs très attachés à la notion d’as-
censeur social et nous entendons, non seulement offrir 
de l’emploi, mais de l’emploi de qualité et localisé dans 
les territoires. En effet, dans la mesure où nous avons 
des lignes et des gares partout, nous savons être un ac-
teur du développement et de l’emploi local. Dans nos 
échanges avec les élus, nous traitons donc de ces sujets 
de manière systématique. 
Il est important pour nous d’offrir des perspectives pro-
fessionnelles à long terme et d’assurer à la fois l’égali-
té des chances, l’inclusion et la mixité. Nous observons 
d’ailleurs que les femmes s’intéressent de plus en plus 
aux métiers techniques qui sont de magnifiques métiers. 
Il faut confirmer cet élan et je lance ici un vibrant ap-
pel aux candidatures féminines… Enfin, nous traitons 
de sujets sociétaux absolument majeurs dont la transi-
tion énergétique et l’innovation digitale, qui sont autant 
d’enjeux motivants pour nos collaborateurs.

« SNCF Réseau, c’est 150 métiers 
différents et 2000 recrutements par an, 
c’est l’opportunité de relever les défis 
technologiques, d’innover au quotidien et 
de contribuer à des projets d’avenir sur 
le territoire »



Tisséo agit
POUR LA PROTECTION

et notre santé
DE L’ENVIRONNEMENT

À ÉNERGIE PROPRE !
Depuis 2003, Tisséo a choisi la motorisation au GNV 

(Gaz Naturel pour Véhicule), 

c’est 50% de polluants atmosphériques en moins.
(par rapport à un véhicule diesel). 

des bus Il constitue une alternative efficace à la voiture, 
en redonnant de l’oxygène à l’arc sud surchargé, 

grâce à sa desserte fin 2021 de l’Oncopole-Lise Enjalbert, 
le CHU Rangueil-Louis Lareng et l’université Paul Sabatier.

Grâce à sa motorisation électrique, 
il est 30 fois moins polluant que la voiture !

UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE !
le téléphérique

Mise en service prévue en 2028, cette ligne desservira
le territoire d’ouest en est, de Colomiers, 

Blagnac, Toulouse à Labège, 
en 21 stations, sur un tracé de 27km. 

C’EST 300 AUTOS EN MOINS !
la capacité d’un métrométro
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Jean-Michel Lattes, 
Président de Tisséo

Les réseaux de transport ont été 
impactés par la crise de la Co-
vid-19 avec une baisse notable de 
la  fréquentation.  Comment  avez-
vous vécu cette période ?
Dès le début de la pandémie, nous 
avons fait le choix de maintenir 
une offre de transport. Malgré la 
forte baisse de voyageurs, il était 
important de maintenir un service 
de transport pour les personnes 
qui devaient se déplacer pour 
travailler notamment le personnel 
soignant.  
Comme l’ensemble du réseau na-
tional, nous avons connu une baisse 
moyenne. Au plus haut de la crise 
pendant le 1er confinement, nous 
avions à peine 10 % de voyageurs. 
Au fil des fermetures, des confine-
ments, et des réouvertures, nous avons adapté la jauge à 
la hausse ou à la baisse.  
Le réseau toulousain est spécifique :  les deux lignes de 
métro transportent 2/3 des passagers ; ce qui nous a 
conduit à réduire l’offre. Au niveau des bus, nous avons 
maintenu de manière plus marquée le réseau : en effet, 
quand le bus représente un lien vital sur un territoire, nous 
avons juste baissé la fréquence.  Nous avons pris en consi-
dération toutes les contraintes et spécificités des territoires 
que nous desservons pour adapter l’offre de transport. 
Nous avons bien évidemment déployé et veillé au res-
pect des règles sanitaires avec la mise à disposition de 
gel en libre-service, le port du masque, le renforcement 
de la sécurité et de l’encadrement sur le réseau… 
Nous avons eu en juillet et en août une baisse de fréquen-
tation et avons en conséquence adapté les flux et les ho-
raires de passage comme nous le faisons habituellement 
en période de vacances scolaires. Avec septembre et le 
retour des étudiants, la fréquentation des transports en 
commun est repartie à la hausse. 

En termes de mobilité, quels sont vos principaux enjeux ?
Le principal défi est le développement du réseau au tra-
vers de plusieurs projets :
■ La 3ème ligne de métro est le projet le plus significatif du 
réseau. Après le Grand Paris, c’est le projet le plus impor-
tant en France avec une ligne de 27 km et 21 stations qui 

va relier l’ensemble des pôles éco-
nomiques de Toulouse. Nous avons 
finalisé les études d’avant-projet et 
lançons la phase d’appels d’offres ;
■ La mise en service du téléphérique 
qui relie l’université Paul Sabatier à 
l’Hôpital Rangueil et à l’Oncopôle 
au 1er semestre 2022 va compléter 
la mise en place d’une grande cein-
ture au sud de Toulouse déjà initiée 
depuis septembre avec la ligne 25 ;
■ La création de 5 nouvelles lignes 
de bus Linéo.

