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Chaque année, la rentrée 
scolaire rythme le mois de 
septembre… tout comme 

la rentrée politique, après un temps 
de pause lié à la trêve estivale de la 
session parlementaire !
Dans cette période particulière-
ment chargée, où l’activité re-
démarre, où les projets de loi re-
viennent sur la table et où les élus 
locaux reprennent les affaires cou-
rantes, France urbaine poursuit le 
dialogue sur l’ensemble des sujets 
qu’elle porte au quotidien. 
Si la crise des Gilets Jaunes et la 
période de concertation liée au 
Grand Débat National ont impac-
té le rythme législatif imposé par 
le Gouvernement, celui-ci s’accé-
lère de nouveau depuis quelques 
mois. Alors qu’un certain nombre 
de textes concernent directement 
les territoires et par conséquent nos 
membres (réforme constitutionnelle, 
projet de loi « proximité et enga-
gement », réflexion sur la future loi 
de décentralisation, réforme de la 
fiscalité locale, projet de loi contre 
le gaspillage alimentaire…), nous 
maintenons le cap et entendons 
poursuivre ce qui fait notre ADN : 

dialogue, autonomie, responsabilité 
et le besoin, plus que jamais néces-
saire, d’une véritable « Alliance des 
territoires ».
Ce huitième numéro est l’occasion 
de revenir longuement sur l’en-
semble des actions et des projets 
portés depuis six mois par les com-
missions, les groupes de travail et 
groupes projet, preuve de l’activité 
toujours plus dense et du rôle de plus 
en plus central de France urbaine 
dans le débat public et le dialogue 
institutionnel et politique.

Rendez-vous majeur de France ur-
baine et de l’actualité politique de 
cette rentrée, la 19e édition de la 
Conférence des Villes, organisée 
le 18 septembre 2019 à l’Hôtel de 
Ville de Paris, aura pour thème « 
L’engagement des villes en actes : 
solutions et innovations au service 
des citoyens ». Cet événement sera 
l’occasion de rappeler notre vision, 
nos propositions, nos actions, en col-
laboration avec l’ensemble des ac-
teurs qui font vivre nos territoires et 
qui prouvent chaque jour la réussite 
de l’esprit insufflé par l’Alliance des 
territoires. 
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Urbanisme, logement, mobilités 
(en partenariat avec la FNAU et l’AdCF) : 
au cœur de la ville de demain !

Développement économique : 
L’innovation comme source d’investissement 
pour les grandes villes

Enseignement supérieur et recherche 
(en partenariat avec l’AVUF) : consolidons 
le lien entre territoires et universités

Numérique et innovation (en partenariat avec 
l’AdCF et Les Interconnectés) : pour une inclu-
sion numérique de tous les citoyens
Sport : France urbaine associée 
à la nouvelle gouvernance du sport

Culture et attractivité du territoire : 
pour une politique culturelle et artistique 
dans et pour les territoires

Développement durable et transition éner-
gétique : climat, énergie, économie circu-
laire, politique de l’eau… les territoires sont au 
centre du jeu

Finances et fiscalité : Donnons aux territoires 
les moyens de leurs ambitions

Europe : vers un nouveau pacte de gouvernance 
Etat-Régions-Intercommunalités ?

International : L’action des collectivités mérite 
d’être soutenue !

Cohésion territoriale : Les SEM et SPL 
à nouveau sécurisées grâce à la mobilisation
des acteurs locaux

Fonction publique territoriale :
Gros plan sur le projet de loi « Transformation
de la fonction publique »

Stratégies alimentaires territoriales :
La lutte contre la précarité alimentaire,
un enjeu de société

I N I T I A T I V E S  V I L L E S  &  A G G L O S P.77

A G E N D A  &  C A R N E T P.114



L’énergie est notre avenir, économisons-la !

ENSEMBLE, CONSTRUISONS 
LA VILLE DE DEMAIN.
EDF et ses fi liales sont engagées dans la gestion énergétique 
décentralisée, comme pour l’éco-quartier de Nanterre. 
EDF Solutions énergétiques : des solutions pour répondre aux 
défi s de la transition énergétique et de l’effi cience économique.  

edf.fr

SOLUTIONS_ENERGETIQUES... ¤ SP Plein Papier ¤ 210 x 297 mm ¤ Visuel:  PAC • EXE
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ALLIANCE DES TERRITOIRES : 
Un calendrier chargé et une vision à défendre
Avant-projet de loi " proximité et engagement " : 
" remettre les élus locaux au coeur des enjeux 
de la nation " selon le gouvernement

Le projet de loi « Engagement et proximité » 
est le premier texte de la mandature intégra-
lement dédié aux collectivités. Il annonce un 
texte d’ampleur, le projet de loi « Différencia-
tion et décentralisation », qui sera porté en 
2020 par Jacqueline Gourault, Ministre de la 
Cohésion des territoires.

Ce premier volet, porté par Sébastien Lecor-
nu, Ministre chargé des collectivités territo-
riales, entend principalement remédier à la 
crise de vocation qui sévit parmi les maires en 
renforçant le statut de l’élu. 
Parmi les grandes dispositions contenues dans 
le projet de loi « Engagement et proximité », 
peuvent être rappelés les axes suivants :
■ Protection, accompagnement et recon-
naissance des élus locaux : renforcement du 
droit à la formation ; souplesse insufflée dans 
l’encadrement des indemnités et transpa-
rence ; facilitation de l’engagement de cam-
pagne ; meilleure conciliation avec la charge 

de famille et meilleure prise en charge des 
risques juridiques liés au mandat de maire.
■ Correction d’« irritants » de la loi NOTRe : 
compétence eau et assainissement qui 
restera aux EPCI mais qui pourra être dé-
léguée aux communes quand la volon-
té s’exprimera ; compétence tourisme : les 
communes classées de tourisme pourront 
retrouver la gestion de leur office sans pas-
ser par l’EPCI ; ouverture de la gouvernance 
des EPCI à la circulation de l’information et 
au partage des décisions (dématérialisa-
tion, conseil des maires, nouvelles préroga-
tives pour les conseillers communautaires) ; 
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Edouard Philippe annonce un projet de loi 
« décentralisation » pour la fin du premier 
semestre 2020

fluidité et simplicité dans les évolutions péri-
mètres des EPCI (révision obligatoire en 2022 
n’aura pas lieu, facilitation des séparation à 
l’amiable, …)
■ Assouplissement des contraintes pesant 
sur les maires : interprétation des normes, 
hausse des seuils de la commande publique, 
capacité d’action pour le conseil départe-
mental dans les cas de catastrophe natu-
relle…
De nombreuses autres mesures sont détail-
lées dans le projet de loi telles que la mise en 
place de la tarification sociale de l’eau ou 
encore l’assouplissement des Plans locaux 
d’urbanisme (PLU) intercommunaux.
S’il n’apporte pas de grands bouleverse-
ments, le projet de loi contient certaines 
avancées en matière de pouvoirs de po-
lice du maire. Comme le souhaitait France 
urbaine de longue date, les maires pourront 
établir des amendes administratives (occu-
pation illégale de l’espace public, arbres 
posant des problèmes de sécurité sur la voie 
publique), prononcer des astreintes et impo-
ser la fermeture d’office de certains établis-
sements.

Présenté en Conseil des ministres le 17 juillet 
2019, le texte débutera son examen au Sé-
nat dès le mois de septembre 2019.
Lors de la phase de concertation France ur-
baine avait formulé, par courrier en date du 
12 juin 2019, des propositions complémen-
taires. Elles n’apparaissent pas dans la ver-
sion initiale du projet de loi mais pourraient 
être intégrées par voie réglementaire ou 
amendement gouvernemental : 
■ Moderniser les indemnités des élus pour 
plus d’efficacité et d’exemplarité : eu égard 
à la charge que représente la présidence 
de la Commission d’appel d’offres, ou au 
rôle grandissant des « territoires » dans les 
grandes intercommunalités, France ur-
baine souhaite que les textes évoluent pour 
prendre en compte ce type de fonctions, 
non exécutives au sens strict, mais essen-
tielles au fonctionnement de nos collectivi-
tés. Par ailleurs, un système de modulation 
des indemnités selon le présentéisme des 
élus pourrait être envisagé ; 
■ Utiliser les technologies numériques pour 
faciliter la vie des élus : prévoir un cadre ju-
ridique pour le recours à la télé-présence et 

au vote électronique afin de permettre à un 
élu de participer à distance à une commis-
sion, voire à une assemblée. 
■ Veiller à la considération publique de tous 
les élus : actualiser le décret n°89-655 du 13 
septembre 1989 relatif aux cérémonies pu-
bliques, préséances, honneurs civils et mili-
taires. En effet, il ne donne aucun rang pro-
tocolaire aux présidents d’intercommunalité 
sur le territoire de leur EPCI, ce qui pose un 
certain nombre de difficultés dans certaines 
cérémonies.
Durant le débat parlementaire, France ur-
baine ne manquera pas de porter un cer-
tain nombre de propositions précises pour 
remédier aux « irritants » identifiés par ses 
propres membres : gouvernance des syndi-
cats d’électricité, reconnaissance protoco-
laire des élus communautaires, suppression 
du seuil démographique nécessaire à la 
transformation en communauté urbaine, …
Prenant acte des aménagements proposés 
pour la mise en œuvre des lois MAPTAM et 
NOTRe, elle restera attentive au respect des 
annonces du président de la République 
qui, devant les élus des grandes villes reçus 
à l’Elysée le 9 avril 2019, a pris l’engagement 
que les ajustements apportés aux lois MAP-
TAM et NOTRe n’affectent pas les grandes 
agglomérations, communautés urbaines et 
métropoles, ni dans leurs périmètres, ni dans 
leurs compétences.

Un projet de loi "décentralisation et dif-
férenciation", chargé notamment de 
supprimer les doublons et d'examiner de 
nouveaux transferts de compétences aux 
collectivités locales, sera présenté "à la fin 
du premier semestre 2020", a annoncé le 
13 juin dernier le Premier ministre Edouard 
Philippe.
France urbaine a bien noté l’engagement 
du président de la République à pouvoir 
corriger, si nécessaire, la loi NOTRe afin d’y 
« apporter un nouveau pragmatisme », no-
tamment lorsqu’il existe localement une 
alternative consensuelle et respectueuse 
de l’intérêt général. Le président de la Ré-



LES TRAVAUX DE FRANCE URBAINE 
8

publique, le 9 avril 2019, devant les élus de 
France urbaine, avait également pris l’en-
gagement à ce que ces éventuels ajus-
tement n’affectent pas les communautés 
urbaines et les métropoles, ni dans leurs 
périmètres, ni dans leurs compétences. 

Le Premier ministre, lors de son discours de 
politique générale devant le Sénat le 13 
juin dernier a indiqué préparer un nouvel 
acte de décentralisation par l’achève-
ment des transferts de compétences, la 
suppression des doublons, et de nouveaux 
transferts dans les domaines du logement, 
des transports et de la transition écolo-
gique.
C’est Jacqueline Gourault qui est chargée 
de cette réforme : concertation avec les 
associations d’élus puis, dès la rentrée le 
dialogue se poursuivra localement dans 
les régions sous l’égide du Préfet (confé-
rence territoriale de l’action publique) 
– dans chaque région, la voie de la diffé-
renciation sera ouverte afin de définir dans 
chaque territoire une réponse adaptée, 
sur mesure, dans le cadre d’un droit clair 
mais adaptable – les évolutions issues de 
ces consultations seront applicables immé-
diatement, à droit constant – ou viendront 
alimenter le projet de loi « décentralisation 
et différenciation » qui sera examiné à la 
fin du premier semestre 2020. 
Il sera articulé autour des axes suivants : 
■ Proximité et subsidiarité : quel est le bon 
échelon ?
■ Responsabilité politique 
■ Ressources des collectivités territoriales. 

France urbaine est attentive à l’axe « ter-
ritoires » de ce texte et accompagnera l’in-
troduction du concept de différenciation et 
les perspectives de dévolution du pouvoir 
réglementaire. L’idée de dévolution du pou-
voir réglementaire est notamment portée 
par Jacqueline Gourault. 
Il pourrait s’agir d’envisager qu’aux cotés 
des décrets, s’appliquant par définition de 
façon uniforme dans l’ensemble du pays, 
les collectivités aient la possibilité, sur le ter-
ritoire de leur ressort et dans les limites de 
leurs domaines de compétences, de préci-
ser elles-mêmes le champ d’application de 
certaines dispositions législatives au moyen 
d’une délibération de l’exécutif local. 
France urbaine a pris l’initiative de sollici-
ter les directeurs généraux des collectivités 
membres de France urbaine : ils sont atten-
dus sur des propositions d’exemples de dé-
volution du pouvoir réglementaire. 
A titre d’illustration, les modalités d’applica-
tion de l’article 40 du PJL LOM relatif aux ZFE 
pourraient être précisées par chacune des 
agglomérations concernées (le décret ne 
venant alors que pallier d’éventuelles ab-
sences de délibérations). 

Le 16 mai 2019, le Premier ministre a signé 
une circulaire relative à la mobilisation natio-
nale pour l’emploi et la transition écologique 
et numérique à destination des préfets de 
région.
Ces derniers sont ainsi informés des orienta-
tions prises par le gouvernement suite à une 
réunion organisée le 6 mai à laquelle France 
urbaine a participé, avec les principales as-
sociations d’élus, les partenaires sociaux et 
les acteurs du monde associatif et dédiée 
à la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
sur les territoires afin de lutter contre le chô-
mage et accompagner les transitions écolo-
giques et numériques.
Le gouvernement a ainsi identifié six chan-
tiers prioritaires :
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Edouard Philippe Réforme constitutionnelle : France urbaine sera 
vigilante sur l'axe consacré aux territoires

La mobilisation Etat/collectivités sur l'emploi 
et les transitions lancée en mai
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■ Etre au rendez-vous de la demande 
d’apprentissage et de formation
■ Résoudre le problème des offres d’em-
ploi non pourvues
■ Lever les freins à la reprise de l’emploi
■ Mieux accompagner les territoires en 
transition
■ Changer de dimension sur l’écologie du 
quotidien
■ Accompagner la rénovation thermique 
des logements.

