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Elle avait une saveur particulière 
cette année, fin du mandat mu-
nicipal à venir oblige. La Confé-

rence des Villes, dont la 19e édition 
s’est tenue le 18 septembre à l’Hôtel 
de Ville de Paris, a, comme chaque 
année, tenu toutes ses promesses. 
Evènement incontournable de la ren-
trée politique, elle réunit autour d’elle 
membres du Gouvernement, parle-
mentaires, élus locaux, partenaires et 
experts, venus échanger aussi bien 
sur les projets de loi qui font l’actua-
lité que sur la vision réaliste et pros-
pective portée par France urbaine 
depuis près de quatre ans.
 
Cette vision, qui nous est « chevillée 
au corps », progresse dans le débat 
public et politique et fait de France ur-
baine une interlocutrice des pouvoirs 
publics chaque jour plus crédible, en 
défendant au quotidien les valeurs 
de l'Alliance des territoires – autono-
mie – responsabilité - dialogue, en pri-
vilégiant chaque fois l’échange plu-
tôt que la confrontation dogmatique 
et stérile aussi bien avec les autres 
associations d'élus, le Parlement que 
le Gouvernement. Le dynamisme des 
métropoles et des grandes villes ne 
peut être un dynamisme égoïste, au 
risque de déstabiliser la République. 
C'est bien par le dialogue que nous 
bâtissons les territoires de demain.
 
Les territoires et les élus locaux ont 
été confrontés à de grands change-
ments ces dernières années : MAP-
TAM, NOTRe, baisse des dotations... 
mais France urbaine a joué le jeu de 
la contractualisation financière avec 
l’Etat et a initié des démarches fon-
datrices, innovantes et ambitieuses, 
telles que la signature du Pacte 
Etat-Métropoles, les Contrats de 
Cahors ou encore le Pacte de Dijon : 

trois façons d’agir de façon « bot-
tom-up », d’une approche ascen-
dante, sans attendre les injonctions 
nationales. Ce sont ces méthodes qui 
doivent nous inspirer et qui doivent 
prévaloir à l’avenir.
 
La 19e édition de la Conférence des 
Villes a mis à l’honneur des sujets forts, 
du quotidien, qui ont été placés par 
les Français eux-mêmes parmi les 
priorités durant le Grand Débat Na-
tional : le logement, l’inclusion nu-
mérique et la transition écologique. 
Elle a mis en exergue les actions et 
les preuves tangibles de ce que les 
collectivités locales sont capables de 
mettre en œuvre. 
C’est fort de ces réalisations 
concrètes que France urbaine porte, 
depuis sa création, la conviction qu’il 
faut faire confiance aux territoires, 
par la nécessaire différenciation, 
par une responsabilité assumée par 
les territoires eux-mêmes et en leur 
donnant les moyens financiers néces-
saires. 
C’est cette grille de lecture qui légi-
time France urbaine à faire des pro-
positions concrètes et cohérentes sur 
l’ensemble des textes législatifs.
 
La cohérence donne au travail ac-
compli un caractère particulièrement 
positif. Mais le chemin à parcourir 
reste encore long. Nous ne deman-
dons pas de nouvelles compétences. 
Nous voulons simplement les mains 
libres sur les compétences que nous 
assumons déjà, sur les procédures et 
sur les moyens. Notre engagement 
est total, tout comme notre convic-
tion. Nous continuerons à nous mobi-
liser, à expliquer, à convaincre pour 
plus de décentralisation et de diffé-
renciation, au service des grandes 
villes et des Français.

ÉDITO
Répondre aux enjeux locaux actuels et 
bâtir les territoires de demain passe par 
une nécessaire liberté d’action
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Veolia et son Pôle de compé-
tences Air
Veolia est le leader mondial de 
la gestion optimisée des res-
sources et spécialiste des pollu-
tions difficiles. À ce titre, Veolia 
s’est logiquement intéressé à 
la pollution de l’air, première 
cause de mortalité environne-
mentale dans le monde.      

Le sujet attire une attention 
grandissante du fait de la 
concentration huit fois plus éle-
vée de l’air intérieur par rapport 
à l’extérieur, de ses effets sur la 
santé, et des réglementations 
renforcées. Ainsi, la loi portant 
engagement national pour l’en-
vironnement de 2015 et le décret 
n°2015-1000 imposent progressivement le suivi de 
la qualité de l’air dans les établissements recevant 
du public sensible depuis 2018. Dans ce contexte, 
en s’appuyant sur l’expertise de sa filiale OFIS, Veolia 
a développé une offre de services dédiée qui per-
met de garantir la qualité de l’air intérieur, depuis 
la conception jusqu’à l’exploitation d’un bâtiment 
(crèches, écoles, piscines…). Cette garantie d’un 
air plus sain contribue à un meilleur confort des usa-
gers et s’accompagne d’une gestion optimisée de 
l’énergie. L’offre comporte trois briques de service. 
La première, “AIR Control”, comprend le monitoring, 
l’audit, et le plan d’actions. Des capteurs sont mis 
en place dans le bâtiment pour suivre en continu la 
qualité de l’air. Veolia a identifié les capteurs les plus 
performants, et les a évalués dans différentes typo-
logies de locaux. Ces capteurs mesurent des para-
mètres variés tels que le CO2, les particules fines ou 
encore les composés organiques volatils.
La deuxième, “AIR Performance”, intègre la gestion 
d’installations techniques avec une garantie de ni-
veau de qualité de l’air à respecter. Il se décline en 
“AIR Performance Plus” quand des investissements 
matériels sont nécessaires pour atteindre les objec-

tifs. Veolia a testé et sélection-
né les meilleurs équipements 
autant sur le plan technique 
que sanitaire. Ces technologies 
permettent ainsi de délivrer 
de l’air respectant en perma-
nence les standards de qualité 
sanitaire au sein des bâtiments. 
La dernière, “AIR Human”, im-
plique les occupants dans l’at-
teinte des objectifs. En effet, 
le comportement de chacun 
au sein des bâtiments impacte 
directement la qualité de l’air, 
c’est pourquoi il est indispen-
sable de favoriser une meilleure 
connaissance des enjeux et 
d’intégrer la perception des 
occupants dans le fonctionne-

ment des installations pour plus de 
performance.
La ville du Raincy a été la première à bénéficier de 
cette offre avec garantie dans le cadre de l’opéra-
tion “Dans mon Ecole, c’est le bon’Air”. Près de 600 
élèves profitent ainsi d’un air de qualité en perma-
nence.

VEOLIA,
pionnier dans le traitement de la pollution de l’air 

La qualité de l’air, et notamment celle de l’air intérieur, est devenue un enjeu majeur 
pour les collectivités et les autres gestionnaires de bâtiments. Veolia, expert de cette 
thématique, a développé une offre complète de savoir-faire pour accompagner cette 

tendance.

Interview de Frédéric Bouvier, 
Directeur du Pôle 

de compétences Air

Bio Express

Frédéric Bouvier, Directeur du Pôle de com-
pétences Air

Ingénieur chimiste, Frédéric Bouvier a pris ses 
fonctions actuelles en 2018. Il était aupara-
vant Directeur Général de l'association pour 
la surveillance et l'étude de la pollution at-
mosphérique de l’Ile de France (Airparif), et 
a dirigé également l’observatoire Atmo Rhô-
ne-Alpes.