Un sujet très important pour rendre 
toujours plus facile et attractif le ser-
vice que nous rendons à nos clients 
est l’évolution de notre application 
Tisséo avec notamment la dématé-
rialisation des achats de titres. 

La prise en compte de la dimension environnementale sur 
le réseau est une préoccupation constante dans tous nos 
projets qui passent au filtre de notre commission CLAIRE 
(climat-air-énergie). 
Tous ces projets et notre attention aux demandes de nos 
territoires relayées au quotidien par les maires de 108 
communes de notre ressort territorial sont pour nous les 
leviers qui permettent d’accompagner de plus en plus de 
Toulousains vers l’usage quotidien des transports en com-
mun autant pour leurs trajets domicile travail que pour 
leurs trajets de loisirs. 

tisséo :
des projets, des enjeux et de belles perspectives 

Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo, nous en dit plus sur le développement de la 
mobilité sur le territoire toulousain. Il revient sur les impacts de la crise de la Covid et 

présente les différents projets de développement du réseau qui le mobilise. 

Présentez-nous Tisséo.

Tisséo est organisé en 3 entités : 
■ Tisséo Collectivités que je préside depuis 2014 et qui 
est l’autorité organisatrice de la mobilité dans la région 
toulousaine ; 
■ Tisséo Ingénierie, notre bureau d’études, que je pré-
side également depuis 2020 ;
■ Tisséo Voyageurs qui regroupe les 2 800 personnes en 
charge du fonctionnement du réseau.  

Chaque jour 500 000 déplacements sont réalisés sur 
notre réseau grâce à plusieurs modes de transport :
■ 2 lignes de métro ;
■ 2 lignes de tramway ;
■ le réseau de bus Linéo, composé de 9 lignes de bus à 
haut niveau de service ;
■ le réseau de bus traditionnel ;
■ le réseau mobibus, dédié aux personnes à mobilité 
réduite.
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Yves Autin, Directeur du Réseau Territorial Adjoint Sud Est, Responsable de Projet 
d’offres, au sein de l’UGAP, nous présente le projet Territoires de Demain. Il revient sur 

sa genèse, ses objectifs, son articulation ainsi que sa valeur ajoutée pour 
les collectivités territoriales. Entretien. 

Le projet Territoires de Demain est le fruit de plusieurs 
constats et de la volonté d’apporter des solutions 
concrètes à de nombreux besoins des territoires. Pou-
vez-vous nous en dire plus ?  
Le projet Territoires de Demain s’inscrit dans un contexte 
de forts enjeux pour les collectivités locales qui doivent 
faire face à de nombreuses problématiques. Sur le plan 
démographique, on note une hausse constante de la 
population urbaine qui s’accompagne du vieillisse-
ment de la population et de la question de l’inclusion. 
Elles sont aussi confrontées à la nécessaire redynamisa-
tion économique des territoires avec un objectif majeur 
d’équilibre du développement entre les territoires ruraux 
et les métropoles. Elles sont impactées par la transition 
environnementale et numérique. Dans un contexte de 
crise qui se poursuit, elles doivent intégrer de nouvelles 
thématiques comme les évolutions organisationnelles 
avec l’avènement du télétravail. 

L’ensemble de ces sujets complexes conditionne le dé-
veloppement et l’évolution des territoires qui doivent tra-
vailler sur différents axes :
■ Le renforcement de la qualité de vie des usagers en 

rendant leur territoire plus adaptatif et efficace ; 
■ La capacité à couvrir un large périmètre de besoins : 
modernisation des infrastructures publiques, des réseaux, 
des transports, le développement d’e-services, l’e-admi-
nistration… ;
■ Le respect de l’environnement et des principes de dé-
veloppement durable ;
■ L’intégration des politiques publiques et de la stratégie 
nationale portée par le Plan de Relance.

Néanmoins, dans cette démarche, les collectivités terri-
toriales se heurtent à plusieurs freins d’ordre financier et 
budgétaire. Elles doivent également appréhender une 
plus grande complexité dans le déploiement de certains 
projets, notamment transversaux, qui nécessitent le dé-
veloppement de nouvelles compétences en interne ou 
l’intervention de compétences externes. 
En échangeant avec les différentes parties prenantes 
au projet, nous avons rapidement fait le constat que si 
les catalogues proposent un nombre très important de 
produits et services en briques séparés, il est difficile de 
les assembler en solution globale de la conception du 
projet à son recyclage. À partir de là l’idée, pour ac-
compagner avec efficacité et pertinence les collectivi-
tés locales, a été de proposer une offre plus cohérente 
et intégrée afin de répondre concrètement aux besoins 
des collectivités en couvrant toute la chaîne de valeur. 