Pour chacun de ces chantiers, la circulaire 
est complétée des fiches qui recensent les 
dispositifs existants, identifient les angles 
morts et proposent des pistes de travail. 
Les déclinaisons de ces chantiers sont très 
variées, alternant par exemple finance-
ment de la garde d’enfant pour familles 
monoparentales en recherche d’emploi, 
renforcement de la mobilisation territoriale 
en matière écologique et industrielle ou ré-
novation énergétique des bâtiments.
Les préfets ont donc été invités à convier 
l’ensemble des acteurs pertinents, au 
nombre desquels bien évidemment les 
élus locaux, à des réunions pilotées avec 
le président du Conseil régional dans un 
délai très rapide. Ces réunions devaient 
aboutir à l’élaboration d’un diagnostic 
territorial sur les six enjeux identifiés par le 
gouvernement, incluant un recensement 
d’initiatives existantes et de de proposi-
tions d’actions, avant la fin du mois de juin 

(ndlr : le bouclage a été effectué avant 
ces résultats).
Au vu des sujets à traiter, les membres de 
France urbaine ont dû être sollicités par 
les préfets de régions afin de faire part de 
leur expérience et prendre ainsi toute leur 
place dans le processus de réflexion et de 
décision, conformément à notre demande 
lors des Journées Nationales de France ur-
baine, organisées à Toulouse les 28 et 29 
mars derniers.

Réunion de la " Mobilisation nationale et 
territoriale autour de la formation, l'emploi, et des 
grandes transitions écologique et numérique", 
organisée à Matignon le 6 mai 2019.
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EDUCATION : 
Le projet de loi « pour une école de la confiance » 
au cœur des débats
École de la confiance : les élus des grandes villes 
attendent du Conseil d'Etat des précisions sur 
l'article 4 Les sénateurs ont entendu France urbaine

La commission mixte paritaire qui se pen-
chait sur le projet de loi « pour une école de 
la confiance » et notamment son article 4, 
relatif à la prise en charge par l’Etat des dé-
penses nouvelles imposées aux communes 
et résultant de l’abaissement de l’éducation 
obligatoire à trois ans, s'est achevée le 13 
juin dernier.
France urbaine regrette que la version adop-
tée au Sénat n’ait pas été retenue dans son 
intégralité mais les élus des grandes villes ne 
doutent pas que le décret en Conseil d‘Etat 
viendra préciser le souhait exprimé par le 
Ministre au banc de compenser toutes les 
communes à hauteur des nouvelles dé-
penses que leur impose l’éducation obli-
gatoire à trois ans, quand bien même ces 
dernières procédaient déjà au financement 
partiel des écoles privées.
France urbaine se tient à présent à disposi-

tion du Ministère pour travailler avec lui au 
sein du comité des partenaires de l’éduca-
tion nationale que le Ministre voulait créer.

Le Sénat a adopté mardi 21 mai 2019 le pro-
jet de loi « pour une école de la confiance ». 
Le texte a été largement remanié par rap-
port à la version votée par l'Assemblée na-
tionale et intégrait les demandes proposées 
par France urbaine.

Des inquiétudes chez les élus locaux à l’arri-
vée du projet de loi
Ce texte de loi, qui était à l'origine la simple 
transposition législative de la décision prési-
dentielle d'abaisser l'âge de l'instruction obli-
gatoire à trois ans plutôt que six, avait pro-
voqué de vives inquiétudes pour les budgets 
éducation des communes.
En effet, derrière une annonce qui ne fai-
sait qu'entériner une certaine réalité (98% 
des enfants âgés de 3 à 6 ans sont d'ores et 
déjà scolarisés), une conséquence non an-
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Lancement d'une étude sur le bâti scolaire

ticipée de cet abaissement fut de rendre 
obligatoire le financement des écoles ma-
ternelles privées au même niveau que les 
écoles maternelles publiques, provoquant 
un surcoût parfois très important pour les 
communes.
Le projet de loi et les discussions avec le 
ministre de l’Education nationale et de la 
jeunesse Jean-Michel Blanquer et son ca-
binet avaient abouti à la distinction entre 
trois catégories de communes :
■ Les communes qui finançaient déjà à 
100% les maternelles privées. Celles-ci ne 
seraient pas compensées puisqu'aucun 
surcoût n'était à craindre ;
■ Les communes qui ne finançaient 
aucune maternelle privée. Celles-ci se 
voyaient compensées à 100% du surcoût 
nouvellement créé par la loi ;
■ Les communes qui ne finançaient que 
partiellement les maternelles privées, ar-
guant du fait qu'elles rendaient une forme 
de service public en scolarisant certains 
des enfants de la commune, mais dans 
des conditions d'encadrement moindres 
(notamment en termes d’agents territo-
riaux spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM)). Selon le ministre, ces communes, 
parce qu'elles avaient commencé à 
payer une partie de forfait communal, au-
raient dû verser les mêmes sommes qu'aux 
écoles publiques. Elles étaient donc, selon 
lui, dans une forme d'inégalité et n'avaient 
en conséquence droit à aucune compen-
sation.

France urbaine obtient satisfaction au Sénat
C'est bien cet élément que France urbaine 
a tenté de corriger : si ces communes ver-
saient un forfait inférieur, c'était parce que 
les écoles maternelles privées ne rendaient 
malgré tout pas tout à fait le même service 
que les écoles publiques (par exemple, 
en n'étant pas contraintes de scolariser 
un enfant nouvellement arrivé sur la com-
mune), et parce qu'un accord local avait 
été trouvé avec les organismes de ges-
tion des écoles privées et qu'il convenait 
à toutes les parties puisqu'il n'avait pas 
été dénoncé devant le juge administra-
tif. Les préfets, n'ayant pas fait appliquer 
de contrôle de légalité sur cette décision, 
avaient eux-mêmes entérinés cet état de 

fait, en place dans certains cas depuis la 
loi Debré (1959).
Ce sont finalement les sénateurs qui auront 
le mieux entendu ces arguments puisqu'ils 
ont corrigé l'article 4 du projet de loi, qui 
traite de la compensation des surcoûts 
induits par le changement législatif, en in-
tégrant une compensation de ce surcoût 
même pour les communes qui finançaient 
partiellement les écoles privées. Le ministre 
lui-même a par la suite confirmé son en-
gagement auprès des élus France urbaine, 
en ajoutant que ces nouvelles dépenses 
de fonctionnement seraient en outre dé-
falquées de la contractualisation limitant 
à 1,2% l'augmentation des dépenses de 
fonctionnement des collectivités.

La Banque des territoires, en partenariat 
avec le ministère de l’Education natio-
nale, France urbaine, Régions de France, 
l’ADF, l’AdCF et l’AMF, a lancé en janvier 
2019 une étude visant à dresser un état 
des lieux du patrimoine immobilier scolaire. 
La Banque des territoires souhaite en effet 
confronter ses mécanismes de finance-
ment actuels aux besoins actuels et futurs 
des collectivités territoriales, afin de préfi-
gurer une nouvelle offre.
La Caisse des Dépôts dispose d’une offre 
complète qui lui permet d’intervenir sur un 
spectre allant de l’e-éducation aux prêts 
ou à la rénovation thermique, mais cette 
offre est fragmentée et parfois peu com-
pétitive.
Elle souhaite en conséquence appuyer sa 
réflexion sur un diagnostic large, qui porte-
ra sur les besoins scolaires, les besoins en 
ingénierie, les besoins de financement et 
les canaux de distribution. Structurée en 
cinq axes, l’étude devrait explorer l’histo-
rique de l’architecture scolaire, regarder le 
bâti scolaire dans ses composantes géo-
graphiques, ses principes constructifs et 
la typologie de ses travaux, s’intéresser à 
la démographie, prendre en compte les 
politiques publiques déployées sur les terri-
toires, de la rénovation des bâtiments à la 
classification des quartiers, et examiner les 
budgets fonctionnement et investissement 
des collectivités.
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SANTÉ (en partenariat avec l’AMF) : 
France urbaine pleinement engagée 
dans la préparation du projet de loi
Les élus locaux, les ARS et le ministère de la Santé 
renforcent leur coopération pour répondre aux 
besoins des territoires

Dans la suite de la commission mixte pari-
taire (CMP) du 20 juin entérinant le projet de 
loi relatif à l’organisation et à la transforma-
tion du système de santé, France urbaine, 
l’Association des Maires de France et des 
présidents d’intercommunalité (AMF) et les 
directeurs généraux des Agences régionales 
de santé (ARS) se sont réunis, le 21 juin 2019 à 
Paris, lors d’une commission santé au format 
exceptionnel, afin d’échanger sur la mise en 
application du projet de loi et sa déclinaison 
opérationnelle sur les territoires.

Un dialogue à consolider entre les élus, les 
ARS et GHT
L’AMF et France urbaine ont d’abord, de 
concert, salué la création dans le texte 
d’une commission ad hoc de coordination 
sur l’organisation territoriale des soins avec 

les élus, de niveau départemental (article 19). 
Les élus du bloc local seront toutefois attentifs 
à ce que ses missions ne soient pas confon-
dues avec celles de commissions déjà exis-
tantes, sachant que les deux associations 
regrettent que le comité territorial des élus 
locaux des groupements hospitaliers de terri-
toire (GHT) ne détienne pas aujourd’hui réelle-
ment de pouvoirs de décision et d’arbitrage. 
Un dialogue étroit et régulier entre les élus et 
les ARS apparait indispensable pour organiser 



15

LES TRAVAUX DE FRANCE URBAINE

sur le terrain accès, qualité et sécurité des 
soins. L’urgence à trouver ensemble des so-
lutions pour assurer une meilleure couverture 
en offre de soins sur le territoire impose une 
coordination renforcée et équilibrée entre 
tous les acteurs intervenant dans l’élabora-
tion et/ou la territorialisation des politiques 
de santé.

Le dossier sensible des hôpitaux de proximité
Élus locaux et directeurs généraux des 
ARS se sont aussi accordés sur la nécessité 
d’inscrire le sujet des hôpitaux de proximité 
comme axe prioritaire de travail en com-
mun, afin de répondre aux inquiétudes des 
élus en matière de fermetures de services.
Sabine Fourcade, secrétaire générale des 
ministères chargés des Affaires sociales 
a insisté sur l’importance du rôle des délé-
gués territoriaux œuvrant, au sein des ARS, à 
l’échelle départementale, afin d’optimiser la 
présence en proximité de celles-ci, notam-
ment dans les nouvelles grandes régions.
Si les ARS sont naturellement les premières 
responsables des sujets liés à la santé, no-
tamment en termes de sécurité sanitaire, 
elles doivent avoir une attention particu-
lière aux territoires et veiller à davantage 
de transparence dans leurs décisions. Les 
élus des communes, communautés et mé-
tropoles souhaitent ainsi rapidement dispo-
ser de la carte de labellisation des hôpitaux 
de proximité, afin d’être informés le plus en 
amont des décisions de fermeture/ouverture 
d’hôpitaux qui seront prises par le ministère 
et les ARS.
 
CPTS : tout reste à faire en lien avec les CLS
La création de communautés profession-
nelles territoriales de santé (CPTS) est un élé-
ment jugé positivement pour coordonner et 
structurer les professionnels de santé sur les 
territoires, à condition que les futures CPTS 
s’appuient sur les contrats locaux de santé 
(CLS) déjà existants.
Valérie Jurin, vice-présidente déléguée à 
la cohésion sociale, à la santé et au handi-
cap à la Métropole du Grand Nancy sou-
haite, dans cette logique, que le ministère 
conforte et généralise les CLS, véritables en-
sembliers des politiques locales de santé, à 
l’échelle des communes, agglomérations 
et métropoles.

Un programme de travail chargé dans les 
mois à venir
France urbaine, l’AMF et les directeurs gé-
néraux des ARS souhaitent que cette réu-
nion puisse jeter les bases d’un nouveau 
partenariat à décliner dans les territoires, 
dans leur diversité et partant impulser des 
relations de travail et de coopération re-
nouvelées sur l’ensemble des thématiques 
de santé, en particulier les enjeux de santé 
environnementale.
La réelle capacité du ministère à travailler 
avec les territoires dans le temps devra évi-
demment être mise à l’épreuve des faits, 
sachant que cette évolution est relative-
ment récente. Les différentes séances du 
groupe contact Ma santé 2022 organisées 
par le ministère et la direction générale de 
l’offre de soins (DGOS), en lien avec des 
directeurs d’ARS attestent d’une volonté 
de co-construction louable – la dernière 
réunion qui s’est tenue le 25 juin le montre 
encore.

Il revient désormais aux différents acteurs 
de la santé dont les collectivités locales de 
préparer les textes d’application de la fu-
ture loi. Il est prévu que le groupe Contact 
suscité soit mobilisé pour travailler sur les 
ordonnances, avec d’ores et déjà un pro-
gramme de travail pour l’automne. Plu-
sieurs sujets seront à l’ordre du jour dont les 
CLS, comme demandé à plusieurs reprises 
par André Rossinot, secrétaire général de 
France urbaine et président de la Métro-
pole du Grand Nancy et les GHT de nou-
velle génération.
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France urbaine était invitée, le 5 avril dernier, 
au ministère des Solidarités et de la Santé, à 
la première séance du groupe contact avec 
les associations d’élus, dans le cadre du pro-
gramme Ma santé 2022, un engagement 
collectif, tel que présenté par le président 
de la République, à l’automne dernier. L’ob-
jectif affiché de ce groupe contact, qui de-
vrait se réunir mensuellement, est d’informer 
régulièrement les élus locaux de l’avance-
ment des chantiers de la stratégie de trans-
formation du système de santé (STSS) et de 
concerter ceux-ci sur les projets les impli-
quant directement ou indirectement.
Animée par Cécile Courrèges, Directrice gé-
nérale de l’offre de soins, la séance a permis 
de faire un point sur de nombreux sujets dont 
la structuration territoriale des soins de proxi-
mité (hôpitaux de proximité, dont la liste se 
fait attendre), la rénovation des formations 
en santé (suppression du numerus clausus 
et refonte du 1er cycle des études de mé-
decine), la question des maîtres de stage 
(notamment dans les zones sous-denses) et 
la place, à renforcer, des élus dans les ins-
tances existantes type groupement hospita-
lier de territoire (GHT) ou à venir, à l’instar des 
communautés professionnelles territoriales 
en santé (CPTS).
Le projet de loi santé a été largement dis-
cuté, de même que le positionnement 
des ARS auprès des territoires, en présence 
d’Aurélien Rousseau, Directeur général de 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-
France. 
De fait, la question de l’association des élus 
en amont des décisions prises par les ARS (en 
particulier au niveau des délégations dépar-
tementales) a été au cœur des échanges. 
Souvent, en effet, les ARS provoquent des 
réunions avec des élus où ces derniers ont le 
sentiment d’être mis devant le fait accompli, 
ces instances se réduisant peu ou prou à des 
chambres d’enregistrement. Face à ces re-
marques, le ministère, la direction générale 
de l’offre de soins (DGOS) et le cabinet se 
sont déclarés ouverts pour préparer, en lien 
avec les associations d’élus dont France ur-
baine, des amendements qui seront soumis 
le moment venu aux sénateurs, permettant 
de positionner les élus en amont des déci-
sions et dans une logique de transparence, 
sans remettre en cause le principe de pré-
caution et de sécurité sanitaire.
Un mois plus tard, le 13 mai, France urbaine, 
représentée par André Rossinot, secrétaire 
général de France urbaine et président de 
la Métropole du Grand Nancy a participé 
à la deuxième séance du groupe contact 
avec les associations d’élus.
Cette séance, présidée par le directeur de 
cabinet de la ministre Agnès Buzyn, ministre 
de la Santé et des Solidarités a permis de 
faire un point sur plusieurs sujets stratégiques 
pour la structuration territoriale de l’offre de 
soins, au premier rang desquels la généra-
lisation des contrats locaux de Santé (CLS) 
appelé de ses vœux par André Rossinot au 
nom de l’Association. Le ministère et la di-
rection générale de l’offre de soins (DGOS) 

