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Leader mondial dans le développement des transports publics, Keolis est 
le partenaire de référence des décideurs publics qui souhaitent faire de la 
mobilité partagée un levier d'attractivité et de vitalité pour leur territoire.  
Premier exploitant mondial de métro automatique et de tramway, Keolis est 
également en France le n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 
du transport sanitaire avec Keolis Santé.

Keolis, pionnier de la mobilité partagée
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C’est avec un grand plaisir que la Ville de Reims 
et la Communauté urbaine du Grand Reims ont 
pu accueillir les journées nationales de France ur-
baine les 22 et 23 septembre derniers. 

Pour cette organisation, nous remercions l’en-
semble des équipes de France urbaine, par l’in-
termédiaire de sa présidente Johanna ROLLAND, 
qui ont accompagné nos équipes durant les mois 
de préparation et au cours des deux jours de 
congrès. 
L’ensemble des intervenants et les 900 congres-
sistes présents ont permis de faire de ces deux 
jours, un véritable succès. 

Au-delà des remerciements d’usage, nous ne pou-
vons que nous féliciter, qu’une fois encore, notre 
association ait pleinement joué son rôle de repré-
sentation des intérêts et problématiques com-
munes aux métropoles, communautés urbaines, 
communautés d’agglomération et grandes villes 
de France.

France urbaine, conçue comme une alliance des 
territoires, réussit au-delà des contingences poli-
tiques, à fédérer les territoires urbains autour des 
questions qui les préoccupent au quotidien. 
Résultat de plusieurs mois de travail de l’en-
semble de ses membres et fruit d’une synthèse 

des échanges opérés à l’occasion des 5ème jour-
nées, France urbaine a décidé de faire part au 
Gouvernement de ses inquiétudes mais égale-
ment de ses propositions au bénéfice des collec-
tivités territoriales, maillon essentiel au bon fonc-
tionnement de notre pays, de ses institutions et 
de son dynamisme.

A travers la déclaration de Reims, les élus de 
France urbaine ont proposé 12 mesures d’ur-
gence pour lutter contre les fractures sociales et 
territoriales dans un contexte socio-économique 
plus que jamais compliqué. Il s’agit de mesures de 
bon sens, souvent mise en œuvre à travers les ter-
ritoires et dont la généralisation permettrait d’ac-
célérer les transitions qui attendent notre pays.

Ces transitions ont bien sûr fait l’objet des ateliers 
et des visites de ces deux journées. A travers les 
nombreux échanges, les élus et techniciens pré-
sents ont parfaitement illustré que les territoires 
et collectivités étaient non seulement prêts à re-
lever ces défis mais que pour une bonne part, ils 
étaient en pointe. Illustration, s’il en était besoin, 
que nos collectivités sont autant de solutions aux 
problèmes de notre pays. 

Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims 
et Arnaud Robinet, maire de Reims
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Concrétiser l’approche globale de la sécurité 
et de la prévention, mode d’emploi

Santé : un nouveau pacte « Etat-territoires » s’impose

Foncier économique : quelle place pour les 
entreprises dans la ville du « Zéro artificialisation 
nette » ?

Fractures sociales, fractures territoriales :  
les villes, terres de solutions

France urbaine et l’Association des Chambres 
de commerce et d’industrie métropolitaines 
deviennent partenaires

Ségrégation et inégalités : Comment prévenir 
et lutter dans nos territoires ?

Les territoires, solutions face aux inégalités 
de destin

Fractures sociales et géographiques : 
l’alliance des territoires comme remède

Johanna Rolland : « Il est temps de rallumer 
la flamme de la décentralisation »

Le Gouvernement souhaite porter 
l’Alliance des territoires

Devons-nous accueillir toujours plus de touristes ?

Les grandes villes se pensent à hauteur d’enfant

Vers des systèmes alimentaires et agricoles 
résilients et durables : quels leviers territoriaux ?

Logistique urbaine : quel rôle pour 
les agglomérations et métropoles ?

Planification écologique territoriale : 
l’opportunité d’une approche systémique ?

Comment la commande publique peut 
transformer les modèles économiques

Finances locales : pour de nouvelles relations 
Etat-collectivités

Quel rôle des grandes villes et métropoles à la 
réussite des grands événements sportifs interna-
tionaux ?

Attractivité de la Fonction publique territoriale : 
un défi majeur pour le service public local
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Caroline Cayeux : « Ensemble, continuons à 
promouvoir la nouvelle donne territoriale »

Reims réinvente sa typologie urbaine

La stratégie bas carbone : 
socle d’intervention de la transition écologique

Réseaux de chaleur et énergies renouvelables : 
une solution boisée

Le Grand Reims tisse un maillage territorial unique
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projets

Ce qui nous lie nous grandit

Vers une nouvelle stratégie  d’attractivité

Entre innovations et loisirs, sur les pas de deux 
futurs quartiers

Un siècle de logement social : de la Cité-Jardin 
au renouvellement urbain des grands ensembles

Dans les coulisses de l’ancienne base 112
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pour l’hôtel de ville

Plongeon dans le grand bain événementiel de 
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Reims et Grand Reims : territoires ouverts et innovants 
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Les grandes villes, agglomérations et métropoles, 
aux côtés des Chambres de commerce et d’indus-
trie, sont en première ligne dans le développement 
économique de leur territoire. Leurs actions parti-
cipent directement à la compétitivité et à la trans-
formation durable de leurs territoires. 
Cette convention de partenariat vise à sensibiliser 
les acteurs économiques nationaux aux priorités et 
attentes des collectivités urbaines, construire des 
actions communes sur les priorités convergentes et 
proposer des « boîtes à outils » utiles à la définition 
de partenariats adaptés aux réalités et priorités lo-
cales. 

Elle est structurée autour de quatre thèmes : 
■ La transformation énergétique et écologique 
des entreprises, qui nécessite une action coordon-
née des différents intervenants publics et para-pu-
blics (soutien à l’engagement RSE des entreprises, 
parcours d’accompagnement adaptés aux entre-
preneurs…) ;
■ Le partage des démarches et stratégies des 
territoires urbains et des CCI, visant à améliorer les 
compétences, la sensibilisation et la mobilisation 
des publics éloignés de l’emploi ou encore les dis-
positifs de formation locaux ;

■ L’aménagement économique durable et soute-
nable des territoires urbains, tenant compte des en-
jeux tels que la lutte contre l’artificialisation des sols, 
la pénurie foncière, la transformation du parc im-
mobilier de bureaux ou la reconversion des friches ;
■ Le renforcement des collaborations sur les en-
jeux numériques, dans le domaine de la médiation 
numérique, de la structuration des filières de recy-
clage et de réemplois des équipements, des don-
nées, de l’éthique, de la souveraineté ou de la du-
rabilité.

« A l’heure du métaverse, du télétravail, du com-
merce en ligne ou de l’intelligence artificielle, les 
défis sont nombreux pour les territoires urbains qui 
s’engagent et investissent pour redynamiser les 
centres-villes, soutenir les entrepreneurs, commer-
çants et artisans et accompagner l’innovation. 
Cette convention vient officialiser le rapproche-
ment observé depuis quelques années entre les 
territoires urbains et les Chambres de commerce 
et d’industrie métropolitaines, dans une logique 
d’échange et de confiance mutuelle, au profit 
de véritables partenariats public-privé. » a décla-
ré Johanna Rolland, présidente de France urbaine, 
Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métro-
pole.

Pour Yann Trichard, le président de l’ACCIM, « cette 
convention marque la volonté des CCI Métropoli-
taines d’œuvrer pour un développement écono-
mique responsable et durable dans nos territoires, 
au service de l’emploi. Elle s’inscrit dans le cadre 
des nombreux partenariats qui unissent déjà nos dif-
férentes CCI et leurs métropoles respectives. C’est 
une étape supplémentaire dans la dynamique 
d’échanges et de confiance que nous construisons 
ensemble depuis de nombreuses années ».

Le 22 septembre 2022, France urbaine et 
l’Association des Chambres de commerce et 

d’industrie métropolitaines (ACCIM) ont signé une 
convention de partenariat, en marge 

de la 5e édition des Journées nationales 
de France urbaine organisée à Reims.

France urbaine et l’association 
des chambres de commerce 

et d’industrie métropolitaines 
deviennent partenaires

6 communiqué de presse

Par ses métiers et son parc foncier, SNCF Immobilier, la branche immobilière  
du Groupe SNCF, dispose de nombreux atouts pour accompagner les territoires  
dans leurs projets d’aménagement et de fabrique de la ville demain.

15 à 20 000  
logements créés

DES PROJETS  
RÉPARTIS SUR20 000 

hectares
DE FONCIER

l’ensemble  
du territoireD’ICI 2025 

DONT 35 % DE 
LOGEMENTS SOCIAUX

ENSEMBLE,  
CONSTRUISONS  
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Les grandes villes, agglomérations et métropoles sont 
historiquement des espaces de rencontre qui tirent 
leur force de la diversité des populations et des ac-
tivités qu’elles accueillent. Elles sont également des 
espaces de contrastes reflétant les fractures sociales 
et territoriales de notre pays. Déterminées à apporter 
toute leur part de réponse au triple défi social, écolo-
gique et démocratique, les grandes villes, agglomé-
rations et métropoles travaillent sans cesse à échan-
ger leurs expériences, à inventer avec les acteurs de 
la société civile de nouvelles réponses. Comprendre, 
partager, mobiliser pour collectivement agir plus 

juste et plus efficacement, c’est l’état d’esprit qui les 
anime, pour être territoires de solutions en particulier 
pour l’accès de tous à la santé et pour que la transi-
tion écologique ne laisse personne au bord du che-
min. 

Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, et 
Arnaud Robinet, maire de Reims, ont ouvert les 
échanges de la plénière, le 23 septembre 2022. Sou-
haitant la bienvenue dans la cité des sacres et du 
champagne, territoire où l’assemblage fait partie 
des qualités du terroir et de son vin, Arnaud Robinet 
a rappelé combien les défis locaux de Reims étaient 
communs à toutes les villes de France : « Autono-
mie financière, transition, mobilité, développement 
économique…. Parce que les maires et présidents 
d’agglomérations sont l’échelon de proximité, ils sont 
attendus sur l’ensemble de ces sujets. Il s’agit donc 
d’apporter des réponses rapides, pragmatiques, 
mais surtout concertées. France urbaine est le moyen 
unique d’y parvenir » a-t-il déclaré.

Dans son discours d’ouverture, la présidente de 
France urbaine, Johanna Rolland, a souligné l’im-
portance de ces moments d’échanges, alors que les 

Fractures sociales, Fractures 
territoriales :  les villes, terres de solutions

Les territoires urbains, qui rassemblent plus de 
la moitié de la population française, ont engagé 

des actions volontaristes en matière d’accès 
au logement, de santé, d’éducation, d’insertion, 

de mobilité, de transition énergétique, de 
participation citoyenne. Leur action dépasse 

bien souvent leur seul périmètre institutionnel, 
pour apporter des réponses aux habitants, dans 

une logique d’alliance des territoires urbains, 
périurbains et ruraux.

Partager tant les inquiétudes que les pistes 
de solution

8 plénière reims Journées France urbaine
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Battre en brèche les stéréotypes

Des combats gagnés de haute lutte

crises se succèdent et que l’urgence écologique et 
sociale s’accroit. Elle a rappelé que partager tant 
les inquiétudes que les pistes de solution est l’ADN 
même de France urbaine.
L’année qui vient de s’écouler a été marquée par 
des épisodes de canicule corrélés à des effets de 
sécheresse. Un constat qui, à France urbaine, a 
renforcé un immense sentiment de responsabilité 
et la nécessité d’accélérer encore davantage la 
lutte contre le réchauffement climatique tout en la 
conjuguant avec la question de la justice sociale. 
« Avec le retour d’une guerre conventionnelle sur 
le continent européen et l’ampleur de la flambée 
des prix de l’énergie, et ce qui en découle pour les 
territoires, pour les collectivités et pour les habitants, 
d’autres défis ont surgi. Face à eux, les collectivités 
sont une nouvelle fois en première ligne. » a décla-
ré Johanna Rolland. A leurs côtés, France urbaine, 
par la force collective qu’elle représente, doit jouer 
un rôle essentiel pour peser auprès de l’État et pro-
poser des axes de travail articulés autour des trois 
principes qui fondent son action : confiance, auto-
nomie, dialogue.

Les propositions de France urbaine visent à affirmer 
le rôle des grandes villes, des grandes intercommu-
nalités, des grandes métropoles qui toutes ont des 
atouts indispensables. Qu’en serait-il du pays sans 
les grands équipements de santé, les grands équi-
pements culturels, les universités, les laboratoires 
de recherche, les capacités d’innovation…. Pour 
autant, les grandes villes rencontrent aussi des diffi-
cultés. Ainsi, deux tiers des habitants en situation de 
pauvreté s’y concentrent. C’est pourquoi, veiller à 
nouer une complémentarité entre territoires urbains, 
périurbains et ruraux est essentiel.

Depuis les dernières Journées nationales organisées 
à Nantes en septembre 2021, des avancées réelles 
ont été constatées pour France urbaine : la bataille 
gagnée contre l’implantation anarchique des dark 
stores, la forte mobilisation pour défendre les droits 
des agents de la Fonction publique territoriale dans 
le cadre de la réforme de la protection sociale 
complémentaire ou encore, la mobilisation collec-
tive pour éviter le détricotage de l’intercommunali-
té lors de l’examen de la loi dite « 3DS » sont à mettre 
au crédit de l’association. 
Johanna Rolland voit désormais plus loin : « D’autres 
réponses sont à construire, notamment autour 

du foncier économique et du ZAN, de la transfor-
mation écologique conjuguée à la réduction des 
fractures territoriales, de la transition des systèmes 
alimentaires, des enjeux de logistique urbaine, des 
enjeux de sécurité. » Les élus locaux font face à ces 
nombreux défis  et doivent aussi être vigilants quant 
aux vives menaces qui pèsent sur les budgets des 
collectivités avec la suppression annoncée de la 
CVAE ou encore la flambée des prix liée à la crise 
de l’énergie. « France urbaine en appelle ici à l’Etat 
et à la mise en place d’un bouclier énergétique 
d’urgence pour faire face à la réalité des difficultés 
et permettre le maintien des services publics partout 
sur le territoire. » a fermement indiqué la présidente 
de France urbaine.

Alors que pays traverse une période de doute dé-
mocratique, avec la montée en puissance de la 
question sociale, l’inquiétude des classes moyennes 
quant à leur déclassement, la montée de formes de 
populisme et de violence, les constats et les chan-
tiers à mener mobilisent pleinement les élus urbains, 
attachés au pacte républicain. A ces défis, dans un 
esprit constructif mais sans concession, France ur-
baine, par ses propositions soumises au Gouverne-
ment, entend apporter des réponses concrètes.



« ÇA CHANGE TOUT »

CDC Habitat place la transition énergétique et écologique au 
cœur de ses considérations avec un programme d’adaptation 
de ses logements au réchauffement climatique. Ce dispositif 
complet et innovant vise à identifier les bâtiments les plus 
vulnérables et à les adapter en conséquence, afin de garantir 
le confort des locataires.
Plus d’informations sur https://groupe-cdc-habitat.com/

Renforcer l’isolation, installer de 
meilleurs équipements, améliorer la 
ventilation… Faire des travaux de 
rénovation énergétique, ça change 
tout pour le confort de nos locataires.

Thierry - Directeur de programmes 
chez CDC Habitat

Retrouvez-nous du 
27 au 29 septembre 
au congrès USH sur 

le stand D50 Hall 6 

CDC HABITAT_210x297_5mmFP_300DPI.indd   1 22/07/2022   17:35:40



 

Nicolas Duvoux a d’abord rappelé que la pauvre-
té, qui a connu une évolution importante au cours 
des dernières décennies, concerne désormais non 
plus seulement des personnes âgées sans soutien 
pour leur retraite mais aussi des populations jeunes, 
éloignées de l’emploi souvent des familles mono-
parentales habitant dans les villes-centres des aires 
urbaines.
Pointant la stérilité du débat consistant à se de-
mander si la France périphérique, celle du périur-
bain lointain, est plus défavorisée que les quartiers 

des proches banlieues, qui ont fait l’objet d’une at-
tention politique et médiatique intense, il a précisé 
que les périphéries proches sont bien les quartiers 
où se concentrent le plus la pauvreté monétaire. 
Pour autant, il est dans les périphéries et la France 
périurbaine des zones qui se sentent effectivement 
abandonnées, dépourvues de services publics et 
objet d’une crispation intense. « La ségrégation, 
qui se définit par la mise à l’écart pour des mo-
tifs sociaux, mais qui peuvent aussi être liés à des 
appartenances supposées, conduit à une assigna-
tion. » a estimé Nicolas Duvoux. « Quand la ségré-
gation urbaine est mesurée, notamment à travers 
des indices de dissimilarité, il est constaté que ce 
sont les catégories les plus favorisées qui sont les 
plus auto-ségrégées. Les catégories intermédiaires 
sont les moins dans l’entre-soi, et les catégories les 
plus défavorisées sont un peu moins ségrégées 
que les catégories favorisées mais davantage que 
les catégories intermédiaires. » a-t-il ajouté.

S’il faut porter attention à des comportements 
de rejets et des insuffisances dans l’accès aux 
transports, à l’éducation et aux institutions de 
manière plus générale, il est aussi des méca-
nismes plus fins, inscrits quotidiennement dans le 
fonctionnement des institutions et produisant ce 

ségrégation et inégalités :  
Comment prévenir et lutter dans nos territoires ?
Rassemblant Claire Hédon, Défenseure des droits, 

et Nicolas Duvoux, professeur de sociologie à 
Paris VIII et président du comité scientifique du 
Conseil national des politiques de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE), cette 

séquence a été l’occasion de dresser un état des 
lieux de la pauvreté en France.

De nouveaux publics désormais touchés
 par la pauvreté

Donner aux territoires les moyens d’agir

11plénière reims Journées France urbaine
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Quand les difficultés d’accès aux services 
publics minent la cohésion sociale

faisant de la ségrégation. Ainsi en est-il de la 
rémunération à l’ancienneté des enseignants. 
Les moins expérimentés étant ceux envoyés 
dans les quartiers les plus populaires. Enfin, il ar-
rive que les meilleures intentions produisent des 
effets potentiellement négatifs. C’est le cas de 
l’instauration des ZFE. A Aubervilliers, c’est par 
exemple 82 % du parc automobile qui n’aura 
plus droit de citer.
Bien qu’elles disposent d’outils pour pallier un 
certain nombre de défaillances, les leviers pour 
réduire les inégalités ne sont pas tous entre les 
mains des métropoles. Ainsi, sur les questions de 
santé, notamment, des initiatives très porteuses 
sont défendues dans le cadre d’une forme 
d’universalisme proportionné où il est donné à 
tous mais davantage à ceux qui en ont le plus 
besoin. Ces approches qui font, dans les terri-
toires urbains, du collectif, du préventif et du 
pluriprofessionnel, sont des réponses qui s’in-
ventent face aux fractures que traversent la 
société. 

La Défenseure des droits, Claire Hédon, a, quant à 
elle, mis l’accent sur les problématiques générées 
par des difficultés d’accès aux droits et aux ser-
vices publics. « En 2021, sur 115 000 réclamations, 
80 % concernaient des difficultés d’accès aux 
services publics, notamment parce que la déma-
térialisation a éloigné certaines populations des 
services auxquels elles ont droit. » a-t-elle précisé.
Personnes précaires, en situation de handicap, 
personnes âgées, enfants… Ce sont souvent les 
personnes les plus vulnérables qui ont du mal à 
accéder à leurs droits. Or, c’est la vulnérabilité 
qui crée la possibilité de l’accès aux droits. C’est 
donc sur les personnes vulnérables que doit se 
porter l’attention.
Sur les discriminations, il a été rappelé la création 
d’une plateforme anti-discrimination facilitant 
la saisine. Pour autant, Claire Hédon l’affirme : 
« le non-recours reste massif alors même que de 
réelles atteintes sont observées, notamment pour 
des femmes de retour de congé maternité qui ne 
retrouvent pas de postes équivalents ou à revenus 
équivalents, ou pour des personnes en situation 
de handicap. Travailler la question des discrimina-
tions est essentiel. Les collectivités ont, sur le sujet, 
un rôle à jouer ».

Sur les atteintes aux droits de l’enfant, il est constaté 
que les enfants ne saisissent pas suffisamment la Dé-
fenseure des droits. Des points communs sont relevés 
entre ce qui se passe en protection de l’enfance et 
ce qui se passe en EHPAD, à la fois sur les moyens et la 
volonté de respecter le droit des personnes. 
« Des refus de scolarisation pour des enfants dont les 
parents vivent dans des hébergements d’urgence 
ainsi que des difficultés d’accès à la cantine sont 
constatés. » soupire Claire Hédon. « Sur les impayés 
de cantine, les moyens de récupérer les sommes sans 
humilier les enfants doivent être trouvés car l’intérêt 
supérieur de l’enfant doit être le curseur de l’action ». 

La défiance grandissante des citoyens pour tout 
ce qui représente l’ordre interroge. La Défenseure 
des droits, chargée de contrôler la déontologie des 
forces de sécurité, contribue à rétablir la confiance 
entre police et population. Là encore, les collectivités 
ont un rôle à jouer. Enfin, la Défenseure des droits a 
rappelé qu’elle était désormais missionnée pour pro-
téger les lanceurs d’alerte. Les liens entre les missions 
d’une institution comme le Défenseur des droits et les 
enjeux de France urbaine sont étroits. Défendre les 
droits impose de refuser les glissements et les reléga-
tions qui placent les personnes les plus vulnérables 
dans des zones de non-droit alors même que 
c’est auprès des personnes les plus fragiles que 
se vérifie l’effectivité des droits.

Droits des enfants : la France est loin du compte
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Interpellée par vidéo par un membre du CNLE sur 
l’accès au logement pour les ménages les plus 
pauvres et les personnes en situation de précarité, 
l’offre de logement abordable et la capacité du 
parc social à répondre à la demande, Catherine 

Vautrin a rappelé que Reims est l’une des villes de 
France comptant le plus grand nombre de loge-
ments sociaux. « Il y a aujourd’hui en France 2,2 
millions de personnes en attente d’un logement 
social. 25 % du budget des Français est désormais 
consacré au logement quand il n’était que de 16 % 
en 2020. En cause, la baisse des APL et de leur seuil 
d’exclusion. La durée moyenne d’attente d’un lo-
gement social est de 21 mois et l’attente pour une 
mutation de 26 mois. » a précisé la présidente du 
Grand Reims, nouvellement nommée présidente 
de l’Agence nationale de la rénovation urbaine.

Après la crise de Covid-19, les aspirations en ma-
tière de logement ont changé car, s’il est le lieu de 
vie, il est aussi désormais parfois le lieu de travail. 
« Le logement c’est de l’humain dans l’urbain. Les 
expérimentations permettant de créer de la flexi-
bilité sont celles à considérer » a ajouté Catherine 
Vautrin. Enfin, le Grand Reims, en permettant une 
lecture à l’aune de l’ensemble du territoire, est la 
bonne échelle. Raison pour laquelle, France ur-
baine pousse pour que les intercommunalités de-
viennent autorités organisatrices du logement, la 
politique du logement étant par définition une po-
litique de proximité. La complexité des dispositifs 

les territoires,
solutions face aux inégalités de destin

Rassemblant Catherine Vautrin, Présidente du 
Grand Reims, Françoise Tenenbaum, Conseillère 

municipale de Dijon, vice-présidente de Dijon 
métropole en charge de la santé, de l’hygiène 

et du handicap, Jean-Luc Moudenc, Maire de 
Toulouse, président de Toulouse Métropole et 

1er vice-président de France urbaine, et éric 
Piolle, Maire de Grenoble, 2ème vice-président de 

France urbaine, cette table ronde s’est attachée 
à recenser les solutions très concrètes mises 

en place sur le terrain en matière de santé, 
d’éducation et de transition écologique.

« Le logement c’est de l’humain dans l’urbain »
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d’accompagnement sur la rénovation est poin-
tée alors même que l’année s’annonce comme 
un moment d’arbitrage quant aux dépenses à 
privilégier.

Interrogée sur l’accès aux soins, les déserts médi-
caux et les mesures à engager par l’Etat pour per-
mettre aux plus précaires un accès aux médecins 
sans dépassement d’honoraires, Françoise Te-
nenbaum a souligné le net recul de l’accès aux 
soins pour près 30 millions de Français. Parmi les 6 
millions de personnes sans médecin traitant, une 
sur dix et en affection longue durée. « Le thème 
de la santé, intégré de façon transversale dans 
l’ensemble des compétences, permet aux col-
lectivités territoriales d’avoir toute légitimité à agir 
sur les inégalités sociales et territoriales. » a affirmé 
l’élue dijonnaise. « Logement, action sociale, mo-
bilité active, transport, réussite éducative, qualité 
de la vie, de l’eau, restauration scolaire, ateliers 
cuisine, jardins partagés…. Dijon Métropole s’est 
engagée, aux côtés de l’ARS, dans la conduite 
de projets de santé dans le cadre d’un contrat 
local de santé sur son territoire. Dispositif souple 
et modulable, il permet de répondre aux besoins 
des habitants et des communes en créant une 
dynamique avec les partenaires locaux ».
En effet, depuis 2011, la Ville de Dijon s’est en-
gagée dans le label Santé qui promeut la prise 
en charge de la santé globale dans toutes les 
politiques municipales. Parce que la santé com-
mence dès la petite enfance et suppose des in-
terventions de sensibilisation dans les quartiers 
prioritaires de la ville, Dijon a créé des postes 
de référents santé et inclusion dans les crèches 
municipales. La ville veille à faciliter le parcours 
des enfants en difficulté, notamment par la prise 
en charge des troubles de surpoids et de santé 
mentale.

Le maire de Grenoble, de son côté, a pointé les 
inégalités sociales et territoriales de santé : « Dans 
les Hauts-de-France, l’espérance de vie est de 
4 ans inférieure à l’espérance de vie en France. 
Les collectivités territoriales doivent pouvoir me-
ner une action forte et résolue, tant sur la santé 
environnementale que sur la santé privée en vue 
de contrôler les profits qui y sont réalisés et ainsi 

assurer de l’équité » a déclaré Eric Piolle.
La santé mentale est un autre enjeu majeur. A ce 
titre, Grenoble a lancé un grand plan santé men-
tale. Donner du temps de vie en bonne santé aux 
concitoyens permet de réduire significativement 
les inégalités. Les élus locaux ont des outils pour 
agir concrètement sur ce sujet, par ailleurs grand 
champ de l’action politique.
Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a 
pour sa part, regretté que concernant la déser-
tification médicale : « L’idée dominante consiste 
à croire que ce serait un enjeu des territoires ru-
raux. Il n’en est rien. Nous devons mener, auprès 
des pouvoirs publics, un combat pour installer 
l’idée que la désertification médicale est aussi 
une problématique des quartiers urbains et poli-
tique de la ville. » Quant à Catherine Vautrin, elle 
en a appelé à une réorganisation administrative. 
L’efficacité des ARS doit être requestionnée car 
tout système mérite d’être évalué. De même, la 
possibilité d’envoyer des internes dans les zones 
en mal de médecins mérite d’être instruite.

Questionné sur l’inflation et son éventuel im-
pact sur les tarifs sociaux des cantines scolaires, 
Jean-Luc Moudenc a rappelé que toutes les 
communes de France urbaine appliquent une 
tarification sociale dans les cantines. Alors que 
les difficultés de pouvoirs d’achat s’intensifient, 
la volonté des élus est évidemment de mainte-
nir ce cap : « A Toulouse, sur 35 000 enfants qui 
mangent chaque jour à la cantine, environ 1000 
bénéficient de la gratuité. Le premier seuil de ta-
rif est à 1,10 euros, tarif dégressif en fonction du 
nombre d’enfants dans la fratrie. Ce prix couvre 
à la fois la cantine et le périscolaire. Les plus aisés 
payent 6,60 euros. Le repas revient à 10,40 euros 
à la Métropole. » a calculé Jean-Luc Moudenc.
La conjoncture actuelle est sans doute l’occa-
sion de redébattre, en concertation avec les ac-
teurs de l’école, les parents d’élèves et les agents 
territoriaux, de la question des quotités et de la 
composition des repas. Les collectivités déploient 
des efforts considérables pour assurer une quali-
té alimentaire avec, comme la loi l’impose, au 
moins 20 % de produits bios et 50 % de produits la-
bellisés par repas (certaines vont au-delà de ces 
recommandations). Il n’est pas envisageable, 
malgré les difficultés du moment, de renoncer à 

Accès aux soins : les collectivités légitimes à agir

Santé mentale, déserts médicaux… 
les territoires urbains touchés de plein fouet

Renforcer les chances de réussite éducatives 
et scolaires
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cette politique de qualité. 
Jean-Luc Moudenc a également insisté sur la 
nécessité pour les collectivités de s’investir dans 
d’autres champs, notamment le périscolaire, bud-
get certes extrêmement couteux mais hyper soli-
daire avec des coûts supportés par la collectivité 
de Toulouse qui vont au-delà de 90 % du coût réel 
au regard de la participation familiale. Le concept 
de Cités éducatives a été jugé intéressant. Ciblé 
sur les quartiers politique de la ville, il permet de 
désenclaver l’Education nationale en mettant 
autour d’une même table l’ensemble des parte-
naires (Caf, département, associations, périsco-
laire...). Jean-Luc Moudenc l’affirme : « En consi-
dérant dans sa globalité la situation de l’enfant, 
tant sur des enjeux pédagogiques que sociaux ou 
familiaux, et sa situation dans le quartier, on ob-
tient des résultats probants. A Toulouse, le quartier 
du Mirail a été bénéficiaire de ce dispositif, lequel 
s’est avéré particulièrement efficace lors du pre-
mier confinement. »
De son côté, pour assurer une réussite éducative, 
l’Etat a mené sur ces quartiers une nouvelle poli-
tique prioritaire avec le doublement des classes 
REP et REP +. « Les collectivités ont répondu à 
l’appel. Il faut toutefois veiller à une mise en cohé-
rence des cartes « politique de la ville » de façon à 
rendre les différentes politiques publiques plus effi-
caces » a précisé Catherine Vautrin. 

A travers la question du transport, émergent les 
questions de fracture entre territoires, entre voi-
ture et transports collectifs, entre élus locaux et 
citoyens. Cette question de fracture est au cœur 
des réflexions. Éric Piolle a rappelé que les villes 
savent qu’elles ont l’impérieuse nécessité d’agir 
sur les transports pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et ce faisant les décès liés à 
la pollution de l’air, celles-ci étant directement 
liées aux décisions publiques. « Aujourd’hui la 
France compte 41 millions de voitures quand elle 
n’en comptait que 20 millions en 1980. Leur poids 
a augmenté de 25 % en 20 ans sachant que 47 % 
des voitures vendues en France sont aujourd’hui 
des SUV » a indiqué le maire de Grenoble.
Pour changer la perception de la voiture indi-
viduelle, il faut travailler en pratique les problé-
matiques de transport. Pour ce faire, Grenoble a 
élargi son opérateur de transport aux territoires 

voisins et au bassin de vie en vue de limiter les ef-
fets de frontière. La ville milite aussi pour l’instal-
lation d’un RER urbain, outil parfaitement adap-
té aux grands centres urbains.
La place du piéton, tout aussi centrale, doit être 
valorisée. Pour favoriser les déplacements et 
lui offrir un espace public agréable, Grenoble 
a élargi ses trottoirs, supprimé potelets et pan-
neaux publicitaires et planté des arbres. Gre-
noble, capitale verte européenne, est devenue 
aussi la capitale française du vélo. Elle a, depuis 
le mandat précédent, triplé le nombre de vélos 
en location. Sur le vélo, outil de santé publique 
par ses bénéfices en termes d’activité physique, 
les villes ont besoin de l’accompagnement de 
l’Etat. Le gouvernement est ainsi appelé à dou-
bler son plan vélo pour le porter à 2,5 milliards 
sur le mandat soit 600 millions par an en lieu et 
place des 250 millions actuellement budgétés. 
Enfin, les voies de covoiturage, le taxi collectif et 
l’autopartage restent, dans les zones urbaines, 
un moyen de limiter l’autosolisme. Chaque voi-
ture en autopartage supprime l’équivalent de 10 
voitures. 

Pour une transition écologique juste 
et accessible à tous
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Françoise Tennenbaum a précisé qu’à Dijon, 
« des actions sont menées sur la précarité éner-
gétique avec le Centre communal d’action 
sociale et avec les distributeurs d’énergie dans 
l’esprit des territoires zéro chômeur ». Sur le mix 
énergétique, le réseau de chauffage urbain 
fonctionne à 85 % en renouvelable et récu-
pération ce qui fait du réseau de Grenoble, le 
deuxième plus important de France. L’alimen-
tation en cantine devient toujours plus bio et 
locale, jusqu’à 80 % en crèche. Enfin, pour re-
médier aux GES produits par l’élevage indus-
triel, 53 % de l’ensemble des repas servis dans 
les cantines sont végétariens. « Sur ces postes 
de dépenses, centraux pour les ménages, les 
territoires urbains ont la capacité d’agir pour 
sécuriser les plus fragiles » a affirmé Eric Piolle.
La transition écologique est aussi une transition 
sociale. Un écart de 1 à 10 est observé en ma-
tière d’empreinte carbone entre les popula-

tions les plus modestes et les populations les plus 
aisées. La transition écologique est également 
un levier pour les quartiers prioritaires. Elle doit, 
à ce titre, être utilisée par l’innovation sociale 
et technologique pour appuyer des initiatives 
locales (circuits courts alimentaires, répara-
tion de vélos…) et sécuriser un modèle écono-
mique. Les territoires doivent aussi être au cœur 
des dispositifs Cités de l’emploi et Cités éduca-
tives en vue d’être les ensembliers de ces aides 
à travers une fabrique de l’inclusion républi-
caine. C’est ainsi que la démocratie reste vive. 
Enfin, la nécessité d’identifier des financements 
de transition écologique de niveau national est 
soulignée. Il faut avancer dans le cadre d’une 
démarche innovante, en associant les entre-
prises privées, et permettre une hybridation, 
avec le monde industriel et des modèles comp-
tables qu’il convient de faire évoluer.
Interpellée par Éric Piolle sur la nécessité de 
flécher aux alentours de 10 % du budget de 
l’ANRU consacré à la réhabilitation de l’espace 
public vers le développement social des quar-
tiers, Catherine Vautrin a rappelé que 100 mil-
lions du budget de l’ANRU vont être fléchés vers 
le dispositif Quartier résilient. Une démarche 
vertueuse est enclenchée.

Limiter l’empreinte environnementale 
et la précarité énergétique



Altice France (SFR - RMC - BFM), a lancé en 2020 son programme « J’avance avec Altice », un plan d’action global au 
service de la transition écologique. Global, car il concerne toutes les activités du groupe, télécom et médias Ce plan 
vert a vocation à être enrichi au fil du temps afin de s’adapter aux nouveaux enjeux environnementaux. 
Les actions du plan « J’avance avec Altice » s’articulent autour 
de 3 axes : 
• des produits et services durables ; 
• des infrastructures télécoms et une production audiovisuelle 

éco-responsables ; 
• une pleine mobilisation des salariés, des clients et du grand public. 

Avec « J’avance avec Altice », le groupe accélère sa démarche 
environnementale en concevant des solutions innovantes résolument 
tournées vers l’avenir. 

En plus de ses démarches d’écoconception de ses produits et packaging, 
de reconditionnement et recyclage des box et smartphone, le groupe 
Altice France adresse aussi d’autres leviers d’actions en faveur de 
l’environnement.

SFR participe à la reforestation de la planète 

Acteur majeur du numérique, Altice France a décidé d’agir face au défi 
environnemental et mobilise les salariés du groupe en leur proposant 
d’utiliser Ecosia. Ce moteur de recherche à but non lucratif, plante des 
arbres en développant des projets de reforestation en zones critiques 
de biodiversité grâce aux recherches Internet de ses utilisateurs. Ainsi, 
Altice France participe au reboisement de la planète, d’une part en 
encourageant les salariés du groupe à utiliser ce moteur de recherche 
et, d’autre part en souscrivant au service « Ecosia Trees » qui a permis 
de financer la plantation de 10 000 arbres partout à travers le monde.

Les énergies, une préoccupation majeure pour SFR 

Les consommations d’énergies du groupe sont principalement liées 
aux sites techniques qui constituent le réseau de télécommunications. 
Le groupe a ainsi pris pour engagement d’optimiser la performance 
énergétique de ses installations à travers des actions variées telles que 
des systèmes de climatisation moins énergivores au niveau des sites 
télécom, l’extinction et le retrait d’équipements obsolètes, l’extinction de 
datacenters moins performants.  
En parallèle, Altice France a opéré un choix fort en s’associant au 
fournisseur d’énergies français Ekwateur pour alimenter 50% de ses 
sites télécoms en énergies 100 % renouvelables. Cette électricité, 
provenant de barrages hydroélectriques, d’éoliennes ou 
de panneaux solaires permet au groupe Altice France de 
réduire ses émissions carbones, mais aussi de contribuer 
au développement d’une production d’électricité 100 % 
française.

Partenariat avec l’association France Urbaine 

Altice France et France Urbaine ont renouvelé leur convention 
annuelle de partenariat, visant à renforcer le dialogue et les 
échanges d’informations. Il s’agira notamment d’enrichir la 
compréhension de leurs enjeux respectifs sur des sujets variés 
comme :
• les dimensions sociales et environnementales du numérique, 

à l’instar de la médiation numérique, de la structuration des filières 
de recyclage et de réemploi des équipements numériques, 
ou encore des enjeux de solidarité relatifs à la tarification sociale 
des abonnements fixes et mobiles ;

• l’aménagement numérique du territoire et le déploiement des nouvelles 
technologies.

ALTICE FRANCE S’ENGAGE 
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

AlticeEnvironnement_FranceUrbaine_210x297mm.indd   2 15/07/2022   18:05



Refusant les discours sur un clivage urbain / rural au sein 
des bassins de vie, France urbaine se mobilise pour ac-
compagner, renforcer et valoriser « l’alliance des terri-
toires », c’est-à-dire les démarches de coopération et 
de solidarités de territoires voisins autour d’enjeux et de 
projets partagés. Cette mobilisation s’était notamment 
traduite par la création des pôles métropolitains en 
2010 et de leur réseau national en 2011, la signature du 
Pacte Etat-métropoles en 2016, qui comportait un vo-
let « Alliance des territoires » généralisant les contrats de 
coopération entre métropoles et territoires voisins, et la 
création des contrats de réciprocité.
Au-delà du renforcement des dynamiques interterrito-
riales sur le plan institutionnel, France urbaine œuvre 
au quotidien à ce que cette philosophie irrigue l’en-
semble des champs de politique publique sur lesquels 
elle est amenée à formuler des propositions : transition 
écologique, santé, alimentation, développement éco-

nomique et circuits-courts… L’objectif étant de faire 
vivre la « République des territoires », à savoir, œuvrer 
collectivement pour répondre aux besoins et aspiration 
de chacun.

La délinquance, les réseaux de drogue et de prostitu-
tion, le manque de médecins, la pauvreté que la crise 
énergétique accroit sont autant de sujets présents en 
zones rurales. Mais il existe aussi des sujets gagnant/ga-
gnant. Ainsi, la congestion automobile pourrait se voir 
atténuée par le développement de l’emploi dans les 
campagnes et le télétravail. En outre, les solutions de 
transition énergétique sont dans les campagnes car 
c’est là que se trouvent les espaces nécessaires à son 
développement.
Eric Krezel en est convaincu : « Partager des solutions, ce 
n’est évidemment pas dupliquer des modèles conçus 
pour les villes. Il faut penser des modèles novateurs 
adaptés aux zones rurales dans un partenariat direct 
ville/campagne. Ce lien est fondamental ». 
En ce sens, l’Association des maires ruraux de France 
(AMRF) a signé en 2017 avec la Ville de Paris et la Mé-
tropole du Grand Paris la Déclaration de Paris dont les 
objectifs principaux sont : agir pour une alimentation 
durable, préserver les milieux naturels et développer 
l’attractivité économique des zones rurales partenaires.
Dans la dynamique des Journées nationales, France ur-
baine et l’Association des maires ruraux de France en-
tendent renforcer leurs collaborations pour réduire les 
frontières artificielles qui les séparent.

Fractures sociales et géographiques : 
l’alliance des territoires comme remède

Réaffirmant la nécessité de ne plus opposer les 
grandes zones urbaines et rurales, éric Krezel, 

Maire de Ceffonds en Haute-Marne et président 
haut-marnais de l’Association des maires ruraux 

de France, en a appelé à un « échange réel » 
avec les territoires urbains pour sortir 

de la bataille sur les dotations. 

L’Alliance des territoires, ADN de France urbaine

Une logique « gagnant-gagnant » 
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Altice France (SFR - RMC - BFM), a lancé en 2020 son programme « J’avance avec Altice », un plan d’action global au 
service de la transition écologique. Global, car il concerne toutes les activités du groupe, télécom et médias Ce plan 
vert a vocation à être enrichi au fil du temps afin de s’adapter aux nouveaux enjeux environnementaux. 
Les actions du plan « J’avance avec Altice » s’articulent autour 
de 3 axes : 
• des produits et services durables ; 
• des infrastructures télécoms et une production audiovisuelle 

éco-responsables ; 
• une pleine mobilisation des salariés, des clients et du grand public. 

Avec « J’avance avec Altice », le groupe accélère sa démarche 
environnementale en concevant des solutions innovantes résolument 
tournées vers l’avenir. 

En plus de ses démarches d’écoconception de ses produits et packaging, 
de reconditionnement et recyclage des box et smartphone, le groupe 
Altice France adresse aussi d’autres leviers d’actions en faveur de 
l’environnement.

SFR participe à la reforestation de la planète 

Acteur majeur du numérique, Altice France a décidé d’agir face au défi 
environnemental et mobilise les salariés du groupe en leur proposant 
d’utiliser Ecosia. Ce moteur de recherche à but non lucratif, plante des 
arbres en développant des projets de reforestation en zones critiques 
de biodiversité grâce aux recherches Internet de ses utilisateurs. Ainsi, 
Altice France participe au reboisement de la planète, d’une part en 
encourageant les salariés du groupe à utiliser ce moteur de recherche 
et, d’autre part en souscrivant au service « Ecosia Trees » qui a permis 
de financer la plantation de 10 000 arbres partout à travers le monde.

Les énergies, une préoccupation majeure pour SFR 

Les consommations d’énergies du groupe sont principalement liées 
aux sites techniques qui constituent le réseau de télécommunications. 
Le groupe a ainsi pris pour engagement d’optimiser la performance 
énergétique de ses installations à travers des actions variées telles que 
des systèmes de climatisation moins énergivores au niveau des sites 
télécom, l’extinction et le retrait d’équipements obsolètes, l’extinction de 
datacenters moins performants.  
En parallèle, Altice France a opéré un choix fort en s’associant au 
fournisseur d’énergies français Ekwateur pour alimenter 50% de ses 
sites télécoms en énergies 100 % renouvelables. Cette électricité, 
provenant de barrages hydroélectriques, d’éoliennes ou 
de panneaux solaires permet au groupe Altice France de 
réduire ses émissions carbones, mais aussi de contribuer 
au développement d’une production d’électricité 100 % 
française.

Partenariat avec l’association France Urbaine 

Altice France et France Urbaine ont renouvelé leur convention 
annuelle de partenariat, visant à renforcer le dialogue et les 
échanges d’informations. Il s’agira notamment d’enrichir la 
compréhension de leurs enjeux respectifs sur des sujets variés 
comme :
• les dimensions sociales et environnementales du numérique, 

à l’instar de la médiation numérique, de la structuration des filières 
de recyclage et de réemploi des équipements numériques, 
ou encore des enjeux de solidarité relatifs à la tarification sociale 
des abonnements fixes et mobiles ;

• l’aménagement numérique du territoire et le déploiement des nouvelles 
technologies.

ALTICE FRANCE S’ENGAGE 
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
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Réitérant le soutien de France urbaine au peuple 
ukrainien, Johanna Rolland a rappelé que ce 
conflit de haute intensité a des conséquences di-
rectes sur la vie des Français. Crise énergétique, 
précarité, difficultés financières, affaiblissement 
des services publics, désertification médicale… 
Autant de fractures sociales et territoriales qui 
nourrissent une forme d’anxiété et de fatigue. 
« Ces fractures sont aussi le terreau d’une crise 
démocratique qui permet aux extrémistes et aux 
populismes de prospérer. A ce titre, le pays doit 
passer rapidement et massivement à l’action et 
l’Etat doit réaffirmer sa confiance aux collectives 
locales en leur donnant les moyens d’assumer 
pleinement leurs responsabilités » a-t-elle ajouté.

Aux fractures, il est inutile d’ajouter les caricatures 
en arguant que les grandes villes auraient tout 
quand d’autres territoires n’auraient rien. C’est 
pourquoi, l’avenir du pays doit s’écrire en conju-
guant les réponses dans les territoires, qu’ils soient 
urbains - où se concentrent les 2/3 des personnes 
en situation de précarité - ou ruraux. Alimentation, 
mobilité, énergie, sécurité, préservation des res-
sources en eau, ZFE… Les sujets ne manquent pas.

L’urgence sociale et écologique a rarement été 
aussi forte et l’action collective se doit d’être à 
la hauteur. Pour y répondre, France urbaine va 
s’engager sur les 5 chantiers proposés par le gou-
vernement, non sans attirer l’attention sur un sujet 
manquant à l’agenda de l’État : la lutte contre 
les inégalités et la pauvreté. Les conventions 
d’appui à la lutte contre la pauvreté, signées 
avec l’ensemble des métropoles, devront être 
reconduites. 
Sur la flambée des prix de l’énergie, les collec-
tivités territoriales attendent des mesures immé-
diates de la part du gouvernement au risque, 
face au doublement de leurs factures d’énergie, 
de ne pouvoir maintenir la voilure sur le service 
public. La mise en place transitoire d’un bouclier 
énergétique d’urgence est jugée indispensable.
Enfin, la crise de recrutement qui met en péril les 
services aux familles a été soulevée. « Ces métiers 
en tension sont les métiers du lien, ceux-là même 

Johanna rolland : 
« Il est temps de rallumer la flamme de la décentralisation »
Invitée à clore la 5e édition des Journées nationales, la Présidente de France urbaine Johanna Rolland 
a souligné la nécessité de rester force de proposition dans un esprit aussi constructif qu’exigeant.

Couper court aux caricatures

Lutte contre la pauvreté, énergie, manques 
de personnels… les territoires urbains 
face à tous les défis 
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qui, pendant la crise sanitaire, sont apparus essen-
tiels à la cohésion sociale et donc à la cohésion 
nationale. Un effort particulier doit ici être fait. » a 
déclaré Johanna Rolland.

Derrière l’objectif de plein emploi posé par le gou-
vernement, France urbaine s’interroge sur la notion 
d’emploi durable de qualité en lien direct avec 
les ressources de territoire. Comment accompa-
gner les jeunes, non pas simplement vers un job, 
mais vers l’émancipation… Autant de questions 
qui occupent les métropoles au quotidien et pour 
lesquelles l’État doit pleinement jouer son rôle : « Il 
faut résolument lutter contre l’idée qui consiste à 
dire que lorsque les territoires gagnent en autono-
mie d’action, la République y perdrait. C’est en 
effet ensemble que les solutions sont à inventer » 
a assuré Johanna Rolland. « Le président de la Ré-
publique invite à changer de méthode. France 
urbaine se déclare prête à relever le défi mais 
reste attentive à ce que les collectivités locales ne 
soient pas de simples courroies de transmission de 

politiques nationales. »
La fin annoncée des contrats de Cahors est une 
orientation qui va dans le bon sens. En revanche, 
l’idée d’une baisse globale des dotations de moins 
de 0,5 %, pose question. France urbaine reste at-
tachée à la libre administration des collectivités 
locales. La capacité d’adaptation et de différen-
ciation est l’esprit qui permet d’apporter les meil-
leures réponses aux besoins des habitants et ain-
si faire vivre le pacte républicain. Il ne s’agit pas 
de demander moins d’État, mais mieux d’Etat. 
France urbaine est disponible pour engager un 
dialogue renouvelé avec l’État articulé autour de 
la confiance, de l’autonomie et du dialogue. 

C’est dans cet état d’esprit qu’à l’issue de ces 5èmes 

Journées nationales de France urbaine, 12 propositions 
ont éte formulées, dans la Déclaration de Reims. 12 
propositions. Parmi elles, le souhait de voir les collec-
tivités locales être délégataires des crédits d’aide à la 
rénovation énergétique, un système fiscal réellement 
incitatif portant sur les logements vacants pour une re-
mise sur le marché des résidences principales, l’impé-
ratif de renforcer le soutien financier aux alternatives à 
l’autosolisme, notamment dans le cadre des ZFE. Enfin, 
France urbaine continue de demander la délégation, 
aux territoires urbains volontaires, des crédits de pré-
vention spécialisée et de politique de la ville. Pour Jo-
hanna Rolland, « la transition écologique peut être un 
formidable levier de lutte contre les inégalités, d’éman-
cipation, de nouvelles filières métiers. Pour cela, il faut 
que les politiques de droit commun ne reculent pas et 
que les politiques spécifiques en matière de politique 
de la ville continuent à être activées avec force. »
France urbaine en appelle aussi à un changement de 
braquet. Il faut donc pour les appels à projets substi-
tuer le contrat à la directive. Cette méthode qui im-
plique globalité, pluri-annualité, fongibilité, France 
urbaine est prête à s’y engager. Elle peut s’envisager 
dès la territorialisation du fonds vert annoncé. Tracer 
un chemin d’espoir, redonner le goût de la confiance 
dans la vie démocratique suppose que les citoyens se 
sentent parties prenantes. L’échelon local, a dans ce 
domaine, un rôle majeur à jouer. « La décentralisation 
a été depuis son origine source de respiration démo-
cratique, d’invention, de réconciliation. Il est temps 
d’en rallumer la flamme » a conclu, sous les applaudis-
sements des congressistes, la présidente de France 
urbaine.

Etat-collectivités : l’impérieux changement 
de méthode

12 propositions pour lutter contre les fractures 
sociales et territoriales
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Portée par France urbaine depuis toujours, l’al-
liance des territoires implique de ne pas opposer 
villes et territoires ruraux mais bien de profiter des 
différences d’échelle, de nature et de richesse. 
Cette alliance doit se faire en intégrant l’Etat. Im-
pératif d’autant plus urgent sur la transition écolo-
gique qu’elle ne pourra se faire avec, d’un côté, 
l’Etat qui la pense et, de l’autre, les territoires sans 
moyens ni leviers pour l’intensifier.

Le ministre est venu en fin connaisseur tant des en-
jeux, que de l’association, dont il était, il y a encore 
quelques semaines, vice-président, en tant que 
maire d’Angers et président d’Angers Loire Mé-
tropole. « L’honneur d’un élu est de savoir tenir les 

engagements qui sont les siens. La suppression de 
la CVAE était un engagement du président de la 
République. Il faut désormais veiller à ce que les ef-
fets de bord de cette réforme ne conduisent pas à 
diminuer les recettes des collectivités territoriales » 
a déclaré Christophe Béchu.
Sur les dotations, il n’est prévu aucune baisse. Le 
gouvernement souhaite proposer des dispositifs à 
la majorité et aux oppositions pour arriver à un ac-
cord dans un contexte où le niveau de l’inflation 
et la réalité des dépenses nécessiteront de trou-
ver des voies et moyens pour partager les efforts. 
En raison de l’inflation, le gouvernement table sur 
une augmentation des dépenses des collectivités 
territoriales que les acteurs publics doivent réussir à 
maintenir à un niveau inférieur à l’inflation.

La question énergétique concerne les territoires 
de façon très disparate. Certains sont intégrale-
ment protégés par les tarifs réglementés d’EDF 
dans le cadre des dispositifs de l’ouverture à la 
concurrence des marchés de l’énergie, d’autres 
sont couverts par des contrats pluriannuels signés 
avant la crise, d’autres encore arrivent désormais 
à échéance. 

le gouvernement 
souhaite porter l’Alliance des territoires

A l’issue de la 5ème édition des Journées 
nationales de France urbaine, Christophe Béchu, 

Ministre de la Transition écologiste et de la 
Cohésion des territoires, a rappelé qu’au milieu 

des difficultés et de la succession de crises, 
il reste un enjeu qui nécessite une mobilisation 

collective : l’alliance des territoires. 

Christophe Béchu, un élu local au Gouvernement

Energie : le Gouvernement reste sourd 
à l’urgence vécue par les élus locaux
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« La priorité du gouvernement est que les prix 
de l’énergie baissent. Les niveaux de tarifs au-
jourd’hui sont totalement décorrélés des coûts de 
production en raison de l’indexation de l’électri-
cité sur le prix du gaz. Il faut mettre la priorité sur 
la contribution de ceux qui profitent d’une rente 
liée à ces mécanismes de calcul et sur la réforme 
du marché de l’énergie sur le plan européen » a 
déclaré Christophe Béchu. « Cette crise doit être 
aussi l’occasion de structurer un système plus 
juste, plus vertueux, sans maintien des subven-
tions directes ou indirectes à des énergies fossiles 
alors même que le pays s’engage 
dans la transition écologique et la 
décarbonation. Il faut commen-
cer pas ces réformes » a-t-il ajouté.