Concrètement, quelles sont les grandes lignes de ce 
projet ?
Notre nouveau projet d’appel d’offres territoires de de-
main s’articule autour de divers volets :  
■ Accompagner la mutation des territoires vers plus de 
durabilité ;
■ Répondre au mieux aux besoins des territoires sur des 
chantiers à forts enjeux : l’efficacité énergétique, la tran-
sition environnementale, la mobilité durable, la gestion 
des risques et la gouvernance territoriale ;
■ Conforter notre rôle de partenaire de l’innovation tout 
en accompagnant les territoires dans leur transition vers 
un numérique responsable en exploitant les données au 
service de la transition écologique et solidaire ;
■ Répondre à la diversité des territoires en adéquation 
avec la stratégie de chaque territoire. 

ugap 
avec territoires de demain, l’ugaP accompagne 

les territoires au plus près de leurs enjeux 

Yves Autin, 
Directeur du Réseau Territorial 

Adjoint Sud Est
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Comment cela va-t-il se traduire concrètement ? Pou-
vez-vous nous donner des exemples ? 
Le point de départ de chaque projet est la gestion de 
la data qui nous permet d’identifier les besoins et d’éta-
blir une feuille de route. D’ailleurs, tous les cas d’usages 
tournent autour d’une plateforme numérique de la ges-
tion de la donnée.
Sur le plan opérationnel, une démarche d’accompa-
gnement complet en mode projet est structurée autour 
de 5 phases :
■ L’élaboration et le cadrage ;
■ La conception, la réalisation et le déploiement ;
■ La supervision ;
■ Les prestations récurrentes et la maintenance ;
■ Les services annexes : gestion de parc, recyclage, 
prestations transverses … 

Pour proposer une solution globale, nous partons donc 
des usages pour construire l’offre en proposant un cadre 
sécurisant malgré un contexte technologique complexe 
et évolutif. Ce mode de fonctionnement permet de 
couvrir la diversité des besoins des territoires, de favoriser 
l’innovation et de prévenir les risques de dysfonctionne-
ment. Prenons l’exemple de la qualité de l’air intérieur 
dans le bâtiment, une obligation légale dont la nécessi-
té a, par ailleurs, été renforcée par la crise sanitaire et la 
pandémie. La solution globale va intégrer :
■ Les capteurs de mesure de la qualité de l’air intérieur 
pour mesurer notamment la température, l’humidité, le 
CO2, le benzène … ;
■ Une plateforme de visualisation et de gestion des don-
nés avec un accès à un tableau de bord en temps réel, 
l’historique des mesures, la cartographie avec affichage 
des alertes… ;
■ Des prestations d’exécution, dont l’installation, la mise 
en service, la maintenance de la solution, l’assistance, le 
recyclage, l’abonnement à la solution et à la connecti-
vité ;
■ Une application destinée aux agents pour suivi des in-
dicateurs de confinement, des alertes.

Au travers de cette solution, le résultat attendu est de 
pouvoir garantir un environnement plus sain pour les usa-
gers.

Quelle est la valeur ajoutée de votre démarche pour 
toutes les parties prenantes ?
Elles sont multiples. Dans cette démarche, l’UGAP s’ap-
puie sur les partenariats institutionnels pour construire 
les différents cas d’usages. Nous avons ainsi lancé un 
appel à manifestation d’intérêt auprès des interlocu-
teurs qui sont prêts à travailler avec nous et avons, 
dans cette continuité, mis en place des groupes de 
travail afin d’avoir une juste adéquation entre l’offre 
et la demande. 
Cette collaboration et co-construction, avec des ac-
teurs comme France Urbaine, l’AMF, le SNDGCT ou 
encore Régions de France, sont une véritable valeur 
ajoutée. Et cette démarche permet aussi de couvrir les 
dimensions techniques et juridiques qui peuvent poser 
difficultés aux collectivités de taille moyenne et petite. 

Quelles sont les ambitions de l’uGAP au travers de cet 
appel à projet ? 
Pour l’UGAP, il s’agit de :
■ Répondre aux impératifs de politiques publiques et 
aux évolutions réglementaires ;
■ Accompagner les collectivités territoriales dans leurs 
mutations environnementales, numériques … ;
■ Mettre à disposition une approche différenciée qui 
permet de couvrir toute la diversité et les spécificités 
des territoires ;
■ Intégrer les entreprises des territoires ;
■ Garantir la performance des achats.  