1 Ministère de la transition écologique et solidaire, disponible sur https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/qualite-lair-interieur
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ALLIANCE DES TERRITOIRES, 
décentralisation et différenciation territoriale 
au cœur de la 19ème Conférence des Villes

Nouvel acte de décentralisation : 
ne pas détricoter les lois MAPTAM et NOTRe

Reconnaître la responsabilité des territoires 
urbains par une véritable différenciation territoriale

La 19ème édition de la Conférence des Villes 
avait pour thème « L’engagement des villes 
en actes : solutions et innovations au service 
des citoyens ».
Durant cette journée, élus de France urbaine 
et membres du Gouvernement ont partagé 
un constat : celui de la nécessité de recon-
naître aux territoires des responsabilités et des 
moyens d’actions renforcées pour répondre 
aux aspirations de l’ensemble de la popula-
tion, quel que soit son lieu de résidence. Une 
philosophie qui se traduit par deux principes 
forts et qui devront se décliner dans l’acte de 
décentralisation à venir : la différenciation, qui 
passe par l’expérimentation et l’Alliance des 
territoires et ce, sans remettre en cause l’orga-
nisation territoriale actuelle.

Comme l’ont rappelé les élus de France ur-
baine, le projet de loi « Engagement et proxi-

mité », dont l’examen parlementaire s’est ou-
vert au début du mois d’octobre au Sénat, 
peut apporter des aménagements intéres-
sants mais, en aucun cas, dénaturer une orga-
nisation territoriale qui commence seulement 
à se stabiliser. Une préoccupation entendue 
par Jacqueline Gourault, ministre de la Co-
hésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, qui a rappelé qu’à ce 
titre, « s’il faut entendre les demandes, il faut 
aussi veiller à ce que l’intercommunalité soit 
soutenue » : les élus ne souhaitent « pas un 
grand soir, mais des assouplissements et des 
facultés d’agir ».

Face aux nombreuses transitions qui tra-
versent notre pays – écologique, démogra-
phique, résidentielle, démocratique – les 
territoires urbains sont en première ligne. 
En responsabilité, ils doivent donc avoir les  

Jacqueline Gourault
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LES TRAVAUX DE FRANCE URBAINE

Renforcer les réciprocités territoriales

La « méthode France urbaine » 
porte ses fruits

« mains libres » pour répondre aux at-
tentes, aux besoins et aux aspirations de la 
population. Christian Estrosi, maire de Nice 
et président de la Métropole Nice Côte 
d’Azur, a ainsi rappelé qu’« au-delà du 
projet de loi « Engagement et proximité », 
notre demande est claire : plus de diffé-
renciation et d'expérimentation ! ». Un prin-
cipe affirmé par Anne Hidalgo, maire de 
Paris, en début de matinée : « nous n’at-
tendons pas qu’on nous dise quoi faire » – 
et illustré par l’exemple lors des trois tables 
rondes précédentes. Jacqueline Gourault 
a ainsi pu confirmer que cette ambition 
était au cœur du projet de loi « 3D : dif-
férenciation, décentralisation, déconcen-
tration », qu’elle portera en 2020 et qui  
« ne sera pas tant axé sur des transferts de 
compétences que sur le vécu des diffé-
rentes compétences existantes ».

« Les choix de vie des Français diffèrent, 
et ils sont tous respectables […]. Le rôle de 
l’Etat est de garantir à chacun les mêmes 
chances, quel que soit le lieu où il habite ». 
Par ces mots, Jacqueline Gourault a fait 
directement référence à l’esprit de la Ré-
publique des Territoires, développé à la 
tribune par André Rossinot, secrétaire gé-
néral de France urbaine.
Car la réponse aux transitions passe né-
cessairement par le renforcement des 
coopérations interterritoriales, sur un 
mode d’action horizontal et adapté à la 
diversité des réalités locales. Comme 
l’a rappelé Johanna Rolland, maire de 
Nantes et présidente de Nantes Métro-
pole, « l’opposition entre le rural et l’urbain 
est aberrante. 
L’Alliance des territoires que nous défen-
dons, c’est l’inverse !
C'est une logique gagnant-gagnant, de 
cohésion entre nos villes et nos cam-
pagnes ». Jacqueline Gourault, abondant 
en ce sens, a appelé à « travailler cette 
réciprocité », insistant sur le fait que « les 
métropoles jouent un rôle croissant dans 
l’Alliance des territoires chère à France 
urbaine ». Elle a ainsi rappelé les dan-
gers à opposer « l’urbanité heureuse » 
à « la ruralité malheureuse ».

Dans son propos conclusif, Jean-Luc 
Moudenc, président de France urbaine, 
maire de Toulouse et président de Tou-
louse Métropole, a rappelé que « le dy-
namisme des métropoles ne peut être un 
dynamisme égoïste, au risque de désta-
biliser la République. C'est par le dialogue 
que nous bâtissons les territoires de de-
main ». Ce dialogue, France urbaine, de-
puis sa création, l’a patiemment construit 
avec le gouvernement. 
Comme l’ont rappelé les ministres présents 
lors de l’événement, et plus particulière-
ment Jacqueline Gourault, « collectivités 
territoriales et Etat, nous portons ensemble 
la responsabilité de faire réussir nos terri-
toires : je veux vous témoigner ma recon-
naissance pour le dialogue permanent 
que nous avons avec France urbaine : 
parfois des désaccords, souvent des 
consensus ».
Ce dialogue s’est aussi construit et renfor-
cé avec le Parlement. La dernière table-
ronde de la journée était ainsi consacrée 
à un échange entre Jean-Marie Bockel, 
président de la Délégation sénatoriale 
aux collectivités territoriales du Sénat, et 
Jean-René Cazeneuve, président de la 
Délégation aux collectivités territoriales 
et à la décentralisation de l’Assemblée 
nationale, créée en décembre 2017. 
L’occasion pour ce dernier de rappeler 
que « la collaboration entre la déléga-
tion de l’Assemblée nationale et France 
urbaine est d’une très grande qualité », et 
d’appeler à ce titre à « poursuivre la voie 
de la différenciation et de l’expérimen-
tation » comme le porte l’association. Un 

Jean-Luc Moudenc
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point de vue abondé par Jean-Marie Boc-
kel. Rappelant que « le monde local est 
un partenaire dans la construction de la 
France de demain », le sénateur concluait 
ainsi ses propos : « l’expérimentation est ef-
fectivement une réponse particulièrement 
intéressante et souhaitable ».
Concluant la dernière Conférence des Villes 
du mandat municipal 2014-2020, Jean-Luc 
Moudenc a pu faire état du trajet parcouru : 
« Le travail accompli est positif car il est 
cohérent. Mais le chemin est encore long. 
Nous continuerons à nous mobiliser, à 

expliquer, à convaincre pour plus de dé-
centralisation et de différenciation ». Pro-
chaine étape : le projet de loi « Différen-
ciation et décentralisation » et la révision 
constitutionnelle qui renforcera les capaci-
tés d’expérimentation, et à laquelle la mi-
nistre Jacqueline Gourault a rappelé son 
attachement : car comme l’a conclu le 
président de France urbaine, « nous ne de-
mandons pas de nouvelles compétences. 
Nous voulons simplement les mains libres 
sur les compétences que nous avons déjà, 
sur les procédures et sur les moyens. »

Jean-Luc Moudenc
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LOGEMENT : 
Julien Denormandie, un ministre largement en 
phase avec les propositions de France urbaine
Julien Denormandie, ministre auprès de la 
ministre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales, 
chargé de la Ville et du Logement, était l'in-
vité de la première séquence dédiée au lo-
gement de la Conférence des Villes 2019, à 
laquelle ont participé Yvon Robert, maire de 
Rouen et président de la Métropole Rouen 
Normandie et Catherine Vautrin, présidente 
du Grand Reims.