Pour France urbaine, il faut réussir 
à capitaliser sur toutes les initia-
tives pour montrer à une échelle 
nationale que les territoires sont 
d’abord des territoires de solution 
et qu’il y a partout dans le pays 
des initiatives à dupliquer, des do-
maines dans lesquels certains sont en avance, et 
faire en sorte que cette alliance des territoires et 
de l’écologie soit portée au plus haut niveau. Le 
pays est à 23 % de baisse de ses émissions de gaz 
à effet de serre par rapport à 1990. Il s’est enga-
gé à être à 55 % en 2030. Doubler le rythme de 
la baisse de ces émissions suppose un engage-
ment de toute la nation. Pour Christophe Béchu, 
« la feuille de route de la planification écologique 
doit viser en priorité les secteurs qui doivent le plus 
se décarboner, à commencer par le transport et 
l’agriculture ».

Les Zones à Faibles Emissions (ZFE) sont un sujet cru-
cial pour améliorer la qualité de l’air sans chasser 
des centres-villes urbains ceux qui n’auraient pas 
les moyens d’avoir des véhicules adaptés à ces 
nouvelles réglementations. En ce sens, le gouver-
nement majore le bonus et la prime de conver-
sion des véhicules. Le fonds d’accélération à la 
transition écologique pourra être mobilisé pour 

participer au financement du déploiement de 
ces ZFE. De même, il faut de manière résolue limi-
ter l’artificialisation tout en veillant à ne pas impo-
ser de règles trop rigides qui pourraient conduire 
à des effets de bord. Les maires doivent avoir les 
outils d’appui et les moyens pour conduire ces 
politiques. 
Sur la rénovation des bâtiments publics, le gou-
vernement va préciser dans le courant de l’au-
tomne la façon dont il entend ouvrir ces chan-
tiers considérables sur l’ensemble des territoires 
avec la mobilisation de moyens et procédures 

qui les rendront possibles.

Se préoccuper de transition 
dans les villes, c’est évidemment 
se préoccuper des quartiers les 
plus fragiles. Les Contrats de ville 
courent jusqu’en décembre 2023. 
L’enjeu est d’intégrer la transition 
écologique comme levier pour 
ces quartiers dans lesquels les ci-
toyens sont les premières victimes 

des conséquences de la crise énergétique et 
du réchauffement climatique. « La participation 
et l’association des citoyens aux réflexions et 
concertations des acteurs de la ville et de la poli-
tique de la ville seront au cœur de cette nouvelle 
génération » a annoncé le ministre de la Transi-
tion écologique.
La rénovation urbaine sera aussi au cœur de 
cette accélération. Au-delà de la démarche 
des Quartiers résilients, le sujet sera la revue des 
projets de l’ANRU en vue de déterminer les axes 
de transition écologique et dupliquer les solutions 
qui fonctionnent. La lutte contre la pauvreté, la 
prévention des expulsions locatives, la résorption 
des bidonvilles, la question logement/emploi et 
celle de la jeunesse ne seront pas écartées des 
préoccupations. Tout cela avec les 46 territoires 
d’accélération du plan Logement d’abord, 
pour lesquels des crédits permettant de pousser 
les alternatives à des hébergement d’urgence 
doivent être intensifiés.

Enfin, la biodiversité ne doit pas être l’angle mort 
de la transition écologique. Pour Christophe Bé-
chu, « Des compromis devront être trouvés entre 

« Il faut réussir à capitaliser 
sur toutes les initiatives pour 

montrer à une échelle nationale 
que les territoires sont d’abord 
des territoires de solution et 
qu’il y a partout dans le pays 
des initiatives à dupliquer »

ZFE, artificialisation des sols, rénovation 
thermique des bâtiments : le gouvernement 
entend agir

La transition écologique dans les futurs 
Contrats de ville

Quid de la biodiversité ?

Les solutions viendront du local
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ce qui relève de l’accélération et ce qui relève de 
la préservation en insistant sur le principe absolu 
de non-régression par rapport aux engagements 
déjà pris ». 
Être à la hauteur du défi climatique ne pourra se 
faire sans une sobriété organisée pour faire en 
sorte d’être au rendez-vous des 55% et, à plus 
long terme, de diminuer les usages et d’avoir des 
sources d’énergie qui participeront à la décarbo-
nation. La place que jouent les grandes villes et les 
métropoles dans la diplomatie environnementale, 
à quelques semaines de la COP 27 et de la COP 
15, est un sujet absolument crucial qui participe au 
rayonnement et à la crédibilité de la France. 

Pour Christophe Béchu, « La méthode suppose 
d’abord de convenir d’un agenda territorial. 
Chaque association d’élus aura ainsi à faire re-
monter les thèmes sur lesquels elle considère qu’il y 
a matière à discuter avec le gouvernement. »
Un calendrier sera défini de façon à permettre aux 
ministres concernés de préparer ces sujets. « Cet 
agenda territorial est la garantie qu’aucun thème 
ne sera évacué. C’est la méthode qui permettra 
d’aller au bout des choses et de déboucher sur 

des échanges concrets » a assuré le ministre.
En parallèle, dès début octobre, seront lancés 
la réflexion sur la feuille de route de planification 
écologique, ainsi que le « Fonds vert » d’1,5 mil-
liard d’euros. France urbaine souhaite que cette 
somme ne soit pas fléchée projet par projet mais 
de façon globalisée et pluriannuelle. L’association 
sera attentive à ce que ce « Fonds vert » puisse 
être utilisable et efficace. Il faut de la méthode et 
fixer des priorités car l’Etat, tout comme les collec-
tivités depuis de nombreuses années, mobilise de 
l’argent public. Que ce soit en matière de réno-
vation énergétique des bâtiments ou de mobilités, 
les enjeux sont différents selon les villes et les enve-
loppes allouées doivent s’adapter à la réalité de 
chaque territoire.
Par-delà les convictions politiques, il n’est pas pos-
sible de se contenter de posture. Il faut apporter 
des réponses concrètes aux interpellations et per-
mettre à l’Etat et aux collectivités de travailler main 
dans la main, en confiance . « C’est dans cet es-
prit qu’il nous appartient de montrer une capacité 
collective à changer de braquet et, grâce à une 
alliance entre l’Etat et les territoires, à mieux tra-
vailler ces sujets essentiels » a conclu le ministre 
Christophe Béchu.

Un agenda territorial



À nouveaux dé�s, 
solutions nouvelles

Découvrez nos projets, consultez nos analyses 
et le programme de nos prochaines rencontres 
sur notre site et nos réseaux sociaux. 

leonard.vinci.com
@WeAreLeonard

Leonard est la plate-forme 
de prospective et d'innovation 
du groupe VINCI.

Dans un monde en transformation, Leonard explore le futur 
des villes et des territoires et accompagne les porteurs 
de solutions innovantes dans la construction, les mobilités, 
les énergies et l’immobilier.



Le développement du télétravail, l’obsolescence 
énergétique d’une partie du patrimoine de bureaux, 
la nécessité de décarboner les déplacements domi-
cile-travail et le transport des marchandises, la mobili-
sation en faveur d’une réindustrialisation de la France 
ou l’expansion continue de la logistique, jusqu’au 
cœur des villes… Tous ces facteurs provoquent des 
mutations majeures dans la localisation des activités 
économiques et une refonte de la place des entre-
prises en ville. Mais, face aux priorités légitimes don-
nées à la renaturation ou au logement et face aux 
limitations engagées de l’artificialisation du sol, reste-
t-il de la place pour l’économie dans les territoires ur-
bains ?

Avec cet atelier, France urbaine a souhaité poser les 
jalons des travaux qui se poursuivront tout au long de 
l’année sur le sujet du foncier économique au sein 
de sa commission « Economie des territoires ». La raré-
faction chronique et désormais légiférée du foncier, 
via le ZAN, percute directement un certain nombre 
de demandes et d’attentes de l’économie dans les 
territoires et notamment dans les territoires urbains.

L’économie connait en outre un certain nombre de 
redéploiements (reconstitution de chaines de valeurs 
autour d’écosystèmes locaux, frémissement de réin-
dustrialisation sur le territoire national, augmentation 
des capacités de stockage et de logistique...). Dans 
ce contexte, un cycle de tensions émerge entre les 
différents usages de la ville notamment l’habitat, 
qui ne cesse de « pousser les murs ». Dans le même 
temps, l’agriculture ou la nature en ville méritent de 
se voir accorder une place renforcée dans les zones 
urbaines.
Dès lors, l’entreprise, elle-même confrontée à une 
série de questions relatives à son modèle, sa durabili-
té, son endurance, son empreinte énergétique, peut 
parfois faire office de variable d’ajustement dans la 
manière de mieux utiliser le sol urbain. L’application 
uniforme d’un principe tout à fait louable et légitime 
comme le ZAN peut provoquer des tensions et des 
distorsions.

Ce phénomène se traduit aussi par la demande en 
termes de foncier et d’immobilier des entreprises.
Afin de faire face à cette demande d’un genre 
nouveau, les aménageurs sont amenés à faire 
évoluer leurs formats, à imaginer de nouvelles 

Foncier économique : 
quelle place pour les entreprises dans la ville 
du « Zéro artificialisation nette » ?

Le ZAN, des impacts forts sur l’économie 
des territoires

De nouvelles formes d’usage du foncier
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S’adapter avec le ZAN

formes d’usage du foncier, à réfléchir au foncier 
ainsi qu’à l’immobilier de seconde vie (aména-
gement des friches, remembrement et restruc-
turation du foncier économique d’ancienne 
génération). « Le paradigme des entreprises a 
complètement évolué depuis vingt à trente ans » 
selon Philippe Wittwer, de la CCI de la Marne.  
« A l’époque, les entreprises acquéraient du 
foncier ou de l’immobilier bien au-delà de leurs 
besoins puisque les prix se révélaient très intéres-
sants. Ce n’est plus du tout le cas dorénavant. » 
Par conséquent, il importe de réaménager le 
parc foncier économique au regard des attentes 
nouvelles des entrepreneurs (réhabilitation, dé-
carbonation, etc.). Il ne s’agit plus seulement de 
s’inscrire dans une démarche vertueuse, mais 
bel et bien de satisfaire les nouveaux besoins 
concrets et avérés des entreprises. Les entrepre-
neurs semblent désormais enclins à louer et non 
plus seulement devenir propriétaires de leurs lo-
caux, par le biais de baux emphytéotiques no-
tamment, et ce d’autant plus lorsque le projet 
d’implantation s’insère dans un écosystème local 
et une chaine de valeur locale. « L’accompa-
gnement de la croissance industrielle des entre-
prises du territoire suppose enfin d’interagir avec 
les territoires alentour suivant une logique de 
coopération » précise Emeline Baume, première 
vice-présidente de la Métropole de Lyon.
Les emplois industriels comptent énormément 
pour la métropole lyonnaise, qui compte près de 
2 900 sites industriels. « Pour abaisser l’empreinte 
matérielle du territoire, nous avons fait le choix 
de participer à la reconstitution de chaines de 
valeur en maintenant les activités productives 
présentes sur le territoire et en régénérant les sites 
déjà artificialisés, mais aussi en ne négligeant 
pas l’enjeu d’acceptabilité des usages » indique 
Emeline Baume.

Partout sur le territoire français, avec le ZAN, 
des hectares économiques sont en cours de  
« rétrozonage », pour favoriser l’agriculture no-
tamment. « Pour optimiser la gestion du foncier ur-
bain et la concilier avec de nouveaux impératifs, 
les instruments que sont le PLUH ou bien encore 
une agence de développement économique 
sont des leviers utiles » assure Emeline Baume. Le 
territoire du Genevois connaît de son côté une 
dynamique démographique extrêmement im-
portante. La pression foncière s’en ressent d’au-

tant plus que le pôle métropolitain compte près 
de 20 000 entreprises et 120 000 emplois. Tous 
les mètres carrés disponibles sont devenus des 
mètres carrés commerciaux ou d’habitat. « En 
l’absence de maitrise publique du foncier, dans 
un tel contexte, le prix de celui-ci s’est envolé. Il a 
donc fallu réagir en s’inspirant des solutions déjà 
pratiquées au sein de la République de Genève » 
témoigne Denis Maire, représentant du Pôle Mé-
tropolitain du Genevois Français. Les Suisses ont 
pris le parti de gérer leur territoire industriel de 
manière complètement étatique. Côté français, 
les trois EPCI composant ce pôle ont choisi de se 
doter d’une feuille de route, qui comportait un 
prérequis : celui de la maitrise foncière.
Pour y parvenir, la planification s’est imposée en 
tant que véritable levier. Pour Denis Maire, « les 
aménageurs publics du territoire ont encore 
évolué pour ne plus se cantonner à un rôle de 
simples vendeurs de mètres carrés. Au contraire, 
il s’agit dorénavant de proposer aux entreprises 
de s’inscrire dans un véritable écosystème et une 
chaine de valeur à l’échelle locale. »

En parallèle, « il est indispensable de maintenir le 
commerce et l’économie de proximité en ville » 
ajoute Emeline Baume. Pour tenir cet objectif, les 
collectivités doivent acquérir et surtout maitriser 
du foncier, mais aussi dialoguer avec l’ensemble 
des opérateurs et regarder en face le capital hu-
main. La question du foncier économique est en 
réalité une composante d’un changement assez 
radical de modèle économique actuellement à 
l’œuvre. Pour Philippe Wittwer « Cela suppose un 
reengineering complet des activités des entre-
prises ». 
En effet, celles-ci sont confrontées à des enjeux 
de souveraineté, de sobriété énergétique, d’at-
tractivité de la marque employeur, de chaines 
de valeurs à l’échelle d’écosystèmes locaux. Si 
ces enjeux ne sont pas nouveaux, ils sont désor-
mais totalement incontournables et percutent 
très directement la pérennité comme le modèle 
économique des entreprises. Elles n’ont donc plus 
d’autre choix que de s’y confronter et de se réor-
ganiser, voire d’inventer de nouveaux modèles. 
A ce titre, le travail engagé par La Fabrique de 
la Cité et présenté par Vincent Le Rouzic, son 
directeur des études, présente l’hypothèse d’un 
dispositif innovant de mutualisation des droits à 
artificialiser entre territoires : une nouvelle décli-
naison de l’alliance des territoires.. ?
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Aux côtés du sénateur Frédéric Marchand, auteur 
d’un bilan d’étape sur la mise en œuvre des projets 
alimentaires territoriaux, de Dominique Potier, dépu-
té de Meurthe-et-Moselle et président de Terres de 
Lorraine, des Greniers d’Abondance représentés par 
Benjamin Cuillier et Lionel Durand et de Cédric Pré-
vost, sous-directeur de l’accompagnement des tran-
sitions alimentaire et agroécologique au ministère 
de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, ce 
temps d’échanges animé par Audrey Pulvar, adjointe 
à la maire de Paris et co-présidente de la commission 
« Stratégies alimentaires territoriales » de France ur-
baine a été l’occasion de rappeler les positions por-
tées par ses adhérents.

L’actualité récente a mis en évidence la fragilité des 
systèmes alimentaires (perturbations géopolitiques 
et climatiques). Comme le rappellent les Greniers 
d’abondance, cette fragilité embarque des enjeux 
multiples : sanitaires, sociaux (ndlr : un quart des agri-
culteurs français vit sous le seuil de pauvreté, 6 à 7 mil-
lions de français en situation de précarité alimentaire),
environnementaux. Pour autant, des solutions existent 
en vue de faire émerger un système agricole et ali-
mentaire économe en ressources tout en garantissant 
la sécurité alimentaire sur le long terme.
Les Greniers d’abondance mettent ainsi en avant trois 
piliers sur lesquels agir : transformer les modèles de pro-
duction, changer les régimes alimentaires en vue de 
diviser par deux la consommation de protéines ani-
males et reterritorialiser le système alimentaire.
Différentes pistes ont été évoquées et notamment 
l’enjeu d’agir simultanément au niveau national et lo-
cal et l’importance d’une mobilisation forte des pou-
voirs publics. L’extension de la sécurité sociale à une 
alimentation saine et durable est ainsi évoquée par les 

vers des systèmes alimentaires et 
agricoles résilients et durables :
quels leviers territoriaux ?

Vers un système agricole et alimentaire durable : 
des solutions existent

Les territoires urbains se mobilisent depuis 
plusieurs années en vue de promouvoir 

la transition en faveur d’une alimentation durable, 
responsable et. Ces stratégies globales ont été 

mises en avant le 22 septembre à Reims lors 
des Journées nationales de France urbaine.
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Les Projets Alimentaires Territoriaux, 
de véritables outils au service d’une 
alimentation durable et résiliente

Maitriser le foncier agricole

Greniers d’abondance. En termes de méthode, pour 
demeurer efficaces, les initiatives locales doivent ab-
solument s’efforcer de se rattacher à des objectifs 
et à un impact réel sur l’écosystème local et sur les 
trois piliers énumérés plus haut. Il importe encore de 
se doter d’indicateurs simples et susceptibles de me-
surer concrètement l’impact des actions déployées. 
C’est bien là le but de l’application CRATer, qui s’as-
simile à un outil d’aide au diagnostic de la résilience 
alimentaire pour les territoires de France métropoli-
taine.

Frédéric Marchand a pu rappeler la mobilisation des 
territoires au sein des projets alimentaires territoriaux. 
« La crise sanitaire a de ce point de vue des répercus-
sions évidentes puisqu’à travers elle, de nombreux 
Français ont découvert ou redécouvert l’intérêt des 
circuits courts » a-t-il déclaré. Le Plan de relance a 
depuis cherché à donner un nouvel élan aux projets 
alimentaires territoriaux (PAT) introduits en 2014, en 
injectant 80 millions d’euros. « Il existe plus de 370 PAT 
en France. Plus de la moitié sont portés par les EPCI. 
D’autres sont placés sous l’égide de communes, de 
pays, de syndicats de communes, de parcs régio-
naux, d’associations » a ajouté Frédéric Marchand.
La stratégie alimentaire nationale ne peut se traduire 
de la même manière sur l’ensemble du territoire. Les 
PAT doivent permettre de tenir compte des spécifi-
cités territoriales et in fine permettre aux collectivités 
d’amorcer la reterritorialisation de systèmes alimen-
taires durables et résilients. Pour y parvenir, il ne suffira 
pas d’institutionnaliser le PAT, mais de pérenniser ses 
financements et doter ses parties prenantes d’une 
véritable compétence partagée en tant qu’autorités 
organisatrices de l’alimentation durable et résiliente. 
De cette manière, elles exerceront une véritable au-
torité politique sur le sujet. A terme, il s’agirait encore 
d’évoluer vers des contrats alimentaires territoriaux, 
et non plus seulement des projets alimentaires terri-
toriaux. En effet, la logique contractuelle prendrait 
tout son sens dans le cadre de PAT systémiques et 
dotés de clauses de revoyure. Enfin, le volet financier 
s’avère tout à fait clef.

Les enjeux de maitrise du foncier agricole ont été 
évoqués comme un enjeu tout à fait déterminant 

pour favoriser des modes d’agriculture et donc in 
fine une alimentation plus saine et durable. Cette 
question sera d’ailleurs au cœur de la loi d’orienta-
tion agricole attendue en 2023.
Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle 
a invité à faire preuve de nuance et de prudence 
lorsque sont abordés les enjeux de relocalisation en 
invitant à une approche globale : « un modèle local 
n’est pas forcément vertueux. Par ailleurs, les enjeux 
sont si massifs et structurels qu’une réponse plus large 
est indispensable en vue de penser les grands enjeux 
alimentaires de demain, à l’échelle mondiale » a-t-
il averti. Selon Dominique Potier, il s’agit en consé-
quence d’articuler les échelles et les mécanismes 
de régulation publique, d’assigner une compétence 
obligatoire aux collectivités en matière d’alimenta-
tion, d’expérimenter les différentes pistes de lutte 
contre la précarité alimentaire, y compris sous la 
forme du chèque alimentaire, de se saisir des leviers
introduits par la loi Climat et Résilience en matière 
d’environnement dans le cadre des marchés publics 
ou encore, de privilégier des politiques efficaces, 
c’est-à-dire qui associent les classes populaires aux 
classes moyennes.
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Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de 
la fonction publique territoriale (CSFPT) et co-auteur, 
avec Mathilde Icard et Corinne Desforges, du rapport 
publié en mars dernier sur l’attractivité de la fonction 
publique territoriale a eu l’occasion de souligner que 
l’ensemble des collectivités territoriales était concer-
né, de même que l’ensemble de la fonction publique, 
si bien que le récent dégel du point d’indice appa-
raît « anecdotique » dans ce contexte. Maëlle Renée, 
conseillère technique auprès du ministre de la Transfor-
mation et de la Fonction publiques, a même été plus 
loin en rappelant que des métiers du secteur privé – et 
parfois les mêmes que dans le secteur public – sont 
tout aussi concernés par les difficultés de recrutement. 
Par ailleurs, si les difficultés de recrutement semblaient 
autrefois concerner essentiellement les zones rurales, 
le défi de l’attractivité se ressent aussi désormais dans 
des zones urbaines. 
Autre élément d’alerte, pointé par Maëlle Renée : 
ces tendances sont aussi à lire alors que se profile une 
vague de départs à la retraite dans les années à ve-

attractivité de la Fonction 
publique territoriale : 
un défi majeur pour le service public local

Une mise à l’épreuve de la capacité des employeurs 
à attirer les candidats et les talents

L’attractivité de la fonction publique territoriale 
pose aujourd’hui un véritable problème 

de recrutement aux employeurs, dont les 
impacts se font déjà ressentir sur certains 
services publics essentiels. Pour autant, la 

réponse au défi de l’attractivité ne consiste 
pas à opposer la responsabilité locale à la 

responsabilité gouvernementale ni des mesures 
de revalorisation à court terme et des mesures 

structurelles de plus long terme. Dès lors, quelles 
réponses apporter et articuler aux différentes 

échelles entre les collectivités, l’échelon 
national ? Quelle place pour les employeurs 

territoriaux dans une approche globale de cette 
question ? Tels étaient les enjeux de cet atelier.
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Le déplacement des déterminants des candidats : 
un défi pour la fonction publique

L’attractivité : un enjeu au cœur de la feuille 
de route ministérielle

nir, ce qui les rend forcément préoccupantes. Pour 
Sarah Deslandes, vice-présidente de l’association 
des directeurs des ressources humaines de grandes 
collectivités territoriales (ADRHGCT) et directrice 
générale adjointe à la Ville de Chambéry, « ce qui 
était perçu il y a quelques années encore comme 
des « difficultés à recruter » tend désormais à devenir 
un véritable problème d’attractivité, qui va au-delà 
des difficultés de recrutement latentes de la fonction 
publique territoriale puisqu’est directement posée 
la question de la capacité de la fonction publique 
territoriale à attirer des candidats et plus encore des 
talents. »

Tous les intervenants font état d’une évolution pro-
fonde des déterminants pour les candidats. Aussi, 
Philippe Laurent rappelle ce constat, dressé par le 
rapport précité : « Pendant longtemps, la sécurité de 
l’emploi public a été avancée et perçue comme un 
argument différenciant et un facteur d’attractivité, 
quitte à prendre le pas sur le niveau de la rémuné-
ration, en faveur de la fonction publique territoriale. 
Force est de constater que ce n’est plus le cas dé-
sormais. En effet, la sécurité de l’emploi n’est plus un 
sujet pour les jeunes générations, qui sont d’emblée 
conscientes qu’elles seront très vraisemblablement 
appelées à changer d’emploi au cours de leur car-
rière professionnelle. » 

De son côté, Sarah Deslandes invite à s’interroger 
sur la réalité des conditions de travail et « en parti-
culier sur la soutenabilité des métiers de la fonction 
publique territoriale, au premier rang desquels les 
métiers techniques, qui exposent les agents à des 
risques physiques et psychiques ». Elle estime que 
l’enjeu de la soutenabilité concerne aussi les métiers 
des cadres de la fonction publique territoriale, qui 
sont soumis à des cadences élevées et sont extrê-
mement sollicités. Il en va des outils mis à disposition 
des agents et de la capacité d’investissement en 
vue d’améliorer les conditions de travail des agents 
de la fonction publique territoriale. 

Au-delà de l’image générale de la fonction pu-
blique territoriale et de la méconnaissance dont elle 
peut faire l’objet, en particulier de la diversité des 
métiers proposés et des perspectives de carrière, 
qui appelle des efforts de communication partagés 
par l’ensemble des intervenants, certains éléments 

d’image négatifs ne sont pas injustifiés. Tel est le cas, 
selon Sarah Deslandes, du management dans les 
collectivités, considéré comme « vieillot », « ce qui 
n’est pas toujours usurpé, au contraire. » Un constat 
que rejoint Maëlle Renée qui en appelle à un « tra-
vail de simplification des organisations mais aussi sur 
le management ».

Ainsi, il ne s’agit pas que de communiquer : pour Sa-
rah Deslandes, « il y a là un virage radical à amorcer 
pour redorer [cette] image », au travers d’actions qui 
touchent aussi bien aux process de recrutement, qui 
doivent être rénovés, tout en valorisant la garantie 
d’impartialité et de transparence qu’ils offrent au-
jourd’hui et qui est un acquis précieux ; à la capa-
cité à sanctuariser des espaces d’expérimentation 
dans certains services, sur certains périmètres ; et à 
proposer de véritables perspectives de carrières. Des 
préoccupations qui font écho à la feuille de route 
gouvernementale en la matière. 

Comme chacun des intervenants a pu le souligner, 
outre le chantier des rémunérations, qui apparaît 
incontournable, les actions nécessaires touchent 
aussi bien les questions de logement, de concours 
ou bien encore du développement de l’appren-
tissage, à l’image des préconisations du rapport 
Icard – Laurent – Desforges remis en mars dernier, « 
à condition d’y consacrer les moyens adaptés » a 
tenu à insister Philippe Laurent. L’éclairage des prio-
rités gouvernementales était particulièrement atten-
du dans ce contexte.
Lors de son intervention, Maëlle Renée a ainsi tenu 
à souligner que le Gouvernement était conscient 
de la situation et déterminé à se saisir du sujet, tout 
en ajoutant que « si les employeurs territoriaux ont 
nécessairement un rôle important à jouer en vue 
de rendre la fonction publique territoriale plus at-
tractive, d’autres aspects relèvent davantage de la 
structure de la gestion des ressources humaines dans 
les collectivités, ce qui implique de faire évoluer le 
cadre normatif. »

Aussi, c’est autour des trois axes principaux suivants 
que s’articule la feuille de route du ministre :
■ rendre les services publics plus accessibles via la 
possibilité de disposer de plusieurs canaux – dont des 
alternatives à la dématérialisation – et la simplifica-
tion des procédures ;
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■ permettre à la fonction publique de prendre toute 
sa part dans les grandes transitions sociétales, numé-
riques et écologiques, qui apparaissent susceptibles 
de redonner du sens aux métiers de la fonction pu-
blique et donc de renforcer leur attractivité ;
■ renforcer l’attractivité de la fonction publique avec 
une logique de « symétrie d’attention » qui consiste à 
considérer, concrètement, que les attentes toujours 
accrues vis-à-vis des agents publics doivent s’accom-
pagner en contrepartie d’une préoccupation renfor-
cée quant à leurs conditions de travail.

Chantier majeur du quinquennat, annoncé par le chef 
de l’Etat et qui devrait s’ouvrir début 2023, la réforme 
des carrières et des rémunérations dans les trois ver-
sants de la fonction publique est aussi revenue dans 
les échanges. Celle-ci visera trois objectifs, énoncés 
par Maëlle Renée : « mieux reconnaître les métiers et 
les responsabilités à travers une logique métier renfor-
cée ; redonner du sens à la rémunération, notamment 
sur les facteurs d’évolution et, enfin, mieux récompen-
ser l’engagement individuel et collectif. »

La table ronde a été aussi l’occasion de dépasser 
les débats nationaux et les frontières pour écouter 
le témoignage éclairant de Salvina Macaluso, coor-
dinatrice Equipe Développement de l’organisation 
du service public régional Talent.brussels de la ré-
gion Bruxelles Capitale, où les enjeux d’attractivité se 
posent avec la même acuité qu’en France.

Il y a été fait le choix de mutualiser la fonction « res-
sources humaines » pour l’ensemble des institutions 
régionales afin, notamment, de renforcer l’attracti-
vité, à travers un système harmonisé de gestion des 
compétences et des carrières. « Celui-ci favorise de 
fait la mobilité des agents publics. Aussi, la fonction 
publique régionale est moins perçue comme un îlot, 
mais davantage en tant que tremplin pour ensuite re-
joindre d’autres institutions et se développer tout au 
long d’un parcours professionnel pleinement construit. 
Pour y parvenir, il faut bien évidemment jeter des pas-
serelles entre les institutions. C’est un travail de fond, 
mais il porte ses fruits » a eu l’occasion d’indiquer Sal-
vina Macaluso. 
A titre d’exemple, la sélection comme le recrutement 
sont mutualisés entre les différentes institutions (à partir 
d’une plateforme unique). Cela vaut tout autant pour 
les fonctions statutaires que pour les fonctions contrac-
tuelles ou bien encore des fonctions mobilité et même 
les stages. « C’est un gain de temps considérable, qui 
permet en outre à chaque institution de gagner en 
visibilité » a souligné Salvina Macaluso. Si, selon elle, 
« la mutualisation prend tout son sens », la capacité 
de remise en question constitue aussi un facteur-clé 
de réussite : ainsi les outils et les procédures RH ont été 
audités quitte à les faire évoluer lorsqu’ils se révélaient 
trop archaïques dans certaines institutions. Malheu-
reusement, le temps aura manqué pour échanger sur 
l’opportunité et la faisabilité de transposer cette expé-
rience en France, à l’échelle, par exemple, des bassins 
d’emplois, mais nul doute que les prochains travaux 
de France urbaine offriront l’occasion d’y revenir.

Les échanges avec la salle auront témoigné d’une 
très forte préoccupation de la part des employeurs 
présents quant à la situation des agents publics et 
de certains services publics essentiels pour la popu-
lation. Et ce alors que les effectifs ne permettent plus 
de faire face à des attentes jugées croissantes et que 
la dématérialisation, dont la conduite a été qualifiée  
« à marche forcée » par Léa Filoche, adjointe à la 
maire de Paris en charge des solidarités, de la lutte 
contre les inégalités et contre l’exclusion, a fragilisé 
l’accessibilité des services publics. Un constat que 
rejoint Pierre Mériaux, adjoint au maire de Grenoble 
en charge du personnel et du dialogue social, qui a 
émis le vœu que la feuille de route ministérielle « ne se 
résumera pas à un effort de communication mais se 
traduira au contraire par un véritable travail de fond. »

Mutualiser les forces : l’exemple bruxellois ?

De la parole aux actes : des attentes très fortes 
des employeurs urbains
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Logistique urbaine durable : les préconisations 
du rapportLa digitalisation de la consommation, accélérée 

par la pandémie, intensifie le rythme de circu-
lation des marchandises en ville. Laissée depuis 
l’origine à la main des opérateurs privés, cette 
activité, génératrice de services mais aussi de 
nuisances et de conflits d’usages, devient d’inté-
rêt public et ne peut dès lors échapper à la ques-
tion de sa coordination, de sa régulation voire de 
sa planification. Agglomérations et métropoles 
s’emparent du sujet et organisent actuellement 
des gouvernances, des documents stratégiques 
et opérationnels et déploient de nouveaux outils 
d’animation et d’organisation de la logistique ur-
baine. Mais sont-elles suffisamment outillées pour 
endosser cette nouvelle responsabilité ? 

Pour la directrice générale de France Logis-
tique, Constance Maréchal-Dereu, « le sujet de 
la logistique urbaine est assez consensuel, en 
dépit de la diversité des sujets (approvisionne-
ment des magasins, chantiers, cantines, livrai-
sons de colis, e-commerce...). Les acteurs de 
cet écosystème sont les donneurs d’ordres, les 
prestataires et les acteurs publics locaux et il est 
essentiel de les faire travailler ensemble ». 

En octobre 2021, Anne-Marie Idrac, prési-
dente de France Logistique, Anne-Marie Jean, 
vice-présidente de l’Eurométropole de Stras-
bourg, et Jean-Jacques Bolzan, adjoint au 
maire de Toulouse, ont remis aux ministres char-
gés de l’industrie, Agnès Pannier-Runacher, et 
des transports, Jean-Baptiste Djebbari, le rap-
port commandé par le gouvernement sur la lo-
gistique urbaine durable. 

Trois grands types d’enjeux ont été identifiés. 
En premier lieu, le rapport examine les enjeux 
d’aménagement et de foncier, ce dernier étant 
devenu rare et cher dans les villes. Afin de limi-

logistique urbaine :  
quel rôle pour les agglomérations et métropoles ?

La stratégie d’attractivité du Grand Reims nourrit 
le double objectif de renforcer le sentiment 

d’appartenance des Grands Rémois et de 
redevenir un territoire de choix. La stratégie 
bâtie collectivement, qui découle du projet 

de territoire, s’adresse autant aux personnes 
résidant, étudiant ou travaillant sur le territoire. 
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ter l’engorgement urbain, il apparaît dès lors im-
portant de faire revenir les espaces de stockage 
et de livraison plus près des points de vente. Ces 
implantations logistiques doivent également être 
pérennisées et être prises en compte dans les do-
cuments d’aménagement. Le deuxième axe a 
trait aux conditions de livraison. Il apparaît indis-
pensable de mutualiser et de massifier les trans-
ports ainsi que de mieux réguler le foisonnement 
des modes de livraison. En outre, les règles de cir-
culation sont fixées pour chaque commune et il 
conviendrait de les harmoniser et de les rendre 
plus accessibles afin de faciliter la vie des trans-
porteurs. Il convient enfin de revoir les aires de li-
vraison en fonction des différents transports et de 
favoriser les modes de transport propres. Le troi-
sième axe a trait à la gouvernance et à la profes-
sionnalisation des acteurs sur ces sujets. Le rapport 
recommande que le Groupement des autorités 
responsables de transport soit saisi du sujet.
En parallèle à cette gouvernance nationale, 
chaque échelon territorial doit se saisir du sujet en 
désignant un référent pour animer ces travaux. Il 
convient, dès lors, de faire entrer cette spécialisa-
tion dans les parcours de formation.

S’agissant du foncier, il convient de rappeler que 
les stocks et les flux sont très liés. Ainsi, « le dévelop-
pement du transport fluvial suppose de laisser une 
place à la logistique sur les quais, qui sont souvent 
plutôt dédiés aux loisirs » estime Constance Ma-
réchal-Dereu. En outre, les arrêtés de circulation 
doivent être harmonisés entre communes. 

Le sujet des Zones à Faibles Emissions (ZFE) in-
quiète beaucoup les acteurs, d’autant plus que 
la production de véhicules propres ne suivra pas 
certains rythmes imposés par les collectivités qui 
décident d’aller au-delà de la loi. Pour Jean-Mi-
chel Genestier, vice-président de la Métropole du 
Grand Paris et maire du Raincy se dit promoteur 
de « ZFE acceptables ». « Les combats pour les 
biocarburants et l’obtention d’aides pour les ac-
teurs économiques sont « des combats partagés 
» estime-t-il. Il rappelle que la Métropole du Grand 
Paris a mis en place, en 2018, le premier acte du 
pacte logistique métropolitain. Il réunit une cen-
taine d’acteurs issus de toutes les filières de la lo-
gistique et du transport. 
L’acte 2, en 2021, a permis de se positionner sur 
plusieurs axes, dont la transition énergétique et la 

fabrication des véhicules. En tout état de cause, 
il est impossible de poser des objectifs inattei-
gnables au regard de la production de véhicules 
propres. A cet égard, Jean-Michel Genestier a 
appelé de ses vœux « l’élaboration d’un schéma 
logistique national » en France. Au titre des projets 
concrets, les aires de livraison intelligentes com-
mencent à être testées, des véhicules utilitaires lé-
gers électriques partagés vont être mis en place, 
de même que des livraisons silencieuses en ho-
raires décalés. Par ailleurs, il est très important 
de parvenir à une uniformisation des réglemen-
tations de stationnement et de circulation entre 
communes d’un même secteur. Quant au trans-
port fluvial, il offre des opportunités importantes à 
même de décongestionner la circulation urbaine. 

A Toulouse, le marché de gros, situé au nord de 
l’agglomération, a été rénové en prenant en 
compte le foncier disponible alentour, qui ap-
partenait à la Ville de Toulouse. A travers une DSP 
associant plusieurs acteurs, une zone logistique a 
été créée sur 20 hectares, située à 4 kilomètres du 

Les Zones à Faibles Emissions inquiète

Les transports propres prennent le relais
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centre-ville, afin que les poids lourds arrivent en 
bord de ZFE et passent le relai à des modes de 
transport propres. « Ce projet est innovant, car il 
a supposé d’arbitrer l’usage du foncier au profit 
de la logistique, plutôt que des bureaux ou du 
logement » précise Jean-Jacques Bolzan, Ad-
joint au Maire de Toulouse.
Depuis juin 2021, La Poste est une entreprise à 
mission, engagée dans l’accélération de la tran-
sition énergétique. A Toulouse, elle a entrepris 

une démarche de coopération et de conven-
tionnement avec la métropole afin de partager 
son expérience et son expertise, notamment 
dans le contexte de mise en œuvre des ZFE. Pour 
Christelle Savignat, directrice de programme Lo-
gistique Urbaine au Groupe La Poste, « l’objec-
tif est de mettre en avant les leviers disponibles 
pour les acteurs publics : réserves foncières pour 
les plateformes en bordure de ZFE, mais éga-
lement au sein des centres-villes, conversion 
des pratiques avec l’aide au verdissement des 
flottes ». En parallèle, La Poste s’associe à la ré-
flexion et à la recherche innovante pour trouver 
de nouvelles solutions. 

« 

Avant de se poser la question du changement 
de véhicule, il convient d’interroger les usages » 
indique Anne-Marie Jean. Il apparaît souvent 
que le remplacement d’un véhicule par un autre, 
plus propre, n’est probablement pas la meilleure 
solution. S’agissant de la longue distance, la 
multimodalité est essentielle et pose également 
la question des usages. Le transport fluvial peut 
ainsi être adapté à certaines marchandises et 
pas à d’autres. A ce titre, Strasbourg va remettre 
en place une ligne de transport fluvial et la ZFE 
a joué un rôle d’incitation certain. Enfin, sur la 
question du social, il convient de ne pas négli-
ger le rôle de prescripteur de la collectivité en 
matière d’achats publics. De son côté, Jean-Mi-
chel Genestier appelle à utiliser tous les leviers à 
disposition afin de faire attention à ne pas tuer 
les petits commerçants avec les nouvelles régle-
mentations : « Ils sont indispensables à la vie des 
villes et de leurs quartiers et ne doivent pas être 
rejetés des centres urbains au profit des chaînes 
qui seront en mesure de s’organiser et d’absor-
ber les coûts. »
Jean-Jacques Bolzan précise que la plateforme 
de Toulouse n’est pas embranchée avec le ré-
seau ferroviaire, car le fret ferroviaire n’est pas 
adapté à la livraison de colis en centre-ville du 
fait des délais de livraison très resserrés. Quant à 
Christelle Savignat, elle a souhaité insister sur le 
rôle de la demande pour faire évoluer les pra-
tiques de livraison. L’adaptation au segment de 
pertinence est également un enjeu important 
nécessitant de réfléchir à la meilleure solution en 
fonction de chaque produit.

Poser la question de l’usage avant celle 
de la règlementation

« Il apparaît souvent que le remplacement 
d’un véhicule par un autre, plus propre, n’est 

probablement pas la meilleure solution. S’agissant 
de la longue distance, la multimodalité est 

essentielle et pose également la question des 
usages. Le transport fluvial peut ainsi être adapté 

à certaines marchandises et pas à d’autres »
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Réhabilitation de 55 logements « Les Jardins de l’Amirauté »
à Reims (51)

Restructuration et extension de la clinique de l’Ange Gardien
à Chamigny (77)

Construction du Pôle Radiothérapie
à Bezannes (51)

Construction d’une chaufferie
à Vitry-le-François (51)

Construction du parking République
à Reims (51)
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La réussite des grandes compétitions sportives, si 
elle dépend des résultats sportifs et de l’excellence 
de l’accueil et des équipements, reste tributaire de 

l’engagement des grandes villes et métropoles qui 
portent une part significative des financements du 
sport, sport du quotidien comme sport professionnel. 
Pour cette raison, France urbaine a été désignée  
« membre fondateur » de l’Agence nationale du sport 
(ANS) et abrite une commission Sport qui, co-présidée 
par Roselyne Bienvenu, première vice-présidente 
d’Angers Loire Métropole, et Pierre Rabadan, adjoint 
à la maire de Paris en charge des sports, des Jeux 
Olympiques et Paralympiques et de la Seine, mobilise 
un ensemble de collectivités volontaires et engagées 
dans le champ sportif. 

Le sport a toujours recueilli un intérêt du pouvoir poli-
tique et partant des politiques publiques : le contexte 
sportif avec l’accueil des grands évènements sportifs 
internationaux - de l’Euro 2016 de football aux JOP 
2024, en passant par la Coupe du monde féminine 
de football en 2019 et la Coupe du monde de rugby 
en 2023 - corrélé à l’actualité institutionnelle et la re-
mise à plat dès novembre 2017 de la gouvernance 
du sport ont rappelé la mobilisation des pouvoirs pu-
blics pour le sport. Cet engagement est à relier à la 
logique transversale du sport, à l’héritage qui doit être 
le sien, dans une logique éducative, sociale et envi-
ronnementale. 

quel rôle des grandes villes et métropoles 
à la réussite des grands événements sportifs internationaux ?

Grands évènements sports internationaux : 
quelles contributions des territoires urbains ?

La France accueillera successivement la Coupe 
du monde de Rugby en 2023 puis les Jeux 

Olympiques et Paralympiques en 2024. 
Ces événements internationaux mobilisent 

les grandes villes, grandes agglomérations et 
métropoles, et constitueront une vitrine tant par 
les résultats sportifs obtenus aue par la qualité 

des équipements mis à disposition. Les capacités 
d’accueil touristique comme l’héritage global, 

sportif, social, environnemental, éducatif, culturel 
de ces manifestations seront 

également des marqueurs forts.  

41Journées nationales de France urbaine - ateliers



42 Journées nationales de France urbaine - ateliers

L’Etat et l’Agence nationale du sport aux côtés
 des territoires urbains

En tant que ville accueillante des Jeux en 2024, 
Pierre Rabadan, adjoint à la Maire de Paris en 
charge du sport, des Jeux Olympiques et Para-
lympiques et de la Seine, a justement précisé la 
politique d’héritage de la Ville de Paris, mise en 
place avant le résultat de l’attribution des Jeux 
de 2024. Riche d’une trentaine de mesures, 
le programme repose sur plusieurs ambitions 
comme la baignade en Seine (amélioration de 
la qualité de l’eau et installation de bassins), 
l’accessibilité de la ville pour les personnes en 
situation de handicap et le développement du 
handisport, la sortie du plastique à usage unique 
dans toute la ville à horizon 2024, la restructu-
ration urbaine (quartier de la porte de La Cha-
pelle, périphérique, avec 15 quartiers-pilotes 
concernés), etc. En termes de durabilité, il s’agi-
ra notamment d’enfouir les lignes à haute ten-
sion et de rendre le modèle de construction du 
village olympique et paralympique vertueux.  
« L’ambition est de réduire l’empreinte carbone 
des JO de 2024 de 50 % par rapport à ceux 
de Londres, tandis que l’héritage des Jeux est 
également celui de la pratique sportive, ce 
qui suppose la construction et le maillage d’in-
frastructures sportives dont la Seine-Saint-Denis 
manquait », précise Pierre Rabadan.

Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis, pré-
sident de Plaine Commune, a justement fait 
de l’héritage un des piliers de l’acceptabilité 
sociale des grands événements sportifs interna-
tionaux, aux côtés de la performance sportive 
(supposant le soutien aux filières de haut niveau 
par l’Etat), du caractère populaire de l’événe-
ment (l’implication du public et sa participation 
aux compétitions, l’installation de fan zones…), 
de la durabilité (l’événement doit s’ancrer dans 
les transitions environnementales et offrir des 
opportunités d’expérimentation) : « L’associa-
tion Territoires d’événements sportifs » que je 
préside dispose justement d’un socle qui veille 
à mutualiser et conserver l’ingénierie sur l’ac-
cueil des grands événements, avec pour enjeu 
de construire des grands événements durables 
et d’en faire la vitrine du sport français ». Une 
logique défendue au sein du Comité français du 
sport international (CFSI), qui œuvre pour faire 
de la France une terre d’accueil pérenne des 
compétitions sportives internationales et vise à 
amplifier la diplomatie sportive à laquelle les ter-
ritoires urbains participent. 

Jean-Pierre Hunckler, trésorier de la FFBB, a rap-
pelé à cette occasion que la France a organi-
sé trois championnats d’Europe de basket-ball 
depuis 2010. L’objectif d’une fédération, face 
à l’organisation d’un événement international, 
est évidemment d’obtenir de bons résultats au 
cours d’un événement « à domicile ». Ce rayon-
nement vise à augmenter le nombre de licen-
ciés dans le sport en question, étant entendu 
que l’exposition médiatique, à travers les retrans-
missions télévisées de ces événements, est pré-
cieuse. A contrario, le fait de ne pas organiser 
une grande compétition durant dix ans impacte 
négativement la pratique du sport en question : 
l’événementiel est en effet la clé de voûte du 
développement d’un sport et de sa fédération.

Les acteurs du sport ont renouvelé leurs vœux, 
depuis la nouvelle gouvernance du sport, 
d’œuvrer ensemble à la réussite sportive de la 
France. Cette ambition s’illustre par l’Agence 
nationale du sport, qui dispose pour mémoire de 
deux missions : la haute performance, à savoir 
l’accompagnement des sportifs et leurs fédé-
rations dans la préparation des grands événe-
ments et notamment des Jeux Olympiques de 
2024, et le développement de la pratique spor-
tive, dont l’objectif est d’augmenter le nombre 
de pratiquants de sports en France – soutien 
des clubs sportifs, entretien et rénovation des 
équipements, transformation numérique du 
sport... L’Agence dispose actuellement de 500 
millions d’euros de budget annuel et met l’ac-
cent sur les équipements, en dénote le dispositif 
« 5.000 équipements sportifs de proximité » qui 
concerne les espaces ruraux et les quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville.

Si un récent rapport de la Cour des comptes ap-
pelle à une « clarification » des champs d’ac-
tions de l’Agence nationale du sport pour une 
meilleure efficience des politiques mises en 
œuvre, la mobilisation pleine et entière des 12 
membres fondateurs de l’Agence au profit du 
service public du sport concourra à la réussite 
de la nouvelle gouvernance du sport. La mi-
nistre des Sports et des Jeux olympiques et para-
lympiques, Amélie Oudéa-Castéra, a justement 
réuni les acteurs du sport en juillet dernier, à l’oc-
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casion d’un séminaire où elle a défendu le prin-
cipe d’« un ministère stratège et (d’)une agence 
opératrice », dans une logique de dialogue et de 
coopérations étroites Etat/collectivités. 

En matière d’accueil d’événements sportifs, Sé-
bastien Moreau, adjoint à la Délégation intermi-
nistériel aux grands événements sportifs (DIGES), 
a fait valoir cette coopération, mettant en avant 
le travail au quotidien avec les collectivités ter-
ritoriales. La DIGES dispose d’un budget d’inter-
vention de 25,4 millions d’euros en 2022 et sou-
tient entre 30 et 40 événements sportifs. L’Etat 
sera présent à ce niveau d’investissement pour 
les deux années à venir et se projette déjà au-de-
là des Jeux Olympiques de 2024, afin de ne pas 
connaître d’effet de vide après cet événement 
majeur. La DIGES a également pour mission la 
promotion du sport paralympique. Sébastien Mo-
reau a convenu qu’il fallait réfléchir à la notion 
même de grand événement sportif international, 
à la lumière des enjeux climatiques et environne-
mentaux, avec un concours plein et entier de la 
DIGES pour accompagner les collectivités. 

Sébastien Moreau a précisé que « l’accompagne-
ment de la DIGES vise à renforcer l’ingénierie des pro-
jets, ce qui englobe les questions de sécurité, même 
si elle n’a pas vocation en tout état de cause à rem-
placer les préfets ». Pour autant, la réflexion sur l’ac-
cueil au sens large est indispensable afin de prévenir 
des événements comme ceux du Stade de France 
et doit recenser la mobilisation de chacun. France 
urbaine a récemment intégré l’Instance nationale du 
supportérisme (INS), et entend travailler avec les dif-
férentes autorités pour endiguer l’insécurité dans et 
autour des stades, à l’instar du député Sacha Houlié 
qui a récemment rendu un rapport sur le sujet.  Ma-
thieu Hanotin a confirmé que l’exigence de sécurité 
découle des différents sujets abordés : « l’installation 
de fan zones suppose de s’interroger sur le dispositif 
de sécurité approprié et global. Les récents événe-
ments du Stade de France ont permis d’obtenir une 
prise de conscience collective au sujet de la sécuri-
sation des stades et de leurs alentours ».

Outre les enjeux sécuritaires, l’accueil des grands 
événements sports internationaux vient percuter 

une actualité énergétique qui secoue notamment 
le monde sportif et celui des collectivités : France 
urbaine avait alerté à la rentrée des problèmes que 
pouvaient ou allaient rencontrer certains exécutifs 
quant à l’ouverture des équipements sportifs, pour 
beaucoup énergivores, tandis que la facture éner-
gétique ne cessait de s’alourdir. Le sport subit les 
changements climatiques mais y contribue égale-
ment. Anne-Marie Heugas, vice-présidente d’Est En-
semble déléguée aux sports et vice-présidente de 
la commission « Sport » de France urbaine, a rap-
pelé que le gouvernement a demandé au secteur 
sportif dans son ensemble de contribuer à hauteur 
de 10 % à la diminution des dépenses énergétiques, 
tandis qu’un groupe de travail dédié à la sobrié-
té énergétique a été mis en place par le ministère 
des Sports. Il est ainsi prévu de baisser la tempéra-
ture des équipements sportifs d’environ 2 degrés 
en moyenne sachant que certains équipements 
sont déjà largement sous-chauffés, notamment en 
Seine-Saint-Denis. 

Raphaël Blanchard, adjoint au maire de Reims en 
charge des sports et vice-président de la commis-
sion « Sport » de France urbaine, a illustré l’envolée 
des coûts par la gestion du complexe aqualudique 
UCPA Sport Station, porté par la Communauté ur-
baine du Grand Reims (143 communes) : « L’UCPA 
Sport Station possède un bassin de 50 mètres en in-
térieur, sécable en deux parties, qui permet d’ac-
cueillir 96 créneaux d’apprentissage de la natation. 
Cette dimension scolaire était particulièrement at-
tendue par les maires ruraux du territoire, tandis que 
le bassin de 50 mètres va permettre d’organiser des 
compétitions sportives, avec une capacité d’ac-
cueil du public entre 700 et 1 200 personnes. La di-
mension environnementale a été prise en compte 
dans la gestion des fluides, afin de réduire les coûts, 
mais ne permettra pas d’absorber l’augmentation 
actuelle des factures (entre x3,5 et x10 !). Il est à 
noter que la création d’un tel pôle sportif pose 
également des questions de sécurité. Ainsi, la com-
munauté urbaine ne peut plus accueillir plusieurs 
événements successifs au regard des moyens de 
sécurité à déployer, plus particulièrement pour les 
matchs de football. Les agents des collectivités 
sont placés en première ligne sur ces sujets et se 
retrouvent souvent en grande difficulté. »

Les conséquences de la crise énergétique sur la pra-
tique du sport et l’ouverture des équipements dé-
diés seront un test grandeur nature des capacités 

Un contexte sécuritaire tendu

Les événements sportifs, victimes 
de la crise énergétique
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de dialogue et de négociation de 
l’ensemble des acteurs concernés : 
collectivités, Etat, ainsi que les clubs, 
les fédérations, et les opérateurs 
économiques. A l’approche de 
l’hiver, les fédérations ne semblent 
pas suffisamment conscientes de 
la crise environnementale et éner-
gétique en cours, qui va nécessiter 
le cas échéant la fermeture des 
équipements sportifs structurants et 
donc la réduction du périmètre du 
service public. Dans ce contexte, 
les fédérations sportives internationales ont une 
responsabilité particulière en matière de produc-
tion et de régulation de normes qui s’imposent 
aux fédérations françaises, qui en répercutent fré-
quemment ensuite les coûts sur les budgets locaux. 
Les problématiques de l’énergie et de la crise cli-
matique sont pérennes et nécessitent une réponse 
d’ampleur : à cet égard, et pour y remédier, 100 
millions d’euros ont été consacrés à la rénovation 
énergétique et à la modernisation des équipe-
ments sportifs sur deux ans, qui sont au nombre de 

300 000 en France et dont 80 000 
sont particulièrement vétustes. Il est 
à souhaiter que le Fonds vert an-
noncé par l’exécutif pourra profiter 
au parc sportif dans son ensemble. 