France urbaine a participé aux deux premiers 
groupe contact « Ma Santé 2022 »
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ont confirmé l’importance des CLS, au 
nombre de 300 aujourd’hui, comme outil 
privilégié de dialogue entre l’Etat, les ARS 
et les collectivités locales.
Du reste, Agnès Buzyn a fait adopter un 
amendement à l’Assemblée nationale 
en séance publique en mars qui place 
les CLS comme les piliers et socles à par-
tir desquels doivent se mettre en place les 
futures CPTS. France urbaine s’en est félici-
tée au regard des fonctions d’articulation, 
de coordination et de mise en cohérence 
des politiques de santé et des dynamiques 
locales qu’organisent les CLS sur le terrain.
Les CPTS ont aussi été largement abor-
dées. Celles-ci ont vocation à coordonner 
et structurer la présence des professionnels 
de la santé sur les territoires, en les rassem-
blant dans des structures dédiées (maisons 
et centres de santé pluridisciplinaires, ca-
binets mutualisés, etc.), afin que les uns et 
les autres puissent s’organiser autour d’un 
projet de santé, en lien étroit avec les be-
soins du territoire.
280 projets de CPTS sont en cours d’élabo-
ration, avec une validation des ARS d’ici la 
fin de l’été. Des financements significatifs 
sont prévus de l’ordre de 185 000 euros à 
380 000 euros/an selon la taille des CPTS, 
avec des enveloppes dédiées à la coor-
dination des acteurs variant pour chaque 
CPTS de 50 000 à 100 000 euros.

Le renforcement du dialogue et de la 
concertation entre professionnels de la 
santé, services de l’Etat et élus locaux fi-
gure comme l’un des leitmotivs de la ré-
forme du système de santé en cours. Il est 
toutefois convenu que les liens entre les 
territoires et les ARS sont très inégaux. Les 
élus doivent être davantage représentés 
et écoutés dans leurs instances.
Le zonage médecins vise à identifier « les 
zones caractérisées par une offre de soins 
insuffisante ou par des difficultés dans 
l’accès aux soins » (zones « sous-denses ») 
afin d’y mobiliser des mesures destinées à 
maintenir ou favoriser l’installation des pro-
fessionnels de santé ».
A cet effet, une nouvelle méthodologie 
devrait être appliquée, par l’identification 
de périmètres et d’un indicateur en me-
sure de connaître le besoin en termes de 

professionnels médicaux. La demande des 
associations d’élus dont France urbaine est 
que le zonage soit actualisé aussi régulière-
ment que possible, pour être ajusté à la si-
tuation des territoires dans leur diversité. En 
parallèle, environ 400 médecins devraient 
être affectés aux zones dites « prioritaires », 
vraisemblablement dans les zones rurales 
et péri-urbaines en difficulté.
Enfin, la mise à disposition d’assistants mé-
dicaux est programmée afin de libérer du 
temps aux professionnels de santé qui, sou-
lagés des tâches administratives, pourront 
davantage se consacrer aux soins. 4 000 
assistants médicaux devraient être créés, 
avec des financements dégressifs sur trois 
ans.

La Coordination Nationale des Conseils de 
Développement a adressé sa contribution 
à la consultation nationale lancée par le 
ministère des Solidarités et de la santé. Ce 
travail est le fruit d’une synthèse des travaux 
de dix-neuf conseils de développement 
représentant la diversité des territoires mé-
tropolitains. Quatre grandes thématiques il-
lustrées par des exemples concrets ont été 
retenues : habitat, domotique, numérique, 
mobilités, économie, qualité de vie.
Les Conseils de développement alertent sur 
la crise des Ehpad, sur la nécessaire réorga-
nisation des services autour de projets terri-
toriaux, sur la précarité des femmes âgées, 
sur la prise en compte du souhait de main-
tien à domicile par le renforcement des 
aidants familiaux, des familles d’accueil 
et des initiatives associatives locales, sur le 
besoin d’un accompagnement adapté de 
la fin de vie. Ils recensent pour cela les ini-
tiatives et les bonnes pratiques en matière 
d’habitat, de mobilités, d’équipements et 
de services mis en œuvre par les collectivi-
tés territoriales et leurs partenaires associa-
tifs ou privés.

Ils montrent que prendre en compte et an-
ticiper le vieillissement de la population en 
accompagnant les besoins de vie quoti-
dienne des aînés apporte un bien être à 
toutes les catégories de population.

Grand âge et autonomie : réponse des Conseils 
de Développement à la consultation nationale
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TOURISME : 
Une commission déjà prometteuse !

La commission tourisme de France urbaine 
s’est réunie le 28 mai 2019 dans les locaux de 
la Métropole Nice Côte d’Azur à Paris. Ses 
travaux ont notamment porté sur les conclu-
sions auxquelles était parvenu le Comité In-
terministériel du Tourisme (CIT).
Christophe Bouchet, maire de Tours et co-
président de la commission tourisme de 
France urbaine, a ouvert les débats de la 
commission en revenant sur le Comité Inter-
ministériel du Tourisme (CIT) auquel il avait 
participé le 17 mai 2019. Soulevant le fait 
qu’il était naturel pour France urbaine d’y 
participer, puisque 80% du tourisme vient 
des métropoles et va dans les métropoles, le 
maire de Tours a décrit le fonctionnement du 
CIT : présidé par le Premier ministre et en pré-
sence d’un nombre important de ministres 
(Affaires étrangères, Culture, Cohésion des 
territoires…) et de socio-professionnels du 
secteur, dont Frédérique Lardet, députée 

de la Haute-Savoie, Augustin de Romanet, 
Sébastien Bazin pour le groupe Accor, Phi-
lippe Augier, maire de Deauville en tant que 
président de France Congrès Evénement, 
le CIT a concentré ses travaux sur les bons 
chiffres du tourisme, la capitale française de 
la culture, demandée depuis longtemps par 
France urbaine, et l’emploi dans le secteur 
touristique.
La réunion de ce CIT a aussi été l’occasion 
pour le Premier ministre de faire le point sur 
la réforme d’Atout France. Tout d’abord en 
présentant sa nouvelle directrice générale 
déléguée, Caroline Leboucher, venue rem-
placer Christian Mantei lui-même devenu 
président d’Atout France, puis en expliquant 
la manière dont allait être réorganisée la 
structure pour faire face à une baisse bud-
gétaire de 4 millions d’euros : un redéploie-
ment des postes d’expatriés vers les zones 
du monde cibles (Asie notamment), et la 
mise en place de partenariats locaux avec 
des structures privées dans les pays où la 
présence d’Atout France serait moins néces-
saire. Christophe Bouchet invite à faire re-

France urbaine enfin membre du comité 
interministériel du tourisme
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monter des sujets à faire passer lors du pro-
chain Comité Interministériel du Tourisme, 
prévu en novembre 2019. La desserte aé-
rienne des villes hors Paris est un sujet qui 
pourrait y être évoqué.

France urbaine, représentée par Chris-
tophe Bouchet, maire de Tours, a partici-
pé au Comité Interministériel du Tourisme 
(CIT), organisé à Matignon vendredi 17 
mai 2019, présidé par le Premier ministre 
Edouard Philippe et en présence notam-
ment de Jean-Baptiste Lemoyne, secré-
taire d'État auprès du ministre de l'Europe 
et des Affaires étrangères, chargé du tou-
risme.
Il s’est réjoui au nom de l’association du 
lancement officiel du projet de capitale 
française de la culture, porté par Bernard 
Faivre d’Arcier, vice-président des Bien-
nales de Lyon, et auquel France urbaine a 
grandement contribué.
Cette annonce vient en effet conforter une 
demande constante des adhérents de 
France urbaine depuis plusieurs années, 
puisque la ville lauréate du titre de capitale 
française de la culture pourra concentrer 
le temps d’une année des politiques fortes 
de soutien à la création, de transmission 
artistique et culturelle, de cohésion sociale 
et de dynamisme économique. Le titre 
contribuera à son attractivité touristique et 
au renforcement de ses partenariats cultu-
rels avec les autres collectivités.
France urbaine sera très attentive, après 
cette annonce, au lancement de l’appel 
à candidature, qui doit intervenir dans les 
meilleurs délais.

Un programme chargé pour cette deu-
xième session de la commission tourisme 
« nouvelle formule », accueillie pour l’oc-
casion dans les locaux de la maison de 
la Métropole Nice Côte d’Azur, en janvier 
dernier. Les élus et techniciens en charge 

du tourisme, appuyés par certains de 
leurs collègues des finances, ont ainsi pu 
échanger dans une première partie avec 
l’agence de promotion de la destination 
France Atout France, puis dans une se-
conde avec deux représentants de la di-
rection générale des collectivités locales 
(DGCL) du ministère de l’Intérieur venus 
évoquer la taxe de séjour.
La représentante d’Atout France était ve-
nue parler des réponses apportées pour 
faire face à la baisse d’attractivité de la 
France liée à la crise des gilets jaunes. Les 
élus se sont en effet accordés pour consta-
ter une baisse réelle des taux d’occupa-
tion hôteliers, mais aussi des effets sur le 
commerce de manière plus globale. Un 
constat partagé par Atout France qui a 
évoqué une baisse de 5 à 10 % de fréquen-
tations au vu des réservations aériennes à 
destination de la France. Les résultats 2018 
restent cependant très positifs, à 90 millions 
de visiteurs dans l’année, et si les chiffres 
montrent une baisse de 5 % en janvier 
2019, les prévisions d’arrivées aériennes 
sont déjà à +1% dès le mois de mars.
Cette baisse semble concerner particu-
lièrement les marchés lointains (Etats-Unis, 
marchés asiatiques), mais l’Europe devra 
faire l’objet d’une communication spéci-
fique. Atout France verra ses fonds abon-
dés de 4 millions d’euros supplémentaires 
en 2019 pour renforcer ses opérations de 
promotion et de déclenchement de réser-
vations par les grands tours operators.
Le problème de la visibilité de la destina-
tion France a fait l’objet de discussions 
poussées : les espaces que déploie Atout 
France dans les grands salons internatio-
naux ne sont pas à la hauteur de ceux 
d’autres pays tels la Croatie, l’Italie ou les 
Etats-Unis par manque de budget, et les 
villes et régions françaises font le choix de 
louer leur propre espace dans une dé-

Capitale française de la culture : 
France urbaine salue un projet souhaité et 
structurant pour les territoires urbains

Commission tourisme : gilets jaunes 
et taxe de séjour au programme

Les élus se sont en effet accordés 
pour constater une baisse 
réelle des taux d’occupation 
hôteliers, mais aussi des effets 
sur le commerce de manière plus 
globale
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marche pas toujours convergente. L’idée a 
donc émergé de négocier en amont la pré-
sence cohérente des villes qui souhaiteraient 
être présentes par elles-mêmes et celles 
qui préfèreraient aller sur un espace Atout 
France. Une délégation de France urbaine 
devrait en outre solliciter un rendez-vous 
avec Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire 
d’Etat auprès du ministre des Affaires étran-
gères en charge du tourisme, pour évoquer 
une possible priorisation du tourisme dans le 
budget de l’Etat.
Les relations qu’entretiennent les collectivi-

tés avec les plateformes d’hébergement en 
ligne, et les subtilités issues de la loi de finances 
rectificative de 2017, ont occupé le reste de 
l’ordre du jour de la commission dans son 
dialogue avec la DGCL. Une occasion pour 
son représentant de répondre aux principales 
questions des adhérents de France urbaine 
et de faire un point sur les réponses apportées 
par l’administration aux manquements à la 
loi des plateformes d’hébergement en ligne, 
dont certaines n’ont pas encore adapté leur 
fonctionnement aux nouvelles règles de col-
lecte et de versement de la taxe de séjour.
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POLITIQUE DE LA VILLE 
ET COHÉSION SOCIALE 
(avec l'AMF, Ville et Banlieue et Villes de France) : 
Le Pacte de Dijon, un premier bilan un an après 
sa signature

Les Cités éducatives et le rapport Mathiot/
Azéma étaient à l’ordre du jour de la com-
mission mixte Education/politique de la ville 
et cohésion sociale du mercredi 5 juin, or-
ganisée conjointement par France urbaine, 
l’AMF, Ville & Banlieue et Villes de France.
L’occasion de revenir avec Pierre Mathiot, 
professeur de science politique, directeur de 
l’IEP de Lille, en charge d’un rapport avec 
Ariane Azéma, inspectrice générale de l'ad-
ministration de l'éducation nationale et de 
la recherche, sur les zonages de l’éducation 
prioritaire sur les premières recommanda-
tions qui seront formulées par les auteurs. 
Vincent Léna, coordinateur national du 
programme des cités éducatives au CGET 

a pu, quant à lui, présenter les premiers re-
tours des quatre-vingts cités éducatives qui 
se mettent en place sur les territoires depuis 
début mai.
 
Rapport Mathiot/Azéma : des changements 
dans la continuité
C’est en avant-première que Pierre Mathiot 
est venu présenter aux participants de la 
commission mixte les pistes de préconisa-
tions qui seront formulées dans le rapport 
éponyme. D’abord, il ne s’agit pas de re-
mettre en cause les REP/REP+ au niveau 
national. En revanche, les auteurs souhaite-
raient une gestion des ressources humaines 
spécifique pour ces établissements, en par-
ticulier pour ceux accueillant des publics al-
lophones nombreux. Il sera proposé que le 
dispositif Cordées de la réussite soit confor-
té, avec un suivi approfondi et sur la durée 
du parcours des élèves.

Cités éducatives et rapport Mathiot/Azéma 
au menu de la commission mixte éducation/
politique de la ville du 5 juin
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Le rapport proposera, de manière inno-
vante et bienvenue, un vade-mecum 
quant aux relations à développer entre 
l’Etat et les collectivités territoriales sur les 
politiques éducatives, y compris sur la 
question des transports scolaires.