L’occasion d’échanger sur les propositions 
de l’Association en matière d’habitat pour 
inventer une nouvelle gouvernance, au ser-
vice de la mixité sociale, de la maîtrise du 
foncier et de la transition énergétique. A 
l’évidence, sur ces dossiers, le gouverne-
ment est prêt à aller vers une plus grande 
confiance aux territoires et vers davantage 
de différenciations et d’expérimentations.

Autorités organisatrices des politiques du 
logement, de l’hébergement à l’accession 
sociale à la propriété, en passant par la ré-
novation thermique et énergétique
Dans le cadre d’une relance de la décen-
tralisation, le logement figure aux premières 
loges d’une politique publique à repenser 
dans sa gouvernance et son pilotage, pour 
une meilleure prise en compte des spécifi-
cités territoriales. Le logement et l’habitat 
sont de fait des éléments majeurs d’équilibre 
pour les grandes villes, communautés et mé-
tropoles ayant pris la délégation des aides 
à la pierre et dotés de programmes locaux 
de l’habitat (PLH). Les communautés et mé-
tropoles doivent pouvoir être demain recon-
nues comme les autorités organisatrices des 
politiques du logement sur leurs territoires, 
avec plus d’autonomie, de compétences 
et de responsabilités, y compris dans l’ac-

Julien Denormandie, Catherine Vautrin 
et Yvon Robert
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compagnement du parc privé indigne et 
insalubre. 
Il importe de promouvoir de nouvelles mixi-
tés sociales et fonctionnelles et de confor-
ter les programmes de rénovation urbaine 
portés par l’ANRU, les collectivités locales 
et les bailleurs, au service des parcours 
résidentiels et des mobilités durables. De 
même est-il indispensable de mobiliser de 
nouveaux leviers pour favoriser l’accession 
sociale à la propriété dans les cœurs de 
villes et mieux réguler les prix du foncier, via 
notamment les organismes de foncier soli-
daire (OFS) qui, avec le bail réel et solidaire 
(BRS), permettent de dissocier l’achat du 
bâti de l’achat du terrain, de plus en plus 
coûteux dans les métropoles aux marchés 
de l’immobilier tendus.
Dans l’ordre du symbole, le prix au mètre 
carré atteint à Paris (plus de 10 000 euros) 
est à l’image de grandes villes de plus en 
plus sélectives socialement et laissant pour 
compte une grande partie de la popula-
tion, notamment les classes moyennes. 
C’est à l’échelle des communautés et 
métropoles que se mettent en place des 
établissements publics fonciers locaux 
(EPFL) et que sont adoptés des PLH et PLUi 
prescriptifs et exigeants en matière de 
maîtrise foncière. C’est également au ni-
veau des grandes villes, communautés et 

métropoles que sont signées des chartes 
avec des promoteurs privés, pour mieux 
encadrer les prix de sortie des logements. 
C’est à la maille des communautés et mé-
tropoles que se développe partout une 
offre de logements intermédiaires, entre 
logement social/très social et logement 
libre, pour les familles issues des catégories 
intermédiaires.
L’enjeu de la lutte contre les coproprié-
tés dégradées et les passoires thermiques 
(évaluées à 7 millions dans le parc privé) 
est un autre défi face auquel il convien-
drait de confier davantage de responsa-
bilités et de compétences aux gouverne-
ments locaux. Ceux-ci disposent, en effet, 
de politiques propres de transition énergé-
tique et savent se mobiliser, avec les opé-
rateurs locaux appropriés et compétents.
C’est enfin à l’échelle des grandes villes, 
communautés et métropoles que se réin-
vente la ville sur la ville, avec des projets 
visant à limiter l’étalement urbain et à offrir 
des opportunités d’épanouissement et de 
développement aux populations dans leur 
diversité.

Une territorialisation qui progresse dans 
les discours… en attendant les actes
Dans le cadre de l’acte II de la décen-
tralisation, Julien Denormandie a répon-

Catherine Vautrin et Yvon Robert



du de manière positive aux propositions 
de France urbaine. Rappelons que sur la 
question des zonages d’investissement 
locatif (dispositif Pinel, Du-
flot, etc), France urbaine 
comme l’AdCF demande 
à ce que les territoires 
concernés puissent délibé-
rer souverainement quant 
à l’identification des pé-
rimètres A, B1, B2, via les 
comités régionaux de l’ha-
bitat et de l’hébergement 
(CRHH). Cette préconisa-
tion avait été défendue 
au moment de la loi Elan 
en 2018, en vain. Du reste, 
il existe depuis début 2019 
une expérimentation bre-
tonne sur le sujet qui va 
dans le bon sens et pourrait 
être demain élargie à l’en-
semble du territoire. Sur ce 
point, le ministre s’est montré particulière-
ment ouvert à la démarche.

De même, le ministre semble en phase 
avec France urbaine, qui soutient l’idée 
d’une prime aux maires de grandes 
villes/présidents d’EPCI construisant en 
hauteur, avec des PLUi plus contraignants 
(au minimum R+5/R+6 pour les nouvelles 
constructions dans les grandes villes et 
métropoles). Le gouvernement souhai-

terait même à terme que les promoteurs 
privés accordent aux collectivités volon-
taires des primes à la densification, pour 
financer les services publics de proximité 
afférents.
France urbaine défend aussi la possibi-
lité de récupération de la TVA pour les 
maires-bâtisseurs, mesure qui serait une 
puissante incitation fiscale à construire. Il 
s’agirait d’une TVA territorialisée qui irait 
vers les budgets des EPCI qui construisent 
et partant vers les communes-membres 
qui font le plus d’efforts (logement so-
cial et logement libre confondus). Ces 
ressources correspondraient de fait aux 
compétences assumées par les EPCI, 
communautés et métropoles déléga-
taires des aides à la pierre et dotés de 
PLH opérationnels. Par ailleurs, cela peut 
être un moyen à terme de compenser 
(au moins en partie) la disparition pro-
grammée de la taxe d’habitation et la 

(trop) faible compensation 
par l’Etat des exonérations 
de taxe foncière sur les pro-
priétés bâties (TFPB) accor-
dées aux bailleurs sociaux 
en quartier prioritaire de la 
ville (QPV), au détriment du 
bloc local.

Enfin, conformément aux 
préconisations du Mani-
feste d’Arras adopté en 
mars 2017, France urbaine 
défend la territorialisation 
de la construction des 25% 
de logements sociaux à 
l’échelle du territoire mé-
tropolitain et aggloméré 
(au-delà des expérimenta-
tions de contrat de mixité 

sociale que prévoit la loi Elan et qui at-
tend encore son décret d’application). 
Il ne s’agit naturellement pas là d’exo-
nérer les villes des efforts en matière de 
construction de logements sociaux et 
très sociaux mais plutôt de construire les 
logements nécessaires et utiles aux bons 
endroits, près des zones d’activités, en 
évitant aux populations modestes et vul-
nérables concernées de devoir acquérir 
une voiture individuelle pour se déplacer.