Roselyne Bienvenu et Pierre Ra-
badan ont clôturé l’atelier par un 
message de mobilisation, rap-
pelant le concours des territoires 
urbains en matière de pratique 
physique et sportive, œuvrant au 
sport-éducation, au sport-santé 

et à l’affirmation de la place du sport au quoti-
dien. L’accueil des grands événements sportifs 
internationaux ces prochaines années devra 
faire la preuve de son ancrage et rayonnement 
territorial en miroir des enjeux sociétaux, pour 
espérer recueillir un aval des populations et ré-
pondre à une acceptabilité sociale et environ-
nementale indispensables. L’héritage de ces 
événements devra aussi infuser dans la durée 
pour faire de la France une authentique nation 
sportive.

« L’accueil des grands événe-
ments sportifs internationaux 
ces prochaines années devra 
faire la preuve de son ancrage 
et rayonnement territorial en 
miroir des enjeux sociétaux, 

pour espérer recueillir un aval 
des populations et répondre 

à une acceptabilité sociale et 
environnementale »
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PRENANTE DE 

LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

 
 

On ne peut pas faire avancer le monde tout seul. Mais quand Farah, l’un de nos 83 000 collaborateurs,  

s’assure de la mise en conformité des équipements à basse émission, le changement commence à se produire. 

Être le géant des mobilités s’accompagne d’une grande responsabilité, et celle-ci nous fait avancer tous les jours. 
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• 3 campus :  
Reims, Rouen, Paris

• 9 000 étudiants,  
dont 4 200  

étudiants à Reims,  
soit 1 étudiant sur 7  

du Grand Reims 

• 390 universités  
partenaires dans  

58 pays

• 68 700 diplômés

• 3 incubateurs  
et 2 accélérateurs,  

dont un accélérateur  
« EdTech » à Reims



Pour Emmanuel Combet, ingénieur et économiste 
à la direction exécutive « prospective et recherche 
» de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe), trois axes de réflexion sont 
centraux pour penser la planification écologique 
territoriale : « En premier lieu, il convient de clarifier 
l’utilité de cette planification, afin de déterminer la 
forme et les méthodes qui en découlent. Ensuite, 

il s’agit de réfléchir à la façon d’améliorer les ca-
pacités d’analyse et d’évaluation nécessaires à la 
planification, afin d’effectuer les meilleurs choix. 
Enfin, la planification ne doit pas uniquement trai-
ter de questions techniques, car la transformation 
doit aborder tous les domaines ».

Les défis de transformation et de coordination à 
surmonter sont nombreux, avec des volets éco-
nomique et social à ne surtout pas négliger afin 
d’éviter de laisser une partie de la population de 
côté. Si des éléments sur le pilotage et le suivi sont 
essentiels, la question des objectifs et indicateurs 
de la planification écologique territoriale se pose 
immanquablement. Géraud Guibert, président de 
la Fabrique écologique, riche aussi d’une expé-
rience de terrain en tant qu’ancien élu local livre 
ses réflexions sur ces aspects : « Les participants à 
cet atelier sont les principaux moteurs et maîtres 
d’œuvre de la planification écologique territo-
riale, car l’immense majorité des investissements 
dépend des collectivités locales, et en particulier 
des territoires urbains ». Le problème de l’articula-
tion avec le niveau national n’est pas nouveau, 
d’où l’intérêt de la planification écologique, pour-
vu que cette notion soit bien comprise. « Il reste à 

planiFication écologique territoriale :  
l’opportunité d’une approche systémique ?

Penser la planification écologique

La planification écologique territoriale a été 
placée au centre du nouveau quinquennat, sous 

l’égide directe du Premier ministre. 
Cette notion pose de nombreuses questions 
dans un contexte d’urgence. En effet, l’appel 
à la sobriété énergétique occupe désormais 
le devant de la scène politique, après un Eté 

ayant largement illustré les bouleversements 
climatiques en cours et face à l’envolée 

des coûts de l’énergie. 
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L’estimation des moyens à déployer : 
une dimension qui fait souvent défaut 

Territorialiser des scénarios nationaux

en définir avec précision le contenu, mais de fa-
çon globale, elle correspond à un désir de chan-
gement accéléré d’époque et de méthode. Il 
existe évidemment des éléments de planification 
dans la gestion d’une collectivité, mais certains 
aspects font encore défaut pour une planifica-
tion écologique territoriale réussie » ajoute-t-il. 

En premier lieu, il convient de définir des objectifs 
co-construits au niveau territorial. En matière de 
trajectoire d’émission des gaz à effet de serre, le 
premier effort est de rendre lisibles à l’ensemble 
de la population les objectifs de la collectivité en 
la matière, ainsi que les moyens et les contraintes 
associés. Par ce processus, il est essentiel de fixer 
des objectifs ambitieux. En second lieu, il est in-
dispensable de se fixer une trajectoire à moyen 
terme afin d’atteindre ces objectifs, assortie de 
jalons précis. En troisième lieu, l’Etat doit pré-
voir des enveloppes globalisées afin d’accom-
pagner ces processus dans les collectivités qui 
s’engagent, sous réserve du respect des jalons 
fixés au préalable. Ceci suppose de sortir de la 
logique de l’appel à projets fléché pour passer 
à des enveloppes par objectif. Enfin, le dernier 
élément a trait à la co-construction citoyenne 
de l’action, car il est essentiel d’associer tous les 
citoyens à la dynamique. En effet, les compor-
tements doivent nécessairement changer pour 
accompagner l’évolution des investissements et 
être en cohérence avec la transition attendue. 
En tout état de cause, il faut éviter de construire 
un grand « monstre » bureaucratique.

Morgane Nicol, directrice du programme Terri-
toires de l’I4CE, souligne que « la transition écolo-
gique attendue est un projet ambitieux nécessi-
tant des moyens importants et un certain nombre 
de garanties ». Or la planification écologique 
souffre de l’absence de budget et de plan de 
financement. Ainsi, l’I4CE appelle de ses vœux 
l’élaboration, par l’Etat et les collectivités terri-
toriales, d’une programmation pluriannuelle des 
finances publiques pour le climat. Cette étape 
vise, une fois la stratégie et le plan d’action éta-
blis, à budgéter précisément le coût des actions 
à moyen terme, soit 2030. Cette étape est peu 
mise en œuvre et pourtant indispensable au vu 
de l’importance des moyens à déployer. Ainsi, 

l’Institut a calculé que les besoins pour atteindre 
les objectifs de la Stratégie nationale bas car-
bone (SNBC 2) au niveau national, tous acteurs 
confondus (publics et privés), et uniquement 
dans les secteurs du bâtiment, des transports et 
de l’énergie, représentent environ 100 milliards 
d’euros par an. Le besoin additionnel en inves-
tissements, par rapport à ce qui existe déjà, re-
présente quant à lui 22 milliards d’euros. Or une 
partie de ces besoins repose sur les collectivités 
territoriales qui effectuent la majorité des investis-
sements publics. 
L’Institut estime que l’investissement total des col-
lectivités dans ces trois secteurs devrait être de 
l’ordre de 10 milliards d’euros par an, étant en-
tendu que ce chiffre ne couvre pas tous les sec-
teurs et que la SNBC devra être revue à la hausse 
pour correspondre aux objectifs européens. Ainsi, 
entre 2023 et 2030, les collectivités territoriales de-
vraient investir 5 milliards d’euros par an en plus 
afin d’atteindre les objectifs fixés. Dès lors, l’effort 
à consentir est très conséquent et les investisse-
ments doivent intervenir sans tarder, car ils sont 
structurants pour que les autres acteurs puissent 
atteindre leurs propres objectifs.

Pierre Verri, vice-Président air, énergie, climat 
de Grenoble-Alpes Métropole a présenté la dé-
marche de son territoire qui a décidé de territo-
rialiser à son échelle les scénarios de l’ADEME à 
l’horizon 2050 en vue d’un objectif de neutralité 
carbone à horizon 2050.

La démarche trouve son origine dans le lance-
ment d’un premier plan climat en 2004 par Gre-
noble Alpes Métropole, une des premières à le 
faire en France, et dont les objectifs ont été révi-
sés périodiquement. Désormais, il s’agit du Plan « 
Climat Air Energie » de la Métropole qui s’est fixée 
pour objectif de rechercher les conditions de 
mise en œuvre d’un scénario de rupture au-delà 
de 2030 afin de parvenir à la neutralité carbone 
en 2050. « Ce travail va permettre d’éclairer les 
choix à opérer dans les divers secteurs et de 
mettre au jour leurs conséquences économiques 
et les risques associés. Cette démarche s’inscrit 
en lien avec les travaux de la Convention ci-
toyenne locale pour le climat, lancée depuis 6 
mois, et le travail s’est prolongé pour décliner et 
coconstruire les mesures à mettre en œuvre à 
l’échelle de la Métropole » précise Pierre Verri. 
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Le directeur général délégué Territoires et Rurali-
tés, coordinateur national des contrats de relance 
et de transition écologique (CRTE) à l’Agence na-
tionale de cohésion des territoires, Jérôme Gutton 
a tenu en premier lieu à rappeler que « les contrats 
de relance et de transition écologique signés par 
les EPCI ou groupements d’EPCI avec les services 
de l’Etat couvrent désormais 97 % du territoire. Ils 
posent un cadre de travail commun et possèdent 
de nombreux éléments stratégiques déclinés dans 
50 000 fiches-actions et fiches-projets ». Au titre des 
financements, le Plan de relance et le Fonds vert 
soutiennent fortement ces stratégies. En outre, les 
Régions sont souvent présentes, aux côtés des 
fonds européens. En revanche, la dimension de 
l’évaluation n’est pas toujours présente. Pour au-
tant, ces documents attestent une vision parta-
gée des enjeux de transition écologique entre Etat 
et collectivités territoriales, même si un nouveau 
souffle sera nécessaire pour accélérer la dyna-
mique des contrats. En tout état de cause, selon 
lui, l’écueil ne relèvera pas du financement, mais 
sans doute de l’ingénierie pour mettre en œuvre 
les projets et de mieux les articuler.

Pour clôturer cette première séquence, Nicolas 
Mayer-Rossignol, maire de Rouen, président de la 
Métropole Rouen-Normandie et co-président de 
la commission « Transition écologique » de France 
urbaine, a abordé la question de la sobriété éner-
gétique, rendue plus cruciale par l’explosion des 
coûts de l’énergie, mais nécessaire dans le cadre 
d’un véritable changement de paradigme. Alors 
que la collectivité qu’il préside est le premier ter-
ritoire métropolitain à avoir institué un Conseil de 
Défense Energétique, M. Mayer-Rossignol estime 
que la planification et la sobriété sont intime-
ment liées. « Dans la situation d’urgence actuelle, 
il ne s’agit pas de mettre en œuvre des mesures 
conjoncturelles en vue de l’hiver à venir, mais 
d’opérer un changement de monde. Or à ce jour, 
les engagements de la COP21 pris en 2015 ne sont 
pas tenus et l’Etat ne se montre pas toujours exem-
plaire. Avec l’exemplarité, doit venir la nécessité 
de coordination de l’action publique, mais aussi 

du lien avec les acteurs qui possèdent des effets 
de levier majeur, tel que le secteur industriel » in-
dique le maire de Rouen. La mise en place d’un 
Conseil de défense énergétique à Rouen entend 
répondre à ces enjeux de coordination entre tous 
les acteurs. En parallèle, il convient de mettre en 
place un véritable accompagnement des ac-
tions sur les territoires, en s’appuyant sur la notion 
de pluri-annualité. Enfin, il est nécessaire d’avoir le 
courage politique de renoncer à certains projets, 
et pas uniquement en réaction à l’urgence de 
l’explosion des coûts de l’énergie.

Pour Michaël Delafosse, maire de Montpellier, 
président de Montpellier Méditerranée Métropole 
et co-président de la commission « Mobilités » de 
France urbaine, « Le débat des ZFE préoccupe 
toutes les métropoles, alors même que la France 
accuse un certain retard en matière de qualité de 
l’air. Pour autant, toutes les métropoles sont au ren-
dez-vous pour mener la concertation difficile que 
la démarche implique ». De nombreux habitants 
craignent que ces zones reviennent à instaurer 
des zones d’exclusion sociale, et alors que les dé-
crets d’application entreront très prochainement 

Quelle place pour les contrats de relance 
et de transition écologique dans la planification 
écologique territoriale ? 

Les Zones à Faibles Emissions : 
mieux accompagner les populations concernées 

Sobriété énergétique et planification 
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en vigueur, les collectivités sont en difficulté pour 
la mise en œuvre des contrôles, mais aussi d’ac-
compagnement à la conversion des véhicules. 
« Certaines intercommunalités ont décidé d’oc-
troyer des aides aux acteurs économiques, mais 
les particuliers ne sont pas concernés. En outre, 
certains habitants qui entrent quotidiennement 
dans les métropoles mais ne vivent pas sur leurs 
territoires sont totalement exclus des dispositifs 
d’accompagnement lorsqu’ils existent. Il est à es-
pérer que la loi de finances répondra à certaines 
attentes, car nul ne souhaite voir revenir la crise 
des Gilets jaunes » s’inquiète Michaël Delafosse. 
Par ailleurs, les métropoles développent de plus 
en plus les transports alternatifs à la voiture, mais 
avec la crise de l’énergie, nombre de collectivi-
tés sont en état d’alerte. Il convient de plaider 
pour qu’elles bénéficient elles aussi d’un bouclier 
tarifaire car elles sont lourdement impactées.

En matière de rénovation énergétique des loge-
ments, des problèmes en matière de co-construc-
tion et de coordination entre l’Etat et les territoires 
se font également jour. Alors que cet objectif de 
rénovation est un élément incontournable dans 
la transition énergétique afin d’augmenter l’effi-
cacité énergétique et faire baisser les émissions, 
des retards importants sont constatés. 

« La marge de progrès est immense en matière 
de rénovation énergétique, alors même que cet 
aspect représente un enjeu écologique et éco-
nomique majeur. En France, 17 % du parc de 
logements correspond aux catégories F et G, 
dites « passoires thermiques ». De l’autre côté du 
spectre, seul 5 % du parc de logements français 
relève des catégories A et B » confie Catherine 
Vautrin, présidente de la communauté urbaine 
du Grand Reims. 
En outre, les passoires thermiques sont souvent 
des petits logements habités par des étudiants, 
des seniors ou des personnes à faibles revenus.  
« Les collectivités doivent jouer leur rôle pour 
améliorer la situation, en prenant en compte les 
spécificités de chaque territoire et c’est dans 
cet esprit qu’elles demandent à l’Etat de se voir 
déléguer les crédits d’aide à la rénovation éner-
gétique des logements, dans le prolongement 
de ce qui a été fait pour les aides à la pierre » 

ajoute Catherine Vautrin. De son côté, le parc 
social avance en consentant des efforts impor-
tants en matière de rénovation énergétique des 
bâtiments. 

La loi sur le Zéro artificialisation nette (ZAN), issue 
d’une proposition de la Convention citoyenne pour 
le climat, n’a pas donné lieu à concertation avec les 
élus locaux, qui sont pourtant chargés de mettre en 
œuvre ces politiques. Sur le fond, France urbaine est 
favorable au Zéro artificialisation nette, face à l’en-
jeu du réchauffement climatique. Pour autant, elle 
récuse le fait de décréter brutalement cet objectif, 
de façon très verticale, sans prendre en compte la 
diversité des territoires. Cette injonction immédiate 
suscite des réactions négatives de la part des élus, 
qui découvrent que certains projets de logements, 
notamment, ne peuvent plus être menés à bien. 
Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président 
de Toulouse Métropole et co-président de la com-
mission « Transition écologique » de France urbaine 
est clair : « France urbaine ne conteste pas l’objectif 
mais s’interroge sur les modalités de mise en œuvre 
de la loi. Cette dernière exige de réduire de 50 % le 
rythme d’artificialisation et de la consommation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici 2030 par 
rapport à la consommation mesurée entre 2011 et 
2020 ». Les Régions vont devoir distribuer des plafonds 
de consommation foncière aux différents SCoT, en 
modulant les niveaux par secteur, mais toujours dans 
le respect de l’objectif de 50 % en moyenne sur leur 
territoire. Les Régions devront donc s’appuyer sur 
les SRADDET, qui devront être réécrits, tandis que les 
SCoT vont également devoir être révisés. 

La loi prévoit une machinerie très complexe et 
longue à mettre en œuvre, peu compatible avec 
l’urgence climatique. France urbaine a alerté le 
gouvernement, et le nouveau ministre Christophe 
Béchu s’est dit très sensible à la question, qui reste 
ouverte. France urbaine propose de mettre en place 
des conventions de sobriété foncière permettant de 
tenir compte des spécificités de chaque intercom-
munalité dans la poursuite de l’objectif de zéro artifi-
cialisation. Alors qu’il n’existe pas d’outil national de 
mesure de la consommation foncière à ce jour, une 
démarche contractualisée s’avère nécessaire 
pour fixer des trajectoires territorialisées en ligne 
avec l’objectif national.

La rénovation énergétique des logements : les 
territoires en première ligne pour la massification

Zéro artificialisation nette : une territorialisation 
à adapter à la réalité des territoires  
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Logistique urbaine durable :
Le groupe La Poste s’engage
auprès des collectivités
 
Le groupe La Poste, entreprise à mission, s’engage
résolument à décarboner le transport et la livraison
de marchandises en ville.

Il s’est fixé pour objectif d’assurer une livraison 100 % propre,
à pied ou avec des véhicules zéro ou faible émission,
dans au moins 225 villes en Europe
dont les 22 métropoles françaises, dès 2025.
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Emeline Baume, vice-présidente de la Métropole 
de Lyon et co-présidente de la commission « Eco-
nomie circulaire et ESS » de France urbaine, brosse 
d’entrée la situation : « Les TPE et PME rencontrent 
des difficultés pour répondre aux marchés pu-
blics. Bien qu’ils soient souvent avancés dans leur 
démarche de développement durable, leurs ini-
tiatives ne se conforment pas nécessairement au 
cadre législatif tel qu’il évolue ». 
Le Lab Pareto propose une approche territorialisée 
des ambitions nationales sur le développement 
durable, et vise à rapprocher le monde des achats 
privés et publics avec les dirigeants de PME, par 
l’expérimentation, la communication et le smart 
business. Selon Charly Gaillard, président du Lab 
Pareto : « L’une des raisons qui motivent les PME 
à rejoindre le Lab Pareto concerne les difficultés 
qu’elles rencontrent avec la commande publique. 
Au Lab, on estime que les évolutions réglemen-
taires doivent s’accélérer. On constate des évolu-
tions au sein de toutes les entreprises, notamment 
avec le rapprochement du monde des achats et 
de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) 
(transfert des Achats du service administratif et fi-
nancier au service RSE, création de postes d’ache-

le pouvoir transFormationnel de l’achat 
public sur les modèles économiques

Des freins à l’application des loisLoi anti-gaspillage et économie circulaire 
en 2020, loi sur la réduction de l’empreinte 

environnementale du numérique et loi climat 
et résilience en 2021, plan national pour 

des achats durables en 2022… les nouveaux 
cadres législatifs ou réglementaires fixant 
des objectifs ambitieux pour la commande 
publique se succèdent, et consacrent son 

rôle pivot et stratégique au service des 
transformations économiques, visibles dans les 

territoires. Les achats publics ne visent plus 
seulement à satisfaire un besoin, mais doivent 
désormais contribuer à favoriser l’émergence 
et l’amplification d’une nouvelle offre en ligne 

avec les objectifs environnementaux et sociaux. 
C’est un renversement de paradigme, qui impose 

une relation renouvelée avec les acteurs 
économiques. 
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teurs dédiés aux achats responsables…). » 
Le Lab Pareto est aligné avec les ambitions des 
lois Anti-gaspillage et Economie circulaire et 
Climat et résilience. Mais il estime que leur dé-
ploiement se confronte à trois problématiques : 
la complexité de l’achat public, le manque de 
communication et le déploiement des politiques 
publiques au sein des PME. En effet, les entre-
prises doivent prendre la main sur des dispositifs 
créés parfois loin du terrain et des mesures fortes 
doivent être prises au niveau législatif et régle-
mentaire.Les institutions publiques sont ainsi en-
couragées à faire appel aux PME : elles peuvent 
leur offrir plus de flexibilité et d’expertise précise, 
et en échange, la visibilité qu’offrent les marchés 
publics leur permettra d’investir davantage dans 
la transition écologique et sociale. 

La France est le leader mondial sur les achats res-
ponsables, et les entreprises françaises se trouvent 
au troisième rang en matière de RSE. Cepen-
dant, d’importantes évolutions doivent encore 
advenir pour atteindre les ambitions fixées. Pierre 
Pelouzet, médiateur des entreprises, explique :  
« Le Parcours national des Achats responsables a 
été créé à cet effet. Il commence par une charte, 
signée par 2 000 entités, permettant de bénéficier 
de divers outils et d’un accompagnement. Il mène 
progressivement vers un label, qui s’appuie sur 
la norme ISO20400. De plus en plus de candidats 
se présentent. Un guide devrait paraître prochai-
nement pour comparer le SPASER et le label ». Il 
existe un lien entre le SPASER et la contribution 
des collectivités à la relance de l’économie. 
L’importance de la qualité des relations à mettre 
en œuvre est renforcée dans le contexte actuel, 
qui pourrait conduire des collectivités à réduire 
leurs investissements. 
La conjoncture, depuis trois ans, contribue à atti-
rer davantage d’acteurs vers les outils proposés. 
Les médiateurs des entreprises connaissent de 
nombreuses problématiques actuellement en 
lien avec l’inflation de l’énergie et des matières 
premières. Si chaque acteur prend une part de 
la hausse, chacun peut s’en sortir. En revanche, 
si la logique de la « loi du plus fort » s’applique, les 
TPE, PME et artisans disparaîtront. Les acheteurs 

publics doivent donc s’engager dans les achats 
responsables et à utiliser la médiation. France ur-
baine travaille à l’élaboration d’un guide sur les 
SPASER, qui traite également du lien entre les ob-
jectifs de développement durable, d’achats du-
rables et d’ODD. 

Dans le domaine du mobilier, de l’équipement 
et de l’informatique, certaines entreprises sont 
dorénavant capables de tracer les matières re-
cyclées dans les produits, voire de proposer des 
matériaux reconditionnés, ce qui satisfait la loi 
AGEC. En outre, ces entreprises sont souvent lo-
cales, voire de l’ESS, ce qui permet de remplir 
plusieurs obligations d’achats responsables. 
Toutefois, d’autres entreprises ne comptent 
aucune organisation permettant la remontée 
d’information et ne souhaitent pas la mettre 
en place. De même, le discours des entreprises 
tend à confondre la politique RSE globale et la 
dimension RSE d’un produit particulier, ce qui 
complique l’identification des achats respon-
sables. Enfin, les données parfois remontées par 
les entreprises ne permettent pas réellement de 
les comparer, puisque les méthodes employées 
ne sont pas homogènes. 
« Ces contraintes pourraient conduire certaines 
entreprises à remettre en question leur position 
sur la grande distribution », selon Stéphane Beau-
vais, chef du département Politiques publiques 
de l’UGAP, qui leur apporte de faibles marges, 
et à s’orienter vers des quantités moindres, per-
mettant de dégager une marge plus impor-
tante et ainsi de compenser en cas de problé-
matique. Ce phénomène interroge l’attractivité 
réciproque entre les entreprises et les centrales 
d’achats, ainsi que les tendances à la massifica-
tion des achats. Ainsi, les acheteurs publics sont 
amenés à réfléchir sur leur maîtrise de la massifi-
cation, et à réviser éventuellement leur stratégie, 
en fonction de leurs contraintes. 
Par ailleurs, les collectivités doivent être attrac-
tives pour les entreprises, et notamment, accep-
ter de prendre des risques et de les accompa-
gner dans leur montée en compétence (plans 
et clauses de progrès…). Les tableaux de bord 
partagés permettent de dépasser les mesures ré-
alisées dans les contrats (article 58). Enfin, le RSE 
doit être impliqué dans l’intégralité des appels 

Label Relation fournisseurs et achats responsables : 
 un outil efficace pour accélérer les prises 
de conscience ?

Fournisseurs, réglementation et dialogue avec 
les collectivités : la vision de l’UGAP
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d’offres depuis avant le sourcing et jusqu’à l’exé-
cution des marchés, et concerner tous les interve-
nants. 

A titre d’exemple, le Grand Reims a mis en place 
une charte visant à promouvoir l’accompagne-
ment des PME dans leur réponse aux marchés 
publics, le développement durable auprès des 
fonctionnaires de la collectivité et les achats so-
cialement responsables. Cette charte a été éla-
borée avec les acteurs locaux, notamment les 
entreprises, afin de développer des partenariats 
fonctionnels. Ainsi, 70 % des marchés publics du 
territoire sont remportés par des entreprises locales. 
Mario Rossi, vice-président du Grand Reims et 
conseiller municipal délégué à la Ville de Reims 
déclare : « La communauté urbaine a également 
créé une centrale d’achats afin de capitaliser et 
de partager les avantages, notamment financiers, 
avec les collectivités du Grand Reims, tout en y in-
tégrant des considérations sur le développement 
durable et l’insertion ». Par ailleurs, la région Grand 

Est a établi une charte de la commande publique, 
à laquelle Reims a participé afin d’intégrer les ou-
tils qu’elle a créés en termes d’accompagnement 
des PME. Enfin, le Grand Reims s’inscrit pleinement 
dans la démarche du SPASER, mais ne l’a pas en-
core formalisé. 

Plusieurs collectivités sont aujourd’hui intéressées 
pour réaliser un SPASER. A Besançon, par exemple, 
le schéma a permis de replacer la commande pu-
blique comme outil de transversalité et de coor-
dination des changements de pratiques, souvent 
déjà initiés. Les indicateurs illustrent la réussite de 
cette création (passage de 20 % à 70 % de mar-
chés comprenant une clause environnementale en 
un an…). Cet exemple permet de démontrer que 
l’intégration de ces clauses environnementales et 
sociales permet de « favoriser » les entreprises lo-
cales. L’une des clés de réussite a été d’intégrer les 
élus membres des commissions d’appels d’offres 
dans la définition des objectifs et des indicateurs 
du SPASER. France urbaine entend initier un travail 
de normalisation des critères RSE, afin de faciliter 
les échanges entre collectivités, ainsi qu’entre les 
collectivités et les établissements bancaires. 

Marchés publics : 
le Grand Reims, territoire d’innovation



4e Région en nombre de licenciés sportifs  –
soit près d’1/4 de la population, 87 centres 
de préparation aux Jeux Paris 2024, 8 sites 
inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO,  
2 opéras nationaux. 
Il y a des chiffres qui parlent d’eux-mêmes.
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Quand l’incertitude plane sur les budgets

Le sénateur du Val d’Oise, Alain Richard, met les 
pieds dans le plat d’entrée : « L’Etat a du mal à 
établir son budget par manque de visibilité, à la 
fois dû au contexte international et à l’immaturi-
té des relations financières qu’il entretient et les 
collectivités ». Dans son rapport « Scénarios des 
finances locales », qui sera prochainement pré-
senté à la Commission des finances du Sénat, 
la Cour des comptes met en avant la nécessité 
de former un pacte de gouvernance. France 
urbaine espère être associée à la construction 
du prochain PLF. 

L’élaboration des budgets 2023 s’inscrit dans 
un contexte d’incertitude jamais atteint, tant 
sur le volet des dépenses (inflation, renouvelle-
ment des contrats d’énergie, revalorisation du 
point d’indice, augmentation des taux d’inté-
rêt…) que des recettes (incertitudes gouverne-
mentales sur la suppression de la CVAE, réforme 
des indicateurs financiers, revalorisation des 
bases…). Une incertitude plane également sur 
les relations entre l’État et les collectivités terri-
toriales (retour des contrats de Cahors, enca-
drement des dépenses de fonctionnement sous 
l’inflation…). 

Finances locales : 
pour de nouvelles relations Etat / collectivités

A ce jour, dans un contexte de crise énergétique 
majeure, le scénario de l’intégration d’une 

deuxième génération de contrats financiers 
dans un projet de loi de programmation des 

finances publiques pour 2023-2027, lequel 
serait examiné dès cet automne, est du domaine 

du possible. Cet atelier, rassemblant François 
Rebsamen, maire de Dijon, président de Dijon 

Métropole, co-président de la commission 
« Finances » de France urbaine, Claudine 

Bichet, Adjointe au maire de Bordeaux chargée 
des finances, du défi climatique et de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, Alain Richard, 

sénateur du Val d’Oise et Johan Theuret, 
directeur général adjoint de la Ville de Rennes et 

de Rennes Métropole, a été l’occasion 
de se pencher sur les enjeux en matière de 
finances locales, alors que l’on entre dans 

la période d’examen du Projet 
de loi de finances (PLF) pour 2023.
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« Les mouvements de fonds qui perdurent de-
puis plusieurs années tendent à resserrer l’étau 
financier sur les collectivités territoriales chaque 
année, à réduire leur autonomie financière et à 
les priver de leurs ressources propres » déplore 
Claudine Bichet. Différentes délégations de com-
pétences nationales leur sont également imposées 
sans concertation. « La nouvelle majorité munici-
pale de Bordeaux, élue en 2020, a été frappée par 
un double choc : la suppression de la taxe d’habita-
tion, alors que cette recette était corrélée à la forte 
croissance démographique de la ville (+1,3 % par 
an), ce qui empêche l’installation des équipements 
et services publics nécessaires et le Covid, qui a re-
présenté 25 millions d’euros de coûts supplémen-
taires » complète l’adjointe au maire chargée des 
finances.
La mairie de Bordeaux a ainsi choisi de privilégier 
l’investissement (+25 % par rapport au mandat 
précédent) et de mettre en place une gestion 
des dépenses courantes relativement rigoureuse 
(priorisation selon différents critères…). Toutefois, 
la Ville estime que le choc économique actuel 
représente 10 % de son budget annuel et dé-
passe son épargne nette de 2021. « Sans mesure 
de soutien, la mairie sera contrainte de réduire le 
service public et l’investissement, et d’augmenter 
les impôts — ce qui contreviendrait aux mesures 
gouvernementales de diminution de la pression 
fiscale » s’inquiète Claudine Bichet.

La relation entre les collectivités et l’État s’est 
construite progressivement, notamment en fonc-
tion des contraintes imposées aux gouverne-
ments successifs. Les deux mandats d’Emmanuel 
Macron sont marqués par la crise de Covid-19 et 
l’évolution de la situation économique mondiale. 
Ces événements apportent des contraintes nou-
velles, comme l’inflation et l’augmentation du 
prix de l’inflation. « Dijon investit depuis dix ans 
dans la transition énergétique en se donnant au-
tant d’indépendance que possible. Elle aborde 
donc cette situation avec une relative sérénité, 
puisqu’elle crée une partie de son énergie et dis-
pose notamment d’un réseau de chaleur urbain » 
assure le maire François Rebsamen. Néanmoins, 
la Ville partage les inquiétudes des autres collec-
tivités concernant l’évolution de l’inflation et des 
recettes.  Par ailleurs, si l’écologie doit devenir 

une priorité pour les habitants, ils doivent y trou-
ver un avantage en termes de pouvoir d’achat 
et pouvoir se saisir d’indicateurs présentant les ef-
forts réalisés par l’État et les collectivités. La défini-
tion de ces indicateurs doit constituer une priorité. 

Pour Alain Richard, « Le rapport de la Cour des 
comptes de 2021 laissait percevoir un rétablisse-
ment des comptes. Cependant, les développe-
ments de l’année 2022 placent l’État devant des 
scénarios de crise qui ont la particularité de ne 
pas permettre d’évaluer leur durée ».  Le gouver-
nement a décidé de mettre en place un « filet 
de sécurité » en annonçant le déblocage d’une 
enveloppe de 600 millions d’euros pour aider les 
collectivités les plus impactées à amortir notam-
ment les chocs énergétiques et alimentaires. Les 
apports de ce filet à chaque collectivité seront 
évalués courant octobre. En outre, des ajuste-
ments devront être trouvés pour les budgets 2023 
de l’État et des collectivités. Toutefois, « la France 
est une composante particulière de l’Union euro-

Être responsable pour poursuivre la transition 
écologique
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péenne. Elle augmente substantiellement son 
endettement public, et ne dispose pas d’une 
marge de manœuvre importante pour créer 
davantage de déficit public, puisque l’État s’en-
dette en sus pour financer ses autres partenaires » 
insiste le sénateur du Val d’Oise. Enfin, l’État se 
confronte à la problématique de la revalorisation 
de la taxe foncière à hauteur de 6,5 % environ. 
La position du gouvernement à ce jour consiste 
à appliquer cette augmentation, et à considé-
rer que les collectivités, qui estiment que cette 
revalorisation est trop importante, peuvent bais-
ser leur taux. Toutefois, au vu des deux milliards 
d’euros supplémentaires de soutien nécessaire 
pour les collectivités territoriales, cette baisse 
des taux semble inenvisageable, à moins que 
des propositions leur assurent des recettes équi-
valentes, voire supérieures. 
« Le Ministre délégué chargé des Comptes pu-
blics, Gabriel Attal, a assuré que les dispositions 
de la loi concernant la revalorisation forfaitaire 
ne seraient pas modifiées, et que la méthode 
serait changée par rapport à Cahors » rappelle 
Johan Theuret. Il s’enquiert donc des solutions 
envisageables qui soient « gagnant-gagnant », 
et respectent les contraintes d’inflexion à la 
baisse des dépenses et l’engagement d’accé-
lérer les investissements en faveur de la transition 
écologique. 

Co-président de la commission « Finances » de 
France urbaine, François Rebsamen reconnait 
que « les premiers échanges entre France ur-
baine et le gouvernement se sont déroulés dif-
féremment que précédemment, et ont témoi-
gné d’une volonté de dialogue affirmée, d’une 
sincérité dans l’échange et de la recherche 
d’un compromis entre la volonté et les obliga-
tions de l’État et des collectivités ». Pour l’asso-
ciation, un équilibre doit être trouvé concernant 
la participation des collectivités dans l’effort 
global — la formule à appliquer est en cours 
de définition. Néanmoins, l’État doit présenter 
avec plus de transparence ses attentes envers 
les communes, et prendre conscience des dif-
ficultés que rencontrent les collectivités. Ainsi, 
les discussions doivent se poursuivre, mais ne 
pourront pas concerner plusieurs années, au vu 
des incertitudes sur l’avenir. Concernant la pro-
blématique de l’énergie, seules les collectivités 
agissent concrètement. Le gouvernement doit 

en prendre conscience et négocier au niveau 
européen sur les prix de l’électricité et du gaz, 
qui relèvent de sa responsabilité. 
« C’est normal que les collectivités participent 
à l’effort de redressement des comptes publics, 
ce qu’elles acceptent. Néanmoins, leur contri-
bution devrait être proportionnée à leur poids 
dans l’économie — ce qui n’était pas le cas des 
contrats de Cahors » prévient Johan Theuret. 
En outre, en limitant les dépenses de fonction-
nement, les collectivités limitent leur capacité 
à investir. « Une attention particulière doit être 
portée aux grandes collectivités, qui ont le plus 
contribué aux efforts réalisés pendant la crise 
Covid et en ont été fragilisées » complète Fran-
çois Rebsamen. De plus, aucune problématique 
ne semble se poser quant aux dépenses des 
collectivités à l’échelle nationale. La recherche 
d’outils, certainement contestés, handicapants 
pour les collectivités et incapables de tenir 
compte des particularités locales semble donc 
peu opportune tant qu’aucune dérive n’a été 
observée. 
Les collectivités, par leur construction budgé-
taire, sont contraintes d’équilibrer leur fonction-
nement. Elles ne peuvent donc pas commettre 
de dérapage. Toutefois, elles constatent une 
réduction de leurs capacités financières. Pour 
Claudine Bichet, « les collectivités ne peuvent 
pas être laissées dans l’impasse budgétaire 
dans laquelle elles se trouvent actuellement 
sans bouclier tarifaire sur l’énergie. L’investis-
sement constitue la clé pour résoudre les pro-
blèmes structurels actuels, et ne doit surtout pas 
être ralenti ».
Alain Richard rappelle l’engagement national 
de réduire la dépense publique globale, dont la 
principale composante est l’aspect social : « Les 
collectivités ont réalisé l’essentiel de la limitation. 
Cependant, tout système d’observation de la 
dépense de fonctionnement doit tenir compte 
des variations de population, auxquelles sont 
proportionnées de nombreuses dépenses pu-
bliques ». 

L’atelier s’est achevé sur le sujet de la sup-
pression de la CVAE, promesse de campagne 
du président candidat, Emmanuel Macron, et 
confirmée par la Première ministre au début de 

La suppression de la CVAE, une erreur politique 
majeure

Une volonté de dialogue affirmée
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l’Eté. Une erreur politique majeure selon France 
urbaine. La CVAE, qui n’est pas un impôt de pro-
duction, est une ressource financière majeure 
pour les intercommunalités, leur permettant d’in-
vestir pour accueillir des entreprises et dévelop-
per des services essentiels à leur attractivité. 
François Rebsamen est catégorique : « Je 
m’étonne que le MEDEF parvienne à faire croire 
au gouvernement que la CVAE pénalisera les 
entreprises, comme s’il s’agissait d’un impôt de 
production, alors que les entreprises locales ne 
l’envisagent pas de cette manière. Le gouverne-
ment indique avoir retrouvé 3,5 milliards d’euros 
de marge de manœuvre budgétaire en ne sup-
primant que 50 % de la CVAE. Il pourrait en re-
trouver sept milliards en abandonnant son projet, 
qui risque de rompre davantage le lien entre la 
volonté des élus de développer les zones écono-
miques dans leur territoire et les entreprises ». 
Tout investissement, notamment en termes d’es-
paces verts, génère une augmentation des coûts 
de fonctionnement, puisque l’entretien de ces 
espaces nécessite du personnel supplémentaire. 
Par ailleurs, « en ces périodes de transition, les col-
lectivités portent des solutions plus efficaces et 
pertinentes que l’État. Le gouvernement doit leur 
faire confiance, et cesser de leur imposer toujours 
plus de contraintes » complète Johan Theuret. 
L’adjointe au maire de Bordeaux Claudine Bichet 

se réjouit de l’unanimité concernant la suppres-
sion de la CVAE : « Les collectivités ne sont pas 
moins exposées à l’inflation, puisqu’elles n’ont pas 
accès au marché régulé et que les acteurs éco-
nomiques ont l’habitude de faire peser sur elles 
les augmentations des coûts de production ».

Que ce soit la Cour des comptes ou encore le 
ministère de l’Economie, tous le confirment : l’im-
pact de la crise sanitaire s’est particulièrement fait 
sentir dans les territoires urbains métropolitains, 
où l’épargne brute et les recettes ont reculé forte-
ment. Le gouvernement parle d’une contribution 
des collectivités au redressement des comptes 
publics, alors même que les collectivités locales 
représentent plus de 70 % de l’investissement 
public mais seulement 8 % de la dette public du 
pays. France urbaine est attentive à ce que les 
dépenses publiques soient maîtrisées. Mais cet 
effort suppose de la lisibilité, de la transparence 
et de la confiance dans la relation financière 
entre l’État et les collectivités. L’État doit indiquer 
clairement, en toute transparence, les réformes 
qu’il entend s’appliquer et les champs d’écono-
mies qu’il envisage de faire, qui ne manqueraient 
pas d’avoir des conséquences sur l’intervention 
des collectivités locales. La décision du gouver-
nement de supprimer la CVAE, sans concertation, 
ne va pas en ce sens.



En guise d’introduction, David Marti, maire du Creu-
sot, président de la communauté urbaine du Creu-
sot Montceau et co-président de la commission  
« Sécurité et prévention » de France urbaine a indi-
qué que le thème de cet atelier était relatif aux en-
jeux liés au développement du lien social et de la 
réussite des politiques publiques de proximité : « Dans 
les moyennes et grandes villes, la sécurité fait l’objet 
d’une politique publique de plus en plus complexe 
pour les élus au niveau des volets répressifs et pré-
ventifs ». Le volet répressif constitue une prérogative 
de l’État, tandis que le préventif relève davantage 
de l’action locale. 
Le co-président de la commission a alors rappelé 
qu’au regard des difficultés sociales croissantes et 
des crises actuelles auxquelles font face quotidien-
nement les élus locaux, un risque de fracture réel se 
dessine avec une fragilisation de la cohésion sociale. 
Un travail doit donc être mené afin de l’éviter, en 
adaptant les politiques de prévention et de sécurité 
aux différents territoires. Par ailleurs, à la suite des As-
sises de la sécurité, France urbaine avait formulé 40 
propositions auprès du gouvernement, dont :
■ Développer l’interconnaissance en matière de 
prévention dans le cadre d’une stratégie claire, 
favorisant les complémentarités entre acteurs (an-
nuaire territorialisé, échange d’informations dans le 

concrétiser l’approche globale
de la sécurité et de la prévention

Garants de la tranquillité publique, les élus des 
grandes villes se mobilisent depuis plusieurs 

années pour assurer leurs missions dans leurs 
territoires et comme le démontre le rôle des 

polices municipales, ces missions se sont 
rapidement développées, dans un contexte 

également en pleine mutation. 
Dès lors, dans les grandes villes et 

agglomérations françaises, la sécurité se 
caractérise comme une politique publique 
protéiforme qui comporte des temporalités 

différentes lorsqu’il est question du volet 
répressif ou du volet préventif. Comment 
favoriser le lien social et la réussite des 

politiques publiques de proximité dans une 
approche globale de la sécurité 

et de la prévention ?
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cadre des CLSPD/CISPD, nouvelle charte nationale de 
partage des informations nominatives...)
■ Revoir l’enveloppe et les modalités d’attribution du 
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 
(FIPD) : possibilité de le rendre pluriannuel car le calen-
drier actuel des co-financements est peu flexible selon 
les besoins locaux…
■ Augmenter et adapter les moyens humains et finan-
ciers pour les acteurs de la prévention, notamment 
dans le secteur médico-social : simplifier les démarches 
administratives, limiter le nombre de financeurs et d’ins-
tances décisionnaires…
■ Reconnaitre le métier de médiateur social (forma-
tion, évaluation, professionnalisation…) ; 

Les politiques répressives et de prévention forment 
un tout indispensable à toute bonne politique de sé-
curité. Ainsi, à Paris, par exemple, travailler sur la pré-
vention en plus de la répression est une compétence 
particulière à la police municipale, tandis que la ré-
cente Direction de la prévention, de la sécurité et de 
la protection (DPSP) a permis de rassembler toutes 
les dimensions des politiques de sécurité. « Il est re-
grettable que la complémentarité entre prévention 
et répression ne se retrouve pas au sein des dernières 
grandes lois telles que la loi dite Sécurité globale », 
selon Nicolas Nordman, adjoint à la Ville de Paris.
Le sujet des rixes illustre bien cette complémentari-
té : il requiert à la fois des acteurs d’intervention en 
amont, pendant les moments problématiques. Ainsi, 
une forte coordination est indispensable entre tous 
les acteurs. Les maires doivent réaffirmer leur légiti-
mité à prendre en charge cette coordination de la 
politique de sécurité locale 

Comme l’explique Hélène Debiève du Comité Inter-
ministériel de Prévention de la Délinquance et de la 
Radicalisation (CIPDR), le maillon clé du continuum 
de sécurité est la prévention de la délinquance : « Le 
maire doit rester le pivot de la prévention de la délin-
quance au sein de sa commune. Néanmoins, les ci-
toyens manifestent des attentes grandissantes face 
aux maires et à l’État, avec parfois une défiance. La 
pandémie a malheureusement aggravé cette ten-
dance. De plus, le paysage territorial a évolué avec 
une compétence de prévention de la délinquance 
prévue dans le cadre du travail des EPCI, posant la 
question des positionnements du maire et des inter-

communalités sur le sujet. » Face à cela, le CIPDR 
travaille en s’appuyant sur la Stratégie de prévention 
de la délinquance 2020-2024, basée sur quatre axes : 
■ La prévention de la délinquance des plus jeunes 
avant l’âge de 12 ans ;
■ L’aide et l’accompagnement pour toutes les 
victimes : les violences faites aux femmes sont par-
ticulièrement ciblées. Un réseau de 420 intervenants 
sociaux est d’ailleurs actuellement déployé au sein 
des commissariats et gendarmeries, cofinancé par 
les Conseils départementaux ;
■ Une implication plus forte de la société civile : les 
schémas de tranquillité publique ou encore les signa-
tures de conventions de participation citoyenne ;
■ Une gouvernance locale adaptée au territoire : 
des Conseils intercommunaux de prévention de la 
délinquance sont par exemple en place.

Les Conseils pour les droits et devoirs des familles 
constituent également pour les maires un outil d’in-
terpellation des familles avec des mineurs en diffi-
culté, et au-delà d’interpellation du Conseil dépar-
temental ainsi que du Parquet. Le continuum de 
sécurité doit donc s’intégrer dans une culture com-
mune. S’agissant de la médiation sociale, le CIPDR a 
activement travaillé sur le rapport parlementaire du 
député Patrick Vignal, souhaitant une norme Afnor 
de la médiation sociale en lien avec l’association 
France Médiation. 

Les enjeux de prévention sont intimement liés au travail 
social. Sur le terrain, les maires sont tous confrontés à 
des problématiques croissantes d’errance, un terme 
large définissant l’occupation de l’espace public par 
des groupes de personnes ou des personnes seules. Ce 
phénomène impose aux pouvoirs publics de trouver un 
équilibre entre le maintien de la qualité de l’espace 
public et l’accompagnement des personnes vulné-
rables.

Nombre de villes françaises, comme Nancy, constatent 
un enjeu particulier d’alcoolisation au sein de l’espace 
public. Mathieu Klein, maire de Nancy, président de la 
Métropole du Grand Nancy, président de la commission 
« Solidarités, lutte contre les inégalités et la pauvreté » 
de France urbaine, met tout en œuvre sur son territoire : 
« Un travail est en cours afin de faire respecter les ar-
rêtés municipaux en la matière, éviter que le mobilier 
urbain ne soit exclusivement utilisé par les personnes 
consommant de l’alcool sans pour autant que ce mo-
bilier soit conçu pour chasser les personnes sans-abri 

Pour une complémentarité renforcée 
entre répression et prévention

Concrétiser le continuum de sécurité

Renforcer le travail social 
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et mettre en place une politique de prise en charge 
adéquate, ce qui nécessite des lieux d’accueil où la 
consommation d’alcool serait accompagnée et en-
cadrée dans une logique de sevrage. »

Dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention 
et de lutte contre la pauvreté, la Métropole du Grand 
Nancy a signé une convention territoriale avec l’État 
qui inclut la prise en charge des personnes errantes 
avec la création d’un village de l’insertion. Celui-ci 
offre un logement autonome ainsi qu’un accompa-
gnement social immédiat. Le but est de permettre une 
réinsertion progressive en évitant le temps de latence 
habituel des dispositifs de solidarité entre l’entrée, l’ac-
cès à un droit et le démarrage de l’accompagne-
ment social. Cette initiative met en lumière le besoin 
de moyens afin de mettre en œuvre une politique de 
prévention et de tranquillité publique durable.

La prévention spécialisée représente un outil irrempla-
çable afin d’aller vers des publics ne dépendant d’au-
cun dispositif. En ce sens, redonner de l’attractivité aux 
métiers du travail social paraît essentiel à la cohésion 
sociale des territoires. Les services de prévention parti-
cipent également à la sécurité globale de la société. 
Il s’agit d’établissements sanitaires et sociaux, pilotés 
par la Haute Autorité de Santé, qui ont donc un mode 
d’évaluation similaire à celui des hôpitaux. Le public 
cible est majoritairement composé de jeunes entre 10 
et 25 ans. L’objectif est de les protéger, d’éviter leur 
exclusion et de faire en sorte qu’ils puissent pleinement 
exercer leur citoyenneté. La mission première est donc 
de faire évoluer le comportement de ces jeunes qui 
ont souvent vécu des traumatismes et des parcours 
chaotiques. Par conséquent, cela participe à la sécu-
rité globale de la société.

Comme l’explique Anne-Marie Fauvet, du Comité na-
tional de liaison des acteurs de la prévention spéciali-
sée (CNLAPS) : « Le travail de la prévention spécialisée 
consiste notamment à établir une connexion avec 
ces jeunes, qui ne se rendent pas toujours dans les ser-
vices d’aide compétents. Il est souvent complexe de 
construire un lien de confiance avec eux, du fait qu’il 
faut les approcher lorsqu’ils sont réceptifs. En parallèle, 
la prévention spécialisée vise à s’adapter aux réalités 
locales. Cela passe par un échange avec les parte-
naires locaux en vue de s’accorder sur les pratiques ». 
Les métropoles ayant rejoint le réseau national du CN-
LAPS travaillent actuellement à la création d’un guide 
de bonnes pratiques. Ce guide a pour objectif de 
résoudre le problème de méconnaissance entre les 

métropoles et les services de prévention spécialisée 
existant depuis les derniers transferts de compétences,
et de renforcer la coopération institutionnelle.

Le Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU) 
œuvre également à la mise en place d’un continuum 
de prévention au service de la sécurité et des terri-
toires. Il explique dans ses travaux que l’action socioé-
ducative pouvait et devait contribuer à la prévention 
de la délinquance. Les politiques de sécurité associent 
encore trop peu les acteurs de la prévention, par mé-
connaissance de leurs compétences. De plus, si le dé-
ploiement des « bataillons de la prévention » doit être 
salué, leur pérennisation interroge. Face à cela, la pré-
vention spécialisée devrait être une compétence ef-
fective et obligatoire, avec des financeurs dédiés. En 
outre, il faudrait mieux définir les priorités des structures 
de prévention spécialisée sur certains territoires (Co-
mités locaux de coordination, conventions tripartites, 
etc.). Enfin, « l’évaluation des actions de prévention 
spécialisée pourrait être améliorée afin de mieux les 
valoriser, notamment celles des éducateurs de rue », 
selon Nadia Zourgui, adjointe à la maire de Strasbourg. 
Le FFSU plaide pour que le rôle de la prévention spé-
cialisée soit reconnu dans le Code de l’action sociale 
et des familles et que ses pratiques soient harmonisées 
à travers la norme Afnor. Son financement demeure 
problématique à ce jour. À ce sujet, Strasbourg finalise 
un diagnostic de la prévention spécialisée à l’échelle 
de l’Eurométropole et souhaite parvenir à mettre en 
place de la médiation sociale en vue de faire de la 
veille, d’intervenir sur des conflits dans l’espace pu-
blic, d’orienter des publics vers les travailleurs sociaux 
ou encore, de mettre en place des binômes média-
teurs-travailleurs sociaux sur certaines problématiques.

Reconnaître la prévention spécialisée
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Un rapport de l’Ademe dénombre 278 millions 
de touristes en France au cours de l’année 2017, 
dont 31 % d’étrangers. Le bilan carbone associé 
s’élève à 118 millions de tonnes d’équivalents CO2, 
soit 1/6e des émissions en France. Le tourisme est 
donc un poste d’émission très important, mais aussi 
un secteur économique significatif (7,4 % du PIB). 
Comme le rappelle Béatrice Jarrige, de The Shift 
Project : « Les Français réalisent 6,3 voyages par an 
en moyenne, parcourant environ 7600 km, dont 
20 % pour des motifs professionnels et 80 % pour 
des motifs privés-loisirs. La voiture reste le mode de 
transport dominant, mais en pondérant avec la 
distance parcourue, l’avion arrive à égalité (43 % 
chacun environ) en termes de GES : la consom-
mation d’énergie correspond essentiellement 
à de l’énergie fossile, alors que le train demeure 
quant à lui très vertueux sur le plan énergétique. La 
transformation des mobilités touristiques est donc 
un levier essentiel de la décarbonation de cette 
activité. »
Quels sont dès lors les leviers de transformation ? 
Le déploiement de la voiture électrique sera né-
cessaire mais avec des véhicules légers et peu 
consommateurs. L’avion va rester à moyen terme 

devons-nous accueillir moins de touristes ?

Quel bilan pour l’économie touristique ?La crise sanitaire a révélé les fragilités de 
l’économie du tourisme, notamment dans 

les villes, le tourisme d’affaires étant le plus 
lourdement impacté. Ce secteur, à l’origine de 11 % 

des émissions de GES de la France pour 7,4 % du 
PIB, est également interrogé sur sa capacité à se 

transformer de façon durable et soutenable. 
Avant la crise Covid, les métropoles européennes 

connaissaient en effet de fortes croissances 
touristiques. Les enjeux climatiques obligent 

donc à repenser globalement nos modèles
 et politiques touristiques.

L’acceptabilité par les résidents 
ou l’impact d’une fréquentation massifiée 

amènent aussi les agglomérations et métropoles 
à repenser leur politique d’accueil 

et d’hospitalité touristique. 
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un moyen très consommateur d’énergie fossile, il 
est donc impératif de diminuer le nombre de vols, 
notamment longs courriers, en incitant les voya-
geurs à l’utiliser moins souvent pour des séjours 
plus longs. Plus globalement, c’est la nécessité de 
réinventer le voyage en train qui doit devenir la 
priorité des acteurs publics et privés du tourisme. 