Comme le demandait France urbaine, la 
carte des quartiers prioritaires de la ville 
(QPV) ne sera pas modifiée avant 2022 
et la fin des actuels contrats de ville. Pour 
autant, Pierre Mathiot et Ariane Azéma 
souhaiteraient que la question du millier 
d’« écoles orphelines » soit traitée avant 
cette échéance. Le rapport pourrait ain-
si proposer que ces écoles puissent profi-
ter du dédoublement des classes en CP/
CE1, comme cela est déjà le cas pour les 
établissements inscrits en REP/REP+. Ce dé-
doublement s’accompagnerait de bonifi-
cations de rémunérations, sous forme de 
primes pour les enseignants concernés.
Le directeur de l’IEP de Lille a également 
insisté sur la formation initiale et collective 
hors temps scolaire des enseignants, en 
pointant la nécessité d’en évaluer avec 
précision les contenus et attendus. Rappe-
lant les déterminismes sociaux puissants à 
l’œuvre dans le système scolaire français, 
il a utilement indiqué qu’à ce jour 70% des 
élèves de milieu modeste échappaient 
encore aux dispositifs de l’éducation prio-
ritaire, posant en creux la question du 
ciblage et de l’accompagnement péda-
gogique des élèves en ayant le plus be-
soin.

Cités éducatives : un nouveau logiciel se 
met en place
Vincent Léna est revenu sur la démarche 
des Cités éducatives issues du rapport Bor-
loo et de l’expérimentation menée à Gri-
gny, ville-pilote dont le maire Philippe Rio 
était présent à la réunion et a pu rappeler 
la genèse. Ambition globale, programme 
expérimental, différenciation locale sont 
les maîtres-mots du dispositif, avec un co-
mité d’orientation et d’évaluation qui de-
vrait prochainement se mettre en place 
au niveau national mai aussi de manière 
décentralisée.
La question de la coopération du ministère 
de l’Education nationale avec les autres 

acteurs a été au cœur des échanges, la 
cité éducative devant être un modèle du 
continuum éducatif tant recherché. En 
l’espèce, l’Education nationale est enga-
gée financièrement dans la démarche et 
les premiers retours de terrain semblent al-
ler dans le bon sens, en particulier quand 
les préfectures sont en copilotage du pro-
jet avec les collectivités, à l’instar de l’ex-
périence toulousaine présentée au Club 
des agglos France urbaine/AdCF du 16 
mai dernier.

Le CGET a mis l’accent sur la dimension 
citoyenne de ce projet, avec l’image 
du village (africain) rassemblé pour faire 
grandir ses enfants et les porter au-delà 
des frontières du quartier. Car l’objectif est 
bien de développer des passerelles avec 
les centres-villes et de lever les barrières in-
visibles, où l’autocensure le dispute parfois 
au sentiment d’échec dans les familles.
Mathieu Cahn, adjoint au maire de Stras-
bourg et vice-président de l’Eurométropole 
de Strasbourg a rappelé les responsabilités 
importantes de l’Education nationale en 
pointant ses contradictions et en insistant 
sur l’esprit de coéducation qui devait pré-
valoir au sein des cités éducatives.

La procédure de concertation pour la 
mise en œuvre du Revenu universel d’ac-
tivité (RUA) s’est engagée le 3 juin dernier 
au ministère de la Santé.
Autour d’Agnès Buzyn, ministre des Solida-
rités et de la Santé et de Christelle Dubos, 

Lancement du revenu universel d'activité :
France urbaine, partenaire et actrice 
de la démarche engagée
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secrétaire d'État auprès de la ministre des 
Solidarités et de la Santé, plusieurs membres 
du gouvernement (Julien Denormandie, So-
phie Cluzel, Annick Girardin et Gabriel Attal) 
ont détaillé leur implication dans le cadre de 
leur portefeuille. Olivier Noblecourt, Délégué 
interministériel en charge de la lutte contre 
la pauvreté coordonnera cette concerta-
tion, aux côtés de Christelle Dubos. Pleine-
ment investie aussi bien au niveau national 
que local, France urbaine a participé à cet 
événement de lancement.

Un système actuel complexe et illisible pour 
les citoyens
Le constat est celui d’un système complexe, 
inéquitable et insuffisamment lisible : Revenu 
minimum d’insertion (RMI) puis revenu de so-
lidarité active (RSA), allocation de solidarité 
spécifique (ASS), allocation de solidarité pour 
les personnes âgées (ASPA), allocation adulte 
handicapé (AAH)… la liste est longue. Cet en-
semble de prestations couvre aujourd’hui près 
de 7 millions de citoyens, voir même 15 millions 
si l’on y intègre les aides personnelles au loge-
ment et la prime d’activité. Cette complexité 
mine l’adhésion à notre modèle de solidarité 
laissant planer l’idée qu’il est aisé de cumuler 
de multiples revenus sans chercher un emploi, 
voire que les règles d’attribution sont arbi-
traires et contraires à l’équité.
Trop de familles, de travailleurs pauvres ou de 
personnes en situation d’exclusion mécon-
naissent leurs droits. Beaucoup d’entre elles 
refusent la stigmatisation qui s’attache au fait 
de toucher des prestations sociales, dans une 
société qui tend de plus en plus à culpabiliser 
la pauvreté, faisant prévaloir la responsabilité 
des individus en cas de difficulté. On estime le 

taux de non-recours au RSA à 30 %, soit envi-
ron un tiers des bénéficiaires. L’engagement 
de l’Etat conjugue cinq impératifs : la dignité, 
la simplicité, la transparence, l’équité, et la 
responsabilité.

Les premiers axes de la gouvernance et de la 
concertation dévoilés
La concertation initiée par le gouvernement 
prévoit, au niveau national, la mise en place 
d’un Comité national du RUA, présidé par la 
secrétaire d’État auprès de la ministre des So-
lidarités et de la Santé, qui réunira l’ensemble 
des parties pre nantes.
Il comprend notamment les représentants des 
associations, des collectivités territoriales, des 
acteurs impliqués dans la politique du loge-
ment et les partenaires sociaux. Ces travaux 
seront directement conduits au quo tidien 
dans le cadre de trois collèges opérationnels :
■ le collège des associations
■ le collège des partenaires sociaux
■ le collège des territoires, auquel participe-
ra France urbaine

La simplification du système de prestations 
sociales, un enjeu majeur
L’enjeu majeur de la création du revenu uni-
versel d’activité vise à simplifier notre sys-
tème de prestations sociales de solidarité 
afin de renforcer sa cohérence, son acces-
sibilité, son équité, sa lisibilité, et à toujours 
procurer un gain à la reprise d’emploi, pour 
encourager le retour à l’activité.
Parmi les aides qui pourraient être regrou-
pées dans le revenu universel d’activité ont 
été annoncées au titre du « socle de base » 
le revenu de solidarité (RSA) ainsi que les 
aides personnelles au logement (APL). La ré-



LES TRAVAUX DE FRANCE URBAINE 
26

flexion et le travail de concertation concer-
neront également l’allocation adultes han-
dicapés (AAH), la mise en cohérence des 
dispositifs existants pour l’accès des jeunes 
adultes à notre système de solidarité.
Il est prévu, pour toutes les personnes sus-
ceptibles d’être concernées par la créa-
tion du revenu universel d’activité, que les 
travaux devront préciser et organiser une 
période de transition, entre le système ac-
tuel et le futur système, qui tiendra compte 
de la situation personnelle de chacun, afin 
que cette transition se fasse de la façon 
la plus aisée et la plus adaptée possible. 
Les spécificités des territoires ultra-ma-
rins devront être spécifiquement prises en 
compte, notamment en raison du nombre 
proportionnellement plus élevé d’alloca-
taires de minimas sociaux. 

Enfin, concernant les modalités techniques 
de versement des prestations, les améliora-
tions de la qualité de service aux usagers, 
notamment en matière de simplification 
des démarches voire d’automatisation de 
l’attribution des aides, s’accompagneront 
d’un maintien de l’accueil physique et 
des possibilités d’effectuer des démarches 
auprès d’un agent, en particulier pour les 
personnes rencontrant des difficultés dans 
l’utilisation des nouveaux outils numériques. 
 
La lutte contre la pauvreté dans les terri-
toires, une priorité pour France urbaine
L’engagement de France urbaine s’ins-
crit sur trois titres essentiels. Tout d’abord, 
cet enjeu de lutte contre la pauvreté est 
une priorité dans chacun de nos territoires. 
D’autre part, au moment où l’Etat engage 
des actions menées dans une volonté de 
transversalité, cela répond pleinement aux 
attentes de l’association, exprimées dès le 
« Manifeste d’Arras » et dans le « Pacte de 
Dijon ». Enfin, et ce dans de très nombreux 
domaines, France urbaine assume une 
pleine responsabilité dans les actions ter-
ritoriales, que ce soit dans le domaine du 
logement ou de la politique de la vile, celui 
de l’insertion de l’action social, du déve-
loppement économique et des politiques 
éducatives en faveur des jeunes sont au-
tant d’actes quotidiens pour agir contre la 
pauvreté.

Après le Club des agglomérations et mé-
tropoles du 29 novembre 2018, France ur-
baine et l’AdCF ont réuni à nouveau une 
centaine de participants, élus et techni-
ciens le 16 mai 2019 au pôle Joubert, pour 
évoquer les conditions d’élaboration des 
avenants aux contrats de ville 2019/2022, 
dont la révision a été repoussée à fin 2019, 
dans le cadre de la déclinaison du Pacte 
de Dijon. L’occasion de faire un point sur 
les nouvelles méthodes de travail et de 
coopération promues entre communau-
tés, métropoles et services de l’Etat, au-
tour des six thématiques retenues dans le 
Pacte.

Dialogue Etat/collectivités : des progrès 
restent à faire
A l’évidence, les échanges ont mon-
tré que des marges de progrès demeu-
raient en termes de coopération avec 
les services de l’Etat, alors que nombre 
de communautés, grandes villes et mé-
tropoles ont d’ores et déjà mis en tension 
leurs services pour sortir des approches en 
silos par trop cloisonnées qui prévalaient 
jusqu’alors.
Autrement dit, presque un an après la 
signature du Pacte de Dijon par le Pre-
mier ministre et les présidents de France 
urbaine et de l’AdCF à Matignon, sa mise 
en œuvre reste assez inégale selon les 
territoires, faute d’une culture intégrée 
et transversale des politiques publiques. 
L’aggiornamento prendra du temps et 
présuppose un changement profond de 
logiciel et de paradigme chez les diffé-
rentes parties prenantes.
La préparation des Protocoles d’enga-
gements renforcés et réciproques (PERR), 
en guise d’avenants aux contrats de ville 
2019/2022 a montré encore, au cours de 
ces derniers mois, que l’Etat restait par-
fois dans des logiques descendantes. 
L’exemple-type est la poursuite des ap-
pels à manifestation d’intérêt national qui 
bousculent les logiques et cohérences lo-
cales patiemment tissées.

La réussite de la révision des contrats 
de ville passera par un dialogue accru entre 
l'Etat et les collectivités
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Une lente différenciation territoriale
De fait, l’Etat est amené progressivement à 
faire évoluer ses pratiques, tant au niveau de 
l’Education nationale que des ARS lorsque les 
grandes villes, communautés et métropoles 
l’y poussent, en prenant des initiatives portées 
politiquement par des maires ou présidents 
particulièrement investis. L’exemple de la cité 
éducative de Toulouse comme les actions 
développées à Saint-Denis en matière de pré-
vention, de promotion de la santé ou de santé 
mentale poussent l’Etat et ses administrations 
et/ou agences à s’ajuster aux bonnes pra-
tiques et à les accompagner.
Dans ce contexte, il importe pour l’avenir que 
l’Etat prenne en compte les différences entre 
les territoires et guide les territoires les plus fra-
giles et/ou en difficulté, avec un partage des 
bonnes pratiques et une aide à l’ingénierie 
administrative et financière. En effet, force est 
de constater que les métropoles partent avec 
des atouts significatifs en termes de projets de 
territoire, en comparaison des communautés 
de taille plus modeste, qui sont rentrées, pour 
certaines, dans la politique de la ville seule-
ment en 2014, avec les nouveaux zonages is-
sus de la loi Lamy.
A Tours, Rouen, Nantes, Lyon comme à Grand 
Paris Sud, territoires anciens de la politique de 
la ville, les techniciens sont dotés d’une in-
génierie robuste qui leur permet de décliner 
concomitamment la programmation annuelle 
des contrats de ville, les divers appels à projets 
et le travail de révision en cours des contrats, 
via les PERR.

Un calendrier utilement desserré
Pour mémoire, la circulaire du 22 janvier 2019 

du Premier ministre avait donné comme 
date-butoir aux collectivités la fin du mois de 
juillet pour revisiter leurs contrats de ville. De-
vant les difficultés rencontrées ici et là et sen-
sible aux remontées de terrain, le CGET s’est 
opportunément résolu à repousser l’échéance 
à la fin de l’année. Ce délai supplémentaire 
permettra de réaliser 
un travail de fond avec 
des contenus ambitieux, 
prenant pleinement en 
compte la feuille de 
route gouvernementale et les attendus du 
Pacte de Dijon.

Certains territoires, à l’instar des métropoles de 
Rouen et Toulouse ont opéré un vaste travail 
d’évaluation à mi-parcours de leurs contrats 
de ville, privilégiant une démarche qualitative 
et partenariale prenant du temps, notam-
ment avec les associations-partenaires et les 
conseils citoyens. Ailleurs, le déficit de dia-
logue et de concertation avec les services de 
l’Etat a retardé le lancement opérationnel de 
la révision des contrats, tandis que le manque 
d’engagements financiers des services dé-
concentrés a parfois crispé les relations avec 
les élus, dans une période sensible, à la veille 
du renouvellement des exécutifs locaux.

Villes de France a fait savoir, par un cour-
rier en date du 31 janvier dernier, adressé 
de sa présidente, Caroline Cayeux, maire 
de Beauvais et présidente de la commu-
nauté d’agglomération de Beauvais aux 

Pacte de Dijon : Villes de France rejoint France 
urbaine et l'AdCF
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Accueil digne des réfugiés dans la ville :
France urbaine s'associe au courrier adressé 
au gouvernement

présidents de France urbaine et l’AdCF, 
Jean-Luc Moudenc et Jean-Luc Rigaut 
son souhait de rejoindre le Pacte de Di-
jon, préparé par les deux associations 
et signé par le premier ministre, à Mati-
gnon, le 16 juillet 2018. Pour mémoire, le 
Pacte de Dijon fixe un cadre d’action 
ambitieux pour de nouvelles politiques 
de cohésion sociale et urbaine, en rap-
pelant les responsabilités réciproques des 
communautés et métropoles et de l’Etat 
sur plusieurs politiques publiques structu-
rantes (mobilités, logement, développe-
ment économique, éducation, santé et 
sécurité).