Le gouvernement 
souhaiterait à 
terme que les 
promoteurs 
privés accordent 
aux collectivités 
volontaires des 
primes à la 
densification, pour
financer les 
services publics de 
proximité afférents

Catherine Vautrin



CONFÉRENCE
12

FRANCE URBAINE ET ACTION LOGEMENT
s'engagent pour l'habitat et l'emploi
Jean-Luc Moudenc, président de France ur-
baine, Bruno Arcadipane, président d’Ac-
tion Logement Groupe, Jean-Baptiste Dolci, 
vice-président et Bruno Arbouet, directeur 
général ont signé le 18 septembre 2019 à l’oc-
casion de la 19e Conférence des Villes, une 
convention de partenariat en faveur des dy-
namiques territoriales sur le logement et l’em-
ploi.
Par la signature de cette convention, les deux 
partenaires s’engagent à renforcer les syner-
gies existantes et à mettre en commun leurs 
compétences afin de développer une com-
préhension réciproque des enjeux liés au lo-
gement et à l’emploi, en particulier dans le 
cadre des politiques nationales liées au projet 
de loi ELAN, au plan national « Action Cœur 
de ville », au Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU) et au Plan 
d’investissement volontaire qu’Action Loge-
ment a signé avec l’Etat le 25 avril dernier.

France urbaine et le groupe Action Logement 
ont identifié trois axes de coopération dans le 
cadre de ce partenariat placé sous le signe 
de l’accompagnement des politiques natio-
nales et locales de l’habitat mises en œuvre 
par les collectivités :
■ Favoriser la connaissance des dynamiques 

territoriales sur le logement et l'emploi au tra-
vers de lieux d’échanges politiques ou tech-
niques et de partage d’études et d’observa-
toires réciproques.
■ Contribuer à la mise en œuvre des po-
litiques nationales notamment liées à la loi 
ELAN, au Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) et au plan 
national Action Cœur de Ville.
■ Accompagner les politiques locales mises 
en œuvre par les grandes villes, aggloméra-
tions urbaines et métropoles, notamment dans 
le cadre de leur programme local de l’habitat 
(PLH). 

« France urbaine se réjouit de la signature 
de ce partenariat avec Action Logement et 
ses filiales, qui, depuis plus de soixante ans, 
œuvrent pour le logement social et intermé-
diaire sur le terrain et travaille au quotidien 
pour favoriser l’accès au logement pour une 
meilleure inclusion sociale des citoyens et des 
salariés. Ce partenariat facilitera l’implication 
d’Action Logement dans les politiques de l’ha-
bitat et de l’emploi mises en œuvre par nos 
adhérents au niveau local de façon durable 
et différenciée selon les territoires et leurs spé-
cificités » a notamment déclaré le président 
de France urbaine Jean-Luc Moudenc.
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LE NUMÉRIQUE,
une dimension résolument politique
La 19e Conférence des Villes a consacré 
le rôle clé des territoires dans la réponse 
aux enjeux contemporains, traduit par une 
séquence politique qui devrait prochaine-
ment entériner une nouvelle étape de la 
décentralisation.
Un premier temps consacré à « L’engage-
ment des villes en actes : solutions et inno-
vations au service des citoyens » a permis, 
outre l’illustration de certaines démarches 
pour accompagner la demande sociale, 
la mise en perspective de l’engagement 
global des élus locaux dans les territoires, 
notamment en matière de logement, de 
développement durable, mais également 
de numérique.
Le numérique s’inscrit comme une com-
posante de plus en plus essentielle de 
l’action publique locale, au regard du 
rôle auquel il peut prétendre pour contri-
buer aux enjeux de santé, d’éducation, 
de développement durable, de loge-
ment, de culture, etc. En ce sens, cette 

action publique numérique du quotidien 
– outre les aspects techniques qu’elle sup-
pose – requiert une large dimension poli-
tique : le message était en filigrane des 
échanges de la séquence dédiée au nu-
mérique, intitulée « Les villes, « médiatrices » 
de choix pour un environnement numé-
rique au service des citoyens ».
Les intervenants de la table-ronde, Salwa 
Toko, présidente du Conseil National du Nu-
mérique (CNNum), Karine Dognin-Sauze, 
vice-présidente de la Métropole du Grand 
Lyon en charge de l’Innovation et du Déve-
loppement numérique et Francky Trichet, 
adjoint au maire de Nantes en charge de 
l’Innovation et du Numérique, sont notam-
ment revenus sur les enjeux liés à l’inclusion 
numérique, évoquant les 13 millions de 
Français « qui ne sont pas à l’aise avec le 
numérique » et la stratégie d’inclusion nu-
mérique, qui génère depuis près de deux 
ans des démarches et outils pour répondre 
à cet enjeu d’accompagnement.

Pierre-Henri Gergonne, 
Karine Dognin-Sauze, Francky Trichet et Salwa Toko
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La proximité est un gage essentiel 
pour que le numérique puisse susciter 
confiance et intérêt de la part des ci-
toyens. Karine Dognin-Sauze estime en 
ce sens qu’il est nécessaire de « réinven-
ter l’articulation entre le numérique et les 
territoires pour qu’il soit au plus près des 
citoyens », dans une démarche d’iden-
tification de projets « qui parlent aux 
gens, en proximité ». Faisant mention des 
travaux du CNNum, Salwa Toko a mis 
l’accent sur la nécessaire alliance des 
territoires, vertueuse dans cette quête 
d’appropriation numérique des citoyens, 
« formidable outil d’inclusion ». Cet enjeu 
de proximité et de maillage territorial a 
également été repris par Francky Trichet, 
qui a par ailleurs rappelé « le travail re-
marquable » du réseau associatif. L’élu 
de Nantes a également mis l’accent sur 
l’effort qui doit être déployé en matière 
de formation et d’emploi, condition es-
sentielle pour surseoir aux inégalités d’ac-
cès et d’usages numériques.
Cette séquence dédiée au numérique 
a permis d’affirmer le nécessaire por-
tage politique qui devait accompagner 
l’ensemble des initiatives déployées par 
les centres urbains, à même de favori-
ser l’acceptabilité par les citoyens des 
usages numériques. A cet effet, nom-
breuses sont les villes et les métropoles 

à se mobiliser pour mettre en place un 
cadre de confiance, à l’instar de Nantes 
Métropole qui a récemment institué une 
« Charte métropolitaine de la donnée », 
dont l’objectif est de garantir une souve-
raineté sur les données du service public.
L’acculturation au numérique et à ses 
usages est globale : Karine Dognin-Sauze 
a évoqué le travail de l’association des 
Interconnectés qu’elle préside, contri-
buant à la diffusion des bonnes pratiques 
et des usages innovants du numérique 
dans les territoires. Si les intervenants ont 
rappelé que l’Etat devait rester mobili-
sé au développement du numérique, 
notamment en matière de concours fi-
nanciers, ils ont également manifesté la 
nécessaire territorialisation des politiques 
publiques numériques, afin qu’elles 
puissent concorder pleinement avec les 
besoins des habitants et les enjeux de 
territoire.