Qu’en est-il dans les territoires urbains ?
La transition énergétique du tourisme est pré-
sente depuis longtemps au sein des politiques 
publiques rennaises, comme en témoigne Sébas-
tien Sémeril, président de Destination Rennes :  
« Il est nécessaire d’investir sur la durée dans des 
équipements vertueux (Couvent des Jacobins) 
et d’engager l’ensemble des acteurs touristiques 
dans des démarches de décarbonation, au 
moyen d’un label tel que Destination Innovante 
Durable, visant à une écoresponsabilité de la 
destination en termes d’accueil de rencontres 
professionnelles ou du tourisme d’agrément. » 
Néanmoins, il n’est pas simple d’amener des 
secteurs économiques tels que l’hôtellerie ou la 
restauration, gravement touchés par la crise sa-
nitaire, à investir de manière conséquente sur le 
sujet, d’autant que les flux touristiques s’inversent 
actuellement, le tourisme de loisirs prenant le pas 
sur le tourisme d’affaires. Cependant, la prise 
de conscience écologique actuelle peut favo-
riser l’accélération de l’engagement en faveur 
de l’écoresponsabilité. À l’avenir, travailler par 
exemple sur l’amélioration des rencontres profes-
sionnelles hybrides pourra permettre de répondre 
à des objectifs écologiques tout en développant 
une économie réelle sur les territoires. 

Les grands événements touristiques sont eux aus-
si concernés. « La « capitale de Noël » correspond 
à un mois d’activité ininterrompue et représente 
250 millions d’euros de retombées économiques 
indirectes à Strasbourg », selon Guillaume Libsig, 
adjoint à la maire de Strasbourg. Cette marque 
de « capitale de Noël » a été inventée en 1991, 
mais la Ville a estimé en 2020 qu’il était nécessaire 
de requestionner le concept autour de plusieurs 
enjeux : la réappropriation du centre-ville par les 
habitants, la réappropriation de l’expérience de 
Noël, en réaffirmant des valeurs communes moins 
mercantiles, la préservation des retombées éco-
nomiques du territoire, une capitale de Noël « dans 
son temps » sur les questions d’écoresponsabilité.

Ainsi, la structure Éco-Manifestations Alsace ac-
compagne les grandes manifestations dans leur 
écoresponsabilité depuis plus de dix ans. L’objec-
tif n’est plus d’augmenter le nombre de touristes, 
mais de repenser les séjours qui sont actuellement 
d’une nuit en moyenne. En ce sens, un groupe 
de travail conjoint à plusieurs villes d’Alsace a été 
créé afin de sortir d’une logique de compétition 
entre marchés de Noël. Il adopte des positions 
communes au regard de la sécurité, des dates 
ou encore du message promotionnel. Un chantier 
commun est également en cours autour de la lo-
gistique des gobelets de vin chaud. Parallèlement, 
la certification ISO requiert un travail de long cours 
(diagnostics, audits, etc.). Elle correspond à une 
norme de management (mise en place d’outils 
et de processus), chacun ayant ensuite la respon-
sabilité de se les approprier. Ce parcours vers la 
certification permet d’engager l’ensemble des ex-
posants sur des valeurs communes.

Autre événement qui attire les foules : le festi-
val d’Avignon. Il se déroule dans une ville déjà 
touristique, le pont d’Avignon et le Palais des 
Papes étant inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Le centre historique concentre 90 % 
des lieux de spectacle du festival et donc égale-
ment les festivaliers. D’après Cécile Helle, maire 
d’Avignon et co-présidente de la commission  
« Tourisme » de France urbaine : « Cela engendre 
donc des difficultés de surfréquentation, menant à 
plusieurs transformations : celle de l’accessibilité à la 
ville (stationnement, circulation), par la piétonnisa-
tion intégrale du centre-ville à partir de midi durant 
l’événement ; celle de la cohabitation entre festi-
valiers, touristes, acteurs culturels et habitants sur un 
territoire limité et avec des temps de vie décalés ; 
celle de l’hébergement, malgré la structure hôte-
lière développée ; celle de la qualité d’accueil. » 
Autour de ces axes, les festivals « in » et « off » ont 
signé une charte de l’éco-festival (rationalisation 
de la consommation de papier, règlementation 
de l’affichage ou encore utilisation de papier recy-
clé…). Les équipes du festival travaillent sur un label 
qui serait attribué à des lieux ou compagnies et qui 
valoriserait une démarche responsable et durable. 
Enfin, une réflexion est menée sur l’adaptation du 
festival aux épisodes caniculaires. Les contraintes 
imposées par la crise sanitaire (jauge de specta-
teurs, etc.) ont d’ailleurs permis aux visiteurs, aux 
compagnies théâtrales et aux festivaliers de re-
découvrir la ville et l’apprécier différemment. 

Des stratégies touristiques plus éco-responsables
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La région Grand Est possède deux structures au 
regard du tourisme : une Direction du tourisme, 
dépendante du Conseil régional  et l’Agence ré-
gionale du tourisme (ART) Grand Est, mettant en 
œuvre la politique régionale. Cette dernière re-
pose sur deux piliers, à savoir l’accompagnement 
des acteurs du tourisme dans le digital et le tou-
risme durable.

Cet enjeu de tourisme durable se caractérise par 
l’accompagnement des investissements des pro-
fessionnels (gestion de l’énergie, de l’eau, etc.) 
grâce à la mise en place d’appels à projets. L’ART 
accompagne également l’ensemble des acteurs 
institutionnels, avec l’objectif d’adapter l’accueil 
des touristes, autour d’un objectif : proposer des 
parcours permettant de découvrir l’ensemble 
des richesses de la région tout en respectant les 
habitants et leur qualité de vie. La question de la 
mobilité est donc centrale. Le réseau TER est re-
lativement développé dans le secteur, mais des 
liaisons plus fréquentes doivent permettre de dimi-
nuer l’usage de la voiture. La région a monté un 
club Croissance Tourisme qui regroupe plus de 250 
professionnels du tourisme du Grand Est, qui sont 
ainsi accompagnés dans une démarche de dura-
bilité en termes d’accueil et de communication. 
Chacun a compris l’urgence de la situation et se 
mobilise. L’enjeu de la durabilité du tourisme né-
cessite de conserver une proximité avec les habi-
tants et de revoir certains vieux schémas, comme 
l’illustrent les exemples de Strasbourg et d’Avignon. 
La dimension écologique s’ajoute désormais aux 
dimensions culturelle et patrimoniale.

La Fête des Lumières à Lyon illustre bien, avec ses 
deux millions de visiteurs sur quatre jours, les para-
doxes de la décarbonation du tourisme. Si le poids 
énergétique de la manifestation est anecdotique, 
ce n’est pas le cas de ses émissions de gaz à effet 
de serre, ce qui renvoie à l’enjeu des mobilités et 
à la nécessité d’encourager les touristes à prendre 
le train.  Ces données invitent donc à un question-
nement plus en profondeur sur les publics prioritai-
rement ciblés par le changement des comporte-
ments touristiques. 
La remise en question des stratégies touristiques 
doit intégrer la promotion et la prospection. Cer-
tains territoires renoncent aux campagnes de 

prospection auprès des populations qui viendront 
en avion. Il est important d’interpeller l’État sur le 
sujet afin de connaître la stratégie d’Atout France 
dans ce domaine.

Outre la question des déplacements en avion, ac-
cueillir toujours plus de touristes ne doit plus être le 
but principal des politiques publiques touristiques. 
A ce titre, la régulation des locations Airbnb reste 
essentielle. Le vocabulaire évolue : on parle moins 
des « touristes » mais plus des « visiteurs », dont les 
premiers sont les habitants. Ces derniers doivent 
s’approprier leur territoire de façon à mieux tra-
vailler les flux sur l’année entre les différents publics 
(étudiants, travailleurs, etc.). Ainsi, ce tourisme 
plus étendu et mieux réparti dans le temps et l’es-
pace soutiendra plus durablement l’économie lo-
cale, à rebours de l’économie plus ponctuelle des 
grandes manifestations. 

Tourisme durable : l’exemple de la Région Grand Est

Pour une régulation des meublés de tourisme

Vers une évolution des comportements touristiques
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Comme l’a rappelé en introduction, Grégory Dou-
cet, la responsabilité des élus locaux en matière de 
santé n’est plus à démontrer, au-delà des restrictives 
logiques de compétences juridiques. Les attentes 
des citoyens vis-à-vis de la santé sont majeures, et les 
élus locaux sont perpétuellement interpellés sur des 
questions de qualité de l’air ou de qualité de l’eau, 
et sur leurs actions pour concrétiser le bien-être phy-
sique, mental et social de leurs habitants.

La crise des urgences est un symptôme qui nécessite 
de mettre en place des réponses structurelles, très en 

amont de l’hôpital et interpelle les prérogatives et les 
relations entre État et collectivités territoriales. France 
urbaine souhaite engager un travail entre l’Etat et les 
collectivités territoriales, fondé sur les trois principes 
suivants :
■ La confiance et la responsabilité, en accordant 
aux territoires plus de responsabilités et de capacités 
d’action sur le terrain ;
■ L’adaptation des politiques publiques sanitaires 
aux réalités locales ;
■ La coopération entre tous les acteurs, de la pré-
vention, de l’animation, de la médiation, du soin, afin 
d’adapter une réponse au plus près des besoins des 
citoyens.

Pour ouvrir la réflexion et susciter le débat, Frédéric 
Bizard, président de l’Institut Santé, a présenté les 
contours d’un nouveau « service territorial de santé » 
qui serait délivré par tous les acteurs de santé, autour 
d’une gouvernance associative comprenant les élus 
locaux : « Si la France a construit le meilleur système 
de gestion individuelle des soins existants au monde, 
il doit évoluer face à la transition démographique et 
au vieillissement de la population ». Sachant que le 
système de soins impacte l’état de santé d’une po-
pulation, il faut prendre en compte l’ensemble des 
déterminants de santé, qu’il s’agisse du développe-
ment économique et social inclusif (40 % d’impact 
sur l’état de santé d’une population), des actions 

santé : vers un nouveau Pacte Etat-territoires
Fin des mesures d’urgences dites « Braun » 

le 30 septembre 2022, lancement du « CNR 
Santé » le 3 octobre 2022, fractures sociales et 

territoriales dans l’accès aux soins… C’est au 
cœur d’une actualité chargée que s’est tenu, 

sous la présidence de Grégory Doucet, maire de 
Lyon, co-président de la commission « Santé » de 

France urbaine, cet atelier qui a rassemblé une 
cinquantaine d’élus et de techniciens membres 

de France urbaine en présence d’Agnès Firmin 
Le Bodo, ministre de l’Organisation territoriale 

et des professions de santé. Vers un service territorial de santé ?
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sur les comportements individuels (30 % d’impact sur 
l’état de santé d’une population) ou de l’impact envi-
ronnemental (10 % d’impact sur l’état de santé d’une 
population).
Frédéric Bizard promeut le passage d’une gestion par 
l’offre à une gestion par la demande, ce qui suppose 
de passer du soin à la santé globale, de l’offre de soins 
à la demande et d’un système national centralisé à 
un modèle démocratique inclusif. D’où les réflexions 
de l’Institut Santé autour de l’organisation d’un service 
territorial de santé qui permettrait de faire évoluer le 
système de santé. « Des responsabilités seraient décen-
tralisées au niveau de la région, d’autres à l’échelle du 
département ou des collectivités locales, à partir des 
bassins de vie de taille démographique suffisante » a-t-
il ajouté. 

Eve Plenel, directrice de la santé Publique à la Ville 
de Paris et professeure associée à l’Ecole urbaine de 
Sciences Po, a pu présenter de manière concrète et 
opérationnelle la manière dont les territoires urbains 
peuvent déjà se saisir des enjeux de santé pour am-
plifier leur mobilisation. « Depuis quelques années, le 
dialogue à l’Etat a changé. Les tensions qui existaient 
entre les collectivités locales et les Agences régionales 
de santé (ARS) se sont parfois apaisées avec la gestion 
de la crise sanitaire, parce que des solutions locales 
ont dû et pu être trouvées » a déclaré Eve Plenel. La 
loi dite « 3DS » a par ailleurs reconnu la contribution des 
collectivités territoriales et de leur groupement « dans 
le champ de leurs compétences respectives au droit 
fondamental à la protection de la santé ». 
Néanmoins, « il est possible et souhaitable d’aller plus 
loin, à l’heure où chacun prend conscience de l’inter-
dépendance des déterminants sociaux, économiques 
et environnementaux de la santé » estime Eve Plenel. 
Et à ce titre, les territoires urbains ont de fait des res-
ponsabilités majeures puisqu’ils concentrent les situa-
tions de grande précarité et de grande exclusion, sont 
traversés par des fractures territoriales et font face aux 
grands défis sanitaires contemporains : pollution et hé-
ritage industriel des villes ; densité et inadaptation des 
logements, en particulier dans le parc social et dans 
les quartiers dits prioritaires de la politique de la ville ; 
enjeux de vieillissement, notamment dans les centres-
villes ; sédentarité et maladies de civilisation ; addic-
tions, écrans et isolement social ; risques infectieux et 
épidémique… Sans oublier l’aggravation de certaines 
tendances, qui s’avèrent de plus en plus préoccu-
pantes en matière de santé maternelle et de santé de 
l’enfant.

Face à ces défis, Eve Plenel estime que « les collecti-
vités ont besoin de compétences ». La Ville de Paris a 
créé le 1er avril 2022 une Direction de la santé publique 
réunissant l’ensemble des services qui fonctionnaient 
jusque-là en silos. Cette Direction a réorganisé les ser-
vices et s’est dotée d’une véritable stratégie de santé 
publique.
Elle a d’abord pointé la nécessité de penser la san-
té des enfants dans un continuum et à cet effet, il lui 
semble que les départements apparaissent comme 
l’échelon adéquat : au-delà du carnet de santé, un 
dossier médical permettrait de suivre l’enfant. Parallè-
lement, les communes, via l’action périscolaire, pour-
raient assurer une politique d’éducation à la santé dès 
le plus jeune âge. Les collectivités pourraient égale-
ment avoir pleine et entière compétence sur les enjeux 
de promotion de la santé et de continuité environne-
ment/comportement. 

Ensuite, l’enjeu du « dernier kilomètre » en matière 
de communication et de prévention. Santé publique 
France et l’Assurance Maladie portent des communi-
cations nationales mais ne peuvent pas faire en sorte 
que ces campagnes touchent toute la population. 
Dans une logique d’universalisme proportionné, les ter-
ritoires urbains ont un rôle à jouer en mobilisant leurs 
réseaux de piscine, de bibliothèque et d’affichage 
municipal.
Aussi, Eve Plenel a invité à renforcer la participation 
des collectivités dans la gouvernance des Commu-
nautés Professionnelles Territoriales de Soin (CPTS).  
« Aujourd’hui, les collectivités n’y participent pas de 
droit, ce qui limite leur rôle dans l’organisation locale 
de l’offre de soins. Une cosignature par la collectivité 
du contrat d’objectif et de moyen de la CPTS pourrait 
être une piste intéressante » a-t-elle proposé.
Enfin, la question de la démocratie sanitaire a été évo-
quée. Eve Plenel a ainsi témoigné de ce que les asso-
ciations de malades ne discutent qu’avec le ministère 
et éventuellement les ARS, alors que les probléma-
tiques telles que l’accès aux soins, le besoin d’éduca-
teurs pairs ou encore le besoin de parler avec des per-
sonnes atteintes des mêmes pathologies que soi sont 
traitées dans l’ensemble de santé. « À Paris, l’une des 
ambitions actuelles est de remobiliser les associations 
de malades à une échelle locale, afin qu’elles parti-
cipent à la gouvernance du centre municipal de santé 
et qu’elles puissent tenir des permanences pour les pa-

Les territoires urbains, territoires de solution

Santé des enfants, démocratie sanitaire… quelles 
responsabilités nouvelles pour les territoires urbains ?
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tients chez lesquels seraient dépistées des maladies 
chroniques » a-t-elle confié.

Frédéric Bizard a évoqué la nécessité pour l’Etat de 
ne pas limiter le dialogue sur l’organisation territo-
riale avec ses seules ARS dans le cadre du CNR. La 
Ministre Agnès Firmin Le Bodo a ainsi eu l’occasion 
de rappeler qu’il entrait dans le cadre de ses mis-
sions de travailler avec les Agences Régionales de 
Santé (ARS) au renforcement de leur lien avec les 
territoires. Et à ce titre, la ministre a évoqué la piste 
d’un renforcement de leurs délégations territoriales, 
une proposition défendue par France urbaine dans 
le cadre de la loi dite « 3DS » puis dans sa contribu-
tion présidentielle à destination des candidats. 

De la même façon, la ministre souhaite que les 
ARS institutionnalisent les échanges qu’elles entre-
tiennent avec les préfets et les élus. Une proposi-
tion également partagée par France urbaine qui 
a constaté pendant la crise sanitaire une certaine 
hétérogénéité dans le dialogue avec les ARS, mais 
également une réelle valeur ajoutée de ces dé-
légations territoriales dans la gestion de crise et le 
dialogue avec les élus.
Des pistes de réflexion partagées et prolongées 
par Eve Plenel qui a souhaité également propo-
ser des axes de renforcement du dialogue entre 
ARS et territoires. Tout en saluant les avancées de 
la loi 3DS, elle a appelé à renforcer le copilotage 
des politiques de santé, Etat et territoires urbains, 
à l’échelle des départements ou des métropoles, 
regrettant que la réforme des ARS n’ait pas permis 
d’en renforcer davantage les délégations dépar-
tementales, la transversalité (silos) et l’expertise en 
santé publique.

Frédéric Bizard a souligné la nécessité d’augmen-
ter les compétences en santé publique au sein 
des ARS, ce qui soulève la question de la formation 
et de la capacité de l’Etat et des territoires à se 
doter de compétences en matière de santé pu-
blique leur permettant de dialoguer de manière 
opérationnelle et concrète. Eve Plenel a souscrit 
à cette évolution et a appelé également à ren-
forcer les compétences au sein des territoires : 
« Peu de fonctionnaires territoriaux sont formés à 
la santé publique et peu d’acteurs de la santé pu-

blique souhaitent travailler dans les métropoles. Il 
reste donc à construire un dispositif ». 
Par ailleurs, des professionnels devront être 
formés aux chiffres, à l’épidémiologie et aux 
sciences sociales pour négocier un contrat local 
de santé (CLS) par exemple ou être en mesure 
de comprendre des données et des détermi-
nants de santé. En montant en compétences, 
les collectivités gagneront par ailleurs en attrac-
tivité vis-à-vis des professionnels de santé.

Intervenant en visioconférence, la ministre, 
Agnès Firmin Le Bodo, a d’abord tenu à rap-
peler que le gouvernement était convaincu 
de la nécessité de reconstruire notre système 
de santé avec les territoires. Le 3 octobre 
2022 sera inauguré le « CNR Santé » (ndlr : 
l’article a été rédigé avant cette date), nouvelle 
instance de dialogue qui devra permettre de dé-
battre de la réorganisation territoriale de notre 
système de santé. Car si l’État est responsable de 
l’égalité d’accès aux soins de santé, la ministre 
a tenu à réaffirmer que les solutions devaient se 
construire par et pour les territoires. En parallèle, 
le ministère travaillera avec les professionnels de 
santé autour des enjeux d’attractivité des mé-
tiers, la formation et la transformation des métiers 
s’avérant être des enjeux primordiaux.
Comme l’a rappelé Agnès Firmin Le Bodo, Fran-
çois Braun est aussi le ministre de la Prévention, 
ce qui constitue un message fort et assumé : « 
Si des politiques publiques préexistent dans ce 
domaine, la ministre s’est déclarée convaincue 
que la prévention avait vocation à devenir un 
fait culturel. Le Projet de loi de financement de la 
sécurité sociale, qui sera voté en novembre pro-
chain, devrait lui donner une place plus forte ». 
S’agissant de la méthode, le gouvernement sou-
haite construire avec les territoires une boîte à 
outils mobilisable suivant les différents contextes 
territoriaux. Le gouvernement et les collectivités 
locales ont pris conscience de l’urgence à agir 
ensemble et à rechercher des solutions collec-
tives. Interrogée sur la participation du secteur 
de la santé à la transition écologique, la ministre 
estime qu’il doit prendre sa part dans les enjeux 
de planification écologique, dans la mesure où 
il représente plus de 8 % des émissions de gaz à 
effet de serre en France. C’est pourquoi le minis-
tère devra aussi travailler avec les industriels pour 
trouver des solutions concrètes.

ARS et territoires : se donner les moyens du dialogue ...

CNR Santé : à quoi faut-il s’attendre ?

... et se former réciproquement pour mieux 
travailler ensemble 



Continuum éducatif est un mot porteur de sens, 
mais, plus encore, il s’agit de la place de l’enfant 
dans sa vie. La place de la culture est essentielle, 
dans les établissements scolaires mais également 
une « ville culturelle à hauteur d’enfant ». Le sport 

nous concerne tous également, en partenariat et 
non en « chacun pour soi ». Le numérique enfant est 
un atout si tous les enfants y ont accès et, surtout, si 
les enseignements s’adaptent à ce vecteur et à l’ap-
pétence des enfants et des jeunes en ce domaine. 
Alors même que les nécessités d’accompagnement 
n’ont jamais été autant nécessaires, les enjeux de 
recrutement sont immenses. Comment gérer no-
tamment demain une compétence petite-enfance, 
voire un droit opposable sans personnel formé, can-
didat pour travailler dans la petite-enfance ?

La ville des enfants représente un engagement 
global et transversal, qui réaffirme la place de l’en-
fant comme citoyen à part entière dans la ville. Elle 
suggère non seulement une mise en cohérence de 
tous les temps de l’enfant (scolaire, périscolaire, 
vacances, etc.), mais également des lieux de l’en-
fant. Comme le rappelle Charlotte Brun, adjointe à 
la Maire de Lille : « L’enfant est partout chez lui, en 
contrepied de l’évolution tendancielle, accentuée 
par le Covid, d’une ville qui devient le réceptacle 
des angoisses parentales et des injonctions socié-
tales sur les attendus parentaux. Ainsi, un parent qui 
laisse sortir son enfant seul à sept ou huit ans dans 
une grande ville doit ensuite assumer une conversa-
tion à la sortie de l’école avec les autres parents. Il y 

les grandes villes se pensent à hauteur d’enfant

L’accompagnement de l’enfant, de sa naissance 
à l’âge adulte, est une des responsabilités 

majeures des élus locaux. Ce qui est déjà une 
priorité locale va être renforcé, notamment sur le 

plan éducatif.  L’enjeu est que ne soient accrus 
ni les « silos » d’âges, ni ceux des acteurs. 

En effet, si les acteurs sont nombreux, de la 
crèche à l’animation, de l’enseignement à la 

construction d’établissement, de la restauration 
scolaire aux agents territoriaux spécialisés des 

écoles maternelles (Atsem), ces partenariats 
sont une richesse. Le continuum éducatif est une 

conception du parcours de l’enfant qui lui évite 
ruptures et incertitudes.  Cela commence par 

la place de l’enfant et de ses lieux d’accueil et 
d’apprentissages dans la ville. 

Replacer l’enfant au cœur de la ville et des politiques 
publiques
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a donc le présupposé d’être un mauvais parent si 
l’on accompagnait la construction de l’autonomie 
de l’enfant trop tôt, alors qu’à d’autres périodes, 
ces injonctions étaient moins fortes. On constate, 
de manière accentuée par le Covid, une explosion 
du temps d’écran des enfants parce qu’on les a 
confinés avant l’heure dans les espaces familiaux, 
l’écran s’étant imposé depuis une ou deux décen-
nies en remplacement des jeux en extérieur. »

Le principe est donc de prendre l’enfant comme 
baromètre de toutes les politiques publiques, par 
exemple dans la culture. Lorsque l’on construit une 
exposition, il est intéressant d’avoir un parcours 
enfant, mais aussi de penser là l’accessibilité pour 
toutes et tous, y compris pour un enfant, sans pour 
autant que l’on compartimente son accès. Prendre 
l’enfant comme référence de la mise en place des 
politiques publiques définit ainsi le déroulement du 
chantier de la ville à hauteur d’enfant, en consi-
dérant que les enfants sont des acteurs de la cité 
à part entière, et pas seulement des citoyens de 
demain. Il existe déjà des conseils municipaux des 
enfants ; cette réflexion peut aller plus loin, en leur 
accordant une place entière dans les budgets par-
ticipatifs. À Lille, les enfants de plus de neuf ans sont 
électeurs du budget participatif et peuvent dépo-
ser des projets. Et pour s’assurer que leurs projets ne 
seraient pas sacrifiés à l’aulne de la participation 
des adultes, une partie du budget participatif a été 
gelée pour des projets labellisés par un comité de 
pilotage enfant. Plus aucune concertation sur l’es-
pace public ne se déroule à Lille sans écouter le 
point de vue des enfants. L’enfant en tant que ci-
toyen est le présupposé nécessaire de la construc-
tion de la ville à hauteur d’enfant. 

L’enfant a progressivement disparu de l’espace 
public, au fur et à mesure que la voiture prenait sa 
place. Il faut déconstruire la circulation automobile 
trop rapide, l’insécurité, l’espace trop cloisonné, 
avec par exemple des aires de jeux compartimen-
tées, pensées pour les enfants par des adultes. 
Il faut construire au contraire une ville apaisée et 
plus lente, dans laquelle la voiture tient moins de 
place, au bénéfice d’une mobilité plus active, par-
ticulièrement pour les piétons. Ce sont les initiatives 
d’augmentation de la piétonnisation autour des 
écoles, d’agrandissement des parvis d’école, de 
la transformation de certains espaces en espaces 
piétons, l’organisation de temps plus festifs à desti-

nation des enfants, à moindre coût : il suffit d’une 
malle de jeux pour transformer une rue en rue aux 
enfants. 

« À Lille, la ville a profondément changé depuis jan-
vier 2022, et l’accès gratuit des enfants de moins 
de 18 ans aux transports publics, à la suite d’une 
décision de la métropole de Lille. Les enfants sont 
plus présents dans les transports et dans tous les 
quartiers. L’accompagnement à l’autonomie s’ac-
compagne aussi par des projets pédagogiques. 
Une autre décision a été d’autoriser l’entrée des 
enfants seuls dans tous les équipements ou les évé-
nements organisés par la ville à partir de onze ans », 
explique Charlotte Brun, adjointe à la maire de Lille.

Ce chantier est une source extraordinaire de mo-
bilisation positive des élus comme de l’ensemble 
des agents et des directions, parce que la ville à 
hauteur de l’enfant implique l’inclusion de toutes 
et tous. Cette mutation bénéficie à l’ensemble de 
la population, en prenant en compte toutes les fra-
gilités. Chaque direction a un référent sur le sujet et 
l’un des projets pour l’année à venir est de labelliser 
des lieux « ville à hauteur d’enfant », en impliquant 
des structures privées et l’université dans cette dy-
namique collective, pour que cette expérimenta-
tion puisse servir aussi à la recherche. 

La question est de savoir si l’organisation des col-
lectivités peut répondre à cette ambition. Pour s’en 
donner les moyens, il faut remettre toujours l’enfant 
au centre des discussions et prendre conscience 
que le pouvoir est aujourd’hui au niveau des col-
lectivités. La Ville de Reims, par exemple, dispose 
au sein de la direction de l’éducation d’un service 
animation périscolaire, avec un animateur coor-
donnateur par site, pour 104 écoles. « C’est ce 
qui permet à la ville d’être toujours au cœur des 
projets avec les différents acteurs, en conservant 
la position de pilote et en continuant de privilégier 
l’enfant », raconte Véronique Marchet, première 
adjointe au maire de Reims.

L’éducation artistique et culturelle (EAC) a été 
longtemps assez complexe dans les territoires. En 
2018, la commission « Culture » de France urbaine, 
le ministère de la Culture et l’INET ont décidé de 
travailler sur une étude qui permettrait à la fois de 
mieux saisir la situation dans les territoires et de pro-
poser un référentiel sur ce sujet. Cette étude a été 

La culture comme clé de l’émancipation de l’enfant

Garantir à l’enfant une ville apaisée et sécurisée
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menée par quatre étudiants de l’INET, et a abouti à 
un rapport extrêmement utile, dont les conclusions 
portaient cinq grandes recommandations : 
■ La nécessité de définir un référentiel commun 
pour mieux agir en EAC, à commencer par le critère 
de rencontre avec des artistes. L’EAC n’est pas sim-
plement une médiation, mais aussi une confronta-
tion avec les créateurs ;
■ Essayer de définir des stratégies locales en décli-
naison d’un objectif national. Le haut conseil à l’EAC 
peut définir de grandes orientations, mais il faut évi-
ter un découplage entre traduction locale et objec-
tifs nationaux ; 
■ L’enjeu de l’échelon intercommunal, même si les 
compétences restent au niveau des communes, 
pour éviter une action trop hétérogène d’une com-
mune à l’autre. C’est aujourd’hui un maillon faible ; 
■ Le renforcement des moyens, et pas seulement 
sur le plan financier : il y a beaucoup d’éparpille-
ment entre l’Éducation Nationale, les appels à pro-
jets des uns et des autres, les actions des collectivités, 
etc. Il faudrait renforcer la cohérence pour que ces 
actions aient un meilleur effet de levier ;
■ La mise en place d’une évaluation de l’EAC, peu 
de moyens étant affectés à cette évaluation. 

Selon Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand, 
président de Clermont-Ferrand métropole et co-pré-
sident de la commission « Culture » de France ur-
baine : « La question culturelle est une formidable 
possibilité d’émancipation. Si la dangerosité baisse 
dans les villes, et si son sentiment augmente, c’est 
qu’il faut travailler sur les questions de soft power, et 
non pas seulement sur les infrastructures. Il faut que 
les esprits soient plus ouverts et moins inquiets de l’al-
térité, par exemple. La culture est un excellent levier 
pour ce faire. »

Clermont-Ferrand mène plusieurs expérimentations 
sur le sujet : le centre Mille formes, par exemple, un 
lieu dédié aux enfants de 0 à 6 ans, qui propose au 
public du cinéma, des arts plastiques, des œuvres 
sonores, des salles spécifiques pour les enfants de 0 
à 12 mois… Installé dans un ancien magasin Leclerc 
qui a été réapproprié par les populations, il permet 
la confrontation des enfants et des artistes. Le centre 
a des partenariats avec des crèches et des écoles 
maternelles. Les parents doivent rester avec leurs en-
fants durant toute la visite du lieu, et sont acteurs de 
la relation avec les enfants et les artistes. Le centre 
Mille formes, qui rencontre un succès fulgurant, est 
l’un des rares véritables lieux de mixité culturelle à 

Clermont-Ferrand. Le centre fonctionne avec un 
budget de 400 000 euros par an, un coût bien infé-
rieur à celui d’une grande institution culturelle. 

L’école doit être considérée comme la capitale de 
la ville et être entourée d’activités ouvertes sur les 
associations, des activités périscolaires ou paramé-
dicales. La rénovation ou la construction d’une nou-
velle école doit ainsi permettre le changement de 
vie d’un quartier, en prévoyant dans la programma-
tion un espace pour un orthophoniste ou un méde-
cin de ville, qui pourrait également tenir des perma-
nences ouvertes aux habitants du quartier.

France urbaine entend investir le concept de « Ville 
à hauteur d’enfant » dans les prochains mois. Conçu 
par et pour des adultes, l’espace public laisse trop 
peu de place à l’enfant. Un mouvement s’opère 
dans plusieurs villes françaises afin de recréer un en-
vironnement favorable aux enfants, bénéfique pour 
leur développement et leur autonomie. Piétonisation 
des abords d’écoles, rues temporairement fermées, 
apparitions de délégations dédiées, adaptation des 
infrastructures culturelles et sportives, l’enjeu est aus-
si d’intégrer les plus jeunes dans les concertations.

L’école, capitale de la ville



Un pays, plusieurs territoires, 
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France urbaine : Elue locale depuis vingt ans, vous avez 
été nommée ministre déléguée chargée des Collectivi-
tés territoriales le 4 juillet dernier. Quel rôle ont les col-
lectivités territoriales, notamment les grandes villes, ag-
glomérations et métropoles, dans le projet de cohésion 
des territoires porté par l’Etat ?
Caroline Cayeux : Nos collectivités territoriales sont, aux 
côtés de l’Etat, des maillons indispensables et incontour-
nables de l’action publique locale, des interlocuteurs 
privilégiés et reconnus de nos concitoyens. Les dispositifs 
mis en place par le gouvernement en termes d’amé-
nagement et de cohésion des territoires, je pense no-
tamment aux programmes d’appui aux territoires 
(Action cœur de ville, Petites villes de demain, France 
Services…), nous le démontrent quotidiennement : rien 
ne peut se faire sans l’appui et l’apport constants des 
collectivités. Et bien entendu, les grandes villes, agglo-
mérations et métropoles, ont une place singulière dans 
notre stratégie de cohésion, en lien notamment avec 
les territoires qui les environnent. C’est en partant des 
besoins du terrain que nous construirons des politiques 
publiques agiles et efficaces pour nos territoires.

« Les grandes villes, agglomérations et métropoles, ont 
une place singulière dans notre stratégie de cohésion » 

Caroline Cayeux

Pour France urbaine, la coopération Etat-collectivités 
est la priorité des cinq années à venir afin de fluidifier et 
rendre plus efficace l’action publique. Quelle méthode 
souhaite engager le gouvernement ?
C.C : Mon engagement d’élue locale me permet de 
parler la même langue que les élus, d’entendre mais 
surtout de comprendre leurs interrogations et leurs pro-
positions. Les Français nous l’ont démontré au fil des 
derniers mois : ils souhaitent que nous soyons collabo-
ratifs, transpartisans, notamment aux côtés de nos élus. 

Ma méthode est claire et pragmatique : elle se foca-
lise sur le terrain, l’écoute, le dialogue constant et étroit 
avec l’ensemble de nos élus. La concertation et la 
co-construction sont au cœur même du Conseil Natio-
nal de la Refondation lancé aujourd’hui par le président 
de la République. Il s’agit d’associer l’ensemble des 
forces vives du pays –les élus bien sûr, et les acteurs éco-
nomiques, sociaux et associatifs - pour revitaliser la vie 
démocratique et renforcer la place de nos concitoyens 
dans le choix de nos grandes orientations collectives, et 
ce au sein de tous les territoires.

« La concertation et la co-construction sont au cœur 
même du Conseil National de la Refondation » 

Caroline Cayeux

Un nouvel acte de décentralisation est-il envisagé par 
le gouvernement ?
C.C : Le précédent quinquennat d’Emmanuel Macron 
a démontré que notre majorité était pleinement mobi-
lisée en faveur de l’agilité locale, notamment grâce à 
la loi « 3DS ». Cette dernière a reposé sur une méthode 
de consultation large et dense. Elle insiste en outre sur 
une nécessité reconnue par tous : avoir une approche 
différenciée qui permette de s’adapter aux territoires. 
Si aujourd’hui je suis très attentive à ce que cette loi soit 
correctement appliquée, je crois que nous devons aller 
au bout des choses de manière rigoureuse et continue 
sans pour autant chercher à accumuler de nouveaux 
actes législatifs. Mais bien sûr, si un consensus se dégage 
pour des ajustements législatifs, nous y travaillerons. 
Continuons, ensemble, à promouvoir la nouvelle donne 
territoriale souhaitée par le Président de la République : 
que l’Etat et les collectivités travaillent ensemble et en 
confiance au service de nos concitoyens. Plus que de 
décentralisation, les territoires attendent surtout une cla-
rification des compétences.

caroline cayeux : 
« Ensemble, continuons à 

promouvoir la nouvelle donne 
territoriale »

Caroline Cayeux, ministre déléguée 
chargée des Collectivités territoriales, 

a accordé un entretien à France urbaine HEBDO.
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Reims Grand Centre est l’un des plus vastes projets 
urbanistiques de France. 100 hectares de friche in-
dustrielle ont été repensés pour redonner une bouf-
fée d’oxygène au centre-ville. Reconstruire la ville 
sur elle-même, un ambitieux programme qui se tra-
duit notamment par la création de l’UCPA Sport 
Station Grand Reims, le complexe aqualudique, 
et de la Reims Arena, salle événementielle ouverte 
début 2022. Désormais, c’est au tour de la voie des 
Sacres de faire prochainement l’objet d’un travail de 
réaménagement complet, autant dans un souci de 

valorisation patrimoniale que de mise en cohérence 
et de végétalisation d’un axe urbain historique.
Reims veille aussi à déployer une dynamique de re-
conquête au-delà du périmètre du centre-ville pour 
se tourner vers les rives du canal qui la traversent. Le 
port Colbert et son ancienne friche industrielle ac-
cueilleront d’ici quelques années un pôle d’ensei-
gnement supérieur, composé de NEOMA Business 
School et de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design 
(ESAD). En revalorisant son passé industriel et en re-
connectant des espaces enclavés ou délaissés au 
reste de la ville, Reims aspire à créer un quartier de 
référence en matière d’innovation architecturale et 
environnementale. 

Véritable projet de ville, « Reims Nature » fixe le cap 
en matière d’aménagement d’espaces publics et 
de grands projets urbains en plaçant le végétal et les 
habitants au centre des réflexions. La démarche vise 
à offrir aux Rémois un cadre de vie plus respirable, 
résilient et en lien avec les préoccupations de san-
té publique. Arnaud Robinet en a fait une promesse 
de campagne, l’objectif à terme est de donner ac-
cès à chaque habitant à un espace vert à moins de 

reims réinvente sa typologie urbaine

De Reims Grand Centre à Reims Nature, la cité 
des sacres est une ville effervescente qui 

multiplie les projets de métamorphose urbaine. 
Une ambition qu’elle veille à construire avec ses 

quelque 190 000 habitants. Pour la 12e ville de 
France,  le Reims de demain se construit 

dès aujourd’hui. 

Reims Grand Centre, pour une métamorphose 
urbaine en cœur de ville Reims Nature : repenser l’urbanité pour une ville 

de demain plus résiliente
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300 mètres de chez lui. Un réseau d’îlots de fraîcheur 
est progressivement déployé dans tous les quartiers. 
Les promenades Jean-Louis Schneiter en constituent 
l’emblématique exemple. L’ancien espace arbo-
ré historique, devenu parking au fil des décennies, 
a été transformé en un lieu de nature (et de vie !) 
de 9 hectares. Ses pelouses ombragées et ses miroirs 
d’eau rafraichissant offrent l’image la plus saisissante 
du renouveau rémois. 

En 2021, la  Ville a lancé le dispositif « Inventons 
le Reims d’après ». Une plateforme participa-
tive, des rencontres, des débats et des sondages 
en ligne ont été mis en place pour approfondir 
l’échange sur des thématiques chères aux Ré-
mois et aux Rémoises comme le partage de la 
rue, le développement de l’intergénérationnel 
ou encore la mise en couleur de certaines rues 
de la ville. Pour se rendre au plus près des habi-

tants, un véhicule a été spécialement aménagé 
en lieu de rencontre dédié au dialogue citoyen : 
il s’agit de la Caravane de la concertation. En 
parallèle, de plus en plus de projets d’aménage-
ment sont ouverts à la concertation. Les Conseils 
de quartier ont ainsi laissé place à une concer-
tation élargie à tous les habitants dans de nom-
breux domaines. L’objectif de la ville de Reims est 
ainsi de proposer de multiples manières d’enga-
ger la discussion, de prendre part à la vie locale 
et ainsi de réinventer la démocratie citoyenne. 
La ville se redessine pour et avec les habitants !

Inventons le Reims d’après, les habitants 
au cœur du processus

Arnaud Robinet, 
maire de Reims

« Reims Grand Centre contribue à notre 
rayonnement local et national avec 
des projets urbanistiques au cœur du 
centre-ville. Reims Nature délimite ses 

aménagements sous le prisme environ-
nemental. Deux cadres interconnectés, 
déployés pour et avec les habitants afin 
de préserver l’équilibre ente développe-

ment et protection. »



DES RÉUNIONS 
PLUS PRODUCTIVES.
Kits Poly Studio pour salle de toute taille avec 
Microsoft Teams Rooms.

Les avantages des MTR Poly :

•  Des échanges entre tous les acteurs favorisés 
(élus et agents de la collectivité, associations, 
organismes publics, entreprises, monde 
enseignant, grand public)

•  Des solutions simples à utiliser qui 
s’adaptent à tout type de salle et de 
configuration 

•  L’impression d’être dans la même salle grâce 
à l’intelligence artificielle embarquée dans 
les solutions Poly

•  Réduire les déplacements et gagner en 
efficacité et en temps, et ainsi réduire les 
coûts de fonctionnement

•  Simplifier la relation avec les administrés et 
garantir le maintien du service public

Pour toute question, merci de vous 
adresser à votre contact Poly privilégié :

PIERRE JORGE 
Major account manager – secteur public 
pierre.jorge@poly.com 

6 avenue d’Alsace  
Tour Prisma 
92400 Courbevoie

 
+33 7 86 98 98 79 

+33 1 41 32 19 78



SPIE CityNetworks
Partenaire de la performance des territoires 

www.spie.com

Retrouvez votre agence de proximité sur le site :

www.spie.com



Riche de ses singularités, le Grand Reims est né de la 
fusion de neuf EPCI formant ainsi la deuxième plus 
grande intercommunalité de France derrière celle 
du Pays Basque. Sa particularité est de traiter à la 
fois des problématiques de métropole et de ruralité, 
avec d’un côté une ville-centre forte, Reims, comp-
tant 182 211 habitants et d’un autre côté près de 80 % 
des communes membres comptant moins de 1 000 
habitants. Urbaine par évidence démographique 
et par nécessité institutionnelle, cette communau-
té est avant tout grande et diverse. Depuis 2017, le 

Grand Reims maintient un équilibre entre une ville 
aux fonctions régionales et ses campagnes envi-
ronnantes aux agricultures variées. La Communau-
té urbaine fait le choix de l’union pour se transfor-
mer et maîtriser ses changements, dans l’intérêt de 
ses 300 000 habitants.

La Communauté urbaine cherche à sortir de 
cette perception de territoire satellite du Grand 
Paris, afin de devenir un partenaire et un territoire 
attractif à part entière. Le Grand Reims joue no-
tamment sur le levier du foncier, en proposant 
une offre plus compétitive et attractive pour les 
entreprises extérieures et étrangères. Deux enjeux 
clés attendent le territoire pour les années à ve-
nir. D’un côté, le maintien des personnes âgées 
sur le territoire constitue un challenge en termes 
d’offres d’accueil, de services de proximité et de 
santé à développer. De l’autre, la Communauté 
urbaine doit veiller à retenir les jeunes actifs qui 
seront les familles de demain.  L’innovation est 
bien présente sur le Grand Reims avec son univer-
sité, sa filière agro-industrielle faisant la part belle 
à la bioéconomie et ses startups lui permettant 

le grand reims tisse un maillage territorial unique

Le Grand Reims écrit les chapitres structurants de 
son histoire depuis sa création le 1er janvier 2017. 
La jeune communauté urbaine mène des projets 

fédérateurs à l’échelle d’un espace territorial XXL 
composé de 143 communes regroupant 

300 000 habitants. 

Une communauté de destin alliant urbain 
et rural

Passer du rôle de « ville à 1h de Paris » au rôle 
d’attracteur interrégional
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Des atouts de choix : patrimoine naturel 
d’exception et proximité d’accès à la nature

Entre secteur historique et investissement 
futur : les sept domaines clés de l’économie

ainsi de se forger un savoir-faire et une réputa-
tion de pointe en matière de recherche et dé-
veloppement. 

Le Grand Reims profite d’un riche patrimoine 
naturel, alternance de paysages ouverts et 
d’espaces fermés comportant notamment une 
forte identité viticole. Ces spécificités en font 
un territoire socle à fortes valeurs patrimoniales 
et paysagères. La population désigne d’ailleurs 
ce patrimoine naturel comme l’un des six princi-
paux atouts du territoire avec son Parc Naturel 
Régional et un bien inscrit au Patrimoine mon-
dial de l’UNESCO (Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne). L’objectif est de préserver ce 
bien et sa valeur universelle exceptionnelle, pour 
que l’ensemble de la population puisse profiter 
de ces 38 000 hectares de surfaces naturelles 
classés dans le Grand Reims.

Le Grand Reims bâtit son avenir économique sur 
plusieurs domaines. Le secteur agricole est forte-
ment dominé par les grandes cultures avec une 
orientation majoritairement viticole. La filière 
génère une richesse conséquente et présente 
des connexions avec de nombreux secteurs, 

dont le tourisme. Ce dernier pèse un poids im-
portant puisqu’il soutient entre autres l’image 
du territoire à l’étranger. Depuis quelques an-
nées, la bioéconomie constitue une autre spé-
cificité forte du Grand Reims, car ce domaine 
présente le double avantage d’y être implanté 
de façon durable et de proposer des emplois 
aux cadres. L’industrie pharmaceutique et le 
pôle santé comportent des opportunités de sy-
nergie en s’appuyant sur les grands établisse-
ments  présents sur le territoire. Enfin, l’économie 
numérique ainsi que la recherche et le déve-
loppement apparaissent comme un potentiel à 
exploiter, via notamment l’accueil de startups.
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Se réinventer, c’est s’appuyer sur les forces du 
Grand Reims comme ses piliers agricoles, viticoles 
et agro-industriels. C’est aussi contribuer à la va-
leur ajoutée de demain, grâce aux entreprises du 
territoire engagées dans la robotique, le numé-
rique ou encore les industries de la santé.
Se resituer, c’est réaffirmer la position de la Com-
munauté urbaine dans l’économie productive de 
demain. Il convient de (re)prendre place dans la 
géographie métropolitaine qui ouvre l’horizon 
vers la France entière et l’Europe. Etudes supé-
rieures et recherche, tourisme, culture, mobilité 
résidentielle, tous les domaines sont visés, non 
pas pour prétendre arrêter les flux ou retenir les 
jeunes, mais bien pour être au centre des circula-
tions et des trajectoires. 
Se rassembler, c’est passer de l’aplanissement 
des grands écarts à la fierté d’appartenance des 
143 communes à une même collectivité, contri-
buant ainsi à la création d’une œuvre commune. 

Reims, ville industrielle et ouvrière, a contribué aux 
grands mouvements du siècle passé. Si les menta-
lités ont évolué, l’état d’esprit perdure, avec ses 
idéaux de solidarité, d’inclusion et de progrès. 
Aujourd’hui, le Grand Reims l’incarne à sa façon 
et propose aux communes et aux habitants qui le 
constituent d’être au cœur de projets mutualisés. 
D’ailleurs, 78 % des habitants se disent spontané-
ment attachés au territoire. C’est le sens de ce 
projet qui propose à chacun d’être simplement 
« Grand Rémois », fiers de leur grand espace et 
de l’avenir qu’ils s’y proposent. Cette nouvelle 
image à construire de la Communauté urbaine 
tend à s’appuyer sur tous les leviers du marketing 
territorial pour lui permettre de s’installer dans le 
paysage national des territoires de choix, quelle 
que soit la cible.

Pour établir cette feuille de route, le Grand Reims 
a associé à chaque étape les élus, acteurs du ter-
ritoire ainsi que les habitants.
D’octobre 2020 à mars 2021, un diagnostic du 
territoire a été réalisé avec une dizaine d’élus et 
d’acteurs économiques pour mieux comprendre 
« qui nous sommes, ce qui nous rassemble, et ce 
que nous avons construit ». 
D’avril à juin 2021, une grande consultation a été 
déployée à destination de tous ceux qui vivent, 
travaillent et s’investissent dans le Grand Reims 
avec pour objectif de mesurer leur sentiment 
d’appartenance à la collectivité et d’imaginer 
une stratégie collective. 500 élus et forces vives 
du territoire ont pris part aux tables rondes. La 
concertation en ligne à destination des habitants 
a recueilli près de 3 600 réponses. 
De mai à juin 2021, en parallèle de la consulta-
tion, les premiers objectifs ont été définis afin de 
déterminer de grandes orientations stratégiques 
de développement, d’établir une feuille de route 
et de hiérarchiser des projets afin de définir les en-
veloppes budgétaires. Le projet de territoire a été 
entériné en juin 2021 par un vote à l’unanimité du 
Conseil communautaire.

ce qui nous lie nous grandit
Véritable pierre angulaire du développement territorial du Grand Reims, le projet de territoire affiche 
la volonté de construire un avenir commun audacieux. La triple ambition au cœur 
du  projet communautaire ? Favoriser un territoire attractif, connecté et bas carbone.

Une méthodologie participative inédite

Valoriser l’image du territoire et créer 
une identité forte

Catherine Vautrin, 
présidente du Grand Reims

« Le Grand Reims établit une stratégie 
globale de développement afin de 

renforcer notre attractivité économique, 
touristique, universitaire et résidentielle. 

Nous valorisons nos atouts, affirmons 
notre identité et promouvons notre 

qualité de vie et nos savoir-faire tout en 
assurant la transition énergétique pour 

un quotidien décarboné »



La bioéconomie s’impose comme l’étendard 
économique du projet de territoire du Grand 
Reims. Terre agricole historique tant pour la viti-
culture que pour la culture des grandes plaines 
céréalières, la collectivité possède un bouquet 
d’atouts prometteurs. Riche en agroressources 
diverses, l’écosystème local en fait un terreau 
fertile pour le développement de la bioécono-
mie. L’ambition du Grand Reims se traduit no-
tamment par le développement du Territoire 
d’Industrie de Bazancourt-Pomacle, pôle ma-
jeur de la bioéconomie à l’échelle régionale, 
qui représente plus de 1 200 emplois directs sur 
le site et un millier d’emplois supplémentaires sur 

le bassin rémois. Pour peser sur le plan national, 
l’ambition de la collectivité est de favoriser la 
montée en puissance du site afin d’en faire une 
véritable plateforme d’accueil attractive pour 
les entreprises. Pour le Grand Reims, il s’agit 
d’une opportunité de s’imposer en soutenant 
l’évolution des pratiques agricoles innovantes 
et en formant aux métiers scientifiques de de-
main dans ce domaine.

A 
Reims, un habitant sur six est étudiant. Avec son 
université et sa quinzaine d’écoles supérieures, 
la cité des sacres bénéfice incontestablement 
d’un dynamisme étudiant. Si les jeunes diplô-
més gardent un bon souvenir de la région, ils 
sont majoritairement conduits à regarder plus 
loin pour entrer sur le marché du travail. L’enjeu 
désormais n’est plus de devenir une grande ville 
généraliste en matière d’enseignement supé-
rieur et de recherche. 
Il s’agit bien plus de construire une offre spéci-
fique et de qualité en lien avec l’économie du 
Grand Reims, avec des débuts de carrières pos-
sibles pour les jeunes diplômés. C’est ce cré-
neau que le Grand Reims a choisi de privilégier 
afin de créer un lien entre formation et vie ac-
tive, et marquer ainsi sa différence. 

L’économie de demain, c’est l’économie 
du vivant

De la ville étudiante à la ville du premier emploi 

vers une nouvelle stratégie  d’attractivité

La stratégie d’attractivité du Grand Reims nourrit 
le double objectif de renforcer le sentiment 

d’appartenance des Grands Rémois et de 
redevenir un territoire de choix. La stratégie 
bâtie collectivement, qui découle du projet 

de territoire, s’adresse autant aux personnes 
résidant, étudiant ou travaillant sur le territoire. 
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Le Grand Reims construit actuellement une stra-
tégie urbaine de développement et d’attractivi-
té résidentielle. Un schéma directeur qui permet 
de maîtriser le développement du territoire, afin 
d’assurer une évolution urbaine durable, parta-
gée et adaptée aux habitants. C’est aussi une 
opportunité pour attirer de nouvelles popula-
tions, en assurant une qualité de l’offre nouvelle. 
L’amélioration de la qualité de vie passe aussi 
par la rénovation des logements, d’autant plus 
que la précarité énergétique touche plus de 35 % 
de la population du territoire. Le Grand Reims ac-
compagne la rénovation énergétique des loge-
ments privés ainsi que les innovations liées à ce 
secteur, comme la requalification du quartier du 
Port Colbert, un ancien secteur à vocation indus-

trielle délaissé. La collectivité s’engage aussi dans 
une étape supplémentaire de sa politique de re-
nouvellement urbain, à travers la nouvelle conven-
tion signée avec l’Agence Nationale de Rénova-
tion Urbaine (ANRU) en 2019. 

Le Grand Reims fait du tourisme un axe majeur 
de sa stratégie. Au-delà du champagne et de 
la cathédrale Notre-Dame de Reims,  la Com-
munauté urbaine tend à développer d’autres 
pistes comme l’émotion des lieux de mémoire de 
la Grande Guerre, l’esthétique Art Déco de l’ur-
banisme de la Reconstruction, la gastronomie ou 
l’ambiance forestière du Parc Naturel Régional 
de la Montagne de Reims. L’ambition est de po-
sitionner le territoire sur un tourisme de sens, qui 
traduit une nouvelle vision du développement et 
de l’économie touristique associée aux valeurs 
du territoire. 