Alors que les dispositifs de prise en charge 
deviennent obsolètes et que la situation 
humanitaire ne cesse de se dégrader, 
France urbaine s’est associée au courrier 

adressé au gouvernement daté du 23 
avril 2019, demandant des mesures fortes 
et dignes pour accueillir les réfugiés dans 
les villes.
Dans ce courrier, le deuxième sur le sujet, 
les élus rappellent leur continuité d’action 
au quotidien pour apporter, en lien étroit 
avec les associations et les ONG, des ré-
ponses concrètes afin de garantir les droits 
fondamentaux de ces personnes dont la 
situation est de plus difficile à vivre.
Ils sollicitent également la construction col-
lective « d’une réponse au défi que pose 
l’accueil des réfugiés en France » et de-
mandent à être reçu par les membres du 
gouvernement concernés afin d’échan-
ger sur le dispositif d’accueil, d’orientation 
et de mise en sécurité des réfugiés.

Enfin, ils appellent à la responsabilité de 
l’Etat quant à la garantie d’un héberge-
ment digne et du maintien de la tranquilli-
té publique pour les riverains des quartiers 
concernés.
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SÉCURITÉ : 
Zoom sur la mise en place de la Police de Sécurité 
du Quotidien dans les territoires urbains

Le 10 juillet dernier, France urbaine, représen-
tée par Nathalie Koenders, première adjointe 
au maire de Dijon et Gaël Perdriau, maire 
de Saint Etienne, président de Saint Etienne 
Métropole et par ailleurs co-président de la 
commission sécurité de France urbaine, a été 
reçue par Laurent Nuñez, secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre de l’Intérieur, pour faire un 
point d’étape sur les sujets d’actualité en ma-
tière de sécurité.

Un rappel du contexte
Déploiement de la Police de sécurité du quo-
tidien (PSQ), mise en place des groupes de 
partenariats opérationnels (GPO), réflexions 
sur le continuum de sécurité afin de repenser 
l’articulation entre l’ensemble des acteurs de 
la sécurité… autant de thèmes qui ont pu être 
abordés durant cette rencontre avec le se-
crétaire d’Etat et ses équipes.

Espace de dialogue privilégié entre élus et 
techniciens, la commission sécurité de France 
urbaine, réunie le 6 juin dernier à Saint-Etienne, 
a été l’occasion de réaliser un tour de table 
entre les représentants des villes sur le déploie-
ment de la PSQ. Plusieurs membres avaient 
alerté France urbaine ces dernières semaines 
sur la mise en place, localement, de Groupes 
de Partenariats opérationnels (GPO) dans le 
cadre du déploiement de la PSQ. Ce nouvel 
outil, dont l’un des objectifs vise à « la résolu-
tion concrète des problèmes de sécurité de la 
population et à la l’élaboration de réponses 
sur mesure », a suscité de nombreuses interro-
gations parmi les élus. Sa mise en œuvre, très 
hétérogène selon les territoires, a nécessité un 
besoin d’éclairages urgent sur le périmètre et 
le cadrage de cet outil de partenariat local.  
Soucieux de préserver un esprit de dialogue 
et de confiance indispensables à la réussite 
des politiques de sécurité, le co-président de 
la commission sécurité de France urbaine a 
souhaité qu’un temps d’échanges ait lieu au 

France urbaine reçue par Laurent Nuñez
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Police de sécurité du quotidien : 
le « LAB PSQ » est lancé

plus haut niveau afin de porter les probléma-
tiques locales et les interrogations des élus 
de l’association.
 
Face aux constats, des solutions
Gaël Perdriau et Nathalie Koenders ont re-
layé les constats réalisés sur le terrain : la 
mise en place des GPO s’est avérée diffé-
rente d’un territoire à l’autre suscitant l’in-
terrogation des élus, notamment au sujet 
des impacts sur les pouvoirs du maire et les 
instances existantes. De nombreux élus ap-
pelant les services de l’Etat à s’intégrer dans 
les dispositifs locaux existants, tels que les 
Conseils locaux de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD), et à les renforcer 
plutôt que de créer de nouveaux dispositifs.

Laurent Nuñez a entendu ces questionne-
ments et a pris acte des inquiétudes. Atta-
ché à un partenariat de qualité, le secré-
taire d’Etat a promis plus de souplesse dans 
le déploiement des GPO et une association 
systématique des élus, afin de tenir compte 
des réalités locales et de « ne pas écraser 
l’existant ».  
Parce que le dialogue et le principe du par-
tenariat doivent être au cœur des politiques 
de sécurité, les élus de France urbaine ont 
accepté avec enthousiasme la proposition 
du ministre de réaliser régulièrement des 
points d’étapes avec les élus, en complé-
ment des contacts établis entre les techni-
ciens. 
 
Rapport sur le continuum de sécurité : France 
urbaine a remis sa contribution
Ainsi qu'elle s'y été engagée auprès de Chris-
tophe Castaner, France urbaine a élaboré 
une contribution écrite suite à la parution 
du rapport Fauvergue-Thourot. L’associa-
tion, à travers ce document remis en main 
propre au secrétaire d’Etat, se félicite qu’un 
certain nombre de propositions formulées 

de longue date par France urbaine ont été 
reprises parmi les 72 propositions du rapport.
Toutefois, certaines dispositions appellent à 
des clarifications quand d’autres suscitent 
une opposition ferme des élus tels que celle 
visant à rendre l’armement des policiers mu-
nicipaux obligatoire ce qui remettrait, de 
fait, en cause le principe de libre administra-
tion des collectivités.
Les élus de France urbaine ont rappelé à 
cette occasion, dans un esprit partenarial et 
constructif, leur volonté et la nécessité d’être 
associés à toutes les concertations menées 
au niveau national en matière de sécurité 
publique : ce sera le cas, nous a promis le se-
crétaire d’Etat, dans le cadre, notamment, 
de l’élaboration du futur livre blanc qui sera 
discuté et élaboré avant la fin de l’année.

Police, gendarmerie, élus, chercheurs, bail-
leurs sociaux, près de 200 personnes étaient 
réunies, le 24 avril, pour le lancement officiel 
du « Lab PSQ », cadre d’échange et d’éva-
luation de la police de sécurité du quotidien.
Présenté comme l’un des principaux mar-
queurs du quinquennat en matière de sé-
curité, le déploiement d’une police de sé-
curité du quotidien (PSQ) a suscité, dès son 
annonce, en 2017, de nombreuses attentes 
parmi l’ensemble des acteurs de la sécuri-
té, notamment parmi les maires des grandes 
villes. 
Répondant à l’une des attentes fortes de 
France urbaine depuis le déploiement de la 
PSQ, ce « lab » sera multiforme et devra ré-
pondre, selon le ministre, à trois missions : ce 
sera d’abord un observatoire qui permettra 
de vérifier l’effectivité du déploiement de la 
démarche de sécurité quotidienne et d’en 
analyser les résultats. Ce sera aussi un think 
tank où seront développés et évalués loca-



LES TRAVAUX DE FRANCE URBAINE 
32

lement et nationalement les partenariats avec 
les acteurs de la sécurité. Enfin, le lab PSQ se 
positionnera comme un incubateur de bonnes 
idées et de projets d’avenir qui aura vocation 
à enrichir l’action des forces de sécurité inté-
rieure grâce au regard d’universitaires et de 
scientifiques.
Le ministre de l’Intérieur a défini la police de 
sécurité du quotidien comme la police du « 
sur mesure » qui doit mettre fin à la stratégie 
unique de définition et de déploiement des 
politiques de sécurité. Ce sera la police du « 
partenariat et de la confiance » qui permettra 
de renouer le lien avec toutes les populations 
(habitants, associations, bailleurs …) et de tra-
vailler en commun avec les polices munici-
pales afin d’aboutir à un véritable continuum 
de sécurité.

Pour le ministre, « le partenariat doit être la 
norme et les élus locaux devront être au cœur 
du dispositif et être pleinement associés, tant 
dans la définition des politiques locales que 
dans le suivi de l’effectivité de la PSQ ». Le 
« Lab PSQ » sera avant tout une instance de 
suivi et d’évaluation. 
Laurent Nuñez a conclu en insistant sur l’impor-
tance des initiatives locales : en effet, la PSQ 
doit naitre des initiatives des représentants lo-
caux de la police, de la gendarmerie et des 
élus. Est ainsi pointé l’adaptabilité d’un dispo-
sitif qui se déclinera donc selon les spécificités 
locales.
France urbaine, engagée, à travers les travaux 
de sa commission sécurité, depuis octobre 
2017 sur le sujet de la PSQ (concertation ini-
tiale, partage des retours d’expérience suite 
aux premiers déploiements de la PSQ, évalua-
tion du dispositif à travers une enquête réali-
sée auprès de ses membres), ne peut que se 
réjouir de cette position – nouvelle et affichée 
– d’ouverture et de partenariats avec les élus 
locaux dans le cadre du déploiement et de 
l’évaluation de la police de sécurité du quoti-
dien. En effet, la nouvelle gouvernance de la 
sécurité, au niveau local, ne pourra se conce-
voir qu’à l’aune de partenariats locaux solides 
et dans un esprit de confiance.

« Nous nous engageons à corriger toutes les 
situations où le dialogue s’avère insuffisant » : 
c’est par ces mots que le ministre de l’Intérieur, 
Christophe Castaner, a réagi à la présentation 
des résultats de l’enquête réalisée par France 
urbaine, en février 2019, sur le déploiement 
de la police de sécurité du quotidien (PSQ) 
dans les quartiers de reconquête républicaine 
(QRR).
Gouvernance, acteurs associés, niveau 
de concertation, nomination de référents, 
moyens alloués, prise en compte des priori-
tés locales …, autant d’éléments témoignant 
d’une véritable hétérogénéité entre les 16 des 
19 territoires expérimentateurs de la PSQ dans 
les QRR qui ont été recueillis par France ur-
baine et portés à la connaissance du ministre 
de l’Intérieur au fil d’un entretien constructif.
L’audience ministérielle du 5 mars 2019 à la-
quelle se sont rendus les co-présidents de la 
commission sécurité de France urbaine – Gaël 
Perdriau, maire de Saint-Etienne et président 
de Saint-Etienne Métropole, et Roland Ries, 
maire de Strasbourg – a permis de passer en 
revue les autres sujets prioritaires des élus des 
grandes villes et métropoles en matière de 
sécurité : nécessaires évolutions législatives et 
réglementaires, suites du rapport Fauvergue/
Thourot sur le continuum de sécurité.
Si le ministre a entendu le besoin de renfort 
dans les quartiers de reconquête républicaine 
en rappelant notamment la création de 10 
000 postes de fonctionnaires, tous se sont ac-
cordés sur la nécessité d’une gouvernance 
renouvelée qui associe acteurs locaux et na-
tionaux à tous les niveaux.
Qu’il s’agisse du « Lab PSQ » – cadre d’éva-
luation commun de la PSQ – des avancées 
législatives et réglementaires attendues par 
les maires afin d’exercer efficacement leur 
pouvoir de police, ou de la place des acteurs 
locaux dans le futur continuum de sécurité, le 
ministre de l’Intérieur a assuré que les élus de 
France urbaine seront systématiquement asso-
ciés aux travaux.
Premier jalon de ce travail en partenariat : le 
ministre s’est engagé à recevoir France ur-
baine tous les 6 mois.

le ministre s’est engagé à 
recevoir France urbaine

tous les 6 mois.

Résultats de l'enquête sur le déploiement de la PSQ 
dans les QRR :  France urbaine obtient l'engagement 
que les inégalités de traitement seront résorbées
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URBANISME, LOGEMENT, MOBILITÉS 
(en partenariat avec la FNAU et l’AdCF) : 
Au cœur de la ville de demain !

Le projet de loi d’orientation des mobilités 
(LOM) a été adopté à l’Assemblée natio-
nale le 18 juin 2019.
Ce vote s’inscrit dans un processus de 
concertation auquel France urbaine a été 
pleinement associée, dès les Assises Natio-
nales de la mobilité organisées à l’automne 
2017. Dès le début des échanges, France ur-
baine a fortement porté l’importance d’un 
travail concerté, le plus souvent consensuel, 
avec toutes les associations d’élus.
En effet, au-delà de l’intérêt de porter une 
parole forte, cette loi consacre l’importance 
d’un travail commun entre tous les acteurs 
territoriaux.

Les Contrats opérationnels de mobilité, un 
cadre indispensable
Grâce à des amendements portés par 
France urbaine qui ont été validés par le 
gouvernement, la réinscription des Contrats 
opérationnels de mobilité donne ainsi un 
cadre à la nécessité d’adapter nos fonc-

tionnements institutionnels aux attentes des 
usagers et non l’inverse.
Si certains sujets débattus ont été fortement 
médiatisés, à l’instar de la capacité pour les 
conseils départementaux de déroger à la li-
mitation de vitesse à 80 km/h, de nombreux 
autres enjeux seront rendus possibles par 
cette évolution législative.
 
Les Zones à Faible Emission (ZFE) doivent être 
réaffirmées
La capacité, confortée par une volonté 
des territoires urbains, de mettre en place 
des Zones à Faible Emission (ZFE) de gaz à 
effet de serre devaient être réaffirmées au 
mois de juillet par les collectivités et le gou-
vernement (ndlr : le bouclage s’est effectué 
avant les résultats). Cela peut s’accompa-
gner par des aides à l’achat de véhicules ou 
des primes de mobilités douces, confortant 
le co-voiturage ou l’usage du vélo, qui ne re-
mettent pas en cause l’aide par l’employeur 
pour les titres de transport.
Les compléments d’offre de mobilité en 
libre-service (« free floating »), exigent une 
attention renforcée à l’espace public et aux 

Loi LOM : la concertation porte toujours ses fruits
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Logement et planification urbaine au cœur 
de la commission du 5 juin :

piétons, mais également une attente posi-
tive pour trouver une réponse au fameux  
« dernier kilomètre » permettant le rabatte-
ment vers une offre de transport en com-
mun plutôt que le choix, souvent contraint, 
de l’autosolisme.
 