Nombreuses sont les villes et les métropoles 
à se mobiliser pour mettre en place 
un cadre de confiance, à l’instar de Nantes 
Métropole qui a récemment institué une 
« Charte métropolitaine de la donnée », dont 
l’objectif est de garantir une souveraineté sur 
les données du service public

Karine Dognin-Sauze, Francky Trichet 
et Salwa Toko
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LES VILLES EN PREMIÈRE LIGNE 
sur la rénovation énergétique des bâtiments 
et l'économie circulaire
Introduite par un « grand témoin » Philippe 
Monloubou, président d’Enedis, qui a pré-
senté la publication « Panorama énergé-
tique des territoires urbains » éditée par 
France urbaine en partenariat avec Enedis 
et GRDF, avec la participation de Brune 
Poirson et Emmanuelle Wargon, Secrétaire 
d'État auprès de la ministre de la Transition 
écologique et solidaire. Dominique Gros, 
maire de Metz et co-président de la com-
mission « Développement durable et transi-
tion énergétique » de France urbaine et Éric 
Piolle, maire de Grenoble, cette séquence 
avait pour but d’illustrer les réussites des ter-
ritoires urbains sur les différents champs de 
la transition écologique, de montrer que 
cette transition est en marche sous l’effet 
de leur prise de responsabilité croissante sur 
cette question, mais qu’il paraît également 
nécessaire de « changer de braquet », no-
tamment en leur confiant les moyens à la 
fois juridiques – expérimentations, adapta-
tions réglementaires locales - et financiers, 
à travers des ressources adaptées et pé-

rennes - pour atteindre les objectifs tant in-
ternationaux que nationaux que nous nous 
sommes collectivement fixés vis-à-vis des 
générations futures.
 
Compte tenu des développements récents 
de l’actualité dans le domaine de la transi-
tion écologique cette séquence a principa-
lement abordé deux sujets :
■ La rénovation énergétique des loge-
ments, sujet qui a émergé lors du Grand Dé-
bat National et qui a fait l’objet de multiples 
annonces récentes de la part du gouverne-
ment ;
■ L’économie circulaire, à travers le projet 
de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et 
à l’économie circulaire.

Cette partie a été introduite par une vidéo 
présentant la plate-forme Ecorenov, bras 
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La rénovation énergétique des bâtiments : les territoires 
urbains veulent « les clés du camion » et l’énergie pour 
le faire avancer

Dominique Gros, Brune Poirson et Eric Piolle
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armé de la politique de rénovation éner-
gétique de la métropole de Lyon. Eric 
Piolle, relayé par Dominique Gros, a ainsi 
pu échanger avec Emmanuelle Wargon, 
chargée de piloter le chantier de la réno-
vation énergétique des bâtiments avec 
Julien Denormandie, ministre chargé de la 
Ville et du Logement, et lui exprimer les po-
sitions et attentes de France urbaine face 
à cet enjeu crucial pour la 
transition écologique de 
notre pays.
Ces positions s’articulent 
autour des deux enjeux prin-
cipaux que sont la gouver-
nance et le financement : 
les territoires urbains veulent 
« les clés du camion » (être 
libres d’organiser ce service 
d’aide à la rénovation éner-
gétique sur leur territoire) et 
l’énergie pour le faire avan-
cer, avec des financements 
pérennes et à la hauteur 
des enjeux.
S’agissant de la probléma-
tique de la gouvernance, 
France urbaine entend affir-
mer fortement que l’échelle 
de mise en œuvre concrète 
des actions en faveur de la 
rénovation énergétique est 
bien celle de l’EPCI qui cor-
respond au bassin de vie et 
qui dispose des leviers de 
politique publique – politique d’urbanisme, 
de logement, de distribution d’énergie, de 
maîtrise de la demande en énergie, etc. 
à même d’agir en faveur de la transition 
énergétique des territoires. Autrement dit, 
si la Région anime et coordonne – ce qui 
est effectivement son rôle – c’est bien l’EP-
CI qui met en musique. En aucun cas la 
Région ne doit imposer à l’EPCI la manière 
dont il doit conduire sa politique. Ainsi, 
par exemple, dans sa mission de doter le 
territoire régional d’un réseau unique de 
plateformes de rénovation énergétique, 
la Région devra prendre le soin d’une 
réelle concertation avec l’ensemble des 
territoires concernés, sans vouloir impo-
ser un mode d’organisation qu’elle aurait 
seule décidé.

Eric Piolle s’est donc exprimé en faveur 
d’un partenariat efficace entre les régions 
et les EPCI pour la mise en œuvre de la 
politique de rénovation énergétique – un 
partenariat bien compris qui doit écarter 
toute idée d’une forme de tutelle, même 
« rampante » des régions sur les territoires 
infra-régionaux. Ce partenariat doit s’ac-
compagner d’une clarification nécessaire 

des rôles de chaque acteur 
au service d’un accompa-
gnement plus efficace des 
habitants. Il semble à cet 
égard que, par son posi-
tionnement au plus près 
des besoins des habitants 
et du fait qu’il détient la 
plupart des leviers de poli-
tique publique permettant 
d’agir (politiques de l’ha-
bitat, PCAET, concessions 
de distribution d’énergie, 
politique de maîtrise de la 
demande en énergie, etc.), 
l’échelon intercommunal 
doit occuper une place 
centrale dans le dispositif, 
ce qui impose de mettre en 
cohérence et de clarifier les 
rôles des autres échelons 
que sont la région, le dépar-
tement le cas échéant, et 
les agences que sont l’Ade-
me et l’ANAH.
Ainsi, la création du Ser-

vice d’accompagnement pour la ré-
novation énergétique (SARE), par ar-
rêté du 5 septembre 2019, financé à 
hauteur de 200 millions par les certifi-
cats d’économie d’énergie, suscite des 
questions et appelle des précisions : 
est-il destiné à remplacer les structures 
existantes – Plateformes territoriales de 
la rénovation énergétique, Espaces info 
énergie – au titre du Service public de per-
formance énergétique de l'habitat (SP-
PEH) ? Quelle articulation avec le SPPEH ?
Parallèlement, le gouvernement veut 
lancer les pactes territoriaux de rénova-
tion énergétique. Ceux-ci consistent à 
contractualiser entre l’Etat et les collec-
tivités partenaires des objectifs concer-
nant la rénovation des bâtiments, avec 