La qualité des logements : une des clefs de 
l’attractivité résidentielle

Conforter l’activité touristique
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Depuis deux ans, le Grand Reims construit sa stratégie 
bas carbone. Ce schéma directeur vise à repenser 
toute l’activité du territoire afin de réduire l’impact de 
la Communauté urbaine sur l’environnement en termes 
de réchauffement climatique et de pollution de l’air. 
Les 80 actions retenues visent à diminuer de 2,5 % par 
an les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2026, avant 
une réduction annuelle de 3 % d’ici 2030. Certaines ac-
tions sont déjà enclenchées, comme le déploiement 
de lignes de bus à haut niveau de service d’ici 2025. 
D’autres constitueront les priorités à venir, à l’image du 
diagnostic sur les îlots de chaleur ou du lancement d’un 
plan de formations sur les enjeux du changement cli-
matique à destination des élus et du grand public. Tout 
au long du projet, les habitants ont été associés afin 
qu’ils puissent exprimer leurs attentes, leurs remarques 
et leurs divergences d’opinions. Le Conseil de dévelop-
pement a aussi contribué au plan d’action. A l’issue de 
ces différentes consultations, la stratégie bas carbone 
sera définitivement adoptée par les élus en décembre 
2022.

Hausse des factures d’énergie oblige, la rénovation 
énergétique des logements est au cœur des préoccu-
pations des foyers ! En 2021, le Grand Reims a enga-
gé avec l’Etat et l’Agence Nationale de l’Habitat une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH). Pendant 5 ans, les propriétaires privés ont l’op-
portunité de rénover leur logement grâce à des aides 
financières. Pour offrir cette opportunité au plus grand 
nombre, la Communauté urbaine accorde des sub-
ventions supplémentaires aux foyers les plus modestes 
et a également consenti des aides complémentaires, 
accessibles aux ménages hors plafond de l’Anah. Elle 
propose aussi à l’ensemble des habitants un diagnostic 

gratuit de leur logement.
Près d’ 1,8 million d’euros d’aides aux travaux vont être 
délivrées par la Communauté urbaine, représentant 
28 millions d’euros de travaux pour les artisans locaux. 
Côté bailleurs sociaux, les chantiers de rénovations ur-
baines se multiplient dans le cadre des projets soute-
nus par l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, 
désormais présidée par Catherine Vautrin. La rénova-
tion énergétique de 2 627 logements sociaux est pla-
nifiée d’ici 2024. Enfin, 2 000 logements du quartier des 
Châtillons sont en cours de raccordement au principal 
réseau de chauffage urbain, indépendant à 90 % des 
énergies fossiles, grâce à la récente incorporation du 
bois B au mix énergétique.

En matière de transition écologique, les actions 
doivent être croisées pour assurer un changement 
durable à l’échelle de tout le territoire... Le plan 
pluie, qui prévoit une désimperméabilisation progres-
sive des sols et des aménagements urbains à travers 
différents leviers d’actions, vient par exemple jouer 
sa part dans la réduction des îlots de chaleur. Agir 
en faveur de la biodiversité contribue également 
à l’équilibre environnemental. Chaque année, le 
Grand Reims lance un appel à projets pour soutenir 
financièrement les communes qui préservent la bio-
diversité et les paysages du territoire (montant maxi-
mum de l’aide fixé à 50 % du coût total). Le Grand 
Reims et la ville de Reims s’attèlent enfin à retrouver 
un environnement plus respirable et plus sain. C’est 
tout l’objectif de la création en 2021 d’une Zone à 
Faibles Emissions et Mobilité dans le centre-ville de 
Reims et sur la traversée urbaine comprenant les 
communes de Cormontreuil et Tinqueux. La Ville et la 
Communauté urbaine soutiennent les usagers dans 
l’adaptation de leur motorisation, l’acquisition de 
voitures moins émissives mais aussi dans la pratique 
de mobilités plurielles. 

la stratégie bas carbone : 
socle d’intervention de la transition écologique
La stratégie bas carbone est l’une des pièces maîtresses du projet de territoire. Réduction des 
émissions, accès à la ressource énergétique et qualité de l’air sont autant d’enjeux centraux de la 
feuille de route de la transition écologique de la Communauté urbaine.  

Agir pour un développement durable, 
c’est croiser les leviers d’action

80 actions retenues pour une politique bas 
carbone ambitieuse 

Soutien renforcé à la rénovation thermique 
des logements
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Premier objectif de la nouvelle stratégie de mobi-
lité ? Déployer l’offre de transport en commun en 
direction de l’ensemble des habitants des 143 com-
munes du Grand Reims. Jusqu’ici, le réseau urbain 
ne desservait que les 16 communes de l’ex-Reims 
Métropole. Pour relier au mieux le territoire dans 
sa globalité, une nouvelle société privée sera sé-
lectionnée d’ici un an pour mettre en œuvre une 
nouvelle logique de réseau. Des liaisons rapides 
et directes vers Reims seront ainsi proposées via 
le développement de lignes de cars, d’un réseau 

de transport à la demande, de solutions facilitant 
le covoiturage, de connexions simplifiées avec les 
gares TER. Des offres diverses car appropriées aux 
besoins multiples !

Le projet ambitieux du territoire à l’horizon 2024 
est d’offrir un service de mobilité adapté à moins 
d’un kilomètre de à la grande majorité des ha-
bitants du Grand Reims. Il s’agit de desservir les 
zones rurales en toute éthique écologique mais 
aussi… économique ! 50 % des déplacements 
des habitants se font avec une voiture, pour un 
taux d’occupation de 1.1 personnes. Fort de ce 
constat, la collectivité propose des solutions vi-
sant à réduire l’autosolisme et son impact sur l’en-
vironnement.
La Communauté urbaine prévoit par exemple de 
faciliter l’accès au covoiturage.  La création de 
l’application Covoit’ici permet dès cet automne 
aux conducteurs volontaires de proposer des tra-
jets sur des axes très fréquentés. Trois lignes de 
transports à la demande (TAD) ont également 
été lancées à titre expérimental pour relier les 
services de proximités à un tarif modique, dans 
des zones peu ou pas desservies en transports pu-
blics. Les gares seront aussi sujettes à l’innovation 

passer à la mobilité en mode plurielle

 Le Grand Reims maille son territoire d’une offre de 
transport pensée à l’échelle communautaire. Une 

première ! Cette stratégie aux enjeux multiples 
marie harmonieusement les objectifs de durabilité, 

de proximité et de partage. Les solutions de 
mobilités alternatives fleurissent, véritables 

barrages face à la hausse des prix de l’énergie et 
des émissions de CO2.

Vers la construction d’un réseau communautaire

Une offre de mobilité adaptée à chaque territoire
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Transition écologique et innovation, les enjeux 
des transports collectifs

puisqu’envisagées comme de véritables pôles 
multimodaux. L’étoile ferrée autour de Reims est 
à ce titre un atout avec ses 15 haltes ferroviaires 
en secteur rural. Parkings-relais, pistes cyclables, 
aires de covoiturage et arrêts de transport à la 
demande constitueront à terme un maillage al-
liant réseaux urbains et ruraux.

Face au bouleversement climatique, la place 
de la voiture comme moyen de transport privi-
légié tend à se réduire. Fidèle à sa stratégie bas 
carbone, le Grand Reims et la ville de Reims sou-
haitent œuvrer au profit d’une meilleure quali-
té de l’air. La collectivité montre l’exemple et 
procède progressivement à la transition énergé-
tique du parc de bus. Depuis septembre, 25 bus 
circulent au gaz naturel pour véhicules (GNV). Ils 
seront 37 en 2023. 
En 2025, la ville de Reims inaugurera deux lignes 
de bus à haut niveau de service (BHNS) roulant 
à l’électricité ou à l’hydrogène. Bénéficiant 
d’une voie réservée, leur vitesse sera proche de 
celle du tramway. 
Le vélo, maître en matière de durabilité, se ver-
ra attribuer 16 nouvelles lignes cyclables d’ici 
2023 dans le Grand Reims. Ce réseau est pensé 
pour faire converger les lignes communales vers 
Reims mais aussi conjuguer le vélo et le train plus 
facilement grâce à la création de pistes permet-
tant de rejoindre les gares. La proximité rurale 
sera également renforcée par l’aménagement 

de lignes intercommunales. Le vélo-loisir n’est 
pas en reste : de nouvelles pistes cyclables au-
ront pour but la valorisation de lieux touristiques. 
Le réseau de vélos en libre-service Zebullo et ses 
37 stations poursuit son déploiement à l’échelle 
du pôle urbain et des communes qui en font la 
demande.
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Souvent surnommée « le 21e arrondissement de Pa-
ris », Reims bénéficie d’une exceptionnelle proximi-
té avec le bassin parisien, d’une situation de porte 
d’entrée de la région Grand Est (à 1 h 30 de Stras-
bourg en TGV) et d’une ouverture sur l’Europe (à 
2 h 20 de Bruxelles en TGV). Véritable carrefour de 
l’Europe et cité à taille humaine, Reims offre les qua-
lités de la ville, tout en étant à directe proximité de 
la campagne. Elle possède près de 265 hectares de 
parcs, squares et îlots de verdure, une coulée verte 
de plus de 40 hectares (500 hectares végétalisés 
toute nature confondue). Parc de Champagne, 
parc Léo Lagrange, ou encore Promenades, sont 
autant de lieux de détente et d’environnements aé-
rés au cœur des quartiers rémois. Située à 15 minutes 
du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, 
donc proche d’un environnement naturel d’excep-
tion, c’est aussi la ville la moins embouteillée de 
France (classement TOMTOM), un argument de taille 
pour bon nombre de parisiens. 

Reims lance de grands projets pour rayonner sur 
l’échelle nationale et même européenne. Une 
ambition de rayonnement qui se traduit notam-
ment par sa candidature au label de Capitale 
Européenne de la Culture en 2028. Un tremplin 
vecteur de développement de la vie culturelle 
et plus largement de dynamisation de l’ensemble 
du territoire. La candidature s’étend au-delà de 
la ville puisqu’elle s’appuie sur le réseau environ-
nant,  à l’échelle communautaire et régionale. 
Tout au long du projet, les communes volontaires 
du Grand Reims et du Grand Est, les habitants et 

les acteurs du territoire sont intégrés pour parti-
ciper à la création de nouvelles initiatives cultu-
relles. Un pas de plus vers la logique du travail 
d’assemblage territorial, d’autant plus qu’en cas 
de victoire, c’est tout le territoire qui bénéficiera 
des répercussions. Si la candidature est retenue, 
700 projets socio-culturels seront développés pen-
dant un an sur le territoire. A partir de 2023, neuf 
cabanes de chantiers conçues par des élèves 
designers avec le soutien d’architectes seront 
progressivement installées dans l’espace public. 
Véritables outils de proximité, elles donneront un 
accès plus privilégié à la culture aux habitants et 
nourriront la concertation des quartiers périphé-
riques de la Ville et à ceux des communes du 
Grand Reims. 

La ville de Reims tire profit de sa proximité avec 
la capitale française, après l’avoir longtemps su-
bie. L’accueil d’événements mondiaux comme 
les Jeux Olympiques de Paris représente un levier 
considérable de développement de son attracti-
vité. La cité des sacres est labélisée Terre de Jeux 
2024. Elle est d’ailleurs le terrain officiel d’entrai-
nement des athlètes britanniques pour quatre 
disciplines olympiques. La Ville propose un en-
vironnement optimal pour les athlètes avec huit 
équipements sportifs sélectionnés comme centres 
de préparation aux Jeux Olympiques et Paralym-
piques de Paris 2024 et une position géographique 
stratégique. Dès l’année prochaine, ce sont en-
viron 50 athlètes qui viendront préparer les jeux. 
Ce partenariat est historique pour la Ville qui peut 
espérer de fortes retombées culturelles, avec l’or-
ganisation d’animations autour de ces Jeux, et 
économiques, car ce sont autant de personnes 
qu’il faudra loger, nourrir et divertir.

( re ) devenir un territoire de choix
Positionnement stratégique, attractivité immobilière et savoir-faire agro-industriel sont les trois 
dynamiques qui motivent actifs, entreprises, étudiants et familles à s’installer dans le bassin rémois. 
La Ville et la Communauté urbaine veillent désormais à le faire savoir, en utilisant notamment la 
notoriété de titres européens et d’événements mondiaux.

Puiser les forces d’une complémentarité des 
espaces et d’un maillage territorial harmonieux 

Une politique culturelle ambitieuse concrétisée 
par Reims 2028

Tirer avantage de la proximité de Paris et de ses 
grands projets : l’exemple des JO 2024



Depuis le 23 septembre 2021, les travaux s’en-
chainent sur le site de la plus grande chaufferie ur-
baine rémoise (20 000 équivalent logements), ancrée 
dans le paysage depuis 1973. Une centrale de 900 m² 
sort de terre dans le périmètre Croix-Rouge. L’objectif 
est l’intégration du bois de récupération dans le mix 
énergétique du réseau de chaleur du Grand Reims 
afin d’atteindre 90 % d’énergie renouvelable. Le pro-
jet répond aux enjeux combinés de réduction des 
énergies carbonées et d’impact positif sur le pouvoir 
d’achat des ménages ainsi alimentés.
Une quinzaine de participants travaillant sur le sujet 

des énergies renouvelables et réseaux de chaleur 
ont pu découvrir cet ambitieux chantier lors des 5e 
Journées nationales de France urbaine.
L’occasion d’appréhender le « plus grand projet de 
chaufferie bas carbone du Grand Est », un chantier 
complexe ayant nécessité 10 ans de montage de 
dossier. Avec du bois de récupération collecté à 
moins de 100 km de la centrale, le chantier semble 
cocher toutes les cases. Pour preuve, des contre-vi-
sites ont déjà été programmées suite à ce temps 
d’échange. Plus qu’une présentation, c’est une vraie 
source d’inspiration que les visiteurs ont trouvée. 

réseaux de chaleur et énergies 
renouvelables : une solution boisée
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Reims Grand Centre relève les défis de  redynami-
sation du tissu économique local,  d’embellissement 
du cadre de vie dans une démarche de développe-
ment durable, de réappropriation de l’espace pu-
blic par les habitants et de dotation en équipements 
d’envergure.
Plus de 100 hectares de friches industrielles, situés 
en plein cœur de ville ont été entièrement réamé-
nagés. Le projet, imaginé par des architectes de re-
nom (Marc Mimram, agence Osty, cabinet Wilmotte 
& Associés), est né d’une concertation citoyenne 
unique (8 000 volontaires ont été associés au projet).
De nombreux élus et directeurs territoriaux ont dé-
couvert ces nouveaux lieux déjà devenus embléma-

tiques : l’UCPA Sport Station et la grande salle évé-
nementielle  Reims Arena ; ainsi que la rénovation de 
l’immense parc urbain classé des Promenades.
Les participants ont souligné la qualité du projet des 
Promenades, qui offre une véritable bouffée d’oxy-
gène et un axe de circulation douce en plein centre-
ville, ainsi que l’ambition portée par la ZAC Sernam 
en plein cœur de ville. 
La visite a permis de dégager les similitudes de 
contraintes en matière d’aménagement communes 
aux territoires urbains. Au cœur des échanges, la 
nécessaire « résilience urbaine » à mettre en œuvre 
dans les futurs projets, notamment au regard du 
changement climatique.

reims grand centre :  
espaces verts et grands projets
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Le Centre de Calcul Régional ROMEO est une 
plateforme technologique mettant à disposition 
des industriels et chercheurs de la région des res-
sources de calcul, des espaces de stockage sécu-
risés, des logiciels adaptés, un accompagnement 
dans l’utilisation de ces outils ainsi qu’une expertise 
sur des domaines scientifiques et techniques avan-
cés.
Ce supercalculateur unique au monde, de par 
sa puissance et ses processeurs ultra performants, 
était au cœur de l’attention des élus et techniciens 
guidés par le Professeur Arnaud Renard, directeur 

du Centre de Calcul Régional ROMEO,  accom-
pagné du vice-président de l’URCA (Université 
Reims Champagne-Ardenne) en charge de la re-
cherche, Laurent Lucas.

Ensemble, ils ont pu appréhender les objectifs et 
enjeux d’un supercalculateur tel que Romeo dans 
l’écosystème mondial du calcul intensif et ses diffé-
rentes applications en matière de recherche fonda-
mentale ou de recherche appliquée à destination 
des entreprises, tout en apportant des  exemples 
concrets de recherches effectuées in situ.

rencontre avec
l’intelligence artificielle
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À proximité immédiate du centre-ville, de la gare 
TGV et des espaces verts que sont les Promenades 
et la Coulée verte, le Port Colbert s’inscrit dans la 
dynamique globale des projets de reconquête 
de friches industrielles. Ce nouveau quartier am-
bitionne de devenir une vitrine de l’innovation 
architecturale et environnementale (mobilités du-
rables, aménagements paysagers contribuant à 
la réduction des îlots de chaleur...). A dimension 
créative et novatrice, le quartier accueillera éga-
lement deux écoles d’enseignements supérieurs 
(ESAD et NEOMA).

La ville de Reims et le Grand Reims, accompa-
gnés par l’Agence Nicolas Michelin associés (Cyril 
Tretout, directeur associé), construisent actuelle-
ment une vaste stratégie d’aménagement dans 

le cadre des projets urbains du Port Colbert et 
des Berges du canal afin de favoriser des projets 
de loisirs, économiques, touristiques et immobi-
liers répondant aux enjeux actuels d’urbanisme et 
d’aménagement durables.

Lors d’une balade à Zebullo, vélos en libre-ser-
vice à assistance électrique mis à disposition par 
Champagne Parc Auto, une vingtaine de partici-
pants aux Journées France urbaine a parcouru les 
abords du canal. Cette visite leur a permis de dé-
couvrir les enjeux de reconquête des abords des 
berges et de friches industrielles sur le Port Colbert, 
mais aussi la démarche de préfiguration et d’urba-
nisme transitoire impulsée sur le site des magasins 
généraux avec la présentation du concept Maga-
sins Libres par la SCIC Le Bloc.

entre innovations et loisirs, 
sur les pas de deux futurs quartiers
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Leader dans le domaine de la bioraffinerie, des 
agrocarburants, des molécules d’intérêt et des 
matériaux biosourcés produits grâce aux biotech-
nologies industrielles, la bioraffinerie de Bazan-
court-Pomacle regroupe industries, plateforme 
d’innovation et équipes de recherche privées et 
publiques.  

Implantée sur 260 hectares, elle compte 1 200 em-
plois directs sur site et 1 000 emplois indirects sur 
le bassin rémois et transforme 4 MT de biomasse 
chaque année. Destiné à générer un dévelop-
pement économique à partir des ressources agri-
coles du territoire favorables à l’environnement, 

le site s’inscrit harmonieusement dans le projet de 
territoire du Grand Reims.
A l’occasion des journées France urbaine, une 
trentaine de participants a découvert le site. For-
tement impressionnés par sa taille, son modèle 
d’économie circulaire et ses capacités de re-
cherche et d’innovation, les visiteurs ont notam-
ment abordé le périmètre d’action et le rôle des 
collectivités locales et de l’Etat dans cette dyna-
mique. En dehors des questions liées au fonction-
nement de cet écosystème, l’échange s’est por-
té sur les actions des pouvoirs publics menées en 
direction de la recherche, du déploiement et de 
l’accueil des activités industrielles.

au coeur d’un
écosystème agro-industriel
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Au sortir de la première guerre mondiale, Reims du-
rement touchée, entame sa reconstruction selon le 
plan de l’urbaniste américain George Burdett Ford. 
La cité-jardin du Chemin Vert est construite entre 
1919 et 1922, à la rencontre de l’utopie des Gardens 
Cities et de la volonté de voir renaître un village idéal. 
30 hectares, 617 maisons individuelles, des équipe-
ments collectifs, le projet alors piloté par le Foyer Ré-
mois conserve aujourd’hui sa vocation sociale.

Autre quartier marqueur de l’histoire urbanistique du 
19e siècle, celui des Châtillons. Dans les années 1960, 
sous l’impulsion de Jean Taittinger, député-maire, 
Reims va connaitre une croissance sans précédent, 
dopée par une vision nouvelle. Le plan Rotival de 
1961 fixe des objectifs majeurs au travers de la créa-
tion de quatre grands ensembles. Construite en ur-
gence suivant une hyperspécialisation des espaces 
reliés entre eux par des infrastructures routières, cette 

conception urbaine a aujourd’hui trouvé ses limites, y 
compris dans sa dimension socio-environnementale.
Le quartier Châtillons fait aujourd’hui l’objet d’un 
projet de renouvellement urbain d’envergure porté 
par Plurial Novilia, bailleur unique, le Grand Reims et 
la ville de Reims, avec le soutien de l’ANRU.  L’ambi-
tion portée par ce projet est la « couture urbaine » 
pour faire tomber les frontières urbaines et humaines, 
rééquilibrer la stratégie de peuplement, répondre 
aux enjeux en termes de mobilités durables et de 
transition écologique.
Un siècle d’opérations sociales a été parcouru par 
les participants de France urbaine... avec en ligne 
de mire des échanges, le maintien des bailleurs histo-
riques, la concertation continue avec les habitants, 
l’implication des collectivités et des pouvoirs publics 
au travers de plans de financement adaptés… Sans 
oublier la prise en compte de la transition écolo-
gique, plus que jamais d’actualité.

un siècle de logement social : 
de la Cité-Jardin au renouvellement urbain des grands ensembles
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Le site SERNAM, construit à partir de 1854 et inex-
ploité depuis 2005, accueille désormais deux in-
frastructures fraîchement sorties de terre et déjà 
incontournables de la Ville. Le complexe aqualu-
dique UCPA Sport Station 1 Grand Reims, conçu 
par l’agence Marc Mimram Architecture & Asso-
ciés, a été inauguré à l’automne 2020, et la salle 
événementielle Reims Arena (Wilmotte & Asso-
ciés) a accueilli ses premiers spectateurs en mars 
2022. 
Véritable pôle d’attractivité, l’UCPA Sport Station I 
Grand Reims rassemble différents espaces ouverts 
à tous allant des bassins au bien-être, en passant 
par la patinoire et le pôle raquettes.
Consciente de sa diversité et de sa qualité, la 
Team GB a d’ailleurs retenu cet équipement 

d’envergure comme lieu d’entraînement de sa 
délégation d’athlètes en vue des JO Paris 2024.
À quelques mètres, le complexe évènementiel fu-
turiste et ultra moderne, Reims Arena, a été pensé 
pour des évènements d’envergure pouvant ac-
cueillir jusqu’à 9 000 personnes lors de concerts, 
de spectacles, de compétitions sportives, etc.
Les procédures de délégation de service public 
propres à la réalisation de ces deux projets ma-
jeurs et la reconversion de l’ancien site de la Ser-
nam ont retenu l’attention. Les congressistes ont 
été marqués par l’évolution des lieux depuis leur 
réhabilitation.  Cette visite a suscité des échanges 
enrichissants mettant en valeur la dynamique 
de revalorisation et d’attractivité de la cité des 
Sacres.

plongeon dans le grand bain événementiel 
de l’UCPA Sport Station 1 Grand Reims à la Reims Arena
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L’ancienne base aérienne 112 se transforme 
progressivement en terre d’expérimentation, 
d’innovation et de créativité. Grâce à sa reprise 
par l’association Terrasolis, s’y développent de 
nombreux projets : agricoles à travers sa ferme 
expérimentale prônant une vision bas carbone 
de l’agriculture, mais aussi en production d’éner-
gie, en particulier la biométhanisation. Un parc 
d’affaires accueille également entreprises et 
start-ups innovantes en lien avec l’agriculture et 
les énergies renouvelables. Enfin, tout un écosys-
tème audiovisuel s’y implante avec des studios 
de cinéma permettant le tournage de séries de 
fiction localement. 
Se développe autour un écosystème dédié à 
l’activité audiovisuelle et cinématographique sur 
le Grand Reims, s’inscrivant dans une démarche 
d’écoproduction. Les collectivités locales y 
prennent part au travers du réseau PLATO por-

té par la région Grand Est et l’agence culturelle 
Grand Est avec le soutien du CNC.

Plus d’une trentaine de participants ont visité 
le site de l’ancienne base aérienne 112. Qu’ils 
soient élus de métropoles, de communautés ur-
baines, managers de collectivités ou auditeurs 
de l’IHEDM (Institut des Hautes Etudes des Mé-
tropoles), la diversité de profils des visiteurs était 
similaire à la diversité des thématiques et sujets 
abordés.

Au centre des enjeux évoqués, les probléma-
tiques liées à la décarbonation, les circuits courts 
ou encore l’accès aux produits agricoles sans 
intrants chimiques. Les studios de cinéma, ainsi 
que le sujet de la mutation d’activités sur une an-
cienne base aérienne, figuraient aussi au cœur 
des échanges. 

dans les coulisses 
de l’ancienne base 112
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Fondé à partir des saisies révolutionnaires, sans 
cesse enrichi par des legs successifs et une poli-
tique d’acquisition ambitieuse et éclairée, le mu-
sée des Beaux-Arts de la ville de Reims conserve 
aujourd’hui l’une des plus prestigieuses collections 
des musées de France établis en région.

La ville de Reims, portée par la volonté de placer 
la culture comme un axe prioritaire, se lance, dès 
2020 dans un important projet de réhabilitation 
et d’extension du musée avec pour objectifs, le 
développement de nouveaux services et l’expé-
rimentation d’autres manières de s’adresser au 
public. 
Une vingtaine de participants, mêlant élus à la 
Culture et membres de directions générales, a 
pu découvrir le musée des Beaux-Arts fermé au 
public depuis 2019, à quelques mois du début du 

chantier de réhabilitation. La présentation du pro-
jet a été suivie d’échanges nourris sur les objectifs 
du futur musée, les moyens alloués au nouvel éta-
blissement, sa place dans le tissu urbain ou encore 
la politique numérique conduite par les musées.

Le groupe s’est également rendu en car dans 
la zone Farman, au Centre de conservation des 
musées de Reims, mis en service à l’été 2020, 
afin d’évoquer le vaste chantier de transfert des 
collections toujours en cours. La visite a permis 
d’évoquer les moyens mobilisés et de proposer 
un retour d’expérience à plusieurs participants 
concernés par des projets de construction de 
réserves muséales. Les contacts noués à cette 
occasion permettront la poursuite des échanges 
entre les équipes.

visite guidée dans les couloirs 
du futur musée des beaux-arts
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Construit à partir de 1627, l’hôtel de ville attire le re-
gard des amateurs d’art pour son emblématique 
façade dessinée par l’architecte rémois Jean Bon-
homme. L’histoire de la construction de ce mo-
nument se prolonge jusqu’à l’aube du XXe siècle, 
avant d’être brutalement interrompue par la Pre-
mière Guerre mondiale. Dès lors, architectes, dé-
corateurs et ornemanistes les plus célèbres de l’Art 
déco interviennent oscillant entre une tendance 
dite « moderne » et le « style Louis XIII ».
Une dizaine de participants a gravi l’impression-
nant échafaudage jusqu’au sommet du cam-
panile et eu la surprise découvrir que la structure 
intérieure de la façade a été reconstruite en bé-
ton après-guerre (terminée en 1928). Les ouvriers 

s’affairent pour offrir dès fin 2022 un visage neuf à 
l’esplanade. Une restauration qui s’avère être une 
opération minutieuse. Ce chantier intervient après 
les travaux de restauration menés sur l’aile du côté 
de la rue du général Sarrail entre 2017 et 2018 puis 
celle donnant sur la rue de la Grosse Écritoire en 
2018-2019. 

Outre la sensibilisation aux enjeux de conserva-
tion et de restauration du patrimoine ainsi qu’au 
savoir-faire des entreprises labellisées Monuments 
Historiques, les acteurs présents ont redécouvert 
également un matériau noble et surtout irrempla-
çable : le plomb, qui corsette magnifiquement le 
campanile de l’hôtel de ville rémois. 

patrimoine, histoire et art deco, 
le triplé gagnant pour l’hôtel de ville
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La rivière de la Vesle, située en aval de la station 
d’épuration du Grand Reims, est un milieu fragile 
notamment à cause de son très faible débit. La 
Communauté urbaine a décidé de mettre en 
œuvre un projet novateur à l’échelle nationale, 
baptisé Azhurev (pour Aménagement d’une 
Zone Humide, à Reims, pour l’Epuration et le Vi-
vant). Les travaux de création de la zone humide 
ont débuté en août 2016 avec pour objectifs la 
préservation de la biodiversité et l’amélioration 
de la qualité des eaux de la Vesle. 
Objet d’une visite regroupant majoritairement 
des élus, cette solution expérimentale  fut sources 
de riches échanges. L’intérêt des participants 

s’est notamment porté sur la problématique des 
micropolluants et les capacités épuratoires de la 
station d’épuration ainsi que du traitement com-
plémentaire d’Azhurev. Cette zone artificielle hu-
mide est en effet constituée de différents milieux 
comme des roselières, des marais pouvant traiter 
jusqu’à 250 m3/heure.
L’intention de faire perdurer ces échanges a 
émergé à l’issue de la visite et du dialogue riche 
qui en a découlé. Le maintien des liens entre les 
collectivités sur les questions liées à l’eau et l’assai-
nissement ainsi que l’accueil sur site de nouvelles 
délégations doivent permettre de poursuivre l’es-
saimage de bonnes pratiques.

au Fil de l’eau, 
la biodiversité de la station d’épuration à la rivière
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102 entreprises et collectivités

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

C d C  h A b I tA t
Philippe BLECh,
Directeur Interrégional Nord-Est

A g R o P A R I St E C h
Florent ALLAIS,
Directeur de l’URD ABI d’AgroParisTech

F P I  F R A N C E
Pascal Boulanger, 
Président de la FPI France

C R R
Guilhem IMBERT,
Chargé de l’ingénierie thermique et du 
développement durable chez CRR Écritures 
Architecturales

F R A N C E  g A Z
Audrey Galland, 
Directrice générale d’InfluSens

C h A M P A g N E  tA I t t I N g E R
Vitalie TAITTINGER, Présidente de la Maison 
de Champagne éponyme

C R E d I t  A g R I C o L E 
Christine GANDoN,
Présidente du Crédit Agricole du Nord Est
Laure LESME-BERThoMIEUx, Directrice générale 
du Crédit Agricole du Nord Est

E N E d I S
olivier de La Chapelle,
Directeur Régional d’Enedis
en Champagne-Ardenne

P.1 2 4

P.1 2 2

P.117

P.113

P.114

P.1 2 0

P.111

P.10 8

P.106



103entreprises et collectivités

g R d F
Frédéric MARTIN,
Directeur Général Adjoint
de GRDF
Jean-Patrick MASSoN,
Vice-président du Grand Dijon

P.1 2 6

g R o U P E  L A  P o St E 
Philippe WAhL,
Président-directeur général
du groupe La Poste

P.1 2 8

N E o M A
Delphine MANCEAU,
Directrice générale de NEOMA
Business School

N h o o d
Benoît CAzALèS,
Leader Aménagement et Promotion
Sud-Ouest chez NHOOD France

h 2 v
Alexis Martinez,
Directeur général de H2V 
Aude hUMBERT,
Chef de projet développement
au sein de H2V

R A t P  d E v
Christophe VAChERoN,
Directeur délégué France et Suisse

k E o L I S
Marie-ANGE DEBoN,
Présidente de Keolis

R E g I o N  g R A N d  E St 
Jean RoTTNER,
Président de la Région Grand Est

P.13 5

P.13 7

P.13 0

P.14 0

P.13 2

P.14 2



104 entreprises et collectivités

S N C F  R E S E A U
Isabelle DELoN,
Directrice Générale Adjointe en
charge de la Direction Générale
Clients et Services de SNCF Réseau 
Laurence BERRUT,
Directrice Territoriale
Grand Est SNCF Réseau

S I E M 51
Pascal DESAUTELS,
Président du Siem, DR Siem

S A  S N C F 
Katayoune PANAhI,
Directrice de la branche immobilière
du groupe SNCF

v E o L I A
Estelle BRAChLIANoFF,
Directrice Générale de Veolia

tA C t I S
Florence ERPELDING,
Experte connectivité mobile Tactis

U g A P
Lionel Ferraris, 
Directeur des politiques publiques 
et pilotage de l’offre
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Florent Allais, Directeur de l’URD ABI d’AgroParisTech, nous présente son 
établissement, son positionnement, son ancrage territorial et les principaux sujets 

et projets qui le mobilisent. Entretien. 

Dans le paysage de la formation et de l’enseigne-
ment supérieur, quel est le positionnement de votre 
établissement ?
Au sein du Centre Européen de Biotechnologie et 
de Bioéconomie (CEBB), l’URD ABI d’AgroParisTech 
est principalement dédiée à la recherche et à la 
« formation à la recherche par la recherche » au 
travers de l’accueil d’étudiants en stage (BTS, DUT, 
licence pro, Master 1ère année et 2ème année), de 
doctorants (thèses) et de post-doctorants. 

Bien que les chercheurs de l’URD ABI n’aient pas de 
charge d’enseignement, certains dispensent des 
cours auprès des étudiants d’AgroParisTech, mais 
aussi d’autres établissements d’enseignement supé-
rieurs français (UTC et ESCOM (Compiègne), Univer-
sité de Créteil…) et internationaux (Monash Univer-
sity (Australie)). 
L’URD ABI accueille aussi régulièrement des étudiants 

de ParisTech lors de la semaine ATHENS ainsi que des 
étudiants de plusieurs formations dédiées à la bio-
raffinerie, aux biotechnologies et à la Chimie verte, 
notamment deux Masters Erasmus Mundus (BIOCEB : 
porté par AgroParisTech – partenaires : URCA, Aalto 
University, Tallinn University of Technology, Universi-
té de Liège ; BIOREF : porté par l’Université de Lille, 
partenaires : UTT, Cracow University of Technology, 
Universita degli Studi di Bari Aldo Moro)), pour leur 
faire découvrir ses activités ainsi que les acteurs de 
la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle.

Qu’en est-il de votre ancrage local et territorial ? 
Comment contribuez-vous au développement du 
territoire et à son attractivité ?
Créée à l’initiative des collectivités locales (Grand 
Reims, Département de la Marne et Grand Est) 
pour (1) venir compléter l’offre de recherche lo-
cale (URCA) dans le domaine de la bioraffinerie, 
des biotechnologies et de la chimie verte, (2) faire 
le lien entre la recherche fondamentale et l’indus-
trie, (3) valoriser les biomasses et co-produits locaux 
(ex. pulpe de betterave, son de blé), et (4) créér de 
l’innovation et favoriser son transfert vers les acteurs 
industriels locaux et régionaux, l’URD ABI est par es-
sence fortement ancrée sur le territoire et est dédiée 
à son essor. Au travers des nombreux articles publiés 
dans les meilleurs journaux scientifiques internatio-
naux, de ses brevets, de ses nombreuses collabora-
tions avec le monde industriel, et de son réseau de 
collaborations au niveau national, européen et in-
ternational (notamment USA et Australie), l’URD ABI 
contribue au développement du territoire et de son 
attractivité. 

En termes de recherche, autour de quels axes tra-
vaillez-vous ?
Dotée d’une équipe pluridisciplinaire, l’URD ABI s’inté-
resse au développement de molécules et matériaux 
biosourcés pour toute une gamme d’applications, 
et donc de marchés. Parmi les nombreux secteurs 

« L’urD abi contribue au développement     
du territoire et de son attractivité »

Florent ALLAIS, 
Directeur de l’URD ABI 

d’AgroParisTech
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actuellement ciblés par l’URD ABI, on peut citer : la 
cosmétique (filtres anti-UV, molécules anti-âge, an-
tioxydants…), les plastiques (substituts non-toxiques 
et biosourcés au bisphénol A, plastiques biodégra-
dables, matériaux composites, cuir « végétal » …), 
le biocontrôle (phéromones, biosolutions contre 
les maladies de la vigne et du blé…), la chimie de 
spécialité (solvants verts, pigments, antibactériens, 
co-enzymes…), ou encore les bioénergies (biogas).

De manière générale, à partir de biomasses et 
co-produits (prioritairement locaux : pulpe de bet-
terave, son de blé, son de moutarde, tourteau de 
colza, endives…), l’URD ABI a à cœur de dévelop-
per des chaines de valeur qui permettent de les 
transformer en molécules et matériaux biosourcés 
à moyenne et haute valeur ajoutée. L’objectif est 
de créer de l’innovation, permettre son transfert vers 
le milieu industriel et ainsi contribuer au dynamisme 
économique local et régional.

Quels sont les projets et enjeux qui vous mobilisent ?
Outre nos activités de recherche qui sont notre cœur 
de métier, l’URD ABI s’investit dans :
■ La formation à la recherche par la recherche,
■ La vulgarisation scientifique (participation à plu-
sieurs évènements : Fête de la Science, Semaine de 
la bioéconomie, Foire de Chalons…) avec nos collè-
gues du CEBB, du Campus des Métiers et des Qua-
lifications et d’ACCUSTICA, pour faire la promotion 
de la bioraffinerie, des biotechnologies, de la chimie 
verte et du développement durable,
■ L’accueil de chercheurs étrangers et le dévelop-
pement de programmes d’échanges internatio-

naux,
■ La création d’un réseau d’acteurs académiques 
internationaux sur la thématique de la chimie verte,
■ La promotion de nos activités, et donc du territoire, 
à l’international. L’objectif étant de consolider la po-
sition de leader du territoire dans le domaine de la 
valorisation de la biomasse.

Et pour conclure, quelques mots sur votre actualité ?
Au-delà d’une production scientifique soutenue 
(plus de 140 articles scientifiques publiés et 15 bre-
vets déposés depuis le lancement de ses activités 
de recherche en Février 2013), l’URD ABI a réussi à 
développer plusieurs innovations dont le degré de 
maturité est suffisamment élevé pour envisager une 
industrialisation à court et moyen termes. Dans la li-
mite de ce que nous autorise les contrats de confi-
dentialité signés avec nos partenaires industriels, par-
mi ces innovations, on peut citer : le développement 
de plusieurs gammes de filtres anti-UV biosourcés 
pour la cosmétique ; d’une alternative 100 % bio-
sourcée, biodégradable et recyclable au cuir (par-
tenariat avec un start-up) ; ou encore d’un mode de 
production économiquement viable de co-enzymes 
pour des marchés à haute valeur ajoutée (ex. cos-
métiques, biotechnologiques et pharmaceutiques).

Parallèlement à ces innovations, l’URD ABI a ac-
quis aujourd’hui une réputation à l’international et 
un réseau de partenariat suffisamment solides pour 
réfléchir à la structuration d’un réseau international 
autour de la chimie verte dont le barycentre se situe-
rait au CEBB, au cœur de la bioraffinerie de Bazan-
court-Pomacle et donc du territoire.
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Couvrant trois régions : Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, 
et 5 métropoles : Strasbourg, Metz, Dijon, Nancy et Lille, la direction interrégionale 

Nord-Est de CDC Habitat travaille en étroite collaboration avec les collectivités 
pour développer, dans le cadre de projets de territoire, des solutions de logements 

adaptées aux besoins de chacun.
Entretien avec Philippe Blech, Directeur Interrégional Nord-Est.

Quelles sont les particularités sociologiques des ré-
gions que vous couvrez ?
Disposant d’un patrimoine de 25 800 logements, dont 
14 600 pour CDC Habitat social et 11 200 pour CDC 
Habitat, la direction interrégionale Nord-Est de CDC 
Habitat a pour particularité de couvrir une zone à la 
fois frontalière du Luxembourg, de la Belgique, de l’Al-
lemagne et de la Suisse. 
Ainsi, parmi nos locataires, se concentrent de nom-
breux frontaliers. Je rappelle à ce titre que chaque jour, 
120 000 Mosellans passent la frontière avec le Luxem-
bourg. Cette population au fort pouvoir d’achat - le 
Luxembourg restant le pays au plus fort PIB par habitant 
au monde - impacte à la fois les souhaits de logement 
et le niveau de loyer. Il n’est d’ailleurs pas rare que le 
prix au mètre carré au Luxembourg soit proche des prix 
du foncier parisien.
Dans une moindre mesure, il en est de même des ré-
gions frontalières de la Suisse, ou encore du secteur des 
3 frontières, à la jonction de l’Allemagne, de la Suisse et 
de la France, où la ville de Bâle, exceptionnelle par sa 

dimension de métropole transfrontalière et trinationale, 
attire chaque jour entre 40 000 et 45 000 frontaliers. 
Ce sont là des singularités dont il nous faut évidemment 
tenir compte.

Quels sont, en termes de développement, vos nou-
veaux territoires d’implantation ?
Si nous avons déjà une forte assise sur nos métropoles 
régionales, et en particulier, sur  Dijon et sur l’Eurométro-
pole de Strasbourg, nous nous ouvrons à de nouveaux 
territoires, là encore à fort impact transfrontalier. 
Il en est ainsi de la Lorraine qui, il y a encore 2 ou 3 ans, 
était jugée peu attractive. Or, le contexte économique 
pousse aujourd’hui de plus en plus de ses habitants à 
aller travailler au Luxembourg, structurant ainsi un axe 
Nancy/Metz/Thionville/Luxembourg en très fort déve-
loppement. 
A contrario, l’Alsace, qui jusqu’à récemment était très 
prisée, notamment grâce au dynamisme économique 
de l’Eurométropole de Strasbourg, voit ses opportunités 
de développement baisser. Pour y remédier, les élus al-
saciens entendent développer des projets immobiliers 
à même d’alimenter en logement un axe Strasbourg/
Colmar/Mulhouse/Bâle.
Pour ce qui est de Reims, à ¾ d’heure en TGV de Paris, 
nous observons un clair effet post-Covid. En effet, en 
raison notamment de son foncier abordable, la ville sé-
duit largement, et nous avons à Reims et sur le Grand 
Reims de nombreuses demandes principalement de lo-
gement intermédiaire.
Enfin, Lille et sa Métropole continuent de rester extrê-
mement attractives, portées par une production objec-
tive de CDC Habitat qui se poursuit de l’ordre de 300 
logements locatifs intermédiaires (LLI) par an au plus 
près des bassins d’emplois.

Porter des projets de territoire vous a-t-il permis de 
proposer aux régions des réponses bien plus adaptées 
à leurs besoins ?
Souhaitée par Anne-Sophie Grave, présidente du di-
rectoire de CDC Habitat, l’approche par projet de terri-

créer du lien social 
doit se retrouver au cœur de notre activité de bailleur

Philippe BLECh, 
Directeur Interrégional Nord-Est
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toire qui est désormais la nôtre est à l’évidence particu-
lièrement appréciée des élus. Elle a considérablement 
modifié notre façon de faire et notre stratégie. Ainsi, 
loin de proposer aux mairies des opportunités de simple 
production de logements, comme nous le faisions il 
y a encore 2 ans, nos projets de territoire partent des 
besoins du terrain identifiés et travaillés avec les collec-
tivités nous permettant ce faisant de nous positionner 
différemment vis-à-vis d’elles et de renforcer ainsi notre 
action au plus près des territoires.
Nous avons consacré l’année 2021 à présenter notre 
méthode pour conforter la réflexion et la rédaction 
d’un projet de territoire et permettre aux directions in-
terrégionales, qui connaissent leur territoire, de travailler 
avec les élus, les représentants des collectivités, les ser-
vices « habitat », les représentants de l’État. Les élus ont 
été surpris d’être intégrés à notre stratégie de Groupe 
et de pouvoir nous considérer comme un outil à même 
de les accompagner dans leur politique de l’habitat 
autour d’objectifs de production précis. 
Cette méthode à front renversé nous a permis de 
constater combien les échanges étaient nourris, les 
souhaits exprimés riches et les politiques de l’habitat 
bien plus diversifiées que nous le pensions. 
Les élus nous sollicitent ainsi sur des thématiques multi-
ples mais toujours identifiées comme prioritaires : pro-
jets sociétaux, environnementaux, de renforcement du 
lien avec les locataires, de mixité sociale et d’usages, 
d’accompagnement des travailleurs clés ... Autant de 
besoins que nous souhaitons intégrer à un projet de ter-
ritoire à co-construire avec les élus et les collectivités et 
à rendre effectif dans les 3 années qui viennent.
A ces engagements s’ajoutent le plan de relance et 
ses 40 000 logements. Une production massive qui, pour 
la direction interrégionale Nord-Est, représente sur 2022, 
2023 et 2024 à peu près 7 200 logements neufs.
Partir des besoins du territoire a été extrêmement positif 
tant en interne qu’en externe. La motivation du person-
nel s’en est trouvée clairement accrue. Travaillés avec 

les équipes internes de gestion locative et de proximité, 
ces projets de territoire ont permis une véritable adhé-
sion et généré une dynamique nouvelle qui a donné à 
chacun le goût des initiatives.

Dans la mesure où le contour des projets de territoire 
se définit par bassin d’habitat, qu’en est-il du logement 
senior dans les régions où le vieillissement de la popu-
lation est le plus important ?
Les zones géographiques de notre Direction les plus dé-
tendues en termes d’emploi sont aussi souvent celles 
où le vieillissement de la population est le plus mar-
qué. C’est notamment le cas en Moselle-Est, bassin où, 
parce qu’économiquement sinistré et essentiellement 
constitué de familles d’anciens mineurs, le rythme de 
vieillissement de la population est deux fois plus rapide 
que sur le territoire national.
Nous avons choisi de faire de ce territoire, dont les ca-
ractéristiques peuvent a priori être perçues comme au-
tant de difficultés, un véritable laboratoire. Pour mener 
des projets cohérents et complémentaires, CDC Habi-
tat Sainte Barbe, est gestionnaire d’un parc de 13 600 
logements sur le bassin houiller occupé à près de 40 % 
par des locataires bénéficiaires issus du régime minier, 
des personnes âgées et pour certains fragilisés. 
Connaissant les besoins de ces ayants-droits, notre fi-
liale sait adapter ses logements au vieillissement et 
développe des services adéquats pour améliorer leur 
confort de vie et prolonger au maximum leur maintien 
à domicile. Elle s’attache à répondre aux besoins spéci-
fiques de ses résidents en menant d’importants travaux 
de rénovation et en développant de nouvelles offres 
en matière de logements et de services de proximité. 
Pour illustration, la Sainte Barbe aménage les sanitaires 
aux normes handicap, facilite les accès aux  logements 
par la mise en place d’ascenseurs. Elle assure égale-
ment une meilleure qualité de services à ses résidents 
via, par exemple, la création de cabinets médicaux au 
sein de ses cités et la mise à disposition de locaux à 
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destinations d’associations.
Nous nous inspirerons des expériences les plus pro-
bantes, dont certaines sont en cours d’exploitation, 
pour nourrir d’autres projets innovants.

Vous avez opéré un rapprochement avec Reims ha-
bitat. Que permet ce dispositif en termes d’accompa-
gnement des dynamiques locales et de redéfinition de 
la politique de l’habitat ?
Ce partenariat avec Reims Habitat, qui s’inscrit dans 
le prolongement de la loi Elan, lui a permis de passer 
du statut d’Office public de l’habitat (OPH) à celui de 
Société d’économie mixte (SEM) dont le capital est 
majoritairement détenu par la collectivité. Ce nouveau 
statut juridique a permis à CDC Habitat d’apporter 45 
millions d’euros en capital pour accompagner le déve-
loppement de Reims Habitat. 
Dans les années qui viennent, cet important travail de 
partenariat financier, juridique et capi-
talistique que nous avons mené va se 
traduire par des développements très 
concrets sur le terrain. Il va nous per-
mettre d’accompagner la commu-
nauté urbaine du Grand Reims dans 
la redéfinition de sa politique de l’ha-
bitat, sur un territoire où l’offre locative 
sociale atteint 40 %, de porter l’effort 
sur la production de logements inter-
médiaires et de soutenir des projets de 
réhabilitation. 
Ce type de partenariat est pertinent 
en ce qu’il favorise une stratégie 
commune de développement sur un 
même secteur géographique, ici la 
ville de Reims et le Grand Reims, per-
mettant ainsi de travailler intelligem-
ment et conjointement sur des projets 
de construction en évitant de se re-
trouver concurrent sur une même opé-
ration.
Dans cet esprit collaboratif, d’autres 
partenariats mais aussi des échanges de bonnes pra-
tiques sont appelés à se mettre en place, notamment 
en vue d’optimiser notre gestion locative, de structu-
rer notre programmation de travaux d’entretien et de 
maintenance, de lutter contre la vacance, de remplir 
des objectifs de diminution des impayés, de promou-
voir des opérations innovantes …
Les équipes locales, extrêmement bien ancrées, 
connaissent parfaitement leur secteur géographique, 
leur patrimoine et leurs locataires, et ont souvent de très 
bonnes idées. C’est pourquoi ces échanges de bonnes 
pratiques sont un des axes majeurs de notre projet de 
territoire. 
Pour les bailleurs que nous sommes, s’ouvre ici un nou-
veau volet qui va pouvoir bénéficier à tous nos parte-
naires, dont Reims Habitat. Une nouvelle donne pousse 
nos locataires à être demandeurs d’un autre lien avec 

nous. Ils aspirent à des jardins partagés, des services à 
domicile pour personnes âgées, de l’accompagne-
ment scolaire, du patrimoine adapté et réservé à des 
personnes handicapées, des services à domicile… 
Cet élargissement du métier de bailleur est passionnant. 
Il est à la fois l’expression d’un changement de société, 
d’une exigence accrue des locataires et de politiques 
de l’habitat plus innovantes de la part des collectivités.

A ce propos, quelles sont les actions engagées au quo-
tidien pour répondre aux nouveaux besoins exprimés 
par vos locataires ?
Nous mettons des locaux et du personnel de proximi-
té CDC Habitat à disposition d’associations locales de 
façon à assurer des visites chez les personnes âgées, 
qu’elles soient de simple courtoisie ou pour livrer des 
courses à domicile. Nous multiplions les jardins partagés 
autour de nos ensembles immobiliers pour répondre au 

souhait des locataires de bénéficier 
d’extérieurs. Ces espaces sont animés 
par des associations qui proposent des 
ateliers jardinage. Le résultat de la pro-
duction maraichère fait l’objet d’ate-
liers de partage. 
Nous avons également organisé un 
hackathon sur la thématique du loge-
ment évolutif, financièrement abor-
dable, et de la sous-occupation des 
logements. Réunissant une cinquan-
taine de professionnels de la gestion 
locative, du bâtiment, architectes et 
élus, il a distingué un atelier proposant 
une « bourse à l’espace », qui permet 
à chaque locataire, avec une charte 
d’utilisation et un cadre juridique à dé-
terminer, de mettre sur une plateforme 
numérique « une pièce, une chambre, 
un espace inutilisé qui pourrait poten-
tiellement servir à un autre locataire. » 
Cette proposition lauréate, concrète 
et réaliste, et qui sera expérimentée à 

Strasbourg, permet non seulement de maximaliser l’uti-
lisation d’espaces sous-occupés mais aussi de créer du 
lien social. 
En complément de nos fondamentaux de gestion lo-
cative et patrimoniale, le lien social doit se retrouver au 
cœur de notre activité de bailleur de façon à faire évo-
luer la nature de nos logements dès leur conception. 
Cette dimension sociale et de qualité de vie au quoti-
dien a tout de suite été prise en compte par l’intégralité 
des salariés de la Direction Nord-Est de CDC Habitat qui 
y sont très sensibles.
Ces mutations ont évidemment été accélérées par la 
crise sanitaire qui a fait naitre dans nos immeubles des 
solidarités nouvelles. Loin de s’arrêter à l’issue des confi-
nements, elles ont débouché sur des démarches plus 
construites et plus officielles que nous soutenons sans 
réserve.

« Disposant d’un 
patrimoine de 

25 800 logements, 
dont 14 600 pour 

CDC Habitat social 
et 11 200 pour CDC 
Habitat, la direction 
interrégionale Nord-
Est de CDC Habitat 
a pour particularité 
de couvrir une zone 
à la fois frontalière 

du Luxembourg, 
de la Belgique, de 

l’Allemagne et 
de la Suisse »
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Autour de quels enjeux et problématiques, le Cerema 
accompagne-t-il les métropoles et les collectivités 
locales ? 
Opérateur public de l’ingénierie en matière d’adaptation 
au changement climatique, le Cerema accompagne 
les collectivités depuis près de 10 ans : à titre d’exemple, 
50 % des communes, communautés d’agglomération et 
métropoles membres de France urbaine ont fait appel au 
Cerema en 2021.
Ces dernières sont en première ligne pour agir afin de 
réduire les effets du réchauffement climatique particuliè-
rement sensibles dans les territoires urbains : renaturation 
des villes, mobilités décarbonées, sobriété foncière, per-
formance énergétique du bâti, qualité de l’air, gestion 
intégrée de l’eau… 
Or elles ne disposent pas toujours de l’expertise néces-
saire : le Cerema peut alors intervenir ponctuellement 
ou plus durablement et selon différentes formes : AMO, 
outils d’observation, appui méthodologique, construction 
de solutions opérationnelles, expérimentation, formations, 
élaboration de référentiels, capitalisation et diffusion de 
données et de ressources… 
Nos équipes, déployées sur l’ensemble du territoire, sont 
mobilisées afin de penser et déterminer, avec les services 
techniques des collectivités, les modalités d’un accom-
pagnement ou d’un projet de recherche sur mesure.