Un processus de concertation qui doit être 
généralisé
Suite au vote du texte au Sénat le 2 avril 
dernier et à l’Assemblée le 18 juin, une 
commission mixte paritaire s’est réunie 
courant juillet au cours de laquelle France 
urbaine espérait que d’ultimes arbitrages 
pourraient être rendus (ndlr : le bouclage 
s’est effectué avant les résultats).
A l’image de la concertation menée en 
amont de cette loi, France urbaine sou-
haite que s’instaure désormais un travail 
de dialogue permanent entre l’Etat, les ter-
ritoires et les opérateurs en amont de l’en-
semble des projets de loi qui concernent 
les territoires.

Le 5 juin dernier, plus d’une vingtaine 
d’élus de France urbaine, de l’AdCF et 
de la FNAU se sont réunis autour de Pa-
trice Vergriete, président de la commu-
nauté urbaine de Dunkerque, et de Co-
rinne Casanova, vice-présidente de la 
communauté d’agglomération Grand 
Lac.

Un point d'actualité sur le logement
Un point d’actualité a été effectué sur 
le logement. L’occasion de revenir sur 
l’accord trouvé fin avril entre les bailleurs 
sociaux (USH) et le gouvernement sur les 
conditions d’accompagnement de la ré-
duction de loyer de solidarité (RLS) mise 
en place par la loi de finances 2018. Ont 
été notamment rappelés les dispositifs 
d’accompagnement et de soutien finan-
cier de la Caisse des dépôts/Banque des 
territoires et d’Action Logement auprès 
des organismes HLM.
Pour mémoire, France urbaine et l’AdCF 
ont activement plaidé, au cours du pre-
mier trimestre, auprès de l’exécutif pour 
alléger significativement les efforts de-

mandés aux bailleurs sociaux, notam-
ment ceux accueillant une forte propor-
tion de publics bénéficiant des APL. Les 
fonds propres de ces derniers ont été, en 
effet, fortement entamés par la RLS et 
partant leurs capacités à intervenir sur les 
territoires, au service de la construction, 
du renouvellement urbain et de l’emploi.
Au passage, il a été évoqué la signature 
au Mans, le 24 mai dernier, lors de l’As-
semblée générale de la Fédération des 
offices publics de l’habitat (OPH) d’une 
charte d’engagement des offices au ser-
vice des territoires et des élus, avec plu-
sieurs associations nationales d’élus dont 
France urbaine (représentée par Yvon 
Robert, maire de Rouen) et l’AdCF (repré-
sentée par Jean-Paul Bret, président de la 
communauté du Pays Voironnais).
En outre, ont été mis en débat deux dé-
crets issus de la loi ELAN : l’un sur le dis-
positif de cotation de la demande de lo-
gement social (article 111 de la loi ELAN) 
et l’autre sur la gestion des réservations 
de logements sociaux en flux, ces deux 
textes réglementaires devant rentrer en 
application au 31 décembre 2021. Une 
enquête flash AdCF/France urbaine est 
enfin en cours de réalisation auprès des 
adhérents des deux associations, sur la 
préparation des conventions d’utilité so-
ciale (CUS) de seconde génération entre 
bailleurs sociaux et collectivités - nous y 
reviendrons prochainement dans ces co-
lonnes.

La planification urbaine au cœur des dé-
bats
Un point d’information a été effectué sur 
la démarche « Planifions nos territoires en-
semble » initiée par le ministère de la co-
hésion des territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales. Sous ce titre, 
le ministère a engagé la concertation au-
tour de deux projets d’ordonnances dont 
l’élaboration est prévue par la loi Elan du 
23 novembre 2018 :
■ L’ordonnance relative à la rationalisa-
tion de la hiérarchie des normes
■ L’ordonnance sur la modernisation des 
SCOT
Le ministère y a ajouté une dimension 
prospective avec la possibilité de contri-
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buer sur un site dédié https://planifions-en-
semble.fr/ pour exprimer idées et propo-
sitions sur l’évolution à moyen terme de la 
planification, ses méthodes et outils.
L’ordonnance relative à la rationalisation de 
la hiérarchie des normes a pour objectif :
■ De mieux intégrer les politiques secto-
rielles dans les documents d’urbanisme
■ De réduire le nombre des documents op-
posables aux SCOT, PLU et cartes commu-
nales
■ De supprimer le lien de prise en compte 
au profit du seul lien de compatibilité
■ De revoir les délais de mise en compatibi-
lité
Dans le cadre de la concertation initiée par 
le ministère, un groupe de suivi a été mis en 
place (dans lequel France urbaine, l’AdCF 
et la FNAU sont représentées), des ateliers 
sont organisés d’ici à l’été 2019 par le mi-
nistère sur les thématiques suivantes afin de 
nourrir les contenus de politique sectorielles 
dans les documents d’urbanisme :
■ Carrières
■ Risques/eau/mer
■ Climat/air/énergie
■ Paysages/nature/agriculture/forêt
A la rentrée, une série d’ateliers seront or-
ganisés pour « prototyper » les pistes de so-
lutions.
Le texte de l’ordonnance devrait être rédi-
gé durant l’été pour une présentation à l’au-
tomne et une publication attendue à la fin 
de l’année 2019.
L’ordonnance relative à la modernisation 
des SCOT suit à peu près le même calen-
drier d’élaboration et fait l’objet également 
d’une large concertation.
Son objectif est de préciser l’objet, le conte-
nu et le périmètre du SCOT. France urbaine, 
l’AdCF, la FNAU, l’ANPP et la fédération 
des SCOT ont souhaité travailler à l’expres-
sion d’une position commune sur les sujets 
que l’ordonnance doit aborder. Les 5 ré-
seaux insistent sur l’utilité des SCOT et leur 
complémentarité avec les PLU, insistent sur 
la nécessité de travailler à une échelle per-
tinente et adaptée, plutôt à une échelle 
intercommunautaire pour les SCOT, mais 
sans application uniforme sur l’ensemble du 
territoire. Ils souhaitent également que l’on 
laisse un temps suffisant d’adaptation aux 
territoires qui doivent « digérer » les nom-

breuses réformes intervenues ces dernières 
années dans le domaine de l’urbanisme 
et de l’aménagement. Enfin, ils souhaitent 
que le contenu thématique du SCOT soit 
souple et adaptable autour sans doute d’un 
socle commun assez réduit et que les SCOT 
puissent faire une large place à la question 
des transitions – tant territoriales qu’environ-
nementales.
Les participants de la commission ont débat-
tu de cette proposition de contribution qui a 
été validée à l’issue des échanges pour une 
transmission dans la foulée au ministère.
Puis la réunion s’est poursuivie par une nou-
velle séquence destinée à réfléchir sur les 
nouveaux enjeux de la planification : l’idée 
est que la commission puisse se pencher 
dans les prochaines réunions sur les théma-
tiques, émergentes ou non, que la planifi-
cation doit intégrer. La réunion du 5 juin a 
permis d’initier des échanges sur deux thé-
matiques :
■ L’alimentation, à travers une présentation 
de Marc Nielsen, directeur de l’association 
Terres en ville, qui a publié avec la FNAU un 
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document sur la planification alimentaire
■ Le risque inondation, à travers une pré-
sentation de Stéphanie Bidault, directrice 
du CEPRI (Centre européen de prévention 
du risque inondation), auteur d’un récent 
guide sur l’intégration du risque inonda-
tion dans les PLU. Sur ce point, la nécessité 
d’un dialogue constructif et dépassionné 
avec les services de l’Etat a été pointée, 
en valorisant notamment la manière dont 
certains territoires se sont fortement saisis 
de cette question, en conciliant au mieux 
prévention des risques et développement 
des territoires

« La politique du logement ne peut pas être 
uniquement guidée par le souci d’écono-
mies de court terme ». C’est en substance 
le message envoyé par les associations 
d’élus dont France urbaine, l’USH, la Fé-
dération française du bâtiment (FFB) et la 
Fondation Abbé Pierre (FAP) au gouverne-

ment, alors que le marché de la construc-
tion connait un fléchissement.
Rappelant plusieurs décisions récentes 
prises de manière hasardeuse par l’exé-
cutif (réduction de 5 euros pour tous les 
bénéficiaires des aides personnelles au 
logement, baisse des aides à l’accession, 
réduction de la capacité d’investissement 
des organismes Hlm, affaiblissement des 
moyens d’ajustement des collectivités lo-
cales), les signataires de la tribune parue 
dans Le Monde du 12 mars 2019 s’alar-
ment du recul des mises en chantier (-4%), 
du ralentissement de la rénovation ther-
mique (-3% au dernier trimestre 2018) et de 
la hausse du nombre de demandeurs de 
logements sociaux (2 millions).
Les conséquences de cette politique sont 
pointées : la production de logements so-
ciaux neufs pourrait sans modification de 
trajectoire, à court et moyen terme, bais-
ser de moitié. Arguant que le logement ne 
peut dépendre des seules lois du marché, 
France urbaine, aux côtés des autres si-
gnataires s’inquiète en particulier du déve-
loppement des formes d’habitat dégradé, 
insalubre, indigne, éloignées de tout, no-
tamment des pôles d’emploi.
Face à l’urgence sociale et économique, 
un pacte productif et stratégique pour le 
logement s’impose, avec une politique 
tournée vers l’investissement, la création 
de richesses et l’emploi, au service de la 
population et de son pouvoir d’achat et 
du développement des territoires.

Logement : France urbaine s'associe à un appel 
collectif pour une politique plus ambitieuse
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
L’innovation comme source d’investissement pour 
les grandes villes

Organisée le 20 mars dernier dans la maison 
de la Métropole Nice Côte d’Azur à Paris, la 
commission développement économique 
de France urbaine, dont le président Da-
vid Kimelfeld, président de la métropole du 
Grand Lyon, avait annoncé qu’il se mettait 
en retrait, a auditionné les représentants de 
Bpifrance et de l’association française des 
pôles de compétitivité.
La commission, en recevant Marc Char-
let au nom de l’association française des 
pôles de compétitivité, cherchait à mieux 
comprendre cette structure, faire un point 
sur l’actualité des pôles et réfléchir à l’inves-
tissement des métropoles dans un contexte 
où le gouvernement semble donner de 
plus en plus de poids aux régions dans le 
pilotage de l’innovation.

Marc Charlet a commencé par rappeler 
que la politique des pôles avait été initiée 
en 2005 et qu’elle fonctionne encore très 
bien aujourd’hui puisque les pôles sont au-
jourd’hui des acteurs majeurs du dévelop-
pement économique. Les pôles sont des 
clusters où les compétiteurs coopèrent : 
une thématique ciblée sur un territoire limi-
té rassemble entreprises grandes et petites, 
universités et territoires, dans un concept 
d’écosystème essentiel.
La première phase de construction, entre 
2005 et 2008, avait consisté en une dyna-
mique de RD qui poussait vers des écosys-
tèmes publics et privés autour de coopé-
rations thématiques. La deuxième phase 
a élargi le mouvement aux PME, puis la 
phase 3 a engagé le passage au marché 
autour du concept de l’usine à projet à 
l’usine à produit. Depuis le 1er janvier 2019, 
le gouvernement a posé avec la phase 4 
l’objectif de faire émerger davantage de 
projets collectifs européens. L’Etat a sélec-

BPIFrance, pôles de compétitivité : les outils de 
l'innovation au programme de la commission 
développement économique

G-STORE 
L’ÉNERGIE RENOUVELABLE AU CŒUR DE VOTRE VILLE  

G-Store est une offre 
de chauffage et de 
climatisation des 
bâtiments résidentiels, 
tertiaires ou industriels. 

Basée sur la géothermie 
peu profonde, elle est 
une solution renouvelable 
et locale.

Storengy est à vos côtés pour intégrer 
la géothermie à vos projets d’aménagement. 

Contactez-nous pour bénéfi cier 
des conseils de nos experts :

geothermie@storengy.com

storengy.com
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tionné les pôles sur une masse critique, en 
fusionnant certains d’entre eux et en leur 
fixant des objectifs plus ambitieux.
Pour les 56 pôles retenus dans cette 4ème 
phase, le fonds unique d’investissement 
(FUI), qui est maintenu à 50 millions d’eu-
ros, va changer de nom pour devenir 
PSPC : projets structurants pour la compé-
titivité. Il prendra la forme d’une avance 
remboursable pour les projets de plus de 
4 millions d’euros, tous les projets dont le 
montant serait inférieur à cette somme 
étant financés conjointement avec les ré-
gions. La part de l’Etat en fonctionnement 
devrait diminuer progressivement, de 18 
millions en 2018 à 9 millions en 2022, afin 
d’augmenter la part des financements 
privés. Cet aspect sera particulièrement 
difficile à atteindre, les pôles étant habi-

tué à une logique associative plutôt que 
commerciale.
Les membres de la commission ont expri-
mé leur crainte que l'Etat tente de couper 
les pôles de compétitivité des écosys-
tèmes territoriaux, et d’en faire des outils 
des filières. Or une logique de guichet 
n’est pas une politique d’innovation. La 
dimension territoriale est essentielle à la 
notion de pôle, tout comme la dimen-
sion expérimentation est essentielle à l'in-
novation. En outre un désengagement 
progressif et complet de l’Etat, qui ferait 
porter l’entièreté des financements sur les 
collectivités.

Marie Adeline-Peix, Directrice exécutive 
au sein de la direction des partenariats 
et de l’action territoriale de Bpifrance, est 
ensuite intervenue pour présenter l’action 
de sa structure. Les membres de la com-
mission lui ont exprimé leur désarroi face 
à la schizophrénie de l’Etat qui favorise la 
création des métropoles, mais leur retire 
l’association aux outils qui les concernent. 
L’enjeu de la répartition de la compé-
tence développement économique 
entre régions et métropoles est primor-
dial, puisque l’écosystème se trouve dans 
les métropoles ; et si la région contrôle, 
c’est bien la métropole qui fait l’essentiel 
du travail.