Dans sa mission de 
doter le territoire 
régional d’un 
réseau unique 
de plateformes 
de rénovation 
énergétique, 
la Région devra 
prendre le soin 
d’une réelle 
concertation 
avec l’ensemble 
des territoires 
concernés, 
sans vouloir 
imposer un mode 
d’organisation 
qu’elle aurait seule 
décidé
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un financement conjoint Etat et collectivi-
tés locales. Si l’on peut saluer une prise en 
compte plus globale de la question de la 
rénovation énergétique – l’idée est en effet 
d’aller au-delà des seuls accueil et accom-
pagnement des ménages pour aller vers 
la réalisation d’états des lieux, l’accompa-
gnement technique dans la définition du 
projet, la demande de devis et le suivi des 
travaux - là encore des questions se posent : 
il manque des éléments de cadrage sur leur 
gouvernance, (leur périmètre pourrait être 
variable, depuis l’échelle régionale jusqu’à 
l’échelle d’un EPCI), les rôles de chaque 
échelon, les modalités d’animation de la 
démarche, la répartition des responsabilités 
(attention à un éparpillement qui risque de 
nuire à la prise de responsabilité effective 
par un acteur), les rôles respectifs d’agences 
nationales comme l’ANAH et l’Ademe, les 
modalités de suivi du pacte, etc.
S’agissant du financement, Eric Piolle a 
relayé l’inquiétude des territoires urbains 
concernant la pérennisation de l’activité 
des plateformes territoriales de rénovation 
énergétique, suite au désengagement an-
noncé des financements de l’Ademe, et 
ceci alors même que l’on connaît l’ampleur 
des besoins du parc de logements en ma-
tière de rénovation énergétique et que la 
France accuse un retard important en la 
matière.
Il a indiqué que France urbaine prenait acte 
de la récente annonce du gouvernement 
créant le Service d’accompagnement 
pour la rénovation énergétique et son fi-
nancement par la mobilisation des Certifi-
cats d’économie d’énergie à hauteur de 

200 millions d’euros sur 5 ans. Elle souhaite 
cependant obtenir des précisions sur le 
dispositif envisagé et, surtout, avoir l’assu-
rance que les EPCI, qui sont les acteurs prin-
cipaux de la rénovation énergétique sur le 
terrain, puissent bénéficier directement de 
ces financements, sans avoir à passer, par 
exemple, par l’échelon régional. France ur-
baine souhaite aussi s’assurer du caractère 
réellement opérationnel et pérenne du dis-
positif proposé, alors que des interrogations 
subsistent quant à la complexité et à la lour-
deur du financement via les CEE.
France urbaine prend également acte du 
projet de réforme du Crédit d’impôt transi-
tion énergétique (CITE). Elle souligne que la 
consultation, effectuée entre fin juillet et le 
23 aout, n’a pas réellement permis à l’en-
semble des territoires concernés de contri-
buer, ni à France urbaine d’élaborer une 
position commune à l’ensemble des terri-
toires urbains. Elle relève donc en première 
approche que, si l’on peut saluer l’objectif 
affiché visant à concentrer les aides en fa-
veur des ménages à plus faibles ressources, 
elle rejoint les inquiétudes exprimées par les 
professionnels sur l’exclusion des ménages 
des 9e et 10e déciles et ajoute que le niveau 
de consommation de départ F ou G paraît 
trop excluant et qu’il conviendrait d’intégrer 
au dispositif :
■ d’une part les logements collectifs de 
classe E et D, dans la mesure où un grand 
nombre de copropriétés accompagnées 
présentent une étiquette énergétique dans 
l’une ou l’autre de ces deux dernières caté-
gories et qu’il faudrait qu’il en soit de même
■ d’autre part, les logements individuels de 
classe E. 

Eric Piolle et Dominique Gros ont enfin rap-
pelé que France urbaine milite depuis 
longtemps pour un financement pérenne 
des actions des territoires en faveur de la 
transition énergétique à travers la territoria-
lisation d’une partie de la contribution cli-
mat énergie. Des amendements ont été à 
plusieurs reprises déposés lors des dernières 
lois de finances. Il s’agit qu’une partie de la 
contribution climat énergie soit fléchée en 
direction des intercommunalités chargées 
d’élaborer et de mettre en œuvre les Plans 
climat air énergie territoriaux (PCAET) et des 

Philippe Monloubou
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régions pour le volet climat énergie de 
leur SRADDET, à hauteur de 15 euros par 
habitant et par an (1/3 pour les régions 
et 2/3 pour les intercommunalités). Cette 
proposition est soutenue par plusieurs as-
sociations d’élus et associations spéciali-
sées (France urbaine, AdCF, ARF, Amorce, 
Fédération FLAME, réseau RARE).
Ils ont notamment insisté sur le fait qu’un 
tel financement paraît d’autant plus indis-
pensable aujourd’hui, à l’heure où le dé-
cret prévu par la loi Elan sur la rénovation 
énergétique des bâtiments tertiaires est 
paru, avec des objectifs de sobriété éner-
gétique pour de très nombreux bâtiments 
gérés par les collectivités locales.
Emmanuelle Wargon a tenu à rassurer les 
élus de France urbaine sur l’implication 
forte du gouvernement sur ce dossier et 
sur les financements qui y sont affectés. 
Elle a d’ailleurs proposé de rencontrer les 
élus de France urbaine après l’événement 
(ndlr : ce rendez-vous a eu lieu le 22 oc-
tobre 2019).

Le projet de loi relatif à la lutte contre le 
gaspillage et à l'économie circulaire, por-
té par Brune Poirson, a été présenté en 
Conseil des ministres le 10 juillet. L’objectif 
global de ce projet de loi est de permettre 

le passage du modèle actuel d’écono-
mie linéaire (extraire-fabriquer-consom-
mer-jeter) à une économie circulaire, plus 
durable, avec une consommation sobre 
et responsable des ressources naturelles 
et des matières premières primaires. Cela 
permettra d’une part de réduire la dépen-
dance de la France aux importations de 
ces matières, et surtout d’autre part, de 
diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre au niveau national afin d’atteindre 
l’objectif de neutralité d’ici 2050 que s’est 
fixé la France.
Après avoir souligné les avancées appor-
tées par ce projet de loi pour les consom-
mateurs (meilleure information, indice de 
réparabilité…) et les collectivités territo-
riales (mise en place de nouvelles filières 
à responsabilité élargie du producteur - 
principe du pollueur-payeur) et extension 
de certaines déjà existantes, lutte contre 
les dépôts sauvages…), les échanges se 
sont centrés sur le sujet qui fait débat : la 
consigne. 
Brune Poirson a avant tout mentionné 
l’importance pour elle de participer à cet 
événement afin de dialoguer avec les 
grandes villes et les grandes intercommu-
nalités. Elle a insisté sur le fait que le gou-
vernement n’a pas de « doctrine » sur la 
consigne, et que c’est aux collectivités 
territoriales compétentes de définir quel 
type de consigne pourrait être envisagé 