Et quel est le planning de déploiement du projet ?
Nous avons finalisé le sourcing (clients/fournisseurs/in-
terne) ainsi que le DCE.
La publication « de la phase candidatures » a eu lieu 
le 4 novembre 2021.
La publication « de la phase offres » aura lieu mi-jan-
vier 2022.
La remise des offres est fixée au 2e trimestre 2022. 
Après analyse et notification du marché, et le 4e tri-
mestre 2022, nous lancerons une expérimentation 
dans 4 régions pilotes : les Hauts de France, l’Île-de-
France, l’Auvergne Rhône Alpes, et PACA Corse, avec 
une généralisation actuellement prévue à partir mars 
2023.
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SQOOL fournit aux établissements scolaires de la maternelle au lycée une offre 
d’équipements désormais étendue aux PC et tablettes pour coller au plus près des 
usages pédagogiques des élèves et des enseignants. Désormais présent dans 300 
villes, 34 départements et 5 régions, SQOOL confirme sa position de référence 

nationale majeure en termes d’école numérique.
Entretien avec Max Sauter, directeur des Opérations Clients chez UNOWHY-SQOOL.

Quels sont les objectifs du dispositif Territoires Numé-
riques Educatifs (TNE) et les outils déployés dans ce 
cadre par SQOOL ?
Le dispositif TNE a été lancé par le ministère de l’Éduca-
tion Nationale en juillet 2020. Il répond à une situation 
largement partagée dans les territoires, celle d’une 
fracture numérique révélée par le confinement et les 
difficultés de l’école à distance. 
Ce sont en effet 12 millions d’élèves que la crise de la 
Covid19 a relégué chez eux pendant de longs mois 
avec, souvent pour seul équipement numérique pour 
suivre les cours, leur téléphone portable ou celui de 
leurs parents.
Fort du constat manifeste du retard de la France en 
matière de numérique éducatif, le dispositif TNE a été 
lancé pour des écoles primaires et collèges de deux 
départements pilotes, l’Aisne et le Val d’Oise. Envi-
ron 15 000 élèves de ces deux départements ont été 
concernés.

L’important ici est de comprendre que le seul équi-
pement, pour indispensable qu’il soit, ne suffit pas. Le 
TNE a un triple objectif : d’abord enrichir les pratiques 
pédagogiques afin d’améliorer l’apprentissage des 
élèves. Ensuite, développer la collaboration et renfor-
cer le lien entre l’école et la famille. Enfin, renforcer 
la résilience du système éducatif, notamment en cas 
de crise, en faisant émerger des solutions adaptées à 
chaque territoire. 

Dans le cadre de ce dispositif, SQOOL a fourni 7500 
tablettes dans 300 établissements de l’Aisne et du Val 
d’Oise mais également un dispositif d’accompagne-
ment complet à l’attention de l’ensemble des acteurs 
impliqués (Académies, Canopé, chefs d’établisse-
ment, enseignants, collectivités, familles, animateurs 
sociaux, etc.) afin de permettre une bonne prise en 
main des équipements et des solutions logicielles in-
tégrées à ces derniers. Cet accompagnement com-
prend notamment la formation et un suivi de proximité 
par nos équipes, la distribution de guides de prise en 
main dans les établissements et la mise en place de 
webinaires réguliers sur des thématiques liées au projet. 
Un site www.tne-sqool.fr a également été mis en place 
pour répondre aux attentes de tous les utilisateurs. 

Comment concrètement accompagnez-vous les col-
lectivités dans leur passage à l’école numérique ?
Chez UNOWHY, l’entreprise qui a développé et lancé 
en 2015 l’offre SQOOL, nous avons toujours mis l’utili-
sateur et le client au cœur de nos préoccupations et 