Selon quelles modalités les collectivités peuvent elles 
s’appuyer sur le Cerema ? 
L’évolution du statut du Cerema en fait dorénavant un 
établissement au statut inédit, au pilotage partagé entre 
l’Etat et les collectivités et leurs groupements : le Cerema 
devient ainsi le premier établissement public à la fois na-
tional et local.
Jusqu’alors, les collectivités pouvaient recourir au Cerema 
dans le cadre de la commande publique. En adhérant à 
l’établissement, elles pourront désormais mobiliser son ex-
pertise par simple voie conventionnelle, sans publicité ni 
mise en concurrence.  
Outre cette facilité juridique, qui s’inscrit dans le cadre de 
la quasi-régie, les collectivités adhérentes bénéficieront 
d’autres avantages et pourront s’appuyer sur une com-
munauté qui leur permettra d’échanger et de trouver, 
auprès de leurs pairs ou d’experts, des solutions à leurs 
problématiques. Il s’agit de ne pas rester isolé face à un 
sujet complexe et de trouver rapidement un premier ni-
veau de réponse, voire une réponse déployée ailleurs.
Enfin, les collectivités pourront peser sur les orientations et 
la programmation opérationnelle du Cerema. Avec 40 % 
des voix au sein du Conseil d’administration et une ma-
jorité qualifiée pour toutes les décisions importantes, elles 
seront de véritables actrices du Cerema. 

Sur l’ensemble de ces sujets, pourquoi le Cerema est-il un 
partenaire à forte valeur ajoutée ? 
Tout d’abord, le Cerema se situe sur une expertise dite de 
2ème niveau, qui complète efficacement l’offre d’ingénie-
rie publique comme privée.
Neutre et impartial, il est par ailleurs un tiers de confiance 
engagé dans la construction et la diffusion de réponses 
validées et éprouvées.
S’appuyant sur des compétences multidisciplinaires, il 
aborde de surcroît des problématiques complexes en 
confrontant des points de vue complémentaires et ap-
porte ainsi des solutions systémiques.
Enfin, grâce à son approche à la fois technique et scien-
tifique, ses équipes de chercheurs et ses partenariats en 
matière de R&D, il développe, expérimente et accom-
pagne les innovations au profit des territoires.

Outre ces compétences techniques, sa maîtrise des 
cadres réglementaires et sa connaissance des territoires, 
ces caractéristiques font du Cerema un partenaire des 
collectivités territoriales à forte valeur ajoutée.

Le cerema,
partenaire des collectivités territoriales 

à forte valeur ajoutée.

Pascal BERTEAUD, 
Directeur général du Cerema

Interview de Pascal Berteaud, directeur général du Cerema.
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Réforme de la protection sociale complémentaire

Réforme de la
protection sociale complémentaire

LES POINTS-CLÉS
DU DÉCRET

DU 20 AVRIL 2022
RELATIF AUX GARANTIES 
DE PROTECTION SOCIALE 

COMPLÉMENTAIRE

Des garanties minimales défi nies 
pour les fonctionnaires et les contractuels en cas 

d’incapacité temporaire de travail, de maladie ou d’invalidité.
Il s’agit notamment des indemnités journalières 

complémentaires lors d’un congé maladie.

Le taux de participation mensuel obligatoire 
des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ne peut être inférieur à 7 euros en prévoyance 

et 15 euros en santé pour chaque agent.

Les dispositions entreront en vigueur
le 1er janvier 2025 pour le risque prévoyance ;

le 1er janvier 2026 pour le risque santé.
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L’histoire de votre famille et de votre Maison de 
Champagne est intimement liée à la ville de Reims. 
Pouvez-vous nous en dire ? 
C’est Pierre Taittinger qui a implanté la Maison sur ce 
territoire en 1932 en acquérant le Château de la Mar-
quetterie, qui est entouré de huit hectares de vignes. 
C’est, d’ailleurs, un lieu qu’il connaissait. En effet, pen-
dant la Première Guerre Mondiale, le château était le 
quartier général de l’Armée française et en tant que 
soldat, il s’y était déjà rendu à plusieurs reprises. 
Avec cette acquisition, Pierre Taittinger et son fils, Fran-
çois, aidé par son beau-frère Paul Lévêque, se sont donc 
lancés dans le domaine du champagne. C’est une vé-
ritable révélation pour François qui se passionne pour 
ce métier. Très vite, ce dernier est rejoint par son jeune 
frère, Jean. Ensemble, ils sillonnent la Champagne à la 
recherche de vignobles et de patrimoines à acheter. 
François implante la Maison de Champagne à Reims, 
à Saint-Nicaise. Les deux frères travaillent ensemble 
pour commencer, mais malgré leur amour fraternel, ils 
ont des difficultés à collaborer. Jean décide alors de 
s’orienter vers la politique. Il est d’abord élu maire de 
Gueux, puis de Reims entre 1959 et 1977. 
Au cours de ces mandats, il contribue activement à la 
construction de la ville Reims qui, à l’instar des autres 

villes de cette époque, a besoin de croître et de 
s’agrandir. Il privilégie alors le développement des ac-
cès à la ville avec notamment le projet de l’autoroute 
A4, qui sera plus tard reliée à l’A26 et qui sera aussi un 
argument déterminant en faveur de l’arrivée du TGV. Il 
fait le choix fort de construire les quartiers d’habitation 
et les logements au cœur de Reims, alors que les autres 
villes avaient tendances à les implanter en banlieue. 
Il met en place plusieurs programmes en faveur de la 
jeunesse, avec la création d’universités, et de la santé 
avec des centres de soins, des hôpitaux et un centre 
hospitalier universitaire. Il développe aussi la culture 
avec notamment la création de la Maison de la Culture 
Malraux, le sport et la nature avec de nombreux parcs 
régionaux. 
Il a véritablement contribué à projeter la ville de Reims 
dans le futur en misant sur la jeunesse, l’éducation, la 
santé, la culture et le sport. 

Aujourd’hui, comment contribuez-vous au développe-
ment économique de ce territoire ? Quelles sont les 
actions que vous déployez en ce sens ? 
Nous y sommes très attachés. Au-delà de la dimension 
historique et familiale qui nous lie à ce territoire, c’est 
là que nous avons fait le choix d’implanter et de dé-
velopper notre activité et notre Maison. Cet attache-
ment se transmet de génération en génération. Mon 
père, Pierre-Emmanuel, a suivi le même chemin que son 
père et grand-père et a ainsi continué à investir dans 
ces terres. Il est notamment le Président de la mission 
UNESCO de Champagne-Ardenne. Notre famille a tou-
jours soutenu les actions et initiatives visant à valoriser 
la région. Ainsi, nous encourageons la candidature de 
Reims pour être capitale de l’Europe en 2028. 

À la tête de cette belle entreprise familiale, quelles sont 
vos ambitions personnelles ? 
Mon principal objectif est de continuer à faire rayon-
ner et progresser notre Maison. Nous avons la chance 
d’avoir un patrimoine exceptionnel où l’on retrouve des 
vestiges de l’Abbaye de Saint-Nicaise remontant au 13e 
siècle, mais aussi des caves gallo-romaines enfouies à 
18 mètres sous le sol. C’est un patrimoine que nous sou-
haitons préserver et faire perdurer pour le transmettre 
aux habitants de notre territoire, mais également à tous 
les visiteurs qui viennent le découvrir.   

un territoire, 
une famille, une histoire …

Vitalie TAITTINGER, 
Présidente de la Maison de 

Champagne éponyme

Vitalie Taittinger, Présidente de la Maison de Champagne éponyme, partage avec nous 
l’attachement de sa famille pour la Champagne-Ardenne et la ville de Reims, 

un territoire marqué par l’engagement culturel, artistique, économique et politique 
de sa famille.   
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Christine Gandon, pouvez-vous nous décrire le territoire 
d’implantation du Crédit Agricole du Nord Est ?
Christine Gandon – Le Crédit Agricole du Nord Est est im-
planté sur les départements de l’Aisne, de la Marne et 
des Ardennes. Cela représente un bassin d’un peu plus 
de 1,3 million d’habitants, soit 2,1 % de la population fran-
çaise. Depuis l’Antiquité et le Moyen-Âge, nous sommes 
situés à un carrefour au cœur de l’Europe, caractérisé 
par des infrastructures de transports de qualité. Le tissu 
économique est principalement centré sur les filières agri-
coles et viticoles, avec la présence de grands fleurons de 
l’agro-industrie (Terreos, Cristal Union, Vivescia,…) et du 
luxe grâce, notamment, à la production de Champagne. 
Avec une balance commerciale très largement exporta-
trice, les activités de notre territoire ont une composante 
internationale forte, sur des marchés en fort développe-
ment.
Enfin, notre territoire se caractérise par une culture entre-
preneuriale forte portée par des personnalités inventives, 
pionnières et courageuses.
Cet état d’esprit a toujours caractérisé le Crédit Agricole 
du Nord Est, nous conduisant à être un acteur majeur de 
la dynamique économique, sociale et sociétale du ter-
ritoire. Nous constatons chaque jour que notre destin et 
celui du territoire sont intimement liés.

Laure Lesme-Berthomieux, après avoir évoqué votre 
territoire avec Christine Gandon, pouvez-vous nous parler 
du positionnement de votre banque ?
Laure Lesme-Berthomieux - Nous disposons d’une implan-
tation solide et 784 000 clients particuliers et professionnels 
nous font confiance, ce qui nous permet d’être le premier 
banquier-assureur du territoire. En termes de parts de mar-
chés, nous sommes la banque :
■ d’1 particulier sur 2 ;
■ de 9 agriculteurs et viticulteurs sur 10 ;
■ d’1 professionnel sur 3 ; 
■ d’1 entreprise sur 2 ; 
■ de 7 collectivités locales sur 10. 
Assureur depuis 25 ans, nous détenons 10% de parts de 
marché sur une activité fortement concurrentielle.
Des résultats auxquels l’engagement de nos 2 000 colla-
borateurs contribue, un engagement d’autant plus im-
portant dans une activité comme la nôtre où la qualité du 
conseil et la relation client sont des facteurs déterminants.

Qu’en est-il de votre présence sur le territoire ?
Laure Lesme-Berthomieux - Nous disposons de 118 
agences pour nos clients particuliers et de 52 centre d’af-
faires dédiés à nos clients professionnels, soit le maillage 
bancaire le plus important du territoire. En parallèle, 152 
relais CA chez des commerçants partenaires, complètent 
notre offre pour permettre à nos clients de réaliser des 
opérations de base, une présence qui participe à la vita-
lité du territoire.
Notre ancrage local fait de nous le partenaire privilégié 
des collectivités, qu’il s’agisse de financements à moyen 
terme, de trésorerie ou d’assurances. En soutenant la réa-
lisation et la rénovation d’infrastructures (écoles, hôpitaux, 
salles des fêtes), nous contribuons à la vie de nos com-
munes. Depuis plusieurs années, nous finançons notam-
ment le déploiement de la fibre dans nos 3 départements 
avec l’USEDA (Union des Secteurs d’Énergie du Départe-
ment de l’Aisne) dans l’Aisne, et Losange Fibre dans les 
Ardennes et la Marne.

Vous venez d’évoquer votre contribution à la vitalité 
des territoires à la fois par votre réseau d’agences et 
par votre soutien aux projets d’équipement portés par 
les collectivités et concernant l’accès à l’habitat, autre 
critère clé de la vitalité des communes ?
Laure Lesme-Berthomieux - Nous sommes à la fois finan-

une banque locale
au service du développement de son territoire

Christine GANDoN, 
Présidente du Crédit Agricole 

du Nord Est 

Entretien avec Christine Gandon et Laure Lesme-Berthomieux, présidente et directrice 
générale du Crédit Agricole du Nord Est 
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Laure LESME-BERThoMIEUx, 
Directrice générale du Crédit 

Agricole du Nord Est 

ceur de près de 4 projets immobiliers sur 10 et aména-
geur-promoteur. Depuis 20 ans, nos filiales « Nord Est Amé-
nagement Promotion » et « Nord Est Immobilier » proposent 
des terrains à bâtir et des programmes immobiliers en 
co-construction avec des acteurs de référence du sec-
teur. Pour les professionnels, nous intervenons également 
dans la recherche de terrains et dans la construction, ce 
qui nous permet de participer à la création d’emplois en 
contribuant à l’implantation de nou-
velles entreprises.

Christine Gandon, présidente de la 
Caisse régionale du Crédit Agricole 
du Nord Est, vous représentez les 
clients sociétaires
Christine Gandon - En effet, le Crédit 
Agricole du Nord Est est une banque 
mutualiste, universelle et de proximité. 
À ce titre, nous sommes fiers d’être la 
seule banque à disposer de l’intégra-
lité de ses centres de décision loca-
lement, et sur tous les marchés, avec 
notre siège social basé à Reims. Me 
concernant, je représente nos 250 000 
clients sociétaires, soit près d’un tiers 
de nos clients, des clients détenteurs 
de parts sociales qui partagent nos 
valeurs et qui souhaitent contribuer 
avec nous à des actions de proximité. 

Justement, quels types d’actions de proximité sont 
engagées par le Crédit Agricole du Nord Est ?
Christine Gandon - Nos 250 000 clients sociétaires sont re-
groupés en 68 caisses locales. Chaque caisse locale dis-
pose d’un budget pour soutenir des projets associatifs au-
tour de 4 axes :
■ le développement économique et la ruralité ;
■ la solidarité et le bien vieillir ;
■ la jeunesse et le sport ;
■ la culture, l’environnement et le patrimoine.
En 2021, 274 projets ont ainsi été soutenus auxquels 
s’ajoutent 124 projets soutenus par notre Fondation d’En-
treprise. 

Depuis 2010, notre Fondation d’Entreprise a participé à la 
concrétisation de 960 projets pour plus de 11 millions d’eu-
ros sur l’ensemble de nos 3 départements.

En plus de votre soutien aux associations du territoire, 
pouvez-vous nous expliquer votre dispositif Passerelle ?
Christine Gandon - Passerelle est un dispositif né au Cré-
dit Agricole du Nord Est en 1997 et qui a essaimé sur l’en-
semble du territoire national. Dans les 5 Points Passerelle de 
nos 3 départements, nous aidons les personnes financière-
ment fragilisées par un accident de la vie à construire les 
conditions nécessaires à un nouveau départ. En complé-
ment du dispositif, notre « banque solidaire » accorde des fi-
nancements à des personnes exclues du système bancaire 

traditionnel.
Laure Lesme-Berthomieux, l’actualité de ces derniers 
mois nous rappelle l’urgence de substituer les énergies 
renouvelables aux énergies fossiles, comment 
accompagnez-vous la transition énergétique ?
Laure Lesme-Berthomieux - Les énergies renouvelables, 
notamment liées à la biomasse, dans une région à forte 
dominante agricole comme la nôtre, constituent un enjeu 

environnemental et une opportunité 
économique pour les exploitations.
Financeur dès 2004 de la 1re unité de 
méthanisation mise en service dans 
les Ardennes, nous avons depuis fi-
nancé près de 100 unités de métha-
nisation dans l’Aisne, les Ardennes et 
la Marne, soit 8 sur 10. Actuellement, 
ce sont les projets photovoltaïques 
qui sont en plein essor. D’ici 2023, 
toutes les installations financées par 
le Crédit Agricole du Nord Est produi-
ront chaque année l’équivalent de 
la consommation énergétique des 
foyers, chauffage inclus, hors trans-
port, des villes de Charleville-Mé-
zières, Laon et Reims. 
Parmi les 30 premières banques mon-
diales, le groupe Crédit Agricole est 
la première banque à réaliser plus de 
financements verts que de finance-

ments dédiés à des énergies fossiles.

Christine Gandon, comment contribuez-vous à 
l’innovation sur votre territoire ?
Christine Gandon - Notre contribution à l’innovation est 
triple :
■ par notre activité de banquier en finançant les projets 
de nos clients ;
■ par notre activité de capital investissement, nous 
sommes présents au capital de 82 entreprises locales ;
■ avec notre accélérateur, le Village by CA qui a ac-
cueilli une cinquantaine de start up depuis sa création en 
2018. Certaines sont déjà devenues des références dans 
leur secteur d’activité.  

Merci Mesdames, le Crédit Agricole du Nord Est est la 
seule banque locale dirigée par 2 femmes 
Christine Gandon - Ce n’est pas une exception au Cré-
dit Agricole et c’est même ancré dans notre histoire. 
Dans d’autres caisses régionales du Crédit Agricole, des 
femmes occupent ces mêmes fonctions. Bien avant nous 
et avant la création du Crédit Agricole du Nord Est, la 
Caisse régionale des Ardennes a été dirigée par une 
femme. Une femme courageuse qui, en 1940, a quitté 
Charleville-Mézières, en pleine nuit au volant de sa voi-
ture, chargée des livres de comptes de la banque, pour 
les mettre en lieu sûr au Crédit Agricole de Charente-Ma-
ritime.
Notre site institutionnel : https://ca-nordest.com
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33 ans d’expérience  
dans la conception de projets 
décarbonnés.

Construction du Nouveau Lycée 
de l’Aglomération Clermontoise
à Clermont-Ferrand (63)

Construction du collège 
INNOVANT de Bethoncourt à 
Montbeliard Nord (25) 

Construction d’un équipement 
associatif et sportif                         
à Clermont-Ferrand (63)

Montant des travaux : 40  M€ HT

SP : 15 819 m2

Livraison : 2022

Montant des travaux : 17,3 M€ HT

SP : 8 690 m2

Livraison : 2023

Montant des travaux : 12, 25 M€ HT

SP : 4 728 m2

Livraison : 2023
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Une équipe technique et créative de 90 collaborateurs.

Un BET ingénierie et innovation environnementale intégré.

Une agence spécialisée dans les secteurs de l’enseignement,  
la santé, le médico-social, le sport, l’habitat mais aussi 
l’industrie et le tertiaire.

Des agences à Paris, Lyon, Angers et Clermont-Ferrand.

LABEL E4C2
Ossature bois,
Isolation paille

LABEL E4C2
100% énergies renouvelable
Production photovoltaïque,
Ossature bois & Isolation paille

LABEL E4C2
Terre Crue issue du site, ossature 
bois & Isolation paille
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Présentez-nous l’agence CRR Écritures Architecturales
Architectes et ingénieurs au service de projets dé-
carbonés
CRR Écritures Architecturales est un cabinet d’ar-
chitecture doté d’une ingénierie intégrée. Le siège 
social est implanté à Clermont-Ferrand. Nos autres 
agences situées à Angers, Lyon et Paris, nous per-
mettent de rayonner sur l’ensemble du territoire. 
Nous répondons à de nombreux appels d’offres pu-
blics dans les secteurs de l’enseignement, la santé, le 
médico-social, le sport, l’habitat mais aussi l’industrie 
et le tertiaire. Fort de ses 95 collaborateurs, l’entre-
prise couvre plusieurs compétences : architecture, 
infographies, paysages, préventions, économie, 
travaux, VRD, numérique (BIM), fluide, électricité et 
HQE.

Notre objectif est de proposer des bâtiments décar-
bonés en ayant recours à l’excellence thermique, 
aux matériaux biosourcés, aux énergies renouve-
lables et aux savoir-faire locaux.

Présentez-nous le projet du collège de Paléficat à 
Toulouse ?
La réponse à une demande de performance éner-
gétique exemplaire
Le collège de Paléficat est construit sur une terre 
agricole, au cœur de la future ZAC PALEFICAT à Tou-
louse. Il répond à un besoin capacitaire. De très forts 
objectifs et contraintes en matière d’empreinte éco-
logique nous sont imposés dès le départ. CRR Écri-
tures Architecturales va encore plus loin dans cette 
démarche. 
Nous avons ainsi conçu un bâtiment sobre, biocli-
matique et à énergie positive. Il est pensé pour ob-
tenir un véritable confort d’usage, synthétisant les 
besoins ; programmatique, humain, urbain et envi-
ronnemental. 

Quelle est votre méthode de travail pour aborder 
ces thématiques environnementales ?
Un travail d’équipe composé de multiples compé-
tences. 
L’écologie et la biodiversité sont intégrées dès les 
premières phases du projet, c’est-à-dire dès notre 
réponse au concours. S’ensuit des réunions de 
co-conception où l’ensemble des parties prenantes 
est réuni pour une analyse du programme. Nous 
mobilisons ainsi un large panel de compétences 
adaptées au projet : architectes, bureaux d’études, 
acousticiens, écologues, etc. L’Office National des 
Forêts ou encore la Ligue de Protection des Oiseaux 
sont consultés afin de compléter nos savoir-faire.
La prise en compte, bien en amont, des enjeux éco-
logiques, nous permet de faire ressortir les axes clés 
du projet. Ce travail et cette philosophie se pour-

crr Écritures architecturales : 
un cabinet engagé dans le bas carbone. Focus sur le projet 

du collège de Paléficat - Toulouse.

Guilhem IMBERT, 
Chargé de l’ingénierie thermique et 

du développement durable chez 
CRR Écritures Architecturales

Guilhem IMBERT, en charge de l’ingénierie thermique et du développement durable 
chez CRR Écritures Architecturales, nous en dit plus sur le projet du collège de 

Paléficat à Toulouse. Entretien sur la dimension écologique et environnementale 
apportée au projet par le cabinet d’architecture.
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suivent ensuite à toutes les phases du projet (études, 
réalisation…). 

Comment abordez-vous la question de l’écologie et 
de la biodiversité ?
Les 5R, les circuits courts et « les trames vertes, 
bleues, noires ».
Comme pour tous les projets menés par notre cabi-
net, nous nous inspirons de la règle des 5R : « Refuse, 
Reduce, Reuse, Recycle, Rot » ou « Refuser, Réduire, 
Réutiliser, Recycler et Rendre à la terre » en français. 
Plus particulièrement, nous la déclinons comme suit : 
éviter de détruire ce qui existe ; réduire notre impact 
écologique ; compenser notre empreinte ; valoriser 
la biodiversité et les liens écologiques.
Nous privilégions systématiquement le circuit-court 
avec l’emploi de savoir-faire et de matériaux lo-
caux. L’obtention de données, via notamment une 
enquête sur le contexte local du projet, est donc es-
sentielle pour favoriser cette démarche. 
Par exemple, le terrain qui accueille le collège est 
une terre agricole. Nous avons envisagé d’utiliser la 
terre du site dans la fabrication de briques en terre 
crue pour sa construction. « Épuisée », cette terre 
ne répond plus aux critères techniques nécessaires. 
Cette transformation n’est plus envisageable pour 
ce projet en particulier ; contrairement à d’autres 
projets de l’agence.
Grace aux différentes études menées avec nos 
collaborateurs, nous avons conclu que notre inter-
vention allait réveiller la biodiversité sur cette terre 
« endormie ».
Enfin, nous sommes attentifs aux réseaux d’échanges 
naturels et à la biodiversité avec différentes trames. La 
« trame verte » assure une continuité végétale avec 
son environnement. La « trame bleue » maintien la cir-
culation de l’eau. La « trame noire » offre des zones 
sans lumière pour la faune nocturne. 
Depuis le début du projet, des écologues et des 
naturalistes sont impliqués dans chaque phase. Ils 
suivent son évolution pour préserver le fonctionne-
ment hydrologique de la parcelle et favoriser le dé-
veloppement de la faune et la flore. Concrètement, 
nous créons des gîtes artificiels pour de nombreux 
animaux. Des îlots de fraicheur avec différentes 
strates végétales ainsi qu’un verger pédagogique 
sont aménagés. 

Quels sont les dispositifs mis en place pour obtenir le 
niveau bas carbone du collège Paléficat ?
La sobriété architecturale et des matériaux biosour-
cés
Composé de formes simples, d’espaces flexibles et 
évolutifs, le bâtiment s’inscrit dans une démarche 
globale de sobriété visant à obtenir un confort 
d’usage naturel.
Nous avons recours massivement aux matériaux 
biosourcés. L’ossature est en bois avec un système 

poteaux poutres. L’isolation des façades est en 
paille. Les cloisonnements de la rue intérieure sont 
en briques de terre crue non issue du site mais de 
provenance et de fabrication toulousaine. Les mo-
quettes sont en fils de pêche recyclés. Nous utilisons 
également du linoléum bio, du liège français et des 
peintures recyclées.
Sur le plan énergétique, grâce à l’installation de pan-
neaux solaires, le collège produit plus d’énergie qu’il 
n’en consomme. En effet, des panneaux photovol-
taïques en toiture permettent d’atteindre le niveau 
de performance E4. De nombreuses autres solutions 
contribuent à cette efficacité : protections solaires 
fixes implantées suivant la course du soleil, toitures 
végétalisées, récupération des eaux pluviales pour 
alimenter l’arrosage extérieur et 100 % des WC.
Il est également « lowtech ». Autrement dit, il prévoit 
une baisse de la technicité des équipements pour 
minimiser les coûts d’entretien d’exploitation et de 
maintenance.

Quelques mots pour conclure ?
Une labellisation BDO niveau Or en conception et un 
label E4C2 
L’obtention des labels « E4C2 » et « Bâtiment Durable 
Occitanie - niveau Or » pour l’étape conception ré-
compense le travail conjoint de la Maîtrise d’œuvre 
et du Maître d’ouvrage.  Ces distinctions confirment 
les performances énergétiques et environnemen-
tales atteintes par ce projet. 
Grâce à l’engagement de tous, de la conception à 
la réalisation, le collège de Paléficat est un exemple 
en matière de support pédagogique. Respectueux 
de la biodiversité et de l’économie d’énergie, il in-
cite les futurs élèves à adopter les bons gestes.

Fiche identité du projet : 

• Maître d’ouvrage : Conseil départemental de la 
Haute Garonne (31)

• Système constructif : bois, paille, terre crue.

• Labellisation : E4C2 du label E+C, batîment du-
rable occitanie niveau or.

• Surface plancher : 6 414 m2

• Coût des travaux : 12,4 M€ HT

• Rentrée des 630 collégiens (possibilité d’exten-
sion à 830 élèves) : septembre 2024

• Intervenants : CRR Architecture (mandataire), I 
AM Architectes (architecte associe), WSP France 
SAS (BET TCE, CRR Ingénierie (BET HQE), Alayrac 
(BE Économie), BE Terre (BE Terre Crue) Gamba 
Groupe (BE ACOUSTIQUE), Gamma Conception 
(BE Cuisine), Sylva Conseil (BE Structure Bois) 
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Enedis aide les villes à lutter 
contre le gaspillage d’électricité.
C’est une sacrée bonne nouvelle.
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Bienvenue dans 
la nouvelle France électrique

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Avec le compteur Linky, Enedis propose aux collectivités de mesurer quotidiennement 
la consommation des bâtiments publics, afin de limiter les dépenses inutiles. Un compteur 
qui compte en quelque sorte.

ENED_2110168_MASTER_210x297_campagne_marque_mairie_SR-v2.indd   1 08/11/2021   09:24



122

Implanté au cœur des territoires, Enedis est un acteur de premier plan qui contribue 
activement à la Transition Énergétique. Intégration des énergies renouvelables au 
réseau de distribution, développement de la mobilité électrique, promotion de la 

sobriété énergétique… sont autant d’enjeux qui mobilisent le gestionnaire du réseau de 
distribution d’électricité public. Olivier de La Chapelle, Directeur Régional d’Enedis en 

Champagne-Ardenne, nous explique comment cela se traduit dans sa région.   

ENEDIS se positionne aujourd’hui comme un acteur 
du développement des territoires durables. Qu’en 
est-il plus particulièrement en Champagne-Ar-
denne ? 
Enedis est une entreprise publique qui pilote et dé-
veloppe un des plus grands réseaux d’énergie en 
Europe. De par la nature de nos activités, nous 
sommes fortement mobilisés en faveur de la Transi-
tion Écologique et Energétique. En effet, notre mis-
sion et notre rôle sont de 
En Champagne-Ardenne, forts de nos 850 collabo-
rateurs, nous contribuons à la concrétisation de ces 
transitions en accompagnant le développement 
de la production décentralisée d’énergies, des nou-
velles mobilités, la maîtrise de l’énergie et la sobriété 
énergétique et toutes les politiques publiques.
Enfin, sur cette région, nous avons aussi de très fortes 
ambitions en interne. D’ici 2030, nous visons 100 % de 
véhicules légers électriques, contre 20 % à l’heure 
actuelle. Nous participons et contribuons à ces tran-
sitions aussi bien en interne qu’aux côtés de nos dif-
férentes parties prenantes ! 

Qu’en est-il pilotage de l’énergie ? Comment ac-
compagnez-vous les collectivités dans ce cadre ? 
Aujourd’hui, la multiplication des objets connectés 
sur le réseau permet d’améliorer significativement 
le pilotage et la distribution de l’énergie. Enedis dis-
pose, par ailleurs, du 1er parc d’objets connectés 
en France grâce à son compteur Linky. Ce dernier 
nous permet de réaliser diverses opérations sur le 
réseau : la relève des compteurs, la maintenance 
du réseau, l’anticipation des pannes… Au-delà du 
gain de temps et de productivité, Linky nous permet 
également de réduire notre empreinte carbone. 
En parallèle, c’est aussi un outil au service de la so-
briété énergétique des collectivités locales. En leur 
apportant une meilleure visibilité sur leur consom-
mation énergétique, il leur permet d’identifier et de 
déployer les actions nécessaires pour la réduire ef-
ficacement. 
En Champagne-Ardenne, 92 % de nos clients en 
sont déjà équipés, soit près de 750 000 clients. Nous 
menons aussi de nombreux projets sur ce territoire. 
Par exemple, avec la ville de Reims et le CESI, nous 
collaborons autour du projet M2CONSER qui a pour 
objectif d’optimiser la consommation des bâtiments 
publics grâce aux compteurs Linky. En fonction des 
bâtiments et de leurs finalités (administrative, spor-
tive, culturelle…) et de leur consommation, nous 
engageons les actions et les politiques publiques 
qui vont permettre de réduire non seulement la 
consommation énergétique, mais aussi les dé-
penses publiques. Et au quotidien, nous accompa-
gnons les collectivités locales dans l’élaboration de 
leurs politiques énergétiques (Schéma directeur de 
déploiement d’infrastructures de recharge de véhi-
cules électriques, projets d’autoconsommation col-
lective…). 

Vous menez également de nombreuses expérimen-
tations notamment pour optimiser le pilotage de la 
recharge des véhicules électriques. Pouvez-vous 
nous en dire plus ? 
De 2019 à 2022, nous avons mené une expérimen-
tation en Champagne-Ardenne avec de nombreux 

enedis : 
Le partenaire de la Transition Énergétique des territoires

olivier DE LA ChAPELLE, 
Directeur Régional d’Enedis 

en Champagne-Ardenne
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acteurs locaux afin de mettre en place un démonstra-
teur visant à développer des synergies entre les produc-
teurs locaux d’énergies renouvelables et les besoins en 
recharge des batteries de véhicules électriques. Avec 
ce projet, l’idée est de promouvoir le Smart Charging 
en s’assurant que les véhicules électriques puissent 
avoir accès à une électricité issue d’énergies renou-
velables. C’est aussi une démarche qui permet de re-
placer les collectivités locales au cœur de la mobilité 
électrique. 

Alors que le nombre de véhicules électriques va conti-
nuer à croître considérablement sur le moyen et long 
terme, notre rôle est d’identifier et de relever dès au-
jourd’hui les défis de demain afin que cette mobilité 
durable puisse se développer de manière pérenne : 
garantir la résilience de nos infrastructures ; dévelop-
per des systèmes d’optimisation et de pilotage de la 
recharge ; accompagner les copropriétés à s’équiper 
en bornes de recharge ;  développer la mobilité élec-
trique longue distance en raccordant des bornes de 
recharge performantes et rapides sur les aires d’auto-
route…  
Ces expérimentations et ces démonstrateurs que nous 
mettons en place avec l’ensemble de nos parties pre-
nantes, dont les collectivités territoriales, s’inscrivent 

dans une démarche vertueuse car ils nous permettent 
non seulement d’avoir un temps d’avance sur les évo-
lutions des usages de l’énergie mais aussi d’être plus 
efficaces. 

Comment appréhendez-vous le raccordement aux 
énergies qui reste un enjeu majeur dans ce contexte 
de multiplication des usages ? 
Aujourd’hui, en France, 90 % des énergies renouve-
lable sont directement raccordées au réseau pu-
blic de distribution que nous gérons. Fin 2021, plus de  
500 000 installations photovoltaïques y étaient raccor-
dées. Nous préparons le réseau de distribution pour 
pouvoir accueillir la recharge des 15 millions de véhi-
cules électriques qui sont attendus d’ici 2035. En paral-
lèle, nous avons inauguré notre premier Poste Source 
Express à Mont-Pinson sur la commune de Seuil dans 
les Ardennes. Cette infrastructure permet de récupérer 
l’énergie renouvelable produite localement afin de la 
renvoyer sur le réseau. Au-delà, ce projet est aussi une 
véritable réussite industrielle car nous sommes parvenus 
à diviser par deux les délais de fabrication, soit moins 
d’un an ! Ces installations vont nous permettre de pré-
parer l’avenir et notamment d’optimiser l’injection et 
l’acheminement d’énergie issue de productions re-
nouvelables jusqu’aux bornes de recharge électriques. 



La baisse drastique de plus de 30% de l’offre de logements collectifs neufs en 1 an, aggrave la chute constatée 
depuis 2018 ! Les stocks ne représentent plus que 7,7 mois d’activité quand l’équilibre est à 12 mois. Cette situation 
contribue mécaniquement à la hausse des prix alors que les dépenses liées au logement peuvent atteindre déjà 
30 à 40% du budget des Français, désormais frappés par une infl ation galopante et un pouvoir d’achat en chute 
libre : la France s’enfonce inexorablement dans une crise du logement. 

Réunie à STRASBOURG à l’occasion de son Congrès annuel, entourée de ses instances nationales et régionales, 
la Fédération des promoteurs immobiliers lance un appel solennel aux pouvoirs publics, aux 
parlementaires et à l’opinion publique.

L’heure est grave, les tensions sur le secteur critiques. Nous appelons à l’élaboration sans délai d’une 
Stratégie Nationale du Logement qui réunira toutes les parties prenantes, pouvoirs publics, 
promoteurs, constructeurs, élus locaux, associations, usagers. 

Donnons-nous 100 jours pour agir ensemble et enclencher, de façon coordonnée et respectueuse des enjeux 
climatiques, la dynamique de relance de la construction dans notre pays !

Nous prendrons résolument notre part à cette grande cause nationale, comme nous le faisons d’ores et déjà 
chaque jour. En effet, les logements collectifs neufs que nous produisons :

•Répondent aux besoins de nos concitoyens, par leur localisation à proximité des services et activités, 
leur fonctionnalité,

•Respectent les engagements de la France en matière de décarbonation par leurs performances 
 environnementales et énergétiques élevées, et de sobriété foncière.

Nous sommes combatifs et déterminés mais nous ne pouvons agir seuls. 
C’est pourquoi nous mettons sur la table plusieurs propositions concrètes, 
à débattre collectivement, qui participeront à l’indispensable défi nition 

de la Stratégie Nationale du Logement.

100 JOURS POUR AGIR 

L’APPEL DE STRASBOURG DE LA FPI 
EN FAVEUR D’UNE STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT



ENCOURAGEONS LES MAIRES À CONSTRUIRE ET À EN ÊTRE FIERS

•En instaurant une servitude positive de densité

•En redistribuant aux communes « bâtisseuses » une part de la TVA immobilière

LIBÉRONS À LA SOURCE L’OFFRE DE FONCIER CONSTRUCTIBLE 

•En inversant le régime fi scal des plus-values sur la détention foncière (la fi scalité augmenterait dans le temps 
 au lieu d’être dégressive).

REDONNONS DES MARGES DE MANŒUVRE POUR LA SOLVABILITÉ DES MÉNAGES

•En appliquant une TVA réduite (10%) aux logements issus d’opérations de démolition reconstruction (sobriété 
 foncière), sous condition de ressources des accédants, comme le permet désormais la directive européenne TVA 
 modifi ée en avril 2022 et comme l’a mis déjà en œuvre la Belgique.

LIBÉRONS LES ACTEURS DE LA CHAÎNE DU LOGEMENT DES CONTRAINTES INUTILES

•En mettant en œuvre une pause normative. 

SOUTENONS LES PARTICULIERS QUI INVESTISSENT DANS LE LOGEMENT ET RENFORCENT 
L’OFFRE DE BIENS À LA LOCATION

•En créant un véritable statut du bailleur professionnel.

Cette Stratégie Nationale du Logement pourra ensuite fédérer et s’imposer à l’ensemble des acteurs publics, 
exécutifs locaux (maires et présidents d’EPCI), services de l’Etat (administrations centrales et services déconcentrés) 
et privés. 

IL EST TEMPS D’AVANCER. 
NOUS LE DEVONS À NOS CONCITOYENS. 

NOUS SOMMES PRÊTS À AGIR VITE 
POUR CONTRIBUER ENSEMBLE À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.

Pascal Boulanger

Président de la FPI France

fpi_fr fpi france www.fpifrance.fr



Tribune
Vingt millions de Français soulagent déjà – sans doute sans 
le savoir – notre système énergétique
par Anne de Bagneux, Natacha Cambriels et Glaura Kartalian, dirigeantes d’Antargaz, de Butagaz et de Primagaz.

Le contexte de grande tension que 
connait depuis quelques mois notre 
système énergétique a conduit les 
dirigeants de Total Energies, Engie 
et EDF à lancer un appel commun à 
la sobriété. Dans un texte fort, ils ont 
indiqué prendre leurs responsabilités 
en agissant sur l’offre et, en regard, 
ont appelé les Français à « une prise de 
conscience et à une action collective 
et individuelle pour que chacun (…) 

change ses comportements et limite 
immédiatement ses consommations 
énergétiques, électriques, gazières et 
de produits pétroliers ».

En écho, nous, fournisseurs des gaz 
liquides, affirmons qu’allier toutes les 
énergies est la seule condition pour 
garantir la cohésion sociale du pays, 
faire des économies d’énergie tout en 
poursuivant la décarbonation, sans 
risque de pénurie et sans aggraver les 
tensions immédiates sur le système 
énergétique français.

Aujourd’hui, en France, 20 millions 
d’utilisateurs de gaz liquides éloignés 
du gaz de ville ou localisés en bout 
des réseaux électriques atténuent – 
sans doute sans en avoir conscience 
– les tensions qui pèsent sur notre 
système énergétique.

Énergétiquement responsable et 
solidaire, la filière des gaz liquides, 
3e énergie des Français, est en mesure 
de doubler son soutien au réseau 
électrique et de gaz naturel grâce à ses 
bouteilles et ses citernes de butane, 
propane et GPL.

Moins consommer est un appel de bon 
sens. Compter sur toutes les énergies 
peu émettrices pour minimiser les 
risques l’est tout autant alors que la 
fiabilité et la souveraineté de notre 
système énergétique sont en jeu.

Nous, fournisseurs de gaz liquides, 
prenons l’engagement de répondre 
p r é s e n t s  c h a q u e  h i ve r  p o u r 
accompagner les Français dans leurs 
efforts d’efficacité énergétique.

Les gaz liquides utilisés au quotidien 
en bouteille ou en citerne sont produits 
à hauteur de 30 % en France par le 
raffinage de pétrole, ainsi qu’à partir 
d’huiles végétales et de déchets 
industriels (biogaz). Les 70 % restants 
ne sont pas importés de Russie mais 
d’Algérie et de Norvège essentiellement, 
exclusivement par voie maritime.

Dans cette crise où les énergéticiens 
appellent à une sobriété d’urgence, les 
Français peuvent compter sur les gaz 
liquides comme l’une des réponses aux 
problèmes de pénuries hivernales de 
gaz naturel et d’électricité susceptibles 
de se produire.

France Gaz Liquides, l’association professionnelle 
qui représente la filière française des énergies 
gaz et biogaz liquides annonce la nomination 
d’Audrey Galland au poste de directrice générale
Audrey Galland, Directrice Générale d’InfluSens, succède 
à Joël Pedessac dans cette fonction, par laquelle elle aura 
la charge de promouvoir la place des gaz et biogaz liquides 
(butane, propane, GPL) dans le mix énergétique français et leur 
contribution à la transition énergétique avec l’objectif de couvrir 
100 % des besoins en renouvelable à horizon 2050.

Je me réjouis de rejoindre 
France Gaz Liquides pour 

défendre la contribution des gaz 
et biogaz liquides liquides au mix 
énergétique français. La transition 
énergétique française et européenne 
est un enjeu central pour la filière 
comme pour chaque individu. En 
effet, les gaz liquides sont l’énergie 
des territoires, car ils sont présents 

partout où les besoins en électricité 
sont complétés par du gaz et où le gaz 
naturel n’a pu accéder. Cette énergie a 
une identité forte qui est méconnue : 
les gaz liquides alimentent nombre 
de nos beaux villages, hameaux ou 
habitations en zone rurale.

Il en va de même des productions 
qui font le rayonnement de la France 

dans le monde : productions agricoles, 
viticoles, spiritueux, cosmétique, 
parfumerie… les gaz liquides sont là 
pour eux. Pour toutes ces raisons, 
l’implication de la filière dans la 
transition énergétique, c’est aussi 
notre implication pour tout 
ce qui fait la beauté et la 
renommée de notre pays.
déclare Audrey Galland.

«
»

Communiqué
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GRDF s’engage à développer le gaz vert : 
une énergie d’avenir, plus propre, locale  

et renouvelable, issue du recyclage  
des déchets organiques grâce aux  

439 sites de méthanisation présents 
actuellement en France.*

FRANCE URBAINE • SPP + 5 mm • 210 x 297 mm • Remise le 22/juil./2022 pgi • BAT

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! Quel que soit votre fournisseur.

* Le contenu carbone du biométhane produit en France et injecté dans les réseaux gaziers est en moyenne de 23,4 g CO2eq/kWh PCI seulement, il est ainsi environ 10 fois inférieur à celui 
du gaz naturel. (Source : évaluation des impacts GES de la production et de l’injection du biométhane dans le réseau de gaz naturel. Cabinets Quantis et ENEA, 2017).
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Pourriez-vous nous rappeler la nécessité de la refonte 
de ce contrat ? 
Frédéric Martin : Le précédent modèle de contrat 
de concession datait de 2010. Avec la FNCCR et 
France urbaine, nous avons souhaité rénover en 
profondeur ce document pour l’adapter aux nou-
velles problématiques. Celles-ci sont liées à l’évo-
lution du réseau de distribution lui-même et à son 
exploitation - injection décentralisée de gaz vert, 
digitalisation – mais également au renforcement 
des compétences des collectivités en matière de 
politique énergétique locale et à la manière dont 
les autorités concédantes souhaitent appréhender 
leur relation avec GRDF - plus de souplesse, de mise 
à disposition de données et une gouvernance re-
pensée. La sécurité bien évidemment reste le socle 
du contrat, mais nous tous étions convaincus du fait 
que ce réseau de gaz devait être au service de la 
transition écologique des territoires. Ce contrat peut 
devenir un modèle pour d’autres services publics.

Quelles en sont les évolutions notables ?
Frédéric Martin : Trois nouveautés apparaissent dans 
ce nouveau modèle. La première consiste à accom-
pagner encore davantage les collectivités dans 
leur transition écologique en inscrivant des actions 
à une maille locale pour promouvoir l’usage et le 
développement des gaz renouvelables. Concrète-
ment, il s’agira d’inscrire dans le contrat des actions 
en lien avec des raccordements d’unités de métha-
nisation, de la conversion au gaz des chaudières 
fioul ou encore du développement de flottes de vé-
hicules roulant au gaz (naturel et biométhane). La 
deuxième vise à renforcer la  gouvernance locale 
de l’énergie avec la mise en place d’un schéma 
directeur des investissements gaz, décliné en pro-
grammes pluriannuels de cinq ans auxquels pour-
ront être associés des indicateurs de suivi de perfor-
mance. Enfin, nous avons mis en place un comité 
national de suivi, une instance tripartite, où seront 
représentés des membres de GRDF, de la FNCCR et 
de France urbaine et dont l’objectif sera d’adapter 
ce contrat aux nouveaux enjeux qui apparaitraient 
dans les prochains mois/années. L’objectif partagé 
avec la FNCCR et France urbaine est que ce mo-
dèle soit à la fois robuste et souple pour s’adapter 
dans l’espace, aux enjeux spécifiques de chaque 
territoire, et dans le temps puisque le contrat reste 
un accord de longue durée.  

Frédéric Martin évoquait la question du renforcement 
de la gouvernance. S’agissait-il d’un point essentiel 
pour les autorités concédantes que vous représentez ?
Jean-Patrick Masson : Les territoires membres de 
France urbaine souhaitent disposer des moyens leur 
permettant de piloter une politique énergétique au 
plus près des besoins locaux. Ils sont dotés de com-
pétences élargies en matière de politique énergie 
– climat et sont chargés de mettre en œuvre les 
objectifs de réduction des consommations d’éner-
gie et d’émission de gaz à effet de serre en ligne 
avec les engagements internationaux de la France. 
Le réseau de gaz est un puissant outil à disposition 
des autorités concédantes pouvant être résolument 
orienté vers la transition énergétique. Un dialogue 

Le nouveau contrat de concession 
des réseaux de distribution de gaz, 
un outil au service de la transition écologique 

des territoires

Frédéric MARTIN, 
Directeur Général Adjoint 

de GRDF
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stratégique doit s’établir entre l’autorité organisa-
trice de la distribution d’énergie (AODE) et GRDF sur 
une vision commune de l’évolution du réseau. C’est 
ainsi que le modèle national acte une gouvernance 
renouvelée, avec des schémas directeurs des inves-
tissements engageants fixant une trajectoire, y com-
pris financière, sur la durée du contrat. Y sont asso-
ciés  des programmes pluriannuels d’investissements 
prescriptifs et comportant des 
objectifs précis, tant en termes 
d’enveloppe financière que de 
contenu physique, et assortis de 
pénalités en cas de non-exécu-
tion. Ces documents, établis en 
étroite concertation avec les 
AODE, font l’objet d’une appro-
bation par leur instance délibé-
rante.

Pourquoi avoir fait inscrire la flexi-
bilité/souplesse comme un enjeu 
majeur du nouveau contrat ?
Jean-Patrick Masson : France 
urbaine est attachée au prin-
cipe selon lequel le modèle 
national de contrat doit pou-
voir faire l’objet d’adaptations 
au contexte local. France ur-
baine a obtenu que le principe 
d’adaptation locale du modèle de contrat soit bien 
affirmé dès le préambule du cahier des charges. En 
outre, l’annexe 1 prévoit une série non exhaustive 
de thématiques pouvant faire l’objet d’une adap-
tation locale. Cette liste peut être complétée par 
des thématiques convenues entre les parties et il est 
également possible de prévoir dans cette annexe 
des dispositions dérogatoires à certains articles du 
modèle national de cahier des charges national. 
Enfin, l’accord cadre affirme le principe selon lequel 
les améliorations apportées par le modèle natio-
nal doivent pouvoir bénéficier aux contrats locaux 
conclus antérieurement. A noter que la durée du 
contrat relève également de la négociation locale 
entre les parties.

Mr Martin, vous évoquiez l’accompagnement de GRDF 
dans la transition écologique des collectivités grâce 
au réseau de gaz. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Frédéric Martin : Le réseau gazier, propriété des col-
lectivités, est un formidable patrimoine industriel à la 
disposition de tous les acteurs du territoire pour distri-
buer une énergie non-intermittente, stockable et qui 
sera totalement renouvelable d’ici 2050. Dès 2030, 
soit dans un peu moins de 8 ans, nous pourrions avoir 
au moins 20 % de gaz verts, produits exclusivement 
en France et porteurs de bénéfices économiques 
et environnementaux dans les territoires. Le gaz est 
une énergie disponible qui apporte des solutions ef-

ficaces pour le chauffage, la mobilité et l’industrie, 
d’autant plus avec le développement des gaz verts. 
GRDF accompagne les acteurs locaux à chaque 
étape de leurs projets dans de nombreux domaines : 
raccordement des sites de production de gaz vert, 
développement de flottes au BioGNV/GNV pour les 
transports publics, rénovation de bâtiments, conver-
sion au gaz des chaudières fioul. 

Revenons sur une nouveauté évo-
quée tout à l’heure : le comité de 
suivi. Pourquoi et comment va-t-il 
être mis en œuvre ?
Jean-Patrick Masson : Ce comi-
té de suivi répond à un besoin 
renforcé de dialogue entre les 
AODE et GRDF, à la fois pour 
résoudre d’éventuelles difficul-
tés liées au déploiement du 
nouveau modèle de contrat, 
et dans le souci de son adap-
tation « en continu » en fonction 
des nouveaux enjeux relatifs à 
l’énergie gaz dans les territoires. 
Il est conçu comme un outil 
simple et souple, pouvant être 
saisi à la demande de chacune 
des trois parties. C’est d’autant 
plus important de pouvoir dia-

loguer et adapter, le cas échéant, un modèle desti-
né à vivre a priori sur un temps long. 

Quelle conclusion tirez-vous des travaux menés avec 
GRDF pour aboutir à ce nouveau modèle de contrat ? 
Jean-Patrick Masson : Les négociations ont été me-
nées dans un esprit d’écoute réciproque et de 
partage qu’il faut saluer. Cet accord présente un 
équilibre satisfaisant pour les AODE représentées par 
France urbaine et doit leur permettre un meilleur pi-
lotage de la distribution de gaz sur leur territoire dans 
un contexte d’accélération de la transition énergé-
tique.  

Jean-Patrick MASSoN, 
Vice-président du Grand Dijon
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Comment assurez-vous une 
logistique urbaine durable du  
« premier et du dernier kilomètre » 
dans les métropoles ?
Avec la croissance de l’e-com-
merce, la logistique urbaine 
durable est un maillon essen-
tiel de l’activité et de l’attrac-
tivité des villes. La Poste multi-
plie les conventions avec les 
métropoles pour bâtir des po-
litiques concertées afin de dé-
carboner et décongestionner 
les agglomérations. Le projet 
« Toulouse Logistique Urbaine » 
en est une concrétisation, tout 
comme les hôtels de logistique 
urbaine que nous avons im-
plantés à Bordeaux et à Lille.
Nous proposons aussi des services 
innovants comme Urby – une solution de stocka- 
ge mutualisé en périphérie et de livraison en centre-

ville au moyen de véhicules à 
faibles émissions, élaboré avec 
la Banque des Territoires – ou  
Log’issimo, une offre logistique 
spécialement adaptée aux 
pros pour tout type de mar-
chandises, y compris les pro-
duits frais. 
Enfin, nous cherchons à ré-
duire l’empreinte carbone de 
chaque colis grâce aux efforts 
réalisés aussi bien sur l’ache-
minement que sur la livraison. 
En réussissant 95 % des livrai-
sons Colissimo dès le premier 
passage, nous évitons les ki-
lomètres inutiles. Nous déve-
loppons aussi la collecte des 
colis directement depuis la 
boîte aux lettres des clients ou 

encore la livraison hors domicile grâce à Pickup, 
notre filiale qui permet de retirer ou déposer 

La Poste 
investit pour une logistique urbaine propre et efficace

Philippe WAhL, 
Président-directeur général 

du groupe La Poste

« La Poste innove et investit pour livrer toujours plus de colis tout en limitant ses 
émissions de CO2. Entreprise de proximité leader de la transition écologique, le groupe 
La Poste développe des solutions de logistique urbaine sobres et efficaces au service 

de l’attractivité et de la qualité de vie des territoires. » 
Philippe Wahl, président-directeur général du groupe La Poste.
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des colis de façon simple et rapide dans près de  
16 000 relais et 600 consignes partout en France.

Comment La Poste, qui se positionne comme n°1 
de la livraison écologique en France et en Europe, 
compte-t-elle maintenir son leadership ?
Nous devons montrer notre capacité à rester leader 
en travaillant avec l’ensemble de l’écosystème : 
les métropoles mais aussi les commerçants et les 
consommateurs. Nous essayons de sensibiliser les 
e-commerçants pour qu’ils puissent proposer des 
choix de livraisons plus responsables et les e-consom-
mateurs ! C’est l’objectif du « Score écologique » 
qui permet aux clients particuliers et professionnels 
de La Poste d’évaluer l’empreinte carbone de leurs               
colis pour pouvoir la réduire. 

De quelles manières La Poste poursuit-elle ses 
engagements en matière de transition écologique ?
Depuis 2012, le groupe La Poste est le premier opé-
rateur postal au monde à être intégralement neutre 
en carbone. Nous visons désormais le zéro émission 
nette ! Cela concerne aussi les métropoles. Dès 
2025, La Poste assurera une livraison 100 % zéro et 
faibles émissions (Crit’Air 0 ou 1) dans 350 villes en 
Europe dont au moins 22 métropoles françaises. Ce 
service sera ensuite étendu aux 43 agglomérations 
françaises concernées par l’obligation de mise en 
place d’une zone à faibles émissions (ZFE-m) instau-
rée par la loi Climat et Résilience.