Economie circulaire : soyons ambitieux 
pour réduire les emballages plastiques

Dominique Gros, 
Emmanuelle Wargon 
et Eric Piolle
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pour améliorer la performance de collecte 
de certains déchets, afin de répondre à la 
demande des citoyens de faire plus pour 
l'environnement. Elle préconise par consé-
quent de mettre des garde-fous et des ga-
ranties afin d’encadrer la consigne par la loi 
(dont le maintien de la prise en charge par 
l’eco-organisme a minima de 80% des coûts 
nets de référence d'un service de collecte 
et de tri optimisé, déjà inscrit dans la loi Gre-
nelle 1 et la directive européenne « déchets » 
de 2018).
La secrétaire d’Etat a alors rappelé l’objectif 
européen inclus dans la directive sur les pro-
duits en plastique à usage unique de garan-
tir la collecte séparée, en vue du recyclage, 
de 77% des bouteilles de boisson en plas-
tique d’ici 2025 et de 90% d'ici 2029. Cette 
directive mentionne par ailleurs que pour 
atteindre cet objectif, les Etats membres 
peuvent notamment établir des systèmes de 
consigne et définir des objectifs de collecte 
séparée pour les régimes pertinents de res-
ponsabilité élargie des producteurs.
Brune Poirson a alerté sur le fait que cer-
tains industriels du secteur de la boisson sont 
d’ores et déjà en train de mettre en place 
un système similaire à la consigne (système 
de gratification) avec des hypers/supermar-
chés et ce sans concertation avec les col-
lectivités, et de déclarer : « Ce n’est pas ce 
que nous voulons ». Pour faire la transition 
et passer du tout jetable au recyclable, il 
est nécessaire de récupérer les objets plas-
tiques à usage unique, dont les bouteilles 
plastiques qui représentent un des premiers 
déchets que l’on retrouve dans la nature 
(avec les mégots de cigarette), même si 
celles-ci représentent un poids et un volume 
minimes en comparaison de l’ensemble 
des emballages plastiques ou encore de 
l’ensemble des déchets ménagers. Tous les 
emballages doivent être considérés comme 
une ressource, l’objectif est de les retourner 
à l'entreprise (metteur en marché) pour les 
utiliser le plus longtemps possible, et favoriser 
l’incorporation de matières recyclées et leur 
recyclabilité (eco-conception) (ex. pour le 
plastique, incorporer du plastique recyclé et 
éliminer les résines non recyclables).
Dominique Gros a souligné que « Nous avons 
besoin d’avoir une grande loi d’orientation 
sur l’économie circulaire. Il manque surtout 
un objectif ambitieux de réduction des em-
ballages plastiques à usage unique, qui re-

présentent un véritable fléau, et envahissent 
notre quotidien ». Selon le maire de Metz, la 
consigne pour recyclage pour les bouteilles 
de boisson en plastique prônée par le « Col-
lectif boissons » et Citeo, est surtout un pré-
texte – tout en verdissant leur image – pour 
continuer à produire des emballages en 
plastique et ne pas remettre en cause leur 
modèle économique. A contrario, il nous fau-
drait plutôt afficher une véritable ambition 
collective ; les grandes villes et les grandes 
intercommunalités sont prêtes à agir en ce 
sens. Il a par ailleurs salué l’objectif gouver-
nemental de 100% de plastiques recyclés 
d'ici 2025 et pointé du doigt le véritable pro-
blème que constitue le « hors foyer ».
Pour Eric Piolle, il faut rendre moins attractif 
les grands supermarchés en périphérie, et 
ne pas se laisser embarquer par les acteurs 
de la grande distribution, tout en rappelant 
l’importance des commerces de proximité.
Les intervenants se sont retrouvés sur le sujet 
crucial du réemploi et des acteurs de l’éco-
nomie sociale et solidaire qui doivent être au 
cœur de ce nouveau modèle d’économie 
circulaire que chacun appelle de ses vœux.
Brune Poirson a conclu en reconnaissant 
que « la bouteille en plastique, ce n’est pas 
l'avenir, mais que faire en attendant ? ». Pour 
la secrétaire d’Etat, il ne faut pas se laisser 
avoir par un système en bout de souffle, 
mené par les industriels de la boisson et les 
hypers/supermarchés. Mais concernant 
la gestion des déchets, elle a rappelé que 
les Français ne veulent pas que soit créées 
de nouvelles décharges, et qu’il nous faut 
désormais construire une infrastructure du 
21ème siècle pour répondre aux attentes 
des citoyens.

Brune Poirson
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RÉFORME DE LA FISCALITÉ LOCALE : 
France urbaine rappelle ses positions 
et reste ouverte au dialogue 
Lors de la 19e Conférence des Villes, la ré-
forme de la fiscalité locale a été au cœur 
des échanges de la table-ronde relative aux 
sujets d’actualité.
François Rebsamen, maire de Dijon, pré-
sident de Dijon Métropole et co-président 
de la commission « Finances » de France ur-
baine, a exprimé les attentes politiques des 
élus urbains devant Olivier Dussopt, secré-
taire d’Etat auprès du ministre de l’Action et 
des Comptes publics, en charge du chantier 
de la suppression programmée de la taxe 
d’habitation.

En 2021, les collectivités devront faire face 
à une nouvelle architecture de ressources : 
dès lors, par quoi sera remplacée la taxe d’ha-
bitation, laquelle représentait 29% des recettes 
fiscales des territoires urbains en 2018 ? Fran-
çois Rebsamen a ainsi résumé l’enjeu pour les 
maires des grandes villes, des grandes com-
munautés et métropoles : « l’évolution de nos 

recettes de taxe d’habitation évoluaient en 
fonction du dynamisme de la politique d’urba-
nisme que nous menions et de l’évolution de 
la construction dans nos villes, qu’en sera-t-il 
demain ? ».
Selon les intentions gouvernementales, rappe-
lées par Olivier Dussopt, la réponse est globale-
ment positive pour les villes : le maire-bâtisseur 
est reconnu puisque le foncier bâti viendra, 
schématiquement, se substituer à la taxe 
d’habitation dans le budget des communes. 
Mais elle est fondamentalement négative 
pour les EPCI : le président-développeur est 
ignoré dès lors que la TVA, qui viendra com-
penser la perte de taxe d’habitation dans les 
budgets locaux, n’est aucunement corrélée 
avec les actions menées en faveur du déve-
loppement économique.

En amont du lancement du débat parle-
mentaire (ndlr : l’examen du projet de loi de 

Faire face à la « bascule » de 2021

Un débat à inscrire dans le futur texte 
sur la différenciation ?
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Catherine Vautrin, 
Olivier Dussopt, 

Johanna Rolland, 
Christian Estrosi et 

François Rebsamen
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France urbaine joue pleinement son rôle de vigie

finances à l’Assemblée nationale a débu-
té après l’événement, soit la semaine du 7 
octobre), François Rebsamen a par ailleurs 
souligné la qualité du dialogue qui a prévalu 
entre l’association et le ministère de l’Econo-
mie et des Finances. Si à l’heure actuelle les 
analyses ne convergent pas toutes dans le 
même sens, la poursuite des échanges peut 
laisser augurer des accords. Les arguments 
aujourd’hui avancés par le 
gouvernement pour ne pas 
souscrire à la proposition de 
France urbaine consistant 
à affecter de la CVAE plutôt 
que la TVA aux métropoles 
et grandes agglomérations 
paraissent davantage fon-
dés sur des considérations 
de méthode (proposer aux 
parlementaires une archi-
tecture qui, d’entrée de jeu, 
paraisse la moins complexe 
possible) que sur le fond. En 
effet, chacun s’accorde sur 
le fait qu’il est essentiel de ne 
pas restreindre la dynamique 
des politiques menées par les 
territoires urbains en faveur 
du développement écono-
mique, sachant que l’enjeu est, in fine, celui 
de l’efficacité des politiques publiques en 
faveur de l’emploi.
Une autre convergence est à signaler : les 
participants à la table ronde reconnaissent 
unanimement que les moyens mis en œuvre, 
d’une part, par les grandes agglomérations 
et, d’autres part, par les communautés de 
communes, ne sont pas comparables. Dès 
lors, face à un besoin objectif de différencia-
tion territoriale, il apparaît logique, comme 
l’indiquait Olivier Dussopt, que ce débat 
puisse être poursuivi au-delà du PLF, c’est-à-
dire dans la perspective de la préparation 
du projet de loi « 3D » que portera Jacque-
line Gourault, ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collecti-
vités territoriales.