unowhy, 
Pour des solutions numériques éducatives 

adaptées aux enjeux de territoire

Max Sauter, 
Directeur des Opérations Clients 

chez UNOWHY-SQOOL

« Fort du constat manifeste du retard de la 
France en matière de numérique éducatif, le 
dispositif Territoires Numériques Educatifs 
a été lancé pour des écoles primaires et 
collèges de deux départements pilotes, 
l’Aisne et le Val d’Oise »
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au centre de notre organisation. Une équipe dédiée à 
la réussite des projets numériques des collectivités qui 
nous font confiance a été créée dès le premier jour. 
C’est aujourd’hui plus d’une trentaine de personnes 
qui accompagnent au quotidien les équipes de nos 
clients. Un chef de projet SQOOL dédié à chaque 
projet est chargé de faire le lien entre chaque par-
ties-prenantes du projet : collectivités, académies, éta-
blissements et enseignants. Il veille au bon déroulé de 
chaque étape du projet tout en apportant ses conseils 
et son expertise. Cet accompagnement, qui démarre 
dès la phase d’avant-vente, permet au chef de projet 
d’aider la collectivité et les éta-
blissements à définir en amont les 
besoins des utilisateurs afin d’éla-
borer un projet sur-mesure. Il se 
poursuit lors du déploiement et 
de la prise en main des appareils. 
Cependant, nous savons qu’ins-
taller durablement de nouveaux 
usages auprès d’utilisateurs ayant eu peu recours au 
numérique prend du temps, ce qui est tout à fait nor-
mal. De plus, au cours des années, de nouvelles affec-
tations d’enseignants peuvent avoir lieu. C’est pour-
quoi, pour favoriser un développement pérenne des 
usages du numérique, nous proposons régulièrement 
de nouvelles formations et webinaires. 
 
Comment réussir à rester en phase avec les usages 
pédagogiques ? 
Avec le numérique, tout va très vite. Chaque jour se 
créent de nouvelles applications pédagogiques que 
les enseignants les plus « geek » ne tardent pas à dé-
couvrir, utiliser et partager. Chez SQOOL, nous dispo-
sons d’une équipe Partenariats dont le métier est à la 
fois d’identifier les innovations et de proposer à leurs 
créateurs d’entrer au catalogue des applications que 
nous proposons. Via les chefs de projets, nous sommes 
également en prise directe avec le terrain : ils font re-
monter les usages et les demandes de nouvelles appli-
cations à notre équipe de conception logiciel ou notre 
équipe Partenariats.
Enfin, nous venons de lancer la communauté SQOOL, 
une communauté d’enseignants de tous niveaux et 
toutes spécialités avec lesquels nous avons décidé de 
travailler de manière rapprochée. Grâce à leur pra-
tique, nous pourront identifier encore plus en amont les 
besoins et enrichir notre offre logicielle.

Comment bien calibrer l’offre SQOOL en fonction de la 
taille des collectivités ?
La question est pertinente car nos clients vont de la 
petite ville de moins de 5000 habitants, dont nous 
équipons les écoles primaires, à la grosse région dont 
nous équipons tous les lycées. La volumétrie et l’éten-
due des services sont très variables et, j’ose dire, qua-
si-sur-mesure. Si la réponse de SQOOL est la même en 

termes de promesse : équipement, logiciels, services 
et accompagnement, elle est clairement différen-
ciée en termes de taille. En premier lieu, la question 
est celle des usages prévus et celle de la nature du 
projet numérique et pédagogique. Fort de cette in-
formation, l’offre se calibre avec la sélection du type 
d’équipements le plus adéquat pour y répondre : au 
niveau primaire, les écoles ont souvent recours à de 
la classe mobile (un pack de tablettes accompagné 
d’un meuble qui permet le chargement et le déplace-
ment des équipements d’une salle à l’autre). Dans le 
socle numérique de base, le ministère de l’éducation 

nationale recommande au mi-
nimum 1 classe mobile de 10 
à 15 tablettes pour 4 classes  
dans les établissements élé-
mentaires. Pour les collectivités 
plus importantes qui équipent 
le niveau secondaire, nous 
avons davantage recours à 

l’équipement individuel. C’est le cas en Ile-de-France 
où  tous les lycéens entrant en classe de 2de dans 
un lycée public et tous les lycéens des filières profes-
sionnelles des lycées privés sous contrat sont dotés 
d’un équipement numérique individuel fourni par 
Unowhy. Un projet de très grande envergure qui nous 
a permis de développer une gamme de services éten-
due, notamment une hotline (chat) afin d’accompa-
gner les usagers en temps réel.

Qu’est-ce qui finalement fait la réussite d’un projet nu-
mérique ? 
La réponse à cette question est plurielle ! Je commen-
cerais par parler de la réflexion à mener autour des en-
jeux de son territoire. Il convient d’abord de les définir : 
attractivité, infrastructures réseau, fracture numérique 
le cas échéant… Ensuite, lorsque l’on pense à un projet 
d’équipements, notamment pour le primaire, comme 
dans le cadre du TNE, il faut bien analyser les besoins 
en vue de faire un choix adapté au terrain : Classe 
Mobile (CM), Équipement Individuel Mobile (EIM) ou 
stratégie mixte. Ce qui me semble capital, c’est de 
monter une structure « projet » au sein de la collectivité 
avec, en face, un interlocuteur dédié chez le « presta-
taire ». La réussite tient également à l’adhésion de tous 
les acteurs impliqués sur le territoire : chefs d’établisse-
ment, enseignants, élèves, Éducation Nationale (DAN, 
DASEN). Être accompagné tout au long de l’année est 
clé : rencontres, formations, assistance technique, co-
mités de pilotage, visite en établissements…Il ne faut 
reculer devant rien pour que cela plaise et fonctionne. 
Ainsi, il est plus simple de valoriser et communiquer sur 
le projet auprès des parents d’élèves et du grand pu-
blic qui s’approprieront aussi cette réussite. Enfin, à 
mon sens, il est très important de choisir un « presta-
taire », mais je préfère le mot « partenaire », qui connaît 
les spécificités du système éducatif français.