Pour diminuer les nuisances sonores, la congestion automobile et rendre 
le cadre de vie urbain plus agréable, 16 métropoles ont d’ores et déjà 
signé des conventions de partenariat avec Le Groupe La Poste.
Ensemble, faisons émerger de nouveaux usages en matière de transport 
de marchandises.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
RECHERCHE (en partenariat avec l’AVUF) :
Consolidons le lien entre territoires et universités

France urbaine a été auditionnée le 30 
avril 2019 par un comité de réflexion sur la 
loi de programmation pluriannuelle sur la 
recherche, mis en place en février dernier 
par le Premier ministre.
Antoine Petit, directeur du CNRS, Sylvie 
Retailleau, présidente de l'université Pa-
ris-Saclay et Cédric Villani, député de l'Es-
sonne, ont convié les associations d’élus 
au ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation afin de 
recueillir leurs appréciations en matière de 
financement de la recherche et de l’inno-
vation, en plein débat sur le budget euro-
péen pour la période 2021-2027.
Mustapha El Belgsir, vice-président de la 
CU du Grand Poitiers délégué à l’Enseigne-
ment supérieur, à la Recherche, au Numé-
rique et à l’Innovation, a fait part de la de-
mande constante de gagner en lisibilité en 
termes de stratégie. S’il a rappelé que l’Etat 
devait être stratège dans le financement, il 

appelle à ce que les projets qui répondent 
à des enjeux de territoires soient mieux 
considérés, trop souvent subordonnés aux 
projets alignés sur des critères compétitifs et 
concurrentiels. 
Cette généralisation des appels à projets 
compétitifs comme mode de financement 
de la recherche, que ce soit au niveau eu-
ropéen, national ou régional, a transformé 
la nature du travail des chercheurs au dé-
triment de la science. Pour permettre aux 
chercheurs de se positionner exclusive-
ment sur leurs travaux de recherche sans 
perdre en financement, la mise à disposi-
tion d’AMO dont le travail se focaliserait sur 
la préparation de dossiers et la réponse aux 
appels d’offre serait une solution viable et 
pérenne,. 
En outre, les projets de territoires et les en-
jeux de proximité doivent être assimilés 
aux critères de financement. Pour conve-
nir d’un équilibre stratégique entre le local 
et le national, l’une des solutions pourrait 
être de trouver un lieu de rencontre entre 
les appels à projets nationaux et les projets 
locaux, en appuyant les appels à projet 

Loi de programmation pluriannuelle sur 
la recherche : France urbaine auditionnée
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Les territoires se dotent d'un outil d'observation 
du logement étudiant

nationaux (différenciés en fonction des 
régions) sur les SRDEII ou les SRESRI.
Espaces de développement écono-
mique, de recherche et d’innovation, 
les grandes agglomérations disposent 
d’une connaissance globale du territoire 
qui leur permettent de mettre en réseau 
chercheurs et entreprises, au profit de 
projets intégrés à l’amélioration des po-
litiques publiques. Aux côtés de l’Etat et 
des régions, elles souhaitent faciliter le fi-
nancement de projets qui fassent la jonc-
tion entre stratégies nationales et priorités 
locales.

Sur les 30 territoires ayant répondu à l’ap-
pel à manifestation d’intérêt lancé en 
février 2018 et suite à la première vague 
de labellisation, les membres de la com-
mission ont labellisé le 4 avril 2019, 14 nou-
veaux territoires, en plus des 5 labellisés le 
30 janvier 2019, pour leur observatoire ter-
ritorial du logement des étudiants (OTLE). 
Il s’agit des :
■ Observatoire territorial du logement 
des étudiants d'Angers Loire Métropole
■ Observatoire du logement étudiant 
Aix-Marseille-Provence
■ Observatoire territorial et partenarial 
du logement des étudiants des Alpes-Ma-
ritimes
■ Observatoire territorial du logement 
des étudiants Alsaciens
■ Observatoire territorial du logement 
des étudiants de Dijon Métropole
■ Observatoire du logement des étu-
diants dans la métropole européenne de 
Lille
■ Observatoire territorial du logement 
des étudiants dans la métropole de Lyon
■ Observatoire Territorial du logement 
des étudiants du Grand Besançon
■ Observatoire du logement étudiant du 
Grand Nancy
■ Observatoire du logement étudiant en 
Nouvelle-Aquitaine
■ Observatoire territorial du logement 
étudiant de Rennes Métropole
■ Observatoire territorial du logement 
des étudiants de Saint-Etienne Métropole

■ Observatoire logements étudiants Mé-
tropole Toulon Provence Méditerranée et 
Var
■ Observatoire territorial du logement 
des étudiants en Val-de-Marne

Deux autres territoires pourront être label-
lisés en juillet 2019 sous réserve d’apport 
d’informations complémentaires à leur 
projet (ndlr : le bouclage s’est effectué 
avant les résultats) :
■ Observatoire du logement étudiant de 
Lorraine Nord
■ Observatoire régional du logement 
étudiant de Saint-Nazaire

Un dispositif donnant-donnant :
La labellisation est un dispositif don-
nant-donnant entre les territoires, le ré-
seau collectivités ESR et l’observatoire 
national. Elle permettra aux observatoires 
territoriaux :
■ d’être identifiés par l’observatoire na-
tional du logement des étudiants ;
■ de bénéficier des données de l’obser-
vatoire national et des partenariats natio-
naux ;
■ d’accéder à d’autres données locales ; 
■ de rejoindre une communauté  
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d’échanges et de mutualisation à l’échelle 
nationale ;
■ de profiter des études et analyses de 
l’ensemble du réseau ;
■ d’être identifié par les partenaires natio-
naux qui mettront en avant les OTLE label-
lisés en valorisant de différentes façons les 
travaux.
A l’issue de la labellisation, les observatoires 
ont un an pour obtenir leurs premiers résul-
tats afin d’être labellisés pour 3 ans après 
nouvel examen par la commission de leur 
projet en janvier 2020. Ils doivent également 
tenir compte des remarques de la com-
mission de labellisation dans leur passage 
à la phase opérationnelle. En amont, la 
commission leur demande de transmettre 
les indicateurs nationaux sur leur périmètre 
afin de réaliser une première analyse natio-
nale de la diversité du logement étudiant. 
La liste des indicateurs qui a été définie par 
l’ensemble des partenaires nationaux de la 
démarche, fera l’objet d’un bilan et sera 
amendée pour l’année 2020.

Le colloque annuel de la Conférence des 
présidents d'université (CPU), qui s’est tenu à 
Vannes les 21 et 22 mars 2019, a rassemblé 
les présidents d’université et leurs partenaires 
pour deux jours de tables rondes et de débats 
sur le thème de l’autonomie, dix ans après la 
loi relative aux libertés et responsabilités des 
universités (LRU) de 2007, portée par l’alors 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Valérie Pécresse.
La loi LRU avait eu pour objet principal de per-
mettre aux universités d’accéder à l’autono-
mie dans les domaines budgétaire et de ges-
tion de leurs ressources humaines, et qu’elles 
puissent devenir propriétaires de leurs biens im-
mobiliers. Bien que la loi ait été promulguée en 
août 2007, les premières universités – vingt pour 
la première vague – n’avaient bénéficié des 
responsabilités et compétences élargies (RCE) 
qu’au 1er janvier 2009, et la CPU a donc déci-
dé, en 2019, d’explorer l’actualité de l’autono-
mie au regard de la relation qu’entretiennent 
les universités avec leur territoire, entre elles ou 
de leur pilotage et de leurs moyens.
Le bilan tiré par les universitaires est assez 

contrasté. En termes de recherche, l’autono-
mie ne donne pas satisfaction, notamment 
parce qu’avec sa politique d’appels d’offre, 
qui ne sont pas pilotés par l’établissement, 
l’Etat ne permet que peu à l’université de défi-
nir sa stratégie. Il reste donc à mener un travail 
important sur une stratégie de recherche et 
de positionnement thématique des établisse-
ments.
Concernant les interactions territoriales, les 
universitaires ont noté que les relations avec 
le monde économique avaient décollé après 
2007 dans leurs stratégies de partenariats 
avec les entreprises. Les politiques de regrou-
pement sur les sites (revues avec la loi Fioraso 
de 2013) connaissent en revanche des his-
toires plus ou moins heureuses et doivent être 
examinées de manière plus approfondie et 
de manière individualisée par le biais d’une 
approche pluridisciplinaire. Sur la méthode, le 
caractère obligatoire des regroupements sur 
un périmètre donné interroge quant à l’auto-
nomie réelle dont disposent les établissements. 
Les programmes d’investissement d’avenir, 
par leur méthode d’incitation et de déploie-
ment de stratégie, avec évaluation par des 
jurys internationaux, semblent en revanche 
avoir contribué très largement à une montée 
en puissance de la réflexion locale.
Sur les moyens de l’autonomie, les universi-
taires ont estimé que les principes de démo-
cratie et de collégialité n’étaient pas remis 
en cause. La tension entre efficacité et dé-
mocratie existe, et si des évolutions sont sou-
haitables sur les missions de service public de 
l’université, elles ne peuvent toutefois être re-
mises en cause. Les débats ont fait émerger 
l’existence de freins qui perdurent sur les res-
sources humaines, de même pour les finances 
pour lesquelles un travail pluriannuel accom-
pagné par l’Etat est fondamental. Appelant à 
un contrôle a posteriori uniquement, la CPU a 
relevé le besoin d’une dimension temporelle 
pour éviter une forme de quasi instantanéité.
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
(ESRI) a rendu hommage à Valérie Pécresse, 
estimant que le temps et les faits lui auraient 
donné raison. Elle a appelé de ses vœux à 
une « acte II » de l’autonomie, qui viserait à 
accroître l’autonomie des universités dans les 
secteurs des ressources humaines et de l’offre 
de formation professionnalisante.

10 ans d'autonomie : 
les universités au milieu du guet
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NUMÉRIQUE ET INNOVATION 
(en partenariat avec l’AdCF et Les Interconnectés) : 
Pour une inclusion numérique de tous les citoyens

Un courrier a été adressé à Julien Denor-
mandie exprimant l’inquiétude des élus en 
matière de couverture mobile sur le terri-
toire.
Le lancement du New deal mobile en jan-
vier 2018 et les engagements pris par les 
opérateurs d’accélérer la couverture mo-
bile des territoires se fondaient sur trois axes : 
investir plus, déployer plus rapidement et 
renforcer la transparence. Force est de 
constater que, plusieurs mois après ces an-
nonces, et en perspective de 2022 et d’une 
couverture 4G effective sur l’ensemble des 
territoires, les acteurs locaux sont de plus en 
plus dubitatifs sur les promesses faites par 
l’Etat et les opérateurs.
Le manque de concertation des opéra-
teurs figure comme l’un des principaux 
griefs. Les élus locaux pointent massive-
ment l’absence de dialogue et le refus 
de rendre transparent le calendrier et le 
programme de déploiement. Signataire 

du courrier, Jean-Luc Moudenc, maire de 
Toulouse, président de Toulouse Métropole, 
président de France urbaine, a par ailleurs 
souhaité « une réelle garantie de libre choix 
par les collectivités des zones qu’elles sou-

Couverture mobile : France urbaine et d'autres 
associations d'élus expriment leur inquiétude
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L'inclusion numérique à l'actualité de la dernière 
commissioin numérique et innovation 

haitent voir desservies, et un véritable 
accompagnement des équipes-projets 
locales par les opérateurs ». Le déploie-
ment mobile (et fixe) est en effet une des 
composantes essentielles de l’aménage-
ment du territoire, il doit de fait appréhen-
der la vision stratégique et d’avenir de la 
collectivité.
La concertation et la visibilité sont des 
prérequis que l’Etat, l’ARCEP et les opéra-
teurs doivent mobiliser pour renouer avec 
la confiance des élus.

La commission numérique et innovation, 
commune à France urbaine, l’AdCF et les 
Interconnectés, s’est tenue le 2 avril 2019. 
Co-présidée par Karine Dognin-Sauze, 
vice-présidente de la Métropole de Lyon 
déléguée à l’innovation, à la métropole 
intelligente et au développement numé-
rique, Franckie Trichet, adjoint au maire de 
Nantes et conseiller métropolitain de Nantes 
Métropole en charge de l’innovation et du 
numérique, et Bertrand Serp, vice-président 
de Toulouse Métropole en charge de l’Eco-
nomie numérique et robotique et adjoint 
Innovation et numérique au maire de Tou-
louse, la commission est revenue sur l’ac-
tualité du numérique inclusif, vaste enjeu 
pour résorber la fracture numérique.
Dominique David, députée de Gironde, et 
Oriane Ledroit, directrice de la mission So-
ciété Numérique, sont intervenues afin de 
rappeler les grandes lignes de la stratégie 
d’inclusion numérique, par ailleurs entrée 
dans sa phase opérationnelle. En la ma-
tière, l’identification des « aidants » figure 
parmi les grands axes prioritaires, plusieurs 
structures à l’instar des Maisons de service 
au public (MSAP) ou encore d’Emmaüs 
connect étant identifiées pour accompa-
gner et orienter les publics cibles, tandis 
que la mission Société Numérique déploie 
des outils d’aide à la mise en œuvre de 
l’inclusion numérique (mise en place d’une 
stratégie locale d’inclusion numérique, car-
tographie des lieux et services de la média-
tion numérique des territoires, projet Aidant 
Connect permettant aux aidants de réali-
ser les démarches administratives en ligne à 

la place de la personne aidée, etc.).
Afin d’illustrer les différentes stratégies ter-
ritoriales d’inclusion numérique (strates in-
tercommunales, départementales et régio-
nales), des collectivités « pilotes » ont été 
identifiées afin d’expérimenter les mises en 
coopération et mises en œuvre, à l’instar 
du SICOVAL, communauté d’aggloméra-
tion du Sud-est Toulousain. Son président, 
Jacques Oberti, est intervenu dans le cadre 
de la commission afin d’établir un tout pre-
mier retour d’expérience, arguant que les 
pistes et les solutions identifiées au sein de 
son territoire ne sauraient être a fortioti dé-
clinables dans d’autres territoires. Arguant 
la nécessité de partir des besoins et des 
usages, il a rappelé que l’action numérique 
relève avant tout de l’action sociale. Sans 
qu’une strate territoriale n’ait été identifiée 
pour mener les politiques d’inclusion nu-
mérique, le président du Sicoval a motivé 
l’importance de pouvoir disposer d’une 
cartographie exhaustive des usages, des 
usagers et des partenaires. Synergies et mo-
bilisations de l’ensemble des acteurs sont 
les conditions d’une gouvernance optimale 
d’inclusion numérique.
En seconde partie, Marc Laget, expert 
aménagement et développement numé-
rique des territoires au CGET, a restitué les 
axes clés du rapport consacré aux impacts 
des projets numériques sur le développe-
ment des territoires.
Une rencontre a été organisée l’après-midi 
entre les membres de la commission et les 
équipes du programme DCANT (Dévelop-
pement concerté de l’administration nu-
mérique territorial), ce afin de présenter 
des start-up d’Etat focalisées sur des thé-
matiques d’environnement, de mobilité 
ou encore d’aménagement.
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JE FAIS PASSER 
LES PASSANTS  
DE L’OMBRE 
À LA LUMIÈRE.