Naturellement, la problématique des res-
sources des grands EPCI n’épuise pas le 
sujet de la réforme. François Rebsamen, re-

joint par Christian Estrosi, maire de Nice, pré-
sident de Nice Métropole Côte d'Azur mais 
également par Johanna Rolland, maire de 
Nantes, présidente de Nantes Métropole 
et Catherine Vautrin, présidente du Grand 
Reims, tous intervenants de la table ronde, 
a ainsi notamment rappelé les attentes de 
France urbaine en réponse à deux préoccu-
pations majeures :

Comment s’assurer qu’une 
large partie des électeurs 
locaux demeureront contri-
buables locaux (le risque est 
réel : dans les grandes villes, 
près de 80% des électeurs 
pourraient ne plus être contri-
buables) ?
Quelle ressource envisager 
pour les communes et EPCI 
accueillant des logements 
sociaux, dès lors que les HLM 
bénéficiant d’exonérations 
de foncier bâti de très longue 
durée, la disparition de la 
taxe d’habitation risque de 
priver les territoires d’accueil 
de nouveaux logements so-
ciaux de toutes recettes affé-
rentes ?

Ces préoccupations sont, certes, de moyen 
terme. Mais France urbaine joue pleinement 
son rôle de vigie auprès du gouvernement 
pour que des réponses, si possibles co-
construites, puissent émerger sur et avec les 
territoires.

Il est essentiel de 
ne pas restreindre 
la dynamique des 
politiques menées 
par les territoires 
urbains en faveur 
du développement 
économique, 
sachant que l’enjeu 
est, in fine, celui 
de l’efficacité des 
politiques publiques 
en faveur de 
l’emploi

Christian Estrosi et 
François Rebsamen
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Décembre 2019

Décembre 2019

Décembre 2019

Janvier 2020

Premières Assises Nationales des Energies 
renouvelables citoyennes - Montpellier

Forum des Interconnectés 2019 - Lyon

Colloque "Les coopérations 
interterritoriales : au quotidien et pour 
demain !" (CGET - France urbaine - 
AdCF)

Assemblée générale de France 
urbaine et cérémonie des vœux

10

12 et 13

22

18

Au Parc des Expositions de Montpellier 
le 10 décembre prochain, les 1ères As-
sises nationales des énergies renouve-
lables citoyennes sont organisées par 
l’Ademe, avec la participation de la 
Banque des Territoires, Energie Parta-
gée Association et la Région Occita-
nie. France urbaine est partenaire.
Les premières Assises Nationales des 
Energies Renouvelables citoyennes 
sont l’occasion de rencontrer les ac-
teurs qui sont déjà passés à l’action, 
de partager sur une journée les savoirs, les expériences et surtout d’ob-
tenir des « modes d’emploi » (bonnes pratiques et écueils à éviter) pour 
construire des projets partagés et fédérateurs pour un territoire, avec 
à la clé des retombées économiques, sociales et environnementales

Le numérique est aujourd’hui présent dans l’ensemble des domaines 
de compétence des collectivités et occupe une place décisive dans 
le quotidien des citoyens... pour autant le plan d’action et la place du 
numérique dans les programmes électoraux de 2020 ne sont pas toujours 
très clairs !
Le numérique au quotidien ? ça change quoi ? Pour qui ? les élus ? les 
agents des collectivités ? les citoyens ? les entreprises ? Par où je com-
mence ? comment structurer ma stratégie ? comment passer à l'échelle ? 
Seront mobilisés des experts et des bonnes pratiques pour mettre le nu-
mérique au service des politiques publiques. Afin de favoriser le partage, 
différents formats seront proposés : ateliers participatifs, démonstrations, 
retours d'expériences, label, start-up, débats et conférences straté-
giques. Le Forum des Interconnectés est le rendez-vous de référence 
des acteurs au niveau national et le carrefour des initiatives : nous ac-
cueillons les instances stratégiques nationales, les représentants de l’Etat 
et des collectivités. C’est l’occasion de s’informer des dernières innova-
tions, de questionner les experts, de découvrir des partenaires poten-
tiels, de débattre des évolutions à venir. Organisé autour de grandes 
conférences, d’ateliers thématiques et de villages des innovations, ce 
Forum donne à voir toute l’étendue de l’actualité numérique pour les 
collectivités.

Le Commissariat général à l'égalité des 
territoires (CGET), France urbaine et 
l’AdCF organisent le 18 décembre 2019 
de 8h30 à 15h30 un séminaire sur les 
coopérations interterritoriales. Cet évé-
nement se tiendra dans l'Auditorium du 
CGET (20, avenue de Ségur 75007 Paris).
Si les coopérations interterritoriales sont 
au cœur des enjeux de cohésion et de 
développement durable pour de nom-
breux acteurs des territoires (collecti-
vités, Etat, entreprises, associations,...), 
elles représentent encore un pan de 
l’action locale trop méconnu et qui a 
vocation à se développer.
Ce séminaire vise à présenter les prin-
cipaux résultats de l’étude et de la Fa-
brique prospective sur les coopérations 
entre les métropoles et les territoires en-
vironnants, lancés mi-2018 en partena-
riat avec France urbaine et l’AdCF.
En présence d’élus mais aussi de cher-
cheurs et d’experts, ce séminaire sera 
également l’occasion dévoiler une 
carte interactive qui permettra désor-
mais d’identifier et d’explorer toutes les 
alliances interterritoriales recensées !
Enfin, cet événement permettra 
d’échanger sur les freins à lever et le-
viers à activer pour les renforcer et dé-
velopper, et de débattre autour des 
questions clés de la gouvernance des 
coopérations et de l’observation des in-
terrelations entre les territoires.
Inscription obligatoire auprès du CGET.

Les rendez-vous de 

FRANCE URBAINE



* Intégrateur de mobilités.

PARCE QUE VOUS ÊTES AU CŒUR DE NOTRE ACTION. 

En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités,  
chaque jour Transdev fait de la liberté de déplacement de tous une réalité.  
Nous sommes fiers de faire voyager 11 millions de personnes au quotidien  
grâce à des services de transport efficaces, simples et respectueux  
de l’environnement, qui connectent les individus et les communautés.  
Notre approche s’ancre dans une collaboration durable avec les collectivités  
et les entreprises, et dans la recherche constante des solutions de mobilité  
les plus sûres et innovantes.  
Transdev, ce sont des femmes et des hommes au service des autres,  
avec un métier : la mobilité.

Nous sommes The mobility company*.

Avec nous, la

est infiniment humaine

TR
A

N
SD

EV
 R

C
S 

: 5
21

 4
77

 8
51

 -
 C

ré
di

t p
ho

to
 : 

Tr
an

sd
ev



T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ? 

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T’AS FAIT TES DEVOIRS ?

2 6 3  0 0 0  0 0 0  D ’ E N F A N T S  S O N T  D É S C O L A R I S É S  D A N S  L E  M O N D E
CERTAINS ENFANTS AIMERAIENT ENTENDRE ÇA AU MOINS UNE FOIS

POUR Q U'AUCUN E NFA N T NE  GR A NDIS S E SEUL