« La question à se poser est 
celle des usages prévus et 

celle de la nature du projet 
numérique et pédagogique »
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Veolia s’est fortement impliqué 
dans le Congrès de l’uICN, qui 
s’est tenu en septembre dernier à 
Marseille. Pourquoi cela ? 
Les écosystèmes nous nour-
rissent, produisent de l’oxygène, 
stockent le carbone. De plus, 
c’est dans la biodiversité que ré-
side une large partie des réserves 
d’innovation et d’adaptation de 
l’humanité. Mais les milieux na-
turels aux rôles si importants sont 
déstabilisés et endommagés par 
le monde moderne. Une des 
grandes menaces qui pèse sur 
la planète est l’effondrement de 
la biodiversité : elle mérite autant 
d’attention que le réchauffe-
ment climatique.

Au fur et à mesure du développement technologique, 
le rapport entre l’homme et la nature s’est inversé : de 
menaçante, la nature est devenue menacée. Dans le 
passé, l’humanité a souvent progressé en détruisant 
la nature ; elle progresse désormais en la protégeant. 
La nature n’est plus perçue comme un stock de res-
sources dans lequel puiser sans fin, mais comme un 
milieu d’une incroyable complexité, fragile et à sau-
vegarder.
Les métiers de Veolia sont directement connectés 
à l’eau, à l’air, au sol, aux écosystèmes ; il est donc 
normal que nous cherchions à les protéger. Plus préci-
sément, nos métiers consistent à satisfaire des besoins 
humains essentiels - l’alimentation en eau potable, la 
collecte des eaux usées, la gestion des déchets, la 
fourniture d’énergie - en proposant des solutions com-
patibles avec la nature ; des solutions qui la préservent, 
imitent ses processus et les accélèrent. Par exemple, 
en utilisant des bactéries pour purifier les effluents ur-
bains ou transformer les déchets organiques en en-
grais agricoles. 
 
Peut-on concilier développement urbain et protection 
de la biodiversité ? 
Oui, et de plus en plus de villes en prennent le che-
min. Bien sûr, une fois artificialisés, ces territoires abritent 

moins d’espèces qu’auparavant, 
mais ils constituent des espaces 
hétérogènes propices à la biodi-
versité. Au XXe siècle, beaucoup 
de villes avaient chassé la na-
ture à l’extérieur ; elles rivalisent 
aujourd’hui d’ingéniosité pour 
la ramener en leur sein, avec les 
coulées vertes ou bleues, la créa-
tion de gîtes aériens ou au sol 
pour des espèces remarquables, 
les cultures en toiture... 
Les principales causes de dé-
gradation de la biodiversité sont 
connues : fragmentation et  des-
truction des habitats naturels, pol-
lutions, surexploitation des terres 
et des mers, changement clima-
tique, espèces invasives… Sur 

toutes ces causes, les villes peuvent 
agir directement ou indirectement.

En tant qu’acteur de la cité, Veolia aide les villes à 
protéger la biodiversité. En Chine, nous avons contri-
bué à restaurer la zone humide bordant la raffinerie 
de Yanshan Sinopec, dans la banlieue de Beijing. 4 ans 
après le démarrage de ce projet, cette zone de 8 ha 
est d’une richesse exceptionnelle : on y dénombre 144 
espèces d’oiseaux, 57 espèces de plantes, 28 espèces 
de libellules, 10 espèces de papillons, 8 espèces de 
poissons. Elle a retrouvé son rôle de réserve de biodi-
versité. De plus, elle est capable d’absorber l’eau, limi-
tant ainsi les inondations, de la stocker pour la restituer 
en période sèche, et de la filtrer, ce qui la purifie. 

Faut-il faire évoluer les modèles économiques pour 
mieux protéger la biodiversité ? 
C’est la nature qui nous fait vivre. En conséquence, si 
un modèle économique ne la respecte pas, ses fon-
dements sont viciés et il convient de le changer. Oui, il 
est possible d’user de la nature sans en abuser ! 