Nous disposons déjà de la plus grande flotte de vé-
hicules électriques d’Europe. Par ailleurs, nous déve-
loppons à la fois la cyclo-logistique et des véhicules 
propres et autonomes, comme Carreta, actuelle-
ment en expérimentation avec Montpellier Métro-
pole Méditerranée. C’est en innovant et en inves-
tissant que nous contribuerons à l’émergence des 
solutions décarbonées.
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Quels sont le cœur de métier et le positionnement de 
h2V ? 
H2V est une société qui appartient à Samfi Invest, une hol-
ding qui a été créée par l’entrepreneur normand Alain 
Samson. Cette dernière opère dans de nombreux do-
maines dont la logistique (Transport Malherbe), les éner-
gies renouvelables (éolien et solaire), la communication, 
les box de stockage… Plus particulièrement, H2V a vu le 
jour en 2016 avec un objectif à l’époque très innovant :  
massifier la production de l’hydrogène renouvelable à 
partir de l’électrolyse de l’eau afin d’accélérer le passage 
à l’échelle et atteindre un coût de revient plus compétitif. 
Ces deux dernières années nous avons développé deux 
projets phares. Le premier situé en Normandie est entré 
en phase de développement après l’obtention début 
2022 de l’ensemble des autorisations d’exploitation. A no-
ter que fin 2021, nous avons cédé ce projet à Air Liquide 
qui est maintenant en charge de son développement et 
de son exploitation. Le démarrage de l’usine est prévu 
en 2025 et compte déjà parmi ses clients TotalEnergies et 
Exxon. Le second projet est situé à Dunkerque. Son ob-
jectif est de développer une capacité de production de 
500 MW. L’enquête publique vient de se terminer et nous 
visons un permis d’exploitation d’ici la fin de l’année pour 
un démarrage à horizon 2025. 
À cela s’ajoutent des projets dans le Grand Est, notam-
ment à Thionville, axé sur la mobilité, mais aussi à Saint- 

Avold en collaboration avec GazelEnergie sur le site de 
la centrale Émile Huchet afin d’approvisionner en hy-
drogène la filière sidérurgique sarroise. Nous avons éga-
lement lancé début 2022 un projet sur le port de Fos à 
Marseille (600 MW en 2 phases). Enfin, nous sommes aussi 
mobilisés sur l’ensemble du territoire, dans le Sud-Ouest, 
l’Occitanie, la région Nantaise, en Normandie ou encore 
à Lyon. 

Depuis quelques années, nous entendons de plus en plus 
parler d’hydrogène. Mais concrètement, qu’en est-il ? 
Il y a, en effet, un intérêt très fort pour la production de 
l’hydrogène renouvelable ou bas carbone. De nombreux 
projets sont en cours de démarrage. Pour la France et 
l’Europe, il est important de prendre la pleine mesure de 
cette opportunité et de mobiliser toutes les ressources 
techniques, économiques et politiques pour accompa-
gner le développement de cette filière. 
L’hydrogène renouvelable intéresse les industriels ayant 
recours aux énergies fossiles et à des procédés chimiques 
dégageant du CO2 qui doivent trouver une alternative 
pour décarboner leurs activités. C’est également un en-
jeu important pour le développement de la mobilité dé-
carbonée.
H2V ambitionne de fournir de l’hydrogène renouvelable 
à un coût compétitif et dispose de toutes les briques tech-
nologiques pour le produire et le distribuer dans les terri-
toires.

Alors que la filière se structure et que de plus en plus 
d’acteurs se positionnent sur ce segment, quelles sont vos 
ambitions et votre valeur ajoutée ? 
Notre objectif est d’être reconnu comme un contributeur 
et un acteur majeur de la production d’hydrogène re-
nouvelable en France puis en Europe. Nous contribuons 
activement au développement d’une filière et d’un éco-
système autour de cette production d’hydrogène renou-
velable avec toutes les parties prenantes : les collectivités, 
les industriels, les acteurs de la mobilité… Nous travaillons 
aussi sur les débouchés de cette production et explorons 
les usages futurs des molécules de H2 comme les carbu-
rants de synthèse… Sur un plan plus opérationnel, nous 
sécurisons nous-même les fonciers identifiés pour accueillir 
nos projets, leur approvisionnement, mais aussi leurs dé-
bouchés futurs… Cette approche nous permet d’avoir 
une gestion du risque dynamique, mais aussi un temps 
d’avance sur ce marché qui évolue et se développe très 
vite aussi bien en France que dans le monde. 

H2V : 
des projets de production d’hydrogène renouvelable 

au cœur des territoires !

Alexis MARTINEz, 
Directeur général de H2V

H2V se positionne comme un partenaire de la décarbonation des territoires en leur 
permettant d’avoir accès à l’hydrogène renouvelable. Alexis Martinez, directeur général 

de H2V, nous en dit plus dans cet entretien. 
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L’acceptabilité est un vecteur de 
réussite des projets d’hydrogène. 
Qu’en est-il ? 
De manière générale, l’accep-
tabilité est un vecteur de réussite 
quelle que soit la typologie du 
projet : infrastructure, industrie… 
Plus particulièrement, l’hydrogène 
est aujourd’hui un vecteur d’éner-
gie qui jouit d’une assez bonne 
image dans l’opinion publique. Il 
est régulièrement abordé dans les 
médias notamment au travers du 
prisme de la mobilité. On recense 
à l’heure actuelle des projets en 
cours ou qui vont être lancés : voi-
ture ou bus à l’hydrogène, usines 
de production, stations… Son ac-
ceptabilité est plutôt bonne et 
elle doit être pérennisée pour per-
mettre à la filière de se dévelop-
per.  

Dans ce cadre, comment vous positionnez-vous ? 
Comment pouvez-vous accompagner cette dé-
marche ? 
H2V est une société qui développe des projets de pro-
duction d’hydrogène de taille significative. Nous cou-
vrons toutes les étapes d’un projet : les phases amont 
de développement, la construction et l’exploitation. 
Ce sont des programmes qui s’inscrivent dans le temps 
long avec plusieurs années qui s’écoulent entre le dé-
marrage du projet et la mise en production. 
Pour les accompagner dans la durée, au sein de H2V, 
nous avons opté pour le dispositif de concertation pré-
alable qui permet d’établir une relation de confiance 
et de transparence avec les riverains du futur site. Il 
s’agit d’un processus qui nous permet de leur expliquer 
et de leur présenter un projet, son fonctionnement, son 
impact sur leur vie quotidienne… 
Cette démarche vertueuse contribue à entretenir 
l’apriori positif dont bénéficie l’hydrogène actuelle-
ment. Même si l’hydrogène est un terme connu de 
tous, ce travail de pédagogie est nécessaire, car les 
opportunités qu’il offre sur le plan énergétique reste lar-
gement méconnues 

h2V a ainsi déjà eu recours à 
la concertation préalable. Pou-
vez-vous nous en dire plus ? 
En effet ! Nous avons mené une 
concertation préalable dans le 
cadre de notre projet en Norman-
die pour lequel nous avons obtenu 
toutes les autorisations adminis-
tratives en janvier dernier pour la 
construction d’un site. Nous l’avons 
organisé sous l’égide de la Com-
mission nationale du débat public 
en automne 2019. Elle s’est dérou-
lée sur une dizaine de semaines. 
Dans ce cadre, nous sommes allés 
à la rencontre des futurs riverains, 
voisins, travailleurs et utilisateurs de 
l’hydrogène qui a vocation à être 
produit sur place.  En plus des réu-
nions publiques locales et des visites 
sur site qui ont été organisées, nous 

avons créé un site internet qui permet d’accéder à un 
certain nombre de fiches thématiques sur des sujets im-
portants : comment fonctionne l’usine ? qu’est-ce que 
l’électrolyse ? quels sont les impacts sur l’environnement ? 
est-ce qu’une usine de production d’hydrogène fait du 
bruit ? quel est l’impact de la production sur la ressource 
en eau ? le trafic routier va-t-il augmenter ?... Autant de 
questions auxquelles il est important d’apporter des ré-
ponses pour garantir l’acceptabilité d’un projet.

Selon vous, quelles sont les clés de la réussite d’une telle 
démarche ? 
Même si cela peut paraître évident, il est essentiel d’être 
à l’écoute des habitants du territoire. Ils peuvent, en effet, 
être force de proposition, car ils ont une connaissance du 
territoire que nous n’avons pas forcément à notre niveau ! 
Ils peuvent apporter beaucoup notamment au niveau de 
l’intégration du projet dans son environnement ou bien 
relever des points d’attention nouveau…

Le mot de la fin ? 
J’encourage fortement les porteurs de projets à avoir re-
cours à la concertation préalable qui, à mon sens, permet 
d’établir un échange constructif et enrichissant au béné-
fice de tous.   

acceptabilité des projets d’hydrogène : 
« il est essentiel d’être à l’écoute des habitants 

du territoire »
Aude Humbert, chef de projet développement au sein de H2V, partage avec nous son 

expérience en matière d’acceptabilité des projets d’hydrogène. Elle revient notamment 
sur le dispositif de concertation préalable et ses atouts dans ce cadre. Rencontre.  

Aude hUMBERT, 
Chef de projet développement 

au sein de H2V
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Réchauffement climatique, réduction des émissions de gaz à effet de serre, préservation 
du pouvoir d’achat des citoyens, digitalisation … sont autant d’enjeux qui mobilisent Keolis 

sur les territoires aux côtés des métropoles et des collectivités locales. 
Le point avec Marie-Ange Debon, Présidente de Keolis.

La mobilité est au coeur des préoccupations des métro-
poles. Dans ce cadre, comment vous positionnez-vous ?
Keolis est un opérateur de référence qui opère 16 réseaux 
majeurs en France (Lyon, Lille, Bordeaux, Rennes, Dijon, 
Orléans, Tours, Nancy, Amiens, Chambéry, Besançon, 
Aix-en-Provence, Bayonne, Caen, Perpignan, Valen-
ciennes à compter du 1er janvier 2023) et rayonne à l’in-
ternational. Notre principal enjeu est de faciliter l’accès 
à la mobilité de tous les citoyens. Et pour relever ce défi, 
nous misons sur une approche multimodale et intégrée 
de la mobilité qui permet de combiner différents modes 
de transports en commun (train, métro, tram, bus, trans-
port à la demande…) et individuels (marche, vélo, auto-
partage, services dédiés pour les PMR …).

La mobilité s’impose de plus en plus comme un levier 
pour lutter contre le réchauffement climatique. Qu’en 
est-il ?
Par nature, les transports publics dès lors qu’ils sont par-
tagés permettent de réduire de manière significative les 
émissions de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, près de  
60 % des déplacements en transport urbain sont réalisés 
en mode électrique (métro, tramway). De nombreux 
efforts sont également déployés pour que les bus die-
sel - dits véhicules thermiques - puissent être remplacés 

par des véhicules roulant avec des énergies alternatives 
moins polluantes (biogaz, électricité…), soit lors de leur 
première mise en service, soit par « rétrofit ». Cette trans-
formation des flottes de bus permettra de réduire consi-
dérablement le bruit et d’améliorer la qualité de vie en 
ville ! Cette amélioration passe aussi par la promotion de 
l’écoconduite, le développement du covoiturage, ou 
encore de l’autopartage.

Face à la nécessité de préserver le pouvoir d’achat des 
Français, les métropoles doivent repenser les solutions de 
mobilité mises à disposition des citoyens…
Le coût d’usage des transports publics est extrêmement 
compétitif. Une voiture nécessite un budget mensuel 
moyen de 400 à 450 euros, alors qu’un abonnement 
mensuel qui permet d’accéder au bus, au métro, au 
tram et parfois au transport à la demande, coûte une 
trentaine d’euros dans la plupart des villes et métropoles, 
et soixante-quinze euros en Île-de-France. De plus, la 
moitié du prix de cet abonnement est pris en charge par 
l’employeur.
En parallèle, les collectivités locales développent leur ré-
seau pour offrir des solutions de transport, diversifiées et 
sur-mesure, en particulier dans les zones périphériques 
moins bien desservies. Elles proposent de nouveaux ser-
vices comme le transport à la demande. Elles sont de 
plus en plus nombreuses à se doter de solutions digitales 
et d’applications qui facilitent l’intermodalité et garan-
tissent un parcours client toujours plus fluide (accès simple 
aux horaires, informations de qualité sur les correspon-
dances ou encore sur l’affluence à bord des véhicules).

Quels sont les autres sujets qui vous mobilisent ?
Nous sommes très attachés au développement d’une 
mobilité toujours plus inclusive pour les publics les plus fra-
giles et en situation de handicap. Nous attachons aussi 
une attention particulière à la sécurité de nos voyageurs 
et plus particulièrement des femmes qui représentent plus 
de la moitié des utilisateurs de nos réseaux. Nous poursui-
vons aussi nos efforts en matière de digitalisation, qui s’est 
fortement accélérée depuis la crise sanitaire, et trouve de 
multiples applications comme le paiement sans contact, 
avec son smartphone ou par sms. Dans cette démarche, 
nous nous appuyons notamment sur HOVE, notre filiale 
spécialisée dans l’analyse de données, afin d’optimiser 
les services que nous proposons aux collectivités locales 
et aux usagers des transports en commun.

Promouvoir une mobilité
toujours plus performante, responsable et inclusive !

Marie-Ange DEBoN, 
Présidente de Keolis
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Fortement ancrée dans son territoire, NEOMA Business School contribue activement 
au développement économique, culturel, intellectuel et social de sa région. 

Sa Directrice Générale, Delphine Manceau nous en dit plus dans cet entretien. 

NEOMA bénéficie d’un très fort ancrage local sur son 
territoire. Pouvez-vous nous en dire plus ? 
NEOMA Business School est une école de manage-
ment reconnue basée à Reims, Rouen et Paris. For-
tement attachée aux régions dans lesquelles elle est 
implantée, l’École contribue à leur développement 
économique, culturel, intellectuel et social. Ainsi, NEO-
MA est très active sur le territoire rémois, où elle tra-
vaille en synergie avec de nombreux acteurs locaux. 
Par exemple, le Grand Reims soutient NEOMA, via une 
convention triennale, dans plusieurs projets en lien 
avec le développement des entreprises locales, l’at-
tractivité du territoire, l’animation de la vie sociale et 
culturelle, etc.

Plus particulièrement, comment contribuez-vous au 
développement du territoire ? Pouvez-vous nous don-
ner des exemples d’actions et initiatives que vous me-
nez en ce sens ?
En qualité de Grande École, NEOMA a un impact 
éducatif fort en région puisqu’elle accueille 4 200 étu-
diants sur son campus de Reims, soit 1 étudiant sur 7 du 
Grand Reims. L’École est aussi le leader de l’appren-
tissage dans la Région. Ses liens forts avec l’Université 

de Reims Champagne-Ardenne (URCA) et l’École Su-
périeure d’Art et de Design (ESAD) se concrétisent par 
des formations et des événements communs. 
NEOMA participe aussi activement au développement 
économique du territoire. Selon une étude menée par 
des experts indépendants en 2019, notre campus de 
Reims génère 228 M€ par an et près de 900 emplois 
à l’échelle régionale. NEOMA capitalise sur les spéci-
ficités du territoire et prend en compte les besoins des 
entreprises locales. Par exemple, nos Masters in « Luxu-
ry Management » et « Wine and Gastronomy » forment 
les futurs professionnels du luxe, de l’alimentation et 
du vin, et bénéficient d’un écosystème d’apprentis-
sage incomparable en Champagne. Nous formons 
également les dirigeants des entreprises de la Région 
avec notre programme Objectif Manager destiné aux 
cadres des entreprises locales, et des programmes 
spécifiques comme celui conçu avec le Crédit Agri-
cole Nord Est. Nous avons aussi une Chaire « Bioéco-
nomie et Développement Soutenable », située à la 
fois sur notre campus de Reims et au Centre Européen 
de Biotechnologies et de Bioéconomie (CEBB) de Po-
macle-Bazancourt, qui participe à faire du Grand Est 
un leader européen de la bioéconomie. 
Enfin, NEOMA est fortement engagée sur les ques-
tions de diversité sociale. Soucieuse de l’égalité des 
chances, notre École compte 30 % d’étudiants aidés 
financièrement, grâce à une politique de bourse am-
bitieuse. Notre association étudiante Prépa’Rémois 
accompagne chaque année 300 collégiens et ly-
céens de Reims, dans le cadre du dispositif des Cor-
dées de la Réussite. 

Qu’en est-il de votre nouveau campus à Reims ? Pou-
vez-vous nous en dire plus ?  
Ce futur campus sera situé Port Colbert, quartier en 
pleine transformation avec une place spécifique dé-
diée à la jeunesse puisque l’ESAD y construira éga-
lement son nouveau campus. Notre campus pourra 
accueillir 4 700 étudiants sur un site d’une surface de 
35 000 m², dans un lieu adapté aux nouvelles pédago-
gies et aux modalités d’apprentissage de demain. Les 
travaux débuteront en avril 2023 pour une ouverture 
en septembre 2025. 

neOMa 
connaît une belle ascension depuis plusieurs années

Delphine MANCEAU, 
Directrice générale de NEOMA 

Business School
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A l’étude depuis plusieurs années, ce projet a été 
initié par la CCI Marne en Champagne. Il bénéficie 
d’un soutien financier important de la communauté 
urbaine du Grand Reims et de la Région Grand Est, à 
hauteur de 10 millions d’euros chacun. Nous conser-
verons bien-sûr le patrimoine industriel historique du 
quartier. 

Et pour conclure, quelques mots sur votre actualité ? 
NEOMA connaît une belle ascension depuis plusieurs 
années avec de grandes réalisations, au premier rang 
desquelles le déploiement de plusieurs innovations 
pédagogiques comme le premier campus virtuel en 
Europe, et une progression constante dans les classe-

ments. L’Ecole dévoilera prochainement son nouveau 
plan stratégique qui visera à accélérer encore davan-
tage sa dynamique de progression et l’installer dura-
blement parmi les leaders. 
Nos territoires de Reims et de Rouen participent pleine-
ment à cette dynamique de développement et notre 
ancrage local est au cœur de notre ADN et de notre 
stratégie. 

Bio : 

Delphine Manceau est Directrice générale de 
NEOMA Business School. Enseignante-chercheuse 
dans le domaine du marketing et de l’innova-
tion, elle a publié de nombreux ouvrages de re-
cherche et des études sur ces sujets. Delphine 
Manceau a été membre du Comité d’Experts de 
haut niveau auprès du Commissaire européen à 
la Recherche, à l’Innovation et à la Science (2015-
2018) et occupe des fonctions dans plusieurs ins-
tances françaises et internationales de l’enseigne-
ment supérieur.

Chiffres clés : 

 3 campus : Reims, Rouen, Paris
• 1 campus 100 % virtuel
• 3 accréditations internationales : Equis, AACSB, 
AMBA
• 10 000 étudiants, dont 4 200 étudiants à Reims, 
soit 1 étudiant sur 7 du Grand Reims 
• 100 nationalités
• 35 % d’étudiants internationaux
• 30 % d’étudiants aidés (bourses et apprentis-
sage)
• 700 collaborateurs, dont 203 professeurs 
• 400 universités partenaires dans 61 pays
• 68 700 diplômés
• 3 incubateurs et 2 accélérateurs, dont un accé-
lérateur « EdTech » à Reims 
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Quels sont les métiers et les principales activités de 
Nhood ?
Nhood est une société de services immobiliers dont 
la mission principale consiste à regénérer et à trans-
former des sites à triple impact positif.
Notre activité s’articule autour de trois métiers : ex-
ploitation et commercialisation ; gestion d’actifs ; 
aménagement et promotion. 
Concrètement, nos actions sont systématiquement 
orientées autour de la dimension du triple impact 
positif (people, planet, profit) pour mettre en place 
des projets vertueux, coconstruits avec les riverains, 
les habitants, les commerçants mais aussi avec tous 
les acteurs du territoire.
En tant qu’aménageur et promoteur, nous atta-
chons beaucoup d’importance à la phase de pré-
figuration de nos sites : quand nous prenons pos-
session d’un lieu, nous l’animons, communiquons 
sur le projet et intervenons à différents niveaux de 

co-construction notamment avec les usagers, les 
habitants, et les différentes parties prenantes.
Par ailleurs, nous prenons aussi en compte l’impact 
climatique, sociétal et économique de nos actions, 
dans nos stratégies d’exploitation d’animation de 
gestion et de régénération des sites. Cela passe par 
la mixité d’usage, la mixité sociale, la mixité inter-
générationnelle mais aussi par la création de lien 
social avec des services de proximité, la création 
de tiers lieux, la co-construction avec les parties 
prenantes, et la contribution au dynamisme des 
territoires ...
En synthèse, notre positionnement consiste à ac-
compagner les territoires et nos clients à se projeter 
sur les 10 ou les 15 prochaines années en répondant 
aux besoins des territoires, des clients des enseignes 
que nous accompagnons. Nous les aidons à se ré-
inventer dans un outil de travail et un lieu de vie 
plus adaptés, et ce par l’intégration de la biodiver-
sité par exemple, la connexion avec les transports 
en commun existants, les mobilités douces, la défi-
nition d’une programmation plus variée et répon-
dant mieux aux usages du futur quartier …

Vous avez d’ailleurs réalisé des projets embléma-
tiques qui illustrent vos savoir-faire et votre positionne-
ment. Pouvez-vous nous en dire plus ?
En effet ! Il s’agit plus particulièrement des projets la 
Maillerie et Auchan Counord.
Le premier est une friche industrielle historique et 
ancien site logistique des 3Suisses transformé en 
quartier mixte avec 711 logements (dont 25 % de 
logements sociaux), 16 000 m² de bureaux, 3 rési-
dences gérées (sénior, hotellière et étudiante), une 
école développée par la ville de Villeneuve d’Ascq 
dans le cadre d’un PUP, 8 000 m² de commerces et 
services et un tiers-lieu pour que chacun s’y épa-
nouisse et y tisse des liens. Ce projet s’est accompa-
gné par la création du premier référentiel de nota-
tion de qualité urbaine a impact (Muqi) qui évalue 

co-construire 
pour transformer les lieux en mieux !

Benoît CAzALèS, 
Leader Aménagement et Promotion 

Sud-Ouest chez NHOOD France

Au travers de projets vertueux et à triple impact positif, Nhood agit avec et pour les 
habitants et les commerçants, et au plus proche des différentes parties prenantes. 
Le point avec Benoît Cazalès, Leader Aménagement et Promotion Sud-Ouest chez 

NHOOD France.
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le triple impact positif people-planet-profit à travers 
un questionnaire et plusieurs thématiques permettant 
de noter le site et d’axer les améliorations que l‘on 
pourrait y apporter. 
C’est aussi un projet qui se veut inclusif, social, respon-
sable et durable né de deux années de rencontres 
et d’ateliers de co-construction avec les habitants. 
C’est ce qui nous a d’ailleurs permis de construire ce 
projet avec une première ligne directrice à laquelle 
on s’attache particulièrement qui consiste à régéné-
rer des sites en faisant vivre la mémoire des lieux.
Pour le 2ème projet, nous avons été sollicités par Au-
chan pour réinventer son magasin de Bordeaux, 
dans le quartier des Chartrons, posé sur un seul im-
meuble avec un parking aérien de 200 places et sans 
espaces verts.
Nous avons pris beaucoup de temps à écouter et 
analyser le besoin de l’enseigne, à étudier son ca-
hier des charges pour définir le magasin idéal et faire 
une proposition de projet avec une large mixité pro-
grammatique. Le magasin Auchan sera revu sur une 
logique de pied d’immeuble, à proximité du Tram : 
un positionnement plus cohérent avec une logique 
très urbaine d’hypercentre. Le projet proposera aussi, 
au-dessus du magasin, 5 000 m2 de bureaux. Nous 
souhaitons  que la toiture, mise en valeur par une gé-
néreuse terrasse en bois, soit animée par un acteur 
local et créateur de lien social. Le parking aérien se 
transformera en parking sous-sol de deux niveaux. 
Et une fois que nous aurons assuré le déménagement 
du magasin sans fermeture ni interruption de l’activi-
té, la deuxième phase consistera à déconstruire l’an-
cienne coque en valorisant les matériaux réutilisables 
en partenariat avec des ressourceries locales et la 
construction de 87 logements et de locaux d’activi-
tés en pied d’immeuble.
Nous sommes fiers de développer un projet  « bâti-
ment frugal Bordelais », label environnemental ré-
cemment mis en œuvre par la Ville de Bordeaux. Les 
bureaux bénéficieront de la labellisation BREEAM.

Dans votre mode de fonctionnement, vous privilégiez 
la co-construction de ces projets avec l’ensemble 
des parties prenantes. Comment ? Quels sont les 
atouts de cette démarche ?
C’est une démarche voulue et choisie par Nhood 
qui est loin d’être un simple opérateur immobilier que 
les riverains découvrent quand les grues et les pelle-
teuses se mettent en place.  Avant toute chose, nous 
allons à la rencontre des habitants, pour leur parler du 
projet, les impliquer, les écouter. Nous nous attachons 
à créer cette relation privilégiée avec les voisins et 
avec toute personne s’intéressant à nos projets.
Mais au-delà des riverains, des futurs occupants et 

des commerçants, on va aussi s’adresser prioritaire-
ment aux associations locales qui vont  nous accom-
pagner dans les animations dans une logique ga-
gnant/gagnant : elles pourront bénéficier de plus de 
visibilité, tout en nous accompagnant dans la créa-
tion d’animation et d’ateliers comme les ateliers zéro 
déchets, les ateliers de jardinage ou encore sur les 
évènements existants comme la fête des voisins,  la 
fête de la musique ou les évènements sportifs.
Par ailleurs, la co-construction passe aussi et surtout 
par le besoin et l’envie de rencontrer les acteurs lo-
caux qu’on va identifier et qui vont nous aider à déve-
lopper notre projet au travers des différentes phases. 
Il s’agit bien entendu des territoires, des élus, des dif-
férents services comme les services d’urbanisme, des 
acteurs de l’économie, institutionnels, associations …
Ensuite, la co-construction prend différentes formes. 
Nous en définissons le contenu en fonction des 
contraintes et spécificités du projet. Par exemple, sur 
un de nos projets Bordelais, nous collaborons avec les 
futurs occupants du programme afin de connaitre 
leurs souhaits d’offres de services que proposera le 
nouveau lieu de vie : mettre en place un système de 
« capitainerie de quartier » ou de conciergerie par 
exemple …
Donc pour conclure, nous agissons au local, au plus 
proche des différentes parties prenantes, mais surtout 
avec et pour les habitants et les commerçants.

Et pour conclure, quelles sont vos perspectives de 
développement ?
Nous continuerons à développer des projets à triple 
impact positif et qui soient à la hauteur des attentes 
de nos partenaires enseignes et mandants. Notre 
ambition est de contribuer à réécrire l’histoire de 
ces marques en accompagnant leur mutation et en 
participant à la construction des commerces de de-
main, avec une meilleure expérience client, dans des 
lieux où il fait bon vivre, des lieux en mieux. 
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Christophe Vacheron, Directeur délégué France et Suisse en charge du développement 
au sein de RATP Dev, filiale du Groupe RATP, répond à nos questions dans cet entretien. 
Il revient notamment sur le positionnement de son groupe et la pertinence de son offre 
et de son accompagnement aux collectivités territoriales dans un contexte marqué par 

de forts enjeux environnementaux, énergétiques, économiques et humains. 

La mobilité est un sujet central pour les métropoles. 
Dans ce cadre, comment vous positionnez-vous et 
comment les accompagnez-vous ?
Depuis toujours le positionnement de Groupe RATP et 
de RATP Dev en particulier, est d’être à l’écoute des 
ambitions des collectivités en matière de mobilité pour 
les accompagner dans la réalisation de leurs projets, 
mais aussi pour les aider à faire face à leurs enjeux. Nous 
sommes des experts professionnels qui avons la capa-
cité de comprendre et d’appréhender l’ensemble de 
leurs besoins et attentes spécifiques et propres à leur 
territoire. A partir de là, nous capitalisons sur la force 
de notre groupe pour concevoir et proposer aux col-
lectivités des offres sur-mesure ancrées dans leur réali-
té territoriale. Dans nos relations avec les collectivités, 
nous privilégions donc l’écoute et la transparence ce 
qui nous permet d’être un délégataire responsable et 
attentif à leurs besoins, mais aussi à la qualité du dia-
logue social. 
Au-delà des services complémentaires à la mobilité 

que nous mettons à leur disposition, nous contribuons 
également à l’amélioration de la part modale des 
transports publics. Nous revendiquons d’être une en-
treprise performante qui s’appuie sur une véritable 
excellence opérationnelle. En parallèle, nos actions 
sur les territoires sont guidées par une volonté d’être 
exemplaire en matière de RSE. Dans le cadre de l’ex-
ploitation des réseaux, nous cherchons toujours à ap-
porter notre contribution sur le plan local. Nous sommes 
souvent décrits comme des « ingénieurs partenaires » 
des collectivités qui sont non seulement à leur écoute, 
mais aussi en capacité de répondre avec pertinence 
et rigueur à leurs demandes.
Nous sommes aussi tournés vers l’innovation et déve-
loppons des solutions nouvelles notamment basées 
sur le Big Data pour rendre les réseaux plus efficients 
et pour optimiser l’expérience client. Dans le contexte 
actuel, l’humain est un axe stratégique en externe, vis-
à-vis de nos clients et des utilisateurs finaux, mais aussi 
en interne en termes d’attraction et de fidélisation des 
talents afin de pérenniser nos métiers.   

Au-delà, la question de la mobilité recoupe égale-
ment les préoccupations et enjeux environnemen-
taux.  Qu’en est-il ? Comment appréhendez-vous cette 
dimension ? 
Le transport public est un formidable accélérateur de 
la réduction de la consommation des énergies fossiles. 
Toutefois, il n’existe pas une seule stratégie ou politique 
de transport ou de mobilité. Elles doivent être élabo-
rées et déployées en prenant en compte la spécificité 
et les caractéristiques de chaque territoire. C’est ce 
travail de contextualisation des offres et des solutions 
qui garantira non seulement leur robustesse, mais aus-
si leur performance. Sur ces enjeux, notre groupe a la 
capacité d’être un « apporteur » des solutions les plus 
pertinentes pour accélérer la Transition Énergétique.  

Dans le contexte actuel, la mobilité doit aussi être (re)
pensée au travers du prisme du pouvoir d’achat et de la 
hausse des prix. Quel regard portez-vous sur cet enjeu ? 
La tarification relève de la responsabilité des collecti-

raTP dev :  
des solutions de mobilité sur-mesure pour toutes 

les collectivités

Christophe VAChERoN, 
Directeur délégué France et Suisse 
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vités. Aujourd’hui, les tarifs pratiqués restent très com-
pétitifs par rapport au coût d’une voiture individuelle.  
Néanmoins, il est important de souligner que, dans le 
cadre des enquêtes que nous menons auprès de la 
clientèle, le prix n’est pas le premier élément qui re-
vient. Elle est, en effet, plus sensible à la diversification 
de l’offre pour pouvoir, par exemple, rentrer déjeuner 
à midi, se déplacer plus tard le soir… 

En parallèle, quels sont les autres sujets qui vous mo-
bilisent ? 
La nécessité d’accélérer la transition énergétique, 
les changements climatiques, la guerre en Ukraine 
nous poussent à développer une vision à moyen et 
long terme pour accompagner les collectivités et li-
miter les risques sur la question de la mobilité et du 
transport public. 
En parallèle, nous travaillons sur le développement 
de services dédiés aux territoires ruraux et périur-
bains : transport à la demande, covoiturage, au-

topartage, trottinettes, vélos… Dans cette logique, 
nous venons de lancer dans le Grand Reims au tra-
vers de notre filiale Champagne Mobilités un service 
de transport à la demande. Avec les maires et les 
administrés des territoires concernés, nous avons mis 
en place une offre de transport à la demande par 
destination avec des horaires accessibles au même 
prix que les transports en commun. Ce service est 
accessible sur réservation. Ce mode de fonctionne-
ment permet de proposer une solution sur-mesure et 
de tester le marché du transport à la demande à un 
prix très accessible. D’ailleurs, nous allons également 
lancé ce service à Aix-les-Bains et à Vienne. 

Enfin, grâce au Big Data, nous avons développé un 
outil métier qui nous permet d’avoir une visibilité en 
temps réel sur les flux (arrêt, ville, heure…) mais aussi 
pour mieux appréhender la fraude sur nos réseaux. 
Cet outil nous permet de mieux gérer notre activité, 
mais aussi de digitaliser le métier des contrôleurs. 
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Attractivité des territoires, développement économique, transition écologique et 
environnementale … sont autant de sujets et d’enjeux sur lesquels Jean Rottner, 

Président de la Région Grand Est revient dans cette interview. Rencontre.

1 - L’attractivité de votre territoire est au cœur de vos 
préoccupations. Qu’en est-il ?
Notre pays traverse depuis plusieurs années un 
certain nombre de crises. D’abord celle des Gilets 
Jaunes puis celle de la covid-19 et, à présent, une im-
portante inflation en partie liée au conflit russo-ukrai-
nien. J’ai à cœur que la Région Grand Est soit, autant 
que faire se peut, épargnée par ses conséquences 
négatives. Aussi, il me semble crucial d’exploiter au 
maximum ses atouts –qui sont nombreux- et de le 
faire savoir. C’est pour cette raison que je mise au-
tant sur la notion d’attractivité. 
En ce sens, j’ai commencé par nommer, dès les pre-
mières heures de l’actuel mandat en juillet 2021, un 
Vice-Président en charge de la Culture, du tourisme 
et de l’attractivité. Il s’agit d’Arnaud Robinet, par ail-
leurs maire de Reims, qui remplit cette mission avec 
énergie et ne cesse de déployer des trésors d’inven-
tivité pour valoriser les points forts de nos territoires, 
dans toute leur diversité. Les actions engagées en 
la matière sont mises en valeur par l’Agence régio-
nale du Tourisme (ART), qu’il préside, et qui assure le 
rayonnement des forces de la Région en mettant en 
œuvre des campagnes de communication interna-

tionales, nationales et locales. 
En somme, chacune des politiques régionales est 
pensée pour faire rayonner, que l’on pense à l’éco-
nomie qui cherche toujours à se placer à l’avant-
garde, à innover et à attirer des investisseurs, à 
l’agriculture ou encore aux lycées et à la santé : qui 
voudrait vivre dans une région privée de services pu-
blics de qualité et de proximité ?  

2 – Plus précisément, quels sont pour vous les enjeux 
de l’attractivité de votre Région ? Comment les ap-
préhendez-vous ?
Il est clair aujourd’hui que les populations ont ten-
dance à se concentrer dans les métropoles et les 
grands centres urbains ce qui n’est pas une bonne 
nouvelle pour l’équilibre territorial. En Grand Est, nous 
avons un véritable enjeu de répartition des popula-
tions et des services pour éviter la cristallisation d’une 
diagonale du vide qui contribuerait à marginaliser 
certains de nos concitoyens au détriment d’autres. 
A mes yeux, il est impératif que la qualité de vie soit 
identique dans le centre-ville de Strasbourg et dans 
un petit bourg de la Meuse ou de la Haute-Marne. 
C’est, par exemple, dans cette logique qu’a été 
pensé le développement du très haut débit (THD) 
qui est une véritable mesure d’égalité. 

De plus, l’attractivité du Grand Est se doit d’être 
promue vis-à-vis de l’extérieur. En un mot, nous 
cherchons à capter des habitants et des richesses 
pour assurer le dynamisme démographique et éco-
nomique de notre territoire. Pour cette raison, une 
politique de formation ambitieuse est déployée : il 
est impératif de lutter contre la fuite des étudiants 
qui disposent d’excellentes universités en région et 
n’ont aucune raison de se former à Paris ou à l’étran-
ger. Enfin, nous cherchons à attirer des entreprises et 
des investisseurs qui doivent pouvoir s’assurer qu’en 
Région Grand Est, ils trouveront de la main d’œuvre 
qualifiée, des débouchés, un accès facile aux mar-
chés européens. Nous nous employons à leur dé-
montrer qu’ils ont tout à gagner à s’implanter ici 
plutôt qu’ailleurs car nous proposons des conditions 
d’installation et de développement optimales.  

 « Grand est  : 
100% attractivité »

Jean RoTTNER, 
Président de la Région Grand Est
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3 - Comment intégrez-vous la dimension environne-
mental et écologique dans cette démarche ?
Nous avons revu à deux reprises le fonctionnement 
et les orientations de la politique économique régio-
nale au travers d’une démarche intitulée « Business 
Act Grand Est ». Cette dernière intègre pleinement 
la dimension environnementale qui est envisagée 
à double titre. D’une part, le réchauffement clima-
tique est une réalité qu’il devient de plus en plus diffi-
cile de nier, de facto, chacune des actions que nous 
déployons se doit d’intégrer des mesures de nature à 
protéger l’environnement. A titre d’exemple, dans le 
domaine de la Culture, nous avons engagé un plan 
intitulé « Culture et développement durable » qui vise 
à organiser des festivals plus respectueux des milieux 
naturels ou encore à réutiliser les décors de cinéma. 
En matière de tourisme, nous avons déployé une 
stratégie structurée en faveur de l’éco-tourisme. 
De surcroît, nous avons parfaitement saisi que la 
transition écologique doit être conçue comme une 
chance. Il s’agit d’un secteur en pleine émergence 
qui revêt une forte croissance potentielle et un véri-
table gisement d’emplois. C’est en ce sens que nous 

prêtons une attention importante à des secteurs tels 
que l’hydrogène ou encore l’économie sociale et so-
lidaire. 

4 – Quelles sont selon vous les conditions de la réussite 
de toute cette ambition ?
La première d’entre elle est naturellement d’obtenir 
l’adhésion de nos concitoyens. Ces derniers ont re-
conduit la majorité régionale voilà un an, je considère 
donc qu’ils soutiennent les actions entreprises. Pour 
m’en assurer, je me rends sans cesse « sur le terrain », 
au contact des habitants, des entrepreneurs, des étu-
diants, des lycéens et j’écoute ce qu’ils ont à me dire. 
Cette démarche est à l’origine d’une vraie réflexion 
et d’un enrichissement permanent de nos politiques.
Il me semble également qu’il est nécessaire d’avoir 
un dialogue sain et constant avec les élus locaux et 
le gouvernement pour nous assurer d’une bonne flui-
dité ascendante et descendante ce que je fais sans 
relâche, avec beaucoup de plaisir. 
Enfin, comme dans tout projet, je suis convaincu que 
la détermination est la clef de voûte de la réussite et 
je peux vous garantir que je n’en manque pas. 
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Quel est le périmètre d’action 
de la  branche immobilière du 
groupe SNCF ?
Cette entité du groupe SNCF a 
trois grandes missions. Premiè-
rement, elle assure la gestion, 
l’entretien, la maintenance et 
la reconstruction des bâtiments 
à vocation ferroviaire, indus-
trielle et tertiaire. Sur le volet 
ferroviaire et industriel, il s’agit 
essentiellement de moderniser 
et de rénover ces infrastruc-
tures, voire de construire de 
nouveaux bâtiments en appui 
à la performance des activités. 
En parallèle, nous menons aussi 
des opérations de rationalisation 
pour optimiser la gestion quoti-
dienne du parc immobilier, ainsi 
que sa consommation énergé-
tique dans un contexte marqué par l’urgence cli-
matique et la sobriété énergétique. Au niveau de 
nos bâtiments tertiaires, au cours des deux dernières 
années, notre principal enjeu a été d’accompa-
gner le déploiement du télétravail et de mettre en 
place une organisation adaptée à l’émergence du 
travail hybride. De manière générale, notre rôle est 
de contribuer à travers nos interventions, à la perfor-
mance économique, environnementale et sociale 
de l’ensemble des activités et des actifs du groupe. 
Deuxièmement, nous sommes en charge de la va-
lorisation du foncier, c’est-à-dire la transformation 
des actifs et friches ferroviaires que nous n’utilisons 
plus en quartiers de ville avec des logements, des 
bureaux, des commerces de proximité et des équi-
pements, de la logistique urbaine, de l’agriculture 
urbaine en partenariat étroit avec les collectivités. 
Ce foncier peut aussi être valorisé à d’autres fins, 
comme le développement de projets d’énergie re-
nouvelable. Ainsi en juin dernier, nous avons inaugu-
ré au Mans une centrale solaire sur un foncier de 17 

hectares qui va permettre d’ali-
menter en énergie renouve-
lable solaire 4 500 foyers. Cette 
mission de valorisation est un 
facteur d’attractivité et de dé-
veloppement des territoires.
Et troisièmement, au travers de 
notre filiale ICF Habitat, nous 
sommes aussi un opérateur de 
logements et un bailleur social 
qui gère 95 000 logements, dont 
85 % de logements sociaux. 

Alors que vous êtes en charge 
de la gestion et de la valorisa-
tion du second patrimoine fon-
cier en France, quels sont vos 
enjeux et les principaux sujets 
qui vous mobilisent ? 
Nous contribuons au pro-
gramme « Fois 2 » du groupe qui 

vise à multiplier par deux la part modale du train 
(personnes et fret) pour accompagner les efforts 
de décarbonation de la mobilité à horizon 2030. 
En effet, les friches ferroviaires que nous valorisons 
sont généralement situées à proximité des gares. 
Leur transformation en logements, en commerces 
de proximité, en lieux culturels ou en bureaux, mais 
aussi en pôles multimodaux accessibles en voi-
ture permet de mettre les populations locales en 
contact direct avec le train.  
Toujours dans le cadre de la valorisation de ce fon-
cier, nous contribuons activement à la politique 
« Zéro Artificialisation Net » telle que prévue par la 
Loi Climat et Résilience. En effet, ces friches ferro-
viaires sont largement imperméabilisées, artificiali-
sées, voire polluées. Dans la plupart de nos projets, 
nous réperméabilisons partiellement les sols pour 
créer des espaces naturels qui permettent de lutter 
contre le réchauffement climatique et les îlots de 
chaleur, de maintenir la biodiversité… C’est dans 
cette logique que dans le cadre du projet Les Mes-

Valorisation et mobilisation du foncier 
du Groupe SncF :  

un enjeu économique, social et environnemental !
Parce qu’il dispose du second patrimoine foncier en France, le Groupe SNCF est au cœur 

de tous les enjeux d’aménagement du territoire qu’ils soient économiques, sociaux ou 
environnementaux.  Katayoune Panahi, directrice de la branche immobilière du groupe 
SNCF, nous en dit plus et revient notamment sur les projets qui mobilisent sa direction 

actuellement. 

Katayoune Panahi , 
Directrice de la branche immobilière 

du groupe SNCF
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sageries situé derrière la Gare de Lyon, nous allons 
végétaliser trois hectares et créer un parc en pleine 
terre d’une superficie d’un hectare. 

Quels sont les enjeux auxquels vous êtes confron-
tés dans cette démarche environnementale ? 
La principale difficulté, en tant que propriétaire fon-
cier, est de parvenir à concilier cette dimension en-
vironnementale avec les impératifs sociaux et éco-
nomiques. En effet, la construction de logements 
sociaux et l’aménagement d’espaces verts ne par-
ticipent pas ou peu à la valorisation financière des 
projets. Face à l’urgence climatique et aux besoins 
en termes de logements sociaux, il est nécessaire 
de repenser le modèle économique de la valorisa-
tion foncière en prenant en compte les contraintes 
de chaque partie prenante (aménageur, collecti-
vité locale, propriétaire foncier…).  Aujourd’hui, il 
n’est plus pertinent d’évaluer uniquement la valeur 
d’un foncier au regard de sa constructibilité. Il faut 
également prendre en compte sa valeur environ-
nementale et sociétale. 

Qu’en est-il des principaux projets qui vous mobi-
lisent actuellement ?
Nous avons des dizaines de projets en cours dans 
toute la France. Nous finalisons, par exemple, le pre-
mier lot du projet Les Messageries, que j’ai précé-
demment mentionné et dont l’aménageur est notre 
filiale Espaces Ferroviaires. Le premier immeuble ter-
tiaire « Le Messager » sera complètement réversible 
et permettra demain de reconstruire la ville sur la ville 
si nécessaire. À Toulouse, nous sommes mobilisés sur 
la construction de l’immeuble tertiaire 1pulsion dans 
le cadre du projet « Grand Matabiau Quais d’Oc ». 

En parallèle, nous déclinons les engagements que 
nous avons pris en mai 2021 avec le Ministère du Lo-
gement. Lors de la signature de la charte nationale, 
nous nous sommes, en effet, engagés à mobiliser 
notre foncier ferroviaire au profit de la création de 
15 000 à 20 000 logements d’ici 2025. Nous avons 
commencé à identifier les terrains potentiels afin de 
lancer prochainement les différents programmes 
dans toutes les régions du pays.
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Transition Énergétique, développement des énergies renouvelables, promotion de 
la mobilité électrique, optimisation de la consommation énergétique … sont autant 

d’enjeux sur lesquels le SIEM se mobilise au quotidien. Dans cet entretien, son 
Président, Pascal Desautels, nous en dit plus. 

Pouvez-vous nous présenter le SIEM et ses princi-
pales missions ? 
Le Syndicat Intercommunal d’Énergies de la Marne 
(SIEM) est le propriétaire des réseaux d’électricité 
dans ce département. Il est le garant du service 
public d’électricité sur ce territoire. Le SIEM est ain-
si le premier interlocuteur des 613 communes de la 
Marne en matière d’énergies. 
En termes de gouvernance, le SIEM est administré 
par un comité syndical composé de 59 élus qui re-
présente tout le territoire. 
Depuis plus de 74 ans, nous accompagnons donc 
les collectivités en investissant dans le renforcement, 
la modernisation et la dissimulation des réseaux afin 
de garantir à l’ensemble des habitants un accès 
performant à l’électricité. Chaque année, nous ré-
alisons ainsi en moyenne 15 millions d’euros d’inves-
tissement. 

Depuis mon arrivée en qualité de Président du SIEM 
en 2008, nous avons développé de nouvelles com-
pétences en lien avec les enjeux de la Transition 
Écologique et Environnementale. Dans le cadre de 
notre périmètre d’action et de nos interventions, 
nous collaborons régulièrement avec la région 
Grand Est, le Conseil Départemental, la CCI et EN-
EDIS. 

Le SIEM accompagne donc les collectivités et les 
acteurs de la Marne vers la transition énergétique et 
la décarbonation. A quels niveaux intervenez-vous 
concrètement ?  
Notre engagement en faveur de la Transition Éner-
gétique, de la décarbonation et de la lutte contre 
le réchauffement climatique s’articule autour de 
trois axes. Premièrement, nous avons fait le choix 
de renforcer notre action en faveur du dévelop-
pement des énergies renouvelables. Dans cette 
logique, nous avons lancé une stratégie photovol-
taïque qui vise le déploiement de petites centrales 
solaires d’une puissance inférieure à 500 kilowatts 
et destinées à des superficies de moins de 5 000 m2 
(ombrières, toitures, parking…). Cette démarche va 
permettre aux collectivités d’augmenter la part de 
l’énergie renouvelable dans leur mix énergétique, 
de lutter contre le réchauffement climatique et de 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et leur 
empreinte environnementale. Au-delà, l’implanta-
tion de ces centrales est un véritable atout pour les 
territoires, car elle contribue à la création d’emplois 
non-délocalisables, à leur autonomie énergétique, 
à la réduction de leurs dépenses énergétiques et à 
la génération de revenues supplémentaires grâce à 
la production de cette électricité verte. Le SIEM pilo-
tera cette stratégie en propre et en direct, éventuel-
lement via la création de société de projet afin d’in-
tégrer les collectivités qui souhaitent nous rejoindre. 

accompagner dès aujourd’hui 
la Transition Énergétique de la Marne 

Pascal DESAUTELS, 
Président du Siem, DR Siem
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Deuxièmement, nous accompagnons le dévelop-
pement de la mobilité décarbonée qui privilégie 
des alternatives sans carburants fossiles. Cela per-
met non seulement de préserver l’environnement, 
mais aussi d’améliorer la qualité de l’air. Sur les deux 
dernières années, nous avons déployé 66 bornes de 
recharges pour les véhicules électriques et hybrides. 
Ces équipements ont été implantés en priorité à 
proximité de sites touristiques et des zones à forte 
affluence (restaurants, commerces…) afin de per-
mettre non seulement aux habitants, mais aussi aux 
personnes de passage sur notre territoire, de pou-
voir y accéder facilement. Et pour garantir un bon 
maillage territorial, les bornes ont été placées tous 
les 25 kilomètres environ. En parallèle, afin de soute-
nir les automobilistes, nous avons opté pour une dé-
marche économique responsable avec des coûts 
raisonnables et identiques dans les collectivités 
adhérentes à notre Société Publique locale, qui re-
groupe 6 départements du Grand Est. Une recharge 
coûte ainsi entre 2 et 4 euros selon la capacité des 
véhicules. Ce parti pris nous permet non seulement 
de participer activement au développement de 
la mobilité électrique, mais aussi de répondre aux 
nouveaux besoins des collectivités, des particuliers 
et des entreprises.
Troisièmement, pour les collectivités qui le sou-
haitent, nous prenons en charge la gestion de 
l’éclairage public qui représente en moyenne près 
de la moitié de la consommation d’électricité des 
communes. Concrètement, depuis le 1er janvier 
2014, nous leur proposons de gérer cette mission 
dans le cadre d’un transfert de compétences. En 
effet, la vétusté et le mauvais entretien de l’éclai-
rage public sont les principales causes de la surcons-
ommation énergétique de ces infrastructures. Nous 
accompagnons ainsi les collectivités dans la moder-
nisation et la maintenance de leur parc afin de ga-
rantir sa performance énergétique. Contrairement 
aux idées reçues, éteindre les luminaires n’est pas la 
seule alternative pour réduire la consommation. En 
effet, le type de luminaire, sa vétusté, son entretien, 
sa modernisation, ainsi que l’utilisation d’une solution 
technique comme les luminaires LED, qui permet de 
baisser la puissance de 50 à 80%, sont les principaux 
leviers à déployer pour une maîtrise responsable et 
plus durable de l’éclairage public. À ce jour, nous  
investissons annuellement  4 millions d’euros pour 
réduire cette consommation énergétique, les coûts 
associés et la pollution lumineuse. Au-delà, ces in-
vestissements peuvent être rentabilisés en quelques 
années et ils bénéficient, en plus, d’une fiscalité fa-
vorable.

Et comment cela se traduit-il concrètement ? 
Concernant notre stratégie photovoltaïque, nous 

sommes mobilisés avec ENEDIS sur l’implantation 
de notre première centrale solaire dans la Marne. 
Ce projet sera pleinement opérationnel début 2023. 
Pour optimiser les résultats, nous travaillons en bonne 
intelligence avec l’ensemble de nos partenaires. 
Il en est de même au niveau du déploiement des 
bornes de recharges pour les véhicules électriques. 
Pour mutualiser les efforts, nous nous sommes as-
sociés à d’autres syndicats d’énergie de la région 
pour une installation cohérente des bornes. À cette 
échelle, il s’agit d’un partenariat inédit et nous 
sommes très fiers de pouvoir contribuer à sa réussite. 
En parallèle, nous participons également à un autre 
projet de grande ampleur en collaboration avec le 
Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne : 
le projet Canopé. Ce dernier a pour objectif d’ana-
lyser les effets du réchauffement climatique sur les 
cépages afin de mieux les anticiper et les prévenir.   

Selon vous, quels sont les principaux enjeux qui per-
sistent ? 
Il est difficile d’aborder la question énergétique sans 
soulever la problématique du coût de l’électricité 
qui a considérablement augmenté depuis près d’un 
an. Si le SIEM ne peut intervenir sur le niveau du prix 
de l’énergie, nous nous efforçons tout de même de 
trouver de nouvelles solutions afin de mieux maîtri-
ser les dépenses énergétiques. Par exemple, de-
puis 2014, nous avons mis en place une campagne 
d’achats groupés de fourniture de gaz et d’électri-
cité pour les collectivités qui le souhaitent. Ces der-
nières peuvent ainsi bénéficier de tarifs compétitifs 
négociés par le SIEM. 
Nous réalisons également un important travail de 
pédagogie auprès des habitants pour développer 
leur acceptabilité en matière d’implantation d’in-
frastructures d’énergies renouvelables : il s’agit là 
d’un enjeu majeur pour en accélérer le déploie-
ment sur tout le territoire. 