 HÉLÈNE / CHEF D’ÉQUIPE 
EN ÉCLAIRAGE PUBLIC

Place Maréchal Leclerc à Poitiers

Projetez-vous dès maintenant dans les Travaux Publics
et découvrez l’ensemble des métiers sur FNTP.FR
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SPORT :
France urbaine associée à la nouvelle gouvernance 
du sport

Par l’intermédiaire de la société Olbia, 
France urbaine a exprimé auprès du Co-
mité organisationnel des Jeux olympiques 
(COJO) ses principales revendications 
concernant la composition du Label Terre 
de Jeux, qui sera décerné aux territoires 
actifs en matière de politiques sportives.
Les grandes villes et grandes agglomé-
rations disposeront d’une place de choix 
dans ce processus de labellisation, eu 
égard à l’investissement conséquent de la 
thématique sportive dans les territoires ur-
bains, corrélée avec les enjeux de santé, 
d’éducation, de citoyenneté, d’insertion, 
etc.
Si ce Label permettra de mettre en lumière 
différentes initiatives et d’impulser de nou-
velles ambitions en matière de politiques 
publiques sportives, il sera également gage 

de reconnaissance de la place des ter-
ritoires dans le processus de mobilisation 
Paris2024. Fidèle à l’alliance des territoires 
qu’elle promeut, France urbaine souhaite 
appuyer toutes les démarches qui favorise-
ront les coopérations territoriales. 
Le Label Terre de Jeux doit illustrer l’am-
bition exprimée par la mise en place de 
l’Agence nationale du sport de politiques 
sportives actives et mesurables sur l’en-
semble des territoires. 

Elle était au cœur des discussions et des 
échanges ces derniers mois : l’Agence na-
tionale du sport a été officiellement mise en 
place le 24 avril dernier, dans un des lieux sym-
boliques du sport français, le Stade de France. 
En convoquant sa première Assemblée géné-
rale puis son Conseil d’administration, cette 

Label « terre de jeux » : France urbaine auditionnée 
par le COJO de Paris 2024

Commission sport de France urbaine :
l'Agence nationale du sport à l'honneur
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Agence entérine la nouvelle gouvernance 
du sport, que chacun souhaitait davantage 
concertée et mieux partagée. 

France urbaine salue la création de l’Agence 
nationale du sport
Dans un communiqué de presse daté du 24 
avril 2019, France urbaine a salué la création 
de l’Agence et a rappelé le maintien de 
son engagement, eu égard au statut de « 
membre fondateur » dont elle dispose. Ro-
selyne Bienvenu, adjointe au maire d’Angers 
en charge des sports, première vice-prési-
dente d’Angers Loire Métropole, qui siège 
au sein du CA et de l’AG de l’Agence na-
tionale du sport au nom de France urbaine, 
s’est déclarée à cette occasion « satisfaite 
du travail réalisé collectivement et des pre-
miers échanges enregistrés sous ce format 
rassembleur et salvateur, enclin à donner 
une toute nouvelle dimension au sport, plei-
nement inscrit dans les politiques publiques ».
Quelques jours plus tôt, la commission sport 
de France urbaine, co-présidée par Rose-
lyne Bienvenu et Joël Bruneau, maire de 
Caen, président de la CU Caen la Mer, 
a consacré son ordre du jour à la mise en 
place de l’Agence nationale du sport, dont 
la date était encore incertaine. Frédéric Sa-
naur, le directeur général de l’Agence, est 
intervenu afin de rappeler les grandes lignes 
de l’agence, faisant également valoir les 
chantiers à investir (définition des liens entre 
l’Agence nationale du sport et le Comité or-
ganisationnel des Jeux olympiques (COJO), 
modèle économique de l’Agence nationale 
du sport à long terme, etc.). Cette réflexion 
sur le financement de l’Agence fait écho 
à l’avis défavorable du Conseil d’Etat ren-
du quelques heures plus tôt, dont l’un des 
motifs portait sur le financement exclusif de 
l’Agence par l’Etat, incompatible avec le 
statut juridique du GIP (Groupement d’in-
térêt public) qui nécessite la contribution 
financière de l’ensemble des parties repré-
sentées. 
L’Agence nationale du sport, qui aura à 
charge le développement du sport pour 
tous et le soutien à la haute-performance, 
devrait également proposer la création de 
sous-commissions. France urbaine sera plei-
nement engagée dans l’identification et la 
réflexion de ces groupes de travail. 

Acte II de la nouvelle gouvernance du sport : 
l'organisation territoriale en débat
L’organisation territoriale du sport était éga-
lement au cœur des échanges de la com-
mission sport. Il a été rappelé à cette occa-
sion qu’aucun chef de filât ne serait imposé 
territorialement, tandis que la compétence 
partagée du Sport ne serait remise en cause. 
Pour mémoire, l’organisation territoriale de-
vrait se matérialiser par la mise en place 
d’un « Parlement du Sport », regroupant 
l’ensemble des acteurs locaux qui contri-
buent aux politiques publiques sportives et 
para-sportives, et d’une « Conférence des 
financeurs », mobilisant cette fois-ci les prin-
cipaux financeurs des équipements et pro-
jets sportifs. Cette concertation à l’échelon 
territorial entend assurer une meilleure coor-
dination entre acteurs locaux du sport, en-
tendant notamment une meilleure gestion 
des fonds publics. 

Cette organisation va laisser place à des ex-
périmentations, parmi lesquelles l’échelon 
métropolitain sera retenu pour organiser et 
concerter les politiques sportives locales.
France urbaine plaide pour que les déclinai-
sons territoriales s’émancipent d’un cadre 
rigide et défini et fassent preuve d’agilité, 
prenant en compte les particularités ter-
ritoriales. En ce sens, France urbaine en-
tend contribuer aux réflexions sur ces dé-
clinaisons territoriales en faisant remonter 
et connaître des cas concrets de sché-
mas sportifs territoriaux. 
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CULTURE ET ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE :
Pour une politique culturelle et artistique 
dans et pour les territoires

Le CNPAV a vocation à identifier les moyens 
d’une régulation des conditions d’exercice 
des professions des arts visuels.
Le ministre de la Culture Franck Riester 
a officiellement installé le 18 juin 2019 le 
Conseil national des professions d’art visuel 
(CNPAV). Composé des représentants de 
tout le secteur (artistes auteurs, éditeurs, 
critiques d’art, syndicats, galeristes, élus lo-
caux…), le CNPAV a vocation à identifier 
les moyens d’une régulation des conditions 
d’exercice des professions des arts visuels.
Un constat négatif malgré des efforts 
louables
Avec le CNPAV, le ministre a indiqué tirer le 
constat des fragilités et de la paupérisation 
qui affectent ces champs de la création : 
sur les 65 000 auteurs des arts visuels ratta-
chés au régime social des artistes-auteurs, 

seuls 10 000 perçoivent un revenu supérieur 
à 1430 € par mois en moyenne sur cinq 
ans. C’est donc pour trouver des solutions 
à cette injustice faite aux artistes auteurs 
qu’il a voulu chercher avec les acteurs du 
secteur le moyen de renforcer l’efficacité 
de l’action de l’Etat. Cette dernière n’est 
pourtant pas totalement inexistante. 
En effet, le ministère déploie cinq axes prin-
cipaux d’intervention :
■ le soutien à la création, pour élaborer 
des dispositifs permettant l’intégration et 
la diffusion de la création artistique dans 
le cadre de vie, et en assurer la mise en 
œuvre sur l’ensemble du territoire. Ce sou-
tien prend diverses formes, au rang des-
quelles la commande publique artistique, 
ou encore la mise en œuvre des procé-
dures qui permettent l’enrichissement, la 
valorisation et la conservation des fonds 
publics d’art contemporain, des collections 
publiques et des biens culturels relevant de 
son domaine de compétence.

Le Conseil national des professions d'art visuel 
est officiellement installé
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■ le soutien aux artistes et aux profes-
sionnels des arts visuels. L’Etat, garant de 
l’organisation de l’écosystème des arts 
visuels, élabore la réglementation relative 
à la situation sociale et fiscale des artistes 
et des professionnels ; à leur formation 
continue. 
■ la structuration de l’écosystème pu-
blic et privé, en collaboration avec les 
galeries d’art, les collectionneurs, les 
fondations, les foires… Elle concerne par 
exemple des enjeux liés à la fiscalité, aux 
lieux de diffusion, ou encore à la visibilité 
de la scène française à l’étranger.
■ le pilotage d’une politique en faveur 
des métiers d’art, du design et de la 
mode, qui est assuré avec la direction 
générale des entreprises, au ministère de 
l'Economie et des finances.
■ le pilotage de la politique du ministère 
en faveur de la photographie et des pho-
tographes. Cet axe a été consacré par la 
création d’une délégation à la photogra-
phie, en 2017.

Des priorités nouvelles
Le ministre a annoncé vouloir renforcer 
ces axes et développer trois grandes prio-
rités pour les faire évoluer. Tout d’abord 
en faisant de la France une place forte 
de l’art, pour promouvoir davantage la 
scène française au plan national et inter-
national, en appuyant l’action du minis-
tère sur les réseaux de lieux de diffusion, 
de production et d’acquisition d’œuvres 
d’artistes vivants :
■ les centres d’art et les Fonds régionaux 
d’art contemporain,
■ le réseau des écoles supérieures d’art, 
nationales et territoriales,
■ les dispositifs de soutien aux artistes mis 
en œuvre par les DRAC,
■ et le Centre national des arts plastiques
De plus, en renforçant la présence des 
artistes et des œuvres sur l’ensemble du 
territoire, hexagonal et ultra-marin, au 
travers de la commande d’œuvres dans 
l’espace public, mais aussi grâce à une 
politique de soutien aux nouveaux lieux 
de production, et grâce aux résidences 
d’artistes.
Enfin, en accompagnant mieux la filière 
des arts visuels : mise en œuvre de dis-

positifs de soutien aux artistes, mais aussi 
concertation avec les professionnels et 
les actions du ministère de la Culture afin 
de défendre les droits fiscaux, sociaux 
et économiques des artistes, en particu-
lier en ce qui concerne le droit d’auteur, 
le régime social, et la rémunération. La 
transposition de la directive européenne 
sur le droit d’auteur sera l’occasion de 
renforcer le financement de la création 
et des créateurs. Cette directive a permis 
de mettre en avant la juste rémunération 
des créateurs, et le ministre recommande 
d’utiliser ce nouvel outil pour changer les 
habitudes en mettre en place le droit de 
présentation publique, pourtant prévu 
depuis de nombreuses années.
Le ministre est aussi revenu sur les sché-
mas d’orientation et de développement 
des arts visuels (SODAVI), pour se réjouir 
qu’une démarche laissée à la main des 
acteurs arrive à mobiliser de nombreux 
participants et donne lieu, à l’échelle des 
territoires, à des échanges nourris, et à 
des propositions pour mieux travailler en-
semble.
Nathalie Kerrien, adjointe au maire d’Or-
léans en charge de la culture, représen-
tait France urbaine au sein du CNPAV. 
Elle est revenue sur ce droit pour dire sa 
conviction que les artistes devaient être 
rémunérés pour leur travail. Elle a toutefois 
appelé le ministre à regarder dans quelle 



53

LES TRAVAUX DE FRANCE URBAINE

mesure ce nouveau financement auquel 
étaient poussées les grandes collectivités 
pouvait être sorti du fameux contrat de 
Cahors, qui limite à 1,2% l’augmentation 
des dépenses de fonctionnement de ces 
dernières.
D’ores et déjà mis en œuvre chez certains 
adhérents de France urbaine, le droit de 
présentation implique une rémunération 
de l’artiste auteur à chaque accrochage, 
ce qui ne sera pas forcément possible dans 
toutes les collectivités, et notamment les 
plus petites. 

C’est à l’invitation d’Eric Piolle, maire de 
Grenoble, et de Christophe Ferrari, pré-
sident de Grenoble Alpes Métropole, que 
la commission culture de France urbaine 
a tenu sa réunion du 16 avril 2019 dans les 
locaux de la maison de la culture de Gre-
noble, la MC2: Grenoble.
Les Grenoblois avaient prévu un pro-
gramme culturel dense, qui a permis aux 
adhérents d’escalader les 90 mètres de la 
tour Perret, fermée au public depuis 1960 
et récemment rouverte à des fins de réno-
vation, de visiter le musée de Grenoble, et 
d’explorer les manuscrits de Stendhal pré-
sents dans les collections de la Bibliothèque 
d'Étude et du Patrimoine grenobloise.
La commission culture, coprésidée pour 
l’occasion par Olivier Bianchi et Eric Piolle, 
a auditionné trois intervenants :
Jean-Cédric Delvainquière, du Départe-
ment des études, de la prospective et des 
statistiques (DEPS) du Ministère de la culture, 
a ouvert le bal en présentant les princi-
pales conclusions de l’atlas régional de la 
culture. Cet atlas a pour objet de présenter 
sous forme essentiellement graphique les 
dépenses culturelles des collectivités terri-
toriales, de donner une vision d’ensemble 
des équipements, emplois, et entreprises 
culturels en France, de manière à rappro-
cher les dynamiques culturelles des autres 
dynamiques territoriales (démographiques, 
économiques et sociales), et de faire des 
focus régionaux autour des bassins et terri-

toires de vie ou des zones d'emploi. Dispo-
nible ici, l’atlas a été publié en décembre 
2018.
Jean-Pierre Saez, directeur de l'Observa-
toire des Politiques Culturelles, est ensuite in-
tervenu sur la situation des politiques cultu-
relles après la réforme territoriale. Cette 
réforme a organisé la culture, compétence 
partagée, autour de trois dynamiques : la 
métropolisation, la régionalisation et l’in-
tercommunalité. Paradoxalement, elle a 
permis un renforcement de l’autonomie 
des DRAC, ce qui laisse peut-être augurer 
d’une nouvelle politique de rééquilibrage 
Etat/région pour ce qui concerne les dé-
penses culturelles. Le découpage qui don-
nait aux régions la culture et l’économie et 
aux départements la culture et le social est 
profondément impacté par les réformes 
territoriales et la répartition semble s’orien-
ter vers une division urbain/rural, où les 
départements assureraient le même rôle 
auprès des territoires les plus éloignés mais 
le laisseraient aux intercommunalités en 
milieu urbain. L’intercommunalité, qui était 
une menace pour les départements, serait 
donc en passe de devenir un appui à la 
relance des politiques culturelles.

Pierre Mauchien, président de REDITEC 
(l’association des directeurs techniques du 
spectacle vivant) est enfin venu présenter 
son association, et évoquer le référentiel 
métier sur lequel ils travaillent depuis plu-
sieurs années : les directeurs techniques 
revendiquent la création dans la fonction 
publique territoriale de nouveaux corps 
qui correspondraient mieux à la réalité de 
leur action et de leur positionnement dans 
les équipes, ainsi qu’à une forme d’équi-
valence