Lorsque nous organisons des filières d’économie cir-
culaire pour recycler les plastiques usagés, les équipe-
ments industriels en fin de vie, les métaux rares, nous ré-
duisons les prélèvements dans l’environnement, nous 

veolia
La préservation de la biodiversité, un enjeu majeur  

pour les villes et les entreprises
Antoine Frérot, Président Directeur Général de Veolia, nous explique les enjeux 

de la préservation de la biodiversité dans les villes.

Antoine Frérot, 
Président Directeur Général 

de Veolia
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préservons les habitats naturels et nous diminuons les 
rejets de gaz à effet de serre. Lorsque nous dépolluons 
les eaux usées des villes, nous protégeons les écosys-
tèmes aquatiques. Lorsque nous concevons des ins-
tallations compactes comme l’Actiflo ou le Barrel qui 
économisent l’espace, nous limitons l’artificialisation 
des sols. 

Toutefois, il ne suffit pas de disposer de solutions effi-
caces, à un coût raisonnable, pour qu’elles se diffusent : 
encore faut-il que les villes et industries les acceptent. 
Pour pouvoir déployer ces solutions à hauteur de leur 
potentiel, il faut des incitations financières et réglemen-
taires, encourageant les acteurs économiques à les 
adopter.

Comment enrayer l’érosion de la biodiversité aqua-
tique ?
La concurrence s’intensifie entre les  populations 
humaines et les écosystèmes qui ont tous deux be-
soin d’eau pour leur existence. Mais même dans ce 
contexte, le déclin de la biodiversité aquatique n’est 
pas irrémédiable. Souvenez-vous ! En 1970, on ne 
comptait que 3 espèces de poissons dans la Seine à 
Paris ; aujourd’hui, on en recense 411. Après plusieurs 
décennies d’investissements pour collecter et épurer 
les eaux usées des industries et des villes, la qualité des 
fleuves français s’est fortement améliorée. 

La fragmentation des cours d’eau nuit à la vie pisci-
cole. Mais quand on fait sauter les obstacles installés sur 
les rivières, les poissons les remontent à nouveau et s’y 
multiplient. De même, lorsqu’on restaure une zone hu-
mide, on obtient très rapidement des résultats concrets.

Notre expérience démontre qu’il est possible de conci-
lier protection des écosystèmes aquatiques et exploita-
tion des ressources en eau douce. Ainsi, Veolia exploite 
le champ captant de Crépieux-Charmy, qui alimente 
la ville de Lyon. Avec ses 375 ha, c’est le plus grand 
d’Europe. Il constitue une zone écologique d’une 
grande richesse faunistique et floristique. On y recense 
33 espèces de mammifères, 129 espèces d’oiseaux et 
plus de 600 espèces florales. 
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1 Source : Natureparif, agence régionale pour la nature et la biodiversité en Ile-de-France
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Antoine Frérot, Président Directeur Général – 
Veolia
Ancien élève de l’École polytechnique (pro-
motion 1977) et Docteur de l’École natio-
nale des ponts et chaussées, Antoine Frérot 
a débuté sa carrière en 1981 comme ingé-
nieur 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 pro-
jet, puis en devient directeur adjoint de 1984 
à 1988. De 1988 à 1990, il occupe la fonction 
de responsable d’opérations financières au 
Crédit national. Il rejoint Veolia Eau en 1990 
comme chargé de mission, puis directeur gé-
néral de Compagnie Générale d’Entreprises 
Automobiles (CGEA). En 2000, il est nommé di-
recteur général de Veolia Transport, la division 
transports de Veolia, et membre du Directoire 
de Veolia. Le 21 janvier 2003, il est nommé Di-
recteur Général de Veolia Eau, la division eau 
de Veolia, et membre du Comité Exécutif de 
Veolia. Fin 2009, Antoine Frérot est nommé Di-
recteur Général et, en décembre 2010, Pré-
sident Directeur Général de Veolia. En janvier 
2017, Antoine Frérot devient Président de l’Ins-
titut de l’Entreprise. Antoine Frérot est Officier 
de la Légion d’honneur.
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DuNKERQuE : 42ème Rencontre 
nationale des agences d’urbanisme

PARIS : Colloque 
« L’agenda 2030 au cœur des territoires »

PARIS : Journée d’étude 
« Alimentation et restauration territoriales »