Sur ces sujets et enjeux d’actualité, quelles pistes de 
réflexion pourriez-vous partager avec notre lecto-
rat ?
Pour accompagner la Transition énergétique, il 
conviendra de répondre à la question du dévelop-
pement de solutions de stockages innovantes et per-
formantes pour palier l’intermittence des énergies 
renouvelables. Nous devrons également concevoir 
des nouveaux moyens de production, de distri-
bution et de transport des énergies. Il s’agit d’une 
étape fondamentale pour parvenir au verdissement 
du mix énergétique français. Pour relever ces défis, 
une intervention de l’État, notamment sous la forme 
d’accompagnement de nos investissements, est es-
sentielle. Il est plus que jamais urgent d’agir pour ne 
pas subir demain le réchauffement climatique.
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Quels sont les outils mis en place 
pour renforcer la qualité de service 
de SNCF Réseau ?
Pour améliorer la qualité de service, 
notre premier enjeu est d’abord un 
enjeu de mobilité. Le train est évi-
demment la clé pour construire une 
mobilité durable et respectueuse 
de l’environnement. Il participe à ré-
pondre aux problèmes liés au dérè-
glement climatique, aux enjeux de 
décarbonation et plus largement 
aux enjeux auxquels notre société 
fait face. Mais pour ce faire, il nous 
faut un réseau ferroviaire de qualité. 
Or, aujourd’hui, notre extraordinaire 
actif d’infrastructures (voies, instal-
lations, équipements électriques, 
ouvrages d’art.…) est vieillissant. 
Sa moyenne d’âge se situe autour 
de 30 ans, quand les réseaux ferro-
viaires de nos plus proches voisins, Suisse et Allemagne en 
tête, sont plutôt de 15 et 17 ans. 
Depuis quelques années, nous avons fortement augmen-
té le montant des investissements de renouvellement de 
ce réseau. Il s’élève cette année à 2, 8 milliards euros. 
Un montant certes important, mais qui nécessiterait un 
milliard supplémentaire pour assurer un renouvellement 
complet du réseau français selon l’Ecole Polytechnique 
de Lausanne, dont les rapports sur le réseau ferroviaire 
français font référence. Seul un investissement de cette 
ampleur permettrait de répondre à l’enjeu de mobilité 
attendu par nos partenaires, nos clients et les Français. 
Jean-Pierre Farandou a d’ailleurs chiffré un programme 
d’investissements représentant 100 milliards d’investisse-
ment supplémentaires sur quinze ans pour contribuer au 
doublement de la part du ferroviaire : un vrai choc d’in-
vestissement !
Pour faire du ferroviaire le socle de la mobilité durable, 
nous travaillons également à l’élaboration de proposi-
tions communes avec le Groupe SNCF et les autres opé-
rateurs ferroviaires rassemblés dans 4F (Fret Ferroviaire 
Français du Futur), alliance dont l’ambition commune 
est de doubler la part de marchandises transportées par 

le rail d’ici 2030 pour permettre un 
développement économique du-
rable et respectueux du climat.
Ces ambitions pourraient être 
obscurcies par une inflation ga-
lopante, puisqu’elle réduit les 
marges de manœuvre de nombre 
d’acteurs, tant publics que privés. 
Je crois qu’il faut appeler à la mo-
bilisation de toutes et de tous afin 
de préserver l’exigence, tant en-
vironnementale qu’économique, 
d’améliorer la performance du ré-
seau ferroviaire.  

Quels sont vos engagements à 
plus court terme ?
Nous avons lancé, il y un an et 
demi, un projet d’amélioration du 
fret ferroviaire en vue de le rendre 
plus attractif, avec des offres de 

services toujours plus adaptées aux attentes du marché. 
Ainsi, nous travaillons conjointement avec les entreprises 
ferroviaires de fret sur la qualité de service, et plus spéci-
fiquement la ponctualité, afin de réduire les causes d’ir-
régularité liées tant aux entreprises ferroviaires qu’à SNCF 
Réseau. Le fret est par ailleurs un enjeu essentiel pour les 
territoires que les membres de France urbaine dirigent : 
depuis 2016, 60 % des emplois industriels ont été créés 
dans les grandes métropoles ! Nous agissons donc avec 
les élus, les entreprises ferroviaires et les industriels pour 
mettre toutes ces marchandises sur des trains. 

A l’automne dernier, nous avons lancé une expérimen-
tation sur 50 trains de fret long parcours sur lesquels nous 
avons gagné en quelques mois 10 points de ponctuali-
té. Nous étendons progressivement ces actions à l’en-
semble des trafics fret. De même, nous avons lancé un 
programme d’amélioration de la qualité des sillons en 
renforçant le dialogue et la proximité avec les entreprises 
ferroviaires pour mieux comprendre leurs besoins en vue 
d’apporter à chacun les meilleures solutions. Enfin, nous 
avons développé de nouveaux services digitaux afin de 
simplifier les nombreuses interactions avec nos clients. 

il faut un choc d’investissement  
pour le ferroviaire

Investir dans le réseau ferré pour répondre au défi climatique, satisfaire les besoins 
de ses clients, des voyageurs et des industriels : les enjeux de SNCF Réseau sont 

nombreux. L’entreprise développe pour cela de nouveaux services. 
Rencontre avec Isabelle Delon, Directrice Générale Adjointe en charge 

de la Direction Générale Clients et Services de SNCF Réseau.

Isabelle DELoN, 
Directrice Générale Adjointe en 
charge de la Direction Générale 

Clients et Services de SNCF Réseau
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Comment améliorer la régularité du trafic voyageurs ?
Alors que de nombreux travaux indispensables ont lieu sur 
le réseau ferré afin d’améliorer sa performance ; nous tra-
vaillons avec les utilisateurs du réseau pour faire arriver les 
trains à l’heure afin d’assurer le départ à l’heure de 90 % 
des trains et plus de 89 % de ponctualité à l’arrivée.
Ces engagements supposent parfois des actions de pré-
vention tel que ralentir les trains pendant les périodes de 
canicule pour réduire les risques sur le réseau ou adopter 
des mesures préventives à l’annonce de grandes tem-
pêtes pour éviter qu’un train ne se retrouve bloqué par la 
chute d’un arbre. Le dérèglement climatique devrait ac-
centuer la fréquence de ces événements exceptionnels : 
le réseau ferré doit se préparer. Ces modifications de l’offre 
de transport doivent être anticipées avec nos clients, en-
treprises ferroviaires, pour leur permettre d’en évaluer les 
effets sur les services proposés à leurs voyageurs. 
Nous signons aussi des contrats de performance avec les 
régions dans un état d’esprit gagnant-gagnant : nous nous 
engageons sur des objectifs de ponctualité des trains, et 
en retour les régions s’engagent à anticiper les évolutions 
d’offre ferroviaire. Ces contrats de performance concré-
tisent la mission de SNCF Réseau au service des territoires : 
la Normandie, la région Sud, la Nouvelle-Aquitaine et les 
Hauts de France sont les premières régions signataires ! 

Quels sont les outils vous permettant d’évaluer sur le terrain 
la pertinence des mesures engagées ?
Soucieux de mesurer notre qualité de service et la satisfac-
tion de nos clients, nous produisons des indicateurs précis. 
Pour ce faire, nous menons chaque année une enquête 
de satisfaction qui permet d’interroger nos clients sur les 
différents volets de la qualité de service que nous leur ren-
dons. Sur la base de cette mesure, nous réactualisons nos 
plans d’action de façon à continuer à nous améliorer. En 
début d’année, nous avons lancé la démarche « Enga-
gements Clients 2022 » : ces engagements répondent aux 
attentes de nos clients, par exemple sur la ponctualité : 
Nous agissons ensemble en toute transparence et en toute 
sécurité pour des trains à l’heure.
C’est là une traduction commerciale de nos engage-
ments en matière de qualité de service, de ponctualité, 
de fourniture des sillons, d’information prévisionnelle, de 
maitrise de la gestion des projets ferroviaires réalisés pour 
les régions. 
Notre stratégie client se veut vraiment au service de l’am-
bition du développement du ferroviaire. Connaître et 
comprendre les besoins de mobilité de nos clients est une 
boussole qui fait partie de nos critères de décision essen-
tiels. 

Quelles opportunités en termes de diversification des offres 
vous ouvre l’ouverture à la concurrence ?
L’ouverture du marché voyageurs, changement central 
pour le gestionnaire de réseau que nous sommes, consti-
tue effectivement une opportunité de développement du 
ferroviaire par l’augmentation du nombre de circulations 
sur le réseau. Notre vocation est d’apporter à tout opé-

rateur désireux de développer de nouveaux trafics en 
France l’accompagnement et les conditions nécessaires à 
la réussite de son projet. L’ouverture du marché se concré-
tise par l’arrivée d’opérateurs très différents, dont cer-
tains, comme Trenitalia, connaissent le ferroviaire, quand 
d’autres, comme la compagnie ferroviaire « Le Train » sont 
de nouveaux entrants très innovants.
A nous de comprendre les besoins de chacun, d’ac-
compagner dans de bonnes conditions, et de détailler le 
contrat que nous allons passer ensemble dans le cadre 
de l’utilisation du réseau. En parallèle, nous travaillons de 
façon étroite avec les régions qui préparent des appels 
d’offres en fonction de leurs enjeux politiques et les ac-
compagnons sur tous les sujets en interface avec le réseau 
ferroviaire quel que soit le transporteur choisi à l’issue de 
l’appel d’offres. Si les infrastructures sont à la hauteur et si 
nous poursuivons nos efforts de modernisation, l’ouverture 
à la concurrence du marché voyageurs pourra devenir le 
changement structurant qu’elle doit être : plus de trains, 
moins de voitures et plus de recettes pour investir dans le 
réseau ferroviaire.  

Ces leviers contribuent-ils à renforcer votre ancrage terri-
torial ?  
L’ancrage territorial est effectivement stratégique pour 
nous. Nous disposons de 10 directions territoriales réparties 
dans chaque grande région. Elles sont animées par une 
équipe de 20 à 40 personnes au contact de la région, des 
métropoles et des transporteurs ferroviaires.
Nous sommes attentifs à maintenir une bonne connais-
sance des besoins en mobilité de chacun des territoires 
désireux de développer le ferroviaire. Notre souhait est 
également d’échanger avec les associations d’élus lo-
caux comme France urbaine, pour essayer de mettre en 
adéquation leurs priorités et le développement du réseau 
ferré.
A ce titre, les RER métropolitains sont notre projet phare 
pour mieux desservir et développer les territoires. En effet, 
nombre de grandes villes de France disposent d’infrastruc-
tures disponibles dont il est possible de renforcer l’utilisa-
tion pour répondre aux besoins de mobilité des citoyens. 
Ces villes sont nombreuses à être représentées au sein de 
France urbaine et ces RER métropolitains sont l’occasion 
unique de relier intelligemment les territoires périurbains 
avec les métropoles. 
Les régions et les métropoles sont allantes sur ce type de 
projets qui, avec des adaptations, des projets d’améliora-
tion où d’extension d’infrastructures existantes, permettent 
de compléter de façon pertinente l’offre de mobilité du-
rable (vélo, covoiturage, tramway, métro…). 
Le réseau ferroviaire, par sa proximité, participe aussi à la 
bataille pour le plein emploi : nous recrutons et formons 
localement, et le réseau ferré est un outil considérable de 
développement économique. C’est ainsi que pour porter 
l’ambition d’un réseau qui se régénère, SNCF Réseau an-
nonce 2 500 recrutements en 2022. Cet engagement est 
aussi l’occasion de rappeler combien les métiers du ferro-
viaire ont de l’avenir !
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Comment travaillez-vous les su-
jets de mobilité du projet territo-
rial Grand Est ?
Avec engagement, conviction 
et énergie et je suis loin d’être 
seule car les sujets de mobilité - 
pour lesquels le ferroviaire tient 
évidemment une place centrale 
- s’inscrit dans le cadre d’une dé-
marche très volontariste de l’en-
semble des collectivités. Notre 
méthodologie s’appuie donc sur 
une forte détermination, socle 
positif et partagé, qui nous per-
met de passer de l’intention aux 
actes autour de projets particuliè-
rement structurants pour le Grand 
Est, dont notamment les réseaux 
express métropolitains.
Nous avons collectivement 
conscience que tout se joue ici et 
maintenant.

Quels sont les chantiers menés en ce sens ?
Nous menons des projets autour des réseaux express 
métropolitains qui doivent être pensés en articulation 
avec les autres modes de transport (métro, tramway, 
réseau de bus et modes doux) tout en évitant les re-
dondances et la concurrence avec les autres trans-
ports en commun.
Aujourd’hui, le plus engagé de ces projets, mené dans 
le cadre du Grenelle des mobilités par l’Etat, la Région 
Grand Est et l’Eurométropole de Strasbourg, est le ré-
seau express métropolitain européen de l’aire stras-
bourgeoise dont la mise en place va prendre progres-
sivement son essor dès 2023.  
Le but est de réinventer le modèle de mobilité de l’aire 
métropolitaine strasbourgeoise, en lien étroit avec son 
développement, et d’inciter au report modal de la 
route vers le train. Le concept défendu prévoit le dé-
veloppement massif de l’offre de trains s’appuyant sur 
l’extension de l’amplitude des horaires de circulation 
tous les jours de la semaine et sur un cadencement 

ferroviaire nettement renforcé sur 
quasiment toutes les lignes. 
L’augmentation de l’offre ferro-
viaire débutera avec le prochain 
« Service annuel » de la SNCF, dès 
le 11 décembre 2022. Ce déve-
loppement, rendu possible avec 
la toute récente 4ème voie fer-
rée entre la gare de Strasbourg 
et Vendenheim, permettra à un 
nombre accru de trains de cir-
culer. Autre progrès attendu par 
cet aménagement, la diamétra-
lisation, soit une première liaison 
directe sur la ligne Saverne-Sé-
lestat, sans terminus à Strasbourg. 
D’autres lignes sont envisagées. 
Aujourd’hui, des conventions de 
financement sont établies entre 
la Région Grand Est l’Eurométro-
pole de Strasbourg et SNCF Ré-

seau pour rendre possible cette ambition. Les autres 
intercommunalités du bassin de vie bénéficiant de 
l’augmentation de l’offre sont également associées.

Quels sont les autres axes à l’étude ?
Nous sommes très investis sur le réseau express métro-
politain mosellan articulé autour d’un grand projet sur 
le sillon Nancy-Metz-Thionville-Luxembourg.
Cet axe, véritable épine dorsale ferroviaire régionale, 
est l’un des grands enjeux de transport des prochaines 
années. L’ambition est d’offrir aux heures de pointe, 
matin et soir, un cadencement à 8 trains/heure/sens 
de Thionville à Luxembourg, de 6 trains/heure/sens de 
Metz à Luxembourg et de 5 trains/heure et par sens de 
Nancy à Metz, dont 2 iront jusqu’à Luxembourg.  
La somme des investissements nécessaires sur l’en-
semble du Sillon Lorrain est estimée à près de 1 milliard 
d’euros d’ici 2035. Ils visent aussi bien le renforcement 
de l’alimentation électrique en ligne que la rationa-
lisation des plans de voie en gares, la suppression 
des passages à niveau, l’allongement des quais (mis 
en service dès 2024 entre Metz et Luxembourg) et la 

« c’est maintenant 
et c’est ensemble » 

SNCF Réseau est très engagée auprès des collectivités qui investissent dans la mise en 
place de réseaux express métropolitains et s’accordent sur la nécessité et la volonté de 

développer le trafic ferroviaire pour des mobilités fiables, décarbonées et efficaces.
Entretien avec Laurence Berrut, Directrice Territoriale Grand Est SNCF Réseau.

Laurence BERRUT, 
Directrice Territoriale 

Grand Est SNCF Réseau



152

construction de nouveaux centres de maintenance 
ad-hoc. 
L’Etat français a, avec le Luxembourg, un protocole 
d’accord très dimensionnant, de l’ordre de 440 mil-
lions d’euros, de façon à multiplier par 2 le nombre 
de voyageurs dans les trains sur cet axe déjà l’un 
des plus chargés de France avec plus de 110 000 
Français qui franchissent chaque jour la frontière 
pour travailler au Luxembourg. 
Nous collaborons aussi avec la Suisse autour d’un 
projet de réseau express métropolitain sur un axe 
Mulhouse/Bâle qui intègre un projet de nouvelle liai-
son ferroviaire vers l’EuroAirport aujourd’hui acces-
sible uniquement par la route. Demain, grâce à une 
section de voie ferroviaire nouvelle d’environ 6 km 
et à une nouvelle halte, le train amènera directe-
ment les voyageurs devant le terminal de l’aéroport 
et offrira une véritable alternative à 
la route.
Ce projet contribuera au report mo-
dal et à l’attractivité des entreprises 
du site et du territoire franco-germa-
no-suisse qu’il irrigue. L’objectif de la 
mise en service se situe à l’horizon 
2030/2035.

Et puis, nous avons engagé des 
études de renforcement du ca-
dencement en Champagne Ar-
denne et sur l’étoile rémoise, avant 
même que le concept de REM ait 
pris l’importance qu’on lui connaît 
aujourd’hui, et à date un certain 
nombre d’aménagements fonc-
tionnels ont déjà été détectés comme nécessaires. 
Les possibilités de financement, d’études et de ré-
alisation seront examinées dans le cadre de la 
contractualisation du prochain CPER. 
Parallèlement, nous devons travailler avec les col-
lectivités et les services de l’Etat sur des sujets en lien 
avec les passages à niveau pour déterminer com-
ment mieux les aménager sachant que davantage 
de trains génère une fermeture plus longue desdits 
passages à niveau.

Enfin, nous menons grâce au soutien financier de 
l’Etat et des collectivités auboises, un projet majeur 
d’électrification de ligne entre Nogent sur Seine et 
Troyes, maintenant que la 1ère partie sur le territoire 
francilien a été mise en service le 29 août dernier.
La Direction territoriale Grand Est est maître d’ou-
vrage sur l’ensemble de ces projets. Nous travail-
lons étroitement avec nos partenaires cofinanceurs 
pour une expression la plus précise possible de leurs 
besoins de mobilité en vue de définir les aménage-
ments d’infrastructures à mettre en place pour ac-
cueillir les trains supplémentaires que proposeront 
ces réseaux express métropolitains.

Quelles sont les innovations et réorganisations que né-
cessitent ces projets innovants ?
Ces projets nous challengent également sur des sujets 
très transformants pour SNCF Réseau comme les fe-
nêtres de surveillance – période d’une heure par sens 
et par jour dédiée à la surveillance et pendant laquelle 
il n’y a aucune circulation – dans le but de définir une 
nouvelle organisation qui nous permettra à la fois de 
contrôler l’état de l’infrastructure et de proposer ce 
créneau horaire à la circulation des trains pour at-
teindre un trafic et un cadencement intégral, élément 
structurant du concept de réseau express métropoli-
tain. Repenser le temps d’occupation dévolu à la sur-
veillance de notre réseau et trouver des solutions pour 
faire, autrement, une maintenance de qualité reques-
tionne à la fois notre fonctionnement et nos organisa-
tions de travail.

Au fil de l’état d’avancement des 
projets, les questions soulevées nous 
amènent à intégrer des innovations 
techniques ou de fonctionnement. 
Ces engagements, qui nous poussent 
à repenser des modes d’organisation 
en vigueur depuis longtemps, sont vé-
ritablement transformants pour SNCF 
Réseau. Ce sont là à chaque fois des 
standards nationaux qui se trouvent 
requestionnés mais je suis confiante. 
La SNCF a une capacité d’adaptation 
phénoménale, le tout étant d’accueil-
lir avec envie et conviction des projets 
très ambitieux qui échappent au clas-
sicisme des projets portés jusqu’alors, 
par la remise en question de nos pro-

cess. Nous sortons aussi d’un mono-mode pour aller vers 
des partenariats, des systèmes innovants, des nouveaux 
modèles. Cette ouverture d’esprit et cette curiosité sont 
nécessaires pour garder un réseau global performant, 
maillé et qualitatif pour nos clients. 

Cela étant, pour finir sur une note réaliste, au-delà des 
projets de développement de nos lignes territoriales, 
nous avons des lignes du réseau structurant qui ne 
sont pas en bon état. Certes notre activité travaux va 
clairement aller crescendo sur les prochaines années 
avec un besoin de ressources important et une ingé-
nierie ferroviaire forte, et nous devons nous y préparer, 
mais nous sommes aussi face à une véritable contrainte 
schizophrénique entre le manque de moyens financiers 
pour rénover les lignes nationales reliant de grandes 
agglomérations entre elles et les lignes régionales qui 
regorgent de projets de développement grâce au sou-
tien financier des collectivités et boostées par les pro-
jets ferroviaires de nos voisins transfrontaliers.  
C’est maintenant que tout se joue. Nous n’avons plus le 
temps d’attendre face à l’urgence climatique. A nous 
de trouver les solutions, voire de nouveaux modèles, 
pour que le train soit la star de la transition écologique.

« Notre méthodologie 
s’appuie sur une 

forte détermination, 
socle positif et 

partagé, qui nous 
permet de passer de 
l’intention aux actes 

autour de projets 
particulièrement 

structurants pour le 
grand Est »
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Cabinet de conseil, d’ingénierie et de montage de projets liés à l’aménagement 
numérique, Tactis accompagne les acteurs publics et privés dans le domaine des 

infrastructures de télécommunications, le développement de territoires intelligents et 
durables et la mise en œuvre de la transition écologique.

Entretien avec Florence ERPELDING, experte connectivité mobile Tactis.

Sur quelles compétences se déploie l’expertise de 
Tactis ?
Assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO), Tactis accom-
pagne les projets depuis des missions amont de conseil 
(schémas directeurs), d’organisation et de conception 
jusqu’à l’ingénierie, la recherche de financements, le 
pilotage et le suivi de la mise en œuvre. 

En quoi consiste le projet que la communauté urbaine 
du Creusot Montceau (CUCM) a confié à Tactis ?
La CUCM a fait appel au cabinet Tactis pour la dé-
finition et la mise en œuvre d’un projet de territoire 
intelligent et d’industrie, autour de cas d’usages inno-
vants basés notamment sur la technologie 5G. Dans 
ce cadre, la CUCM a la volonté de se positionner 
comme partie prenante du déploiement de la 5G, en 
lien notamment avec les opérateurs télécoms et dé-
cideurs publics nationaux, pour que ce déploiement 
soit réalisé en cohérence avec les spécificités et en-
jeux locaux. 

Quel est le rôle de Tactis dans la mise en place du 
territoire intelligent et du programme 5G industrielle 
de la CUCM ?
Dans le cadre de ce programme porté par la CUCM, 
Tactis s’attache à adresser quatre défis majeurs :
■ Recenser et comprendre les usages et attentes 
des acteurs en matière de territoire intelligent ; iden-
tifier les solutions et technologies capables d’y ré-
pondre ;
■ Impliquer les acteurs locaux publics et privés dans 
un projet collectif, incluant citoyens, entreprises, as-
sociations, entités publiques, etc. ;
■ Coconstruire une stratégie de territoire intelligent, 
permettant de répondre aux usages actuels et be-
soins futurs, à l’échelle du territoire, et en tenant 
compte de ses spécificités ;
■ Expérimenter un projet autour de la 5G, en pré-
paration du déploiement à l’échelle sur le territoire.

Dès l’automne 2021, Tactis, en lien avec la CUCM, 
a engagé un travail approfondi d’échanges et de 
concertation avec les acteurs du territoire, incluant 
les directions métiers de la CUCM, ainsi que les en-
treprises et industries présentes sur le territoire. Tactis 
a par exemple organisé des actions de communi-
cation et de pédagogie, sur les solutions 5G et cas 
d’usages industriels innovants, auprès de ces ac-
teurs. Tactis a également déclenché des ateliers de 
partage d’expériences et de bonnes pratiques, en 
interaction avec l’ensemble des parties prenantes, 
incluant utilisateurs, fournisseurs de solutions et déci-
deurs publics. 

Dès le début, nous avons pu constater un accueil 
très favorable de la part de l’ensemble des acteurs 
de ce projet. Le positionnement de la CUCM sur 
la 5G, et l’accompagnement par Tactis, s’avèrent 
complètement pertinents pour contribuer à la pé-
dagogie autour de cette technologie, restaurer un 
climat de confiance et favoriser ainsi l’émergence 
d’un projet structurant sur le territoire.
En outre, Tactis guide la CUCM avec l’objectif pour 
celle-ci d’agir comme instigatrice de projets 5G, 

La connectivité mobile,      
clé de voûte du territoire intelligent

Florence ERPELDING, 
Experte connectivité mobile Tactis

ferpelding@tactis.fr
www.tactis.fr
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mis en œuvre au bénéfice du plus 
grand nombre d’acteurs écono-
miques présents sur le territoire. La 
CUCM a notamment la forte volon-
té d’encourager des expérimenta-
tions sur le terrain, pour que les ac-
teurs économiques s’approprient 
les cas d’usages industriels, les solu-
tions technologiques capables d’y 
répondre, les modèles de déploie-
ment et d’exploitation de ces solu-
tions, les modèles de coûts, etc. 
Cette phase d’expérimentations 
s’inscrit dans une perspective de 
préfigurateur, c’est à dire comme 
phase de maturation avant déploiement opération-
nel et passage à l’échelle. 

Vous mettez en lumière la pertinence du position-
nement de la CUCM, pour l’émergence d’un pro-
gramme 5G industrielle à l’échelle du territoire. Es-
timez-vous que l’essor de la 5G industrielle appelle 
impérativement des actions des élus au niveau des 
territoires ?
Assurément. Les opportunités offertes par les solu-
tions 5G doivent être promues auprès d’un nombre 
aussi large que possible d’acteurs de l’industrie. Au 
niveau national, il apparait que la majorité des enti-
tés de taille intermédiaire ou de petite taille (ETI, PME 

et PMI) ont une connaissance très 
partielle, voire absente, des poten-
tialités de la 5G.

La CUCM a identifié très tôt la néces-
sité de se positionner comme partie 
prenante pour le déploiement de la 
5G, comme clé de voûte du territoire 
intelligent et territoire d’industrie :
■ Dans la continuité de ses actions 
depuis 2005 liées à la mise en œuvre 
d’une infrastructure publique haut 
débit / fibre optique ;
■ En tant que premier pôle industriel 
entre Paris et Lyon ;

■ En cohérence avec ses missions de développe-
ment économique et de promotion de l’offre terri-
toriale.

Plus largement, l’appropriation de la 5G, par le plus 
grand nombre d’acteurs du tissu industriel local, et le 
développement de cas d’usages innovants, doivent 
s’imposer comme axes prioritaires au niveau des ter-
ritoires :
■ Pour renforcer leur dynamisme économique et leur 
attractivité ;
■ Pour faire rayonner l’industrie et renforcer sa com-
pétitivité ;
■ Pour attirer les talents et pérenniser l’emploi.

« Le positionnement 
de la CUCM 
sur la 5G, et 

l’accompagnement 
par Tactis, s’avèrent 

complètement 
pertinents pour 
contribuer à la 

pédagogie autour de 
cette technologie,  

restaurer un climat 
de confiance et 
favoriser ainsi 

l’émergence d’un 
projet structurant sur 

le territoire »
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Pourquoi l’UGAP s’est-elle dotée 
d’une stratégie pluriannuelle en 
matière de RSE ?
L’UGAP s’est engagée depuis déjà 
de nombreuses années en ma-
tière d’achats responsables sans 
pour autant avoir forcément for-
malisé cet engagement dans un 
document ou une orientation stra-
tégique. Pendant longtemps, le fil 
conducteur de cette démarche 
était le label Relations fournisseurs 
et achats responsables. Labelisée 
depuis 2013, l’UGAP a renouvelé 
à deux reprises le label. Le dernier 
renouvellement en date remonte, 
d’ailleurs, à 2021. 
Si nous restons attachés à ce label 
qui s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue vertueuse, 
notre ambition est aujourd’hui de 
franchir un nouveau cap afin d’avoir une approche plus 
globale et complète de la RSE et couvrir des sujets émer-
gents, qui ont vocation à devenir incontournables : tra-
çage carbone des achats ; défense des entreprises et 
de l’économie européenne… Il n’est, en effet, plus suffi-
sant de limiter notre action RSE à notre activité d’achat 
revente. Il nous faut étendre notre périmètre et appré-
hender également cet enjeu en tant qu’employeur, or-
ganisme propriétaire d’un patrimoine immobilier…
Ces réflexions nous ont ainsi poussé à élaborer une feuille 
de route stratégique en matière de RSE à horizon 2025. 
Elle rappelle en quelque sorte le Schéma de Promotion 
des Achats Socialement et Écologiquement Respon-
sables (SPASER) des collectivités territoriales, c’est-à-dire 
un document qui regroupe différentes thématiques et 
champs qui sont déclinés en plans d’actions échelonnés 
sur plusieurs années. 
Au-delà derrière cette initiative, on retrouve aussi la vo-

lonté de l’UGAP de se positionner 
comme un interlocuteur des col-
lectivités territoriales capable de 
les accompagner dans le déploie-
ment de leur stratégie en matière 
d’achats responsables et de RSE.  
Quels en sont les principaux élé-
ments ?
Notre stratégie s’articule autour de 
cinq piliers :
1 - Agir pour la Transition Éco-
logique : alors que la prise en 
compte des critères environne-
mentaux et sociaux dans les pro-
cédures d’achat a été renforcée 
par la Loi Climat et Résilience, nous 
avons fait le choix de poursuivre 
nos actions en la matière tout en 
mettant l’accent sur deux dimen-
sions : 
■ Le développement de l’écono-

mie circulaire (promotion des offres de produits recondi-
tionnés ou de la location ; anticipation du réemploi et du 
recyclage des produits en fin de vie…) ;
■ La décarbonation de l’achat public qui passe par la 
mesure de l’empreinte carbone de l’ensemble de notre 
chaîne de valeur, de la production jusqu’à la livraison.

2 – Promouvoir l’achat inclusif : l’achat public doit 
être responsable et doit bénéficier au plus grand 
nombre y compris les publics les plus fragiles, éloi-
gnés de l’emploi ou en situation de handicap. Si 
l’UGAP inclut déjà cette exigence dans la négo-
ciation des marchés, elle renforce aujourd’hui cet 
engagement en soutenant activement les filières 
de l’Économie Sociale et Solidaire. L’idée étant de 
développer la part des entreprises de l’ESS dans les 
fournisseurs de l’UGAP, notamment via la sous-trai-
tance ou la cotraitance.

L’uGaP :   
des engagements forts en matière de rSe

Acteur clé des politiques publiques, l’UGAP a élaboré une feuille de route RSE 
très ambitieuse en cohérence avec les enjeux  sociétaux et environnementaux des 

territoires.  Lionel Ferraris, directeur des politiques publiques et pilotage de l’offre, 
nous en dit plus. Rencontre.

Lionel FERRARIS, 
Directeur des politiques publiques 

et pilotage de l’offre
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3 – Soutenir l’économie : cet axe novateur couvre 
non seulement l’ensemble des actions habituelles 
menées par l’UGAP en matière de soutien aux PME 
et aux tissus économiques locaux, mais vise égale-
ment à faire du soutien à l’économie un pilier à part 
entière de sa démarche RSE. Cela se traduit par la 
volonté de : 
■ Donner la possibilité aux PME d’accéder à la com-
mande publique via la sous-traitance responsable ;
■ Valoriser et soutenir les offres des entreprises na-
tionales.

4 – Garantir la performance des achats : l’achat pu-
blic représente un enjeu économique fort et un levier 
de la performance RSE des collectivités. Pour garan-
tir un achat responsable et performant, l’UGAP, qui 
s’est déjà engagée à évaluer et communiquer aux 
parties prenantes les gains achat de l’établissement, 
va encore plus loin en comparant sa performance 
achat avec les indices INSEE. 

5 – Valoriser l’empreinte RSE de l’UGAP : l’idée est 
de mettre en place une nouvelle mesure, complé-
mentaire aux indicateurs de performance RSE déjà 
calculés et partagés avec les clients, pour valoriser 
la politique RSE des fournisseurs. 

Cette feuille de route va structurer la démarche de 
l’UGAP en matière de RSE à horizon 2025. Elle a vo-
cation à consolider les acquis et bonnes pratiques, 
à insuffler une dynamique d’amélioration et de 
progression au travers de nouveaux engagements, 
à promouvoir l’innovation pour proposer des outils 
simples, efficaces, lisibles et pertinents à toutes les 
parties prenantes de la filière achat :  
fournisseurs, soustraitants, contractants et même uti-
lisateurs finaux.

Au cœur de cette feuille route, on retrouve notam-
ment le projet « UGAP bas carbone ». Qu’en est-il ?
Le projet se fonde sur la conviction  forte que les 

achats jouent un rôle majeur dans l’empreinte 
carbone de tout organisme. Pour une centrale 
d’achats de notre envergure, c’est un sujet sur le-
quel nous devons travailler et nous engager. En ef-
fet, nous devons être en mesure de communiquer 
l’empreinte carbone des achats qui sont effectués 
auprès de l’UGAP. C’est un projet très ambitieux qui 
va nous amener à agréger l’empreinte carbone 
de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, 
d’acheminement et de fabrication des produits qui 
sont achetés par les collectivités territoriales.

Dans ce cadre, nous avons déjà lancé la réalisation 
de notre bilan carbone « scope 3 », une analyse 
très complète et poussée de notre établissement 
qui inclut une première estimation de l’empreinte 
de notre activité achat revente. L’étape suivante 
sera d’affiner les données obtenues en fonction de 
différents critères : la typologie du produit, du do-
maine d’achat, du lieu de production…  L’idée, in 
fine, est de pouvoir fournir en complément de la 
facture monétaire l’empreinte carbone des achats 
effectués auprès de l’UGAP. 

Et pour conclure, pouvez-vous nous parler des em-
preintes RSE ? En quoi les clients de l’UGAP sont-ils 
directement concernés ?
Les collectivités territoriales sont très attachées 
à l’achat de proximité. L’UGAP au travers de ses 
700 fournisseurs de rang 1, qui sont directement 
titulaires de nos marchés, et de leurs milliers de 
sous-traitants couvrent et irriguent l’ensemble du 
territoire national. C’est une dimension que nous 
souhaitons valoriser non seulement pour permettre 
aux collectivités territoriales de solliciter les entre-
prises de leur territoire, mais aussi pour promouvoir 
et développer des empreinte RSE économiques et 
territoriales vertueuses. L’enjeu est de leur donner 
les moyens et les outils de promouvoir les achats 
responsables de proximité et ainsi d’atteindre leurs 
objectifs en matière de RSE.
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Pouvez-vous nous présenter 
votre établissement et son offre 
de formation ?
L’université de Reims Cham-
pagne-Ardenne accueille 29 000 
étudiants et emploie près de 2 500 
personnels auxquels s’ajoutent 
environ 4 000 vacataires pour 
l’enseignement. Notre établis-
sement propose à ses différents 
publics plus de 120 diplômes na-
tionaux du BAC+1 au doctorat. 
C’est une offre de formation que 
l’on peut qualifier de complète. 
L’URCA fait partie des quinze uni-
versités françaises qui délivrent 
l’ensemble des formations dans 
le domaine de la santé, de la 
médecine à la maïeutique en 
passant par l’odontologie et la 
pharmacie. Nous disposons éga-
lement de formations très spécifiques, comme le di-
plôme national d’œnologue (N.B. L’URCA fait partie 
des 7 établissements français à le délivrer).
Sur le plan géographique, l’URCA est implantée 
dans les Ardennes à Charleville-Mézières ; en Marne, 
à Reims (80 % des étudiants) et à Châlons-en-Cham-
pagne ; dans l’Aube, à Troyes ; et en Haute-Marne à 
Chaumont. Notre université est profondément atta-
chée à son territoire, c’est pour cela qu’en 2018, afin 
d’impulser une nouvelle dynamique de nombreux 
acteurs de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche du territoire de l’ex-Champagne-Ardenne, 
ont décidé de se fédérer autour de l’URCA afin de 
renforcer l’attractivité académique et économique 
du site et son intensité scientifique. Par son action, 
elle contribue aussi à créer l’innovation sur le terri-
toire et œuvre à renforcer le lien entre la science et 
la société.   
 
Qu’en est-il de la place de la recherche ? Quels sont 
les principaux domaines que vous couvrez ? 
Notre université est une université de formation et de 

recherche. Nos activités dans le 
domaine de la recherche s’arti-
culent autour de quatre grands 
pôles scientifiques en interface. 
Le principal, qui est aussi notre 
signature universitaire et notre 
pôle d’excellence, concerne les 
agrosciences, l’environnement, 
les biotechnologies et la bioé-
conomie. Son importance s’ex-
plique notamment par le fait 
que nous sommes implantés sur 
un territoire agricole et viticole 
qui compte de nombreuses 
industries agroalimentaires. Il 
s’agit d’un pôle transverse qui 
couvre un large panel de thé-
matiques et d’enjeux de notre 
territoire (la transition écolo-
gique, le climat…). 
Les trois autres pôles sont les 

sciences numériques et de l’ingénieur ; la santé et 
les sciences humaines et sociales. 
Nous disposons de 31 laboratoires de recherche 
dont de nombreux sont dits « mixtes », c’est-à-dire 
rattaché également aux grands organismes de re-
cherche le CNRS, l’INSERM, l’INRAE, le CEA, l’INERIS…   
Cette recherche de qualité génère  des contrats 
avec des grandes entreprises. Pour exemple, nous 
avons  un laboratoire de recherche en commun 
avec TotalEnergies qui travaille sur les probléma-
tiques liées aux gaz à effet de serre et à leurs im-
pacts sur le climat. Au travers de notre activité de 
recherche, nous nous positionnons comme un appui 
et un partenaire privilégié des entreprises afin d’ap-
préhender leurs enjeux et d’anticiper les besoins et 
tendances futures.  
 
Vous contribuez aussi activement au développe-
ment économique de votre territoire. Comment cela 
se traduit-il concrètement ? 
L’URCA peut être comparée à une « grande en-
treprise ». En effet, si nous bénéficions d’un budget 

L’université de reims champagne-ardenne :    
un acteur économique au service de son territoire

Guillaume Gellé, président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), nous 
présente son établissement, son offre de formation et son ancrage territorial. Il revient 

également sur le rôle que l’université joue dans le développement local et économique de 
la Champagne-Ardenne. Entretien. 

Guillaume GELLÉ, 
Président de l’uUniversité de Reims 

Champagne-Ardenne
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de 220 millions d’euros par an, l’URCA génère, à 
l’échelle internationale, un impact économique (ri-
chesse créée) de 818 millions d’euros  et de près de 
20 000 emplois. 
Cet impact résulte d’ une étude inédite dont les ré-
sultats ont la particularité d’être déclinés par aire ur-
baine. Ainsi, à Reims, nous avons généré 142 millions 
d’euros de valeur ajoutée, 4 300 emplois soutenus 
soit 3,5 % des emplois rémois. À l’échelle régionale, 
cela représente 255 millions de valeur ajoutée et 
plus de 6 500 emplois. Au-delà, l’étude fournit égale-
ment des éléments qui nous permettent également 
de caractériser ces emplois. 
Cette étude d’impact menée par le cabinet Uto-
pies met en évidence l’importance d’avoir des uni-
versités comme la nôtre au cœur des territoires et 
des régions. En effet, les universités sont un vecteur 
d’attractivité, qui contribuent au développement 
économique de leur région et à la création d’em-
plois. L’accès à une large offre de formation attire 
les entreprises. Par exemple, nous avons été récem-
ment sollicités par des centres d’appels télépho-
niques opérant dans le domaine de la banque et 
des assurances. Afin de répondre à leurs besoins de 
formations, nous avons créé une nouvelle licence 
professionnelle. Ainsi nous répondons régulièrement 
à des demandes du monde socio-professionnel et 
d’entreprises afin de développer des formations 
spécifiques ou d’accompagner les salariés dans 
l’obtention de compétences nouvelles. Ce sont 
des atouts pour l’implantation de nouveaux acteurs 
économiques dans la région.  

En termes d’attractivité, quelles sont les perspectives 
d’emploi qu’une ville comme Reims peut offrir aux 
jeunes diplômés ? 
Elles sont très variées. L’industrie viticole, agricole et 
agroalimentaire est un important employeur de la 
région. Si on retrouve l’ensemble des métiers liés à 
l’enseignement, à l’éducation et à la culture, on re-
cense  de plus en plus d’offres dans le secteur des 
services et de l’ingénierie. Reims est également une 
ville touristique majeure avec des besoins dans les 
domaines du tourisme, de l’hôtellerie, de la gastro-
nomie, des arts de la table, du luxe… De nombreux 
secteurs pour lesquels, les jeunes diplômés de l’UR-
CA sont parfaitement formés.
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Vous insistez beaucoup sur 
l’écologie des solutions. Pourquoi 
cela ? 
Parce qu’au fond, si la raison 
d’être de Veolia c’est la trans-
formation écologique, notre 
méthode c’est l’écologie des 
solutions ! Elle consiste à indus-
trialiser des solutions puis à les 
déployer à large échelle, afin 
d’aider les villes et les industries 
à relever les défis écologiques 
du XXIe siècle : décarboner 
l’économie, faire face à la ra-
réfaction des ressources na-
turelles, lutter contre les pollu-
tions… L’écologie des solutions 
fait plus avec moins, ou fait plus 
avec ce qui n’était pas utilisé 
jusque-là ; elle rend l’économie à 
la fois plus économe et plus productive, moins pol-
luante et moins carbonée.

Dans dix ans, on ne dira plus que Veolia, c’est de 
l’eau, des déchets et de l’énergie ; on dira que 
Veolia, ce sont des solutions pour l’écologie, des 
solutions destinées à résoudre les grands problèmes 
environnementaux de notre temps. On le dira d’au-
tant plus que les solutions les plus prometteuses se 
trouvent le plus souvent à l’interface de l’eau, des 
déchets et de l’énergie, et non pas à l’intérieur 
de chacune de ces activités. Ainsi les eaux usées 
deviennent chaleur, les déchets organiques de-
viennent engrais, les biogaz issus des centres de 
stockage des déchets deviennent électricité, les 
huiles alimentaires usagées deviennent biocarbu-
rants… Vous l’aurez remarqué : toutes ces solutions 
sont des solutions de proximité, ancrées dans les ter-
ritoires, abordables, situées au plus près des besoins, 
et que les villes peuvent aisément adopter. 

Mettre en œuvre ces solutions et les exploiter 
au maximum de leur potentiel exigent un haut 

degré d’expertise et de sa-
voir-faire, et c’est précisément 
ce qu’apporte notre Groupe 
aux villes dont il est partenaire. 
Car l’écologie des solutions 
se nourrit des avancées des 
sciences, des progrès des tech-
nologies et des retours d’expé-
rience du terrain. Elle permet 
de créer des emplois ou d’en 
relocaliser en France. Elle est 
également un facteur d’auto-
nomie stratégique, puisqu’elle 
produit des ressources locales 
et abordables. Grâce à notre 
rapprochement avec Suez, 
nous pourrons déployer ces so-
lutions, qui sont indispensables 
à la transformation écologique 

des villes et des industries, auprès 
de davantage de clients dans le monde.

Rareté de l’eau, des matières premières, de l’énergie. 
Comment l’écologie des solutions, que promeut 
Veolia, aide-t-elle les villes à surmonter ces défis ? 
Les pénuries ou les difficultés d’approvisionnement 
en matières premières, en eau, en énergie incite-
ront de plus en plus les villes à recourir aux ressources 
alternatives. Ces ressources non conventionnelles, 
de surcroît renouvelables, sont une des solutions les 
plus intéressantes pour faire face à la raréfaction 
des ressources que les villes et les industries utilisent 
habituellement. Et fabriquer ces ressources alterna-
tives est une de nos principales activités ! Savez-vous 
qu’en 2021, Veolia a produit près de 10 millions de 
tonnes de matières premières secondaires dans le 
monde ? Qu’aux Sables d’Olonne, nous venons de 
lancer un projet de réutilisation des eaux usées pour 
produire de l’eau potable, une première en Europe, 
afin de lutter contre le stress hydrique et de donner 
une seconde vie à l’eau ? Qu’à Metz, nous recy-
clons les batteries des véhicules électriques pour ré-
cupérer les métaux rares qu’elles contiennent, tels 

L’écologie des solutions, 
au service de la transformation écologique des villes

Estelle BRAChLIANoFF, 
Directrice Générale de Veolia

Estelle Brachlianoff, Directrice Générale de Veolia, nous explique les enjeux de 
l’écologie des solutions pour les villes.
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que le cobalt, le nickel ou le lithium ? Qu’à Cagnes-
sur-Mer, nous gérons une station d’épuration des 
eaux usées qui dégage plus d’énergie qu’elle en 
consomme ? Qu’en Malaisie, nous fabriquons de la 
farine pour nourrir les animaux, à partir de déchets 
alimentaires ? Allons donc extraire, localement, 
dans les déchets et les eaux usées, les ressources 
dont les villes ont tant besoin. Quand on voit le po-
tentiel de ces “ mines urbaines ”, on peut regarder 
l’avenir avec confiance !

Avec l’augmentation des prix et la guerre en 
Ukraine, l’alimentation en énergie est redevenue 
un sujet majeur et urgent. Comment votre Groupe 
accompagne-t-il les villes dans ce domaine ? 
En produisant une énergie locale, décarbonée, qui 
permet de satisfaire la demande urbaine et ren-
force l’autonomie énergétique des territoires ! Pre-
nons un exemple concret : nous avons récemment 
ouvert en France la plus importante unité de pro-
duction de biométhane, qui valorise le biogaz issu 
du stockage des déchets non dangereux. Située à 
Claye-Souilly, elle produit chaque année 120 GWh 
de gaz 100 % renouvelable, soit l’équivalent de la 
consommation moyenne de 20 000 foyers ou de 
480 bus roulant au BioGNV. 

Que nous dit cet exemple ? Que les déchets re-
gorgent d’énergie. Alors que la crise climatique 
s’intensifie et que le conflit en Ukraine propulse les 
prix de l’énergie vers des sommets, ce serait un non-
sens écologique, économique et géopolitique de 
ne pas exploiter leur vaste potentiel énergétique. 
En France, si l’on utilisait tout le potentiel de produc-
tion de biométhane à partir de déchets agricoles, 
de biodéchets et de boues de stations d’épuration, 
on pourrait économiser l’équivalent d’un tiers du 
gaz russe que nous importons ! Dans chaque ville 
de France, dans chaque territoire agricole, nous 
pouvons fabriquer des fiouls alternatifs. C’est de 
l’énergie de proximité, “ à portée de main ”, faci-
lement mobilisable par les collectivités territoriales. 
Notre Groupe est un acteur incontournable du bio-
gaz : nous produisons déjà 10 % du biométhane de 
France, un gaz local, renouvelable, dont nous pou-
vons garantir la disponibilité et le prix dans le temps ! 
Mais nous voulons aller plus loin, en contribuant au 
développement d’une filière européenne de pro-
duction de gaz vert, indispensable à la sécurité 
énergétique de notre continent et à la lutte contre 
le réchauffement climatique.  

Pour Veolia, le nouveau contexte énergétique re-
présente certes un défi, mais surtout une opportu-
nité, puisque nous produisons des énergies vertes 
ainsi que des matières premières alternatives. Nos 
solutions renforcent l’autonomie énergétique des 
villes et des pays dans lesquels nous intervenons : 
un sujet primordial pour eux ! Pour nous adapter à 
cette nouvelle donne, nous avons lancé un plan 
dénommé ReSource. Il prévoit notamment, d’ici 2 
ans, 150 M€ d’investissement sur nos installations et 
sur celles de nos clients municipaux et industriels, 
pour réduire notre consommation énergétique de 
5 % et accroître notre production énergétique de 
5 %. 

Bio : 

Estelle Brachlianoff est née en 1972 et est une 
ancienne élève de l’Ecole polytechnique et de 
l’Ecole des ponts et chaussées.
Elle a commencé sa carrière dans les infrastruc-
tures de transport et a notamment travaillé 
avec le Préfet de la Région Ile-de-France sur les 
transports.
Elle rejoint Veolia en 2005 et prend en 2007 la 
direction des activités Nettoyage Industriel et 
Facilities Management, avant de diriger les ac-
tivités Déchets en Ile-de-France en 2010 et au 
Royaume-Uni en 2012.
Entre 2012 et 2018, elle a été Senior Execu-
tive Vice President, Royaume-Uni & Irlande 
et membre du comité exécutif de Veolia. Elle 
a été membre du comité du Président de la 
Confédération de l’industrie britannique (CBI) 
et Présidente de la Chambre de commerce 
française de Grande-Bretagne.
En septembre 2018, Estelle Brachlianoff est nom-
mée Directrice Générale adjointe en charge 
des Opérations de Veolia, Membre du Comité 
Exécutif du Groupe.
Depuis 2019, elle est membre du Conseil de 
surveillance d’Hermès International et membre 
de son Comité d’audit et des risques et de son 
Comité des rémunérations, nominations, gou-
vernance et RSE.
Le 1er juillet 2022, elle est devenue Directrice gé-
nérale de Veolia.
Estelle Brachlianoff est Chevalier de la Légion 
d’honneur.



Les rendez-vous de 
France urbaine

Cet évènement vise à discuter de la mise en place 
de la sobriété dans les collectivités et de ses consé-
quences pour les réseaux énergétique, alors que 
la France fait face à une crise énergétique et que 
le gouvernement s’est engagé à réduire de 7 % la 
consommation de gaz naturel dès cet hiver : com-
ment mettre en place une sobriété des services pu-
blics locaux de manière équitable ? comment la 
baisse des températures dans les bâtiments publics 
amène-t-elle à repenser l’organisation des services 
publics ? comment adapter et financer le réseau de 
gaz dans un contexte de baisse des consommations 
? comment les collectivités territoriales peuvent-elles 
planifier la sortie du gaz naturel pour les bâtiments ?
Venez échanger avec les élus et agents de Gre-
noble Alpes Métropole, Lyon, Montpellier, Copen-
hague et bien d‘autres encore. Nicolas Rio, co-fon-
dateur de Partie Prenante viendra présenter l’étude 
« Les modèles économiques des services urbains au 
défi de la sobriété » et ses pistes d’actions pour les 
collectivités.  France urbaine est partenaire de l’évé-
nement.

Toutes les informations sur https://energy-cities.eu/fr/
agenda/ 

Au programme du 22ème Forum des Projets Urbains 
(édition nationale) : 50 ateliers projets, un atelier stra-
tégique consacré à une ville étrangère, une grande 
conférence plénière, la remise des prix des 7èmes 
Défis Urbains et le Dîner de gala des 100 qui font la 
ville en 2022 !
France urbaine est partenaire de l’événement.

Toutes les informations sur https://www.projetsur-
bains.com/ 

18 Octobre 2022 :
14 Novembre 2022 :Colloque « Réduction des besoins énergétiques : 

quelles perspectives pour les réseaux 
et les collectivités locales ? » (Grenoble)

22ème Forum des Projets Urbains (Paris)



Ce forum national est organisé à l’initiative de 
la Plate-forme 21 et du Centre ERASME sur le 
développement durable / Université Clermont 
Auvergne, en partenariat avec France urbaine, 
le ministère de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires, Comète, la DREAL Au-
vergne-Rhône-Alpes, l’Ademe, le Réseau RARE, le 
CEREMA, la Fabrique des Transitions, Comb Lab et 
Amorce. Cet événement, c’est deux jours entre 
collectivités et organisations socio-économiques 
pour s’outiller, de la prospective à l’évaluation, 
et inspirer les coopérations au service des projets 
territoriaux de transition (climat, air, eau, énergie, 
mobilités, biodiversité, alimentation, culture…).
Des tables rondes seront organisées pour un par-
tage de constats et de perspectives sur l’utilisation 
de l’approche transversale et multidimensionnelle 
de la soutenabilité dans les projets des territoires. 
Enfin, trois demi-journées d’ateliers participatifs se-
ront prévues pour découvrir des outils et méthodes, 
en présence de leurs concepteurs et d’utilisateurs 
(collectivités, services de l’État, entreprises, asso-
ciations, citoyens…), pour en saisir le potentiel, la 
pertinence et les conditions d’utilisation.

Toutes les informations sur https://www.reseau- 
oxygene.fr/agenda/

À l’heure de la transition énergétique, de la 
construction bas carbone, de la recherche de plus 
de mixité dans les fonctions et les usages immobi-
liers, la ville doit être repensée. CITY by SIMI est né 
du partage d’expérience des équipes du SIMI et 
du Salon des Maires et des Collectivités Locales 
réunies dans un même pôle du groupe de presse 
et media Infopro Digital. Une opportunité nouvelle 
pour ces derniers de s’ouvrir, se réunir avec les 
métropoles et les secteurs économiques qu’ils mo-
bilisent dans leurs projets dans un contexte élargi 
propice à l’inspiration et la définition de nouveaux 
modèles dans nos villes aujourd’hui pour demain. 
France urbaine est partenaire de cet événement.

Toutes les informations sur https://www.citybysimi.
com/ 

5 et 6 Décembre 2022 :

6 au 8 Décembre 2022 :

Forum national « Impulser les transitions dans nos 
territoires – Des outils & méthodes pour accélérer ! » 
(Clermont-Ferrand)

City by SIMI (Paris)



Devenons l’énergie qui change tout.
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100 % de nos conseillers sont basés en France. 

CHEZ , 
UN CONSEILLER 
AU BOUT DU FIL N’EST 
PAS UN  
AU BOUT DU MONDE.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Ressourcer le monde

POUR CHANGER LA DONNE
ENSEMBLE

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

* Retrouvez nos actions en détail : www.veolia.com/reutilisation-eaux-usees. 
** Nous sommes des Ressourceurs. Crédit photo : Boby – Fisheye. L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA – Capital social : 3 502 858 580 euros – RCS Paris n° 403 210 032 – 21, rue la Boétie, 75008 Paris. 

** 

Notre défi ? Augmenter nos ressources en eau disponibles. Parce que l’agriculture a besoin 
de beaucoup d’eau, on invente des solutions pour traiter et réutiliser directement les eaux usées 

pour l’irrigation*. Une façon de ne pas toujours puiser dans les nappes phréatiques.
Marta, Responsable d’une usine de traitement des eaux usées située sur les rives du Llobregat, en Espagne.