08

09

La crise de la Covid-19 a bousculé profondément notre 
rapport au monde : confinement strict, gestes bar-
rières, mise à distance de l’autre dans l’espace public, 
comme dans la sphère privée. Cela va interroger dura-
blement nos modes de vie, nos modes d’habiter et plus 
largement, notre manière de faire société. Face à ces 
urgences, chacun est réinterrogé dans son rapport à 
l’autre, dans son rapport à la nature et dans son rapport 
au(x) territoire(s).
Comment co-habiter dans l’espace public pour refaire 
des territoires, les lieux du vivre-ensemble ? Comment 
adapter les villes aux défis du changement climatique et 
co-habiter durablement avec la nature ? Comment re-
lier les territoires et assurer leurs cohésions, entre gestion 
de la proximité et de l’éloignement ? Comment adapter 
nos habitats et notre cadre de vie pour y accueillir les 
nouveaux besoins et les nouvelles attentes des popu-
lations (télétravail, hybridation des espaces, accès à la 
nature…) ?
Autant de questions qui seront au cœur des débats et 
des 14 ateliers de la 42e rencontre des agences d’urba-
nisme. France urbaine présentera les 14 panneaux de 
son exposition « Pérégrinations urbaines », consacrée 
au dispositif de résidences d’auteur mis en place dans 
les collectivités membres de l’association volontaires en 
2020-2021.

L’Alliance Internationale pour les Objectifs de Développe-
ment (AI-ODD) et le Groupe d’études ODD de l’Assemblée 
nationale, avec le soutien du collectif  « Élus & ODD » et France 
urbaine, organisent le 8 décembre 2021 à partir de 9h le col-
loque «L’Agenda 2030 au coeur des territoires. Les élu.e.s face 
à une décennie critique» à l’Hôtel de Lassay (7e arrondisse-
ment de Paris), sous le Haut patronage du président de l’As-
semblée nationale.
De plus en plus de communes, intercommunalités, dépar-
tements et régions réalisent de belles avancées en termes 
de développement durable sur leurs territoires, tandis que 
d’autres, également soucieux de s’y engager, se trouvent par-
fois freinés dans leur projet ou tout simplement ne savent par 
où commencer. Ce colloque est l’occasion d’échanger sur 
les leviers ayant permis la mise en œuvre des objectifs de dé-
veloppement durable (ODD - ONU), et de rencontrer des élus 
qui partageront leurs expériences positives mais également les 
obstacles rencontrés.
Le colloque permettra également de dialoguer avec les mi-
nistères et parlementaires pour faire remonter les besoins et 
attentes des élus locaux, et d’apprécier les nombreux outils 
et indicateurs à leur disposition pour piloter des politiques pu-
bliques, en prenant en compte la durabilité pour faire face 
aux défis, et de fédérer des acteurs sur vos territoires.

Santé publique, justice sociale, environnement… cet événement a 
pour objectif de comprendre les enjeux d’avenir de la restauration 
territoriale, de faire le point sur la restauration collective trois ans 
après la loi Egalim, accompagner les collectivités à faire les bons 
choix en matière de politique tarifaire, construire une restauration 
collective fondée sur une politique de transition agricole et alimen-
taire. Enfin, ce sera l’occasion d’éclairer le débat et conseiller les 
acteurs locaux à garantir efficacement la qualité de la restaura-
tion pour tous, en misant sur les circuits de proximité, les produits 
labellisés ou encore repas végétariens.
Cette journée d’étude est ouverte aux élus locaux et aux profes-
sionnels au sein des collectivités : directeurs/directrices généraux/
générales des services et adjoints, directeurs/directrices en charge 
de l’éducation et des affaires scolaires et périscolaires, de l’agricul-
ture et l’agroalimentaire et de la restauration scolaire et collective.
Elle est aussi ouverte aux sociétés de restauration collective, so-
ciétés de distribution de produits alimentaires bio locaux, de com-
merce équitable, sociétés et organismes gestionnaires de l’ap-
provisionnement et de logistique, Cabinets de conseil, Sociétés 
fournisseurs de matériels de cuisine collective. France urbaine, en-
gagée depuis plusieurs années sur le thème des stratégies alimen-
taires territoriales et à l’initiative de plusieurs études sur le sujet, est 
partenaire de cet événement.

les rendez-vous de 

France urbaine
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Devenons l’énergie qui change tout.
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Avec 5 000 nouvelles bornes de recharge par mois*, 
le groupe EDF contribue au développement de la mobilité électrique 
dans les territoires. Et ça, c’est mieux pour le climat. 

TIENS, 
UNE 
STATION-

!
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La transformation écologique, c’est notre raison d’être.

Plus d’informations sur veolia.com/transfo-eco

Pour affronter les défis écologiques, il ne suffit plus de s’adapter.
Changement climatique, effondrement de la biodiversité,

pollutions multiples, raréfaction des ressources :
nos sociétés ont besoin de solutions qui changent radicalement la donne,  

comme réutiliser des eaux usées traitées pour l’agriculture.

PRÉLEVER
PRESEVER
PRÉLEVER

PRESEVER
PRÉLEVER

PRÉSERVER

Ressourcer le monde
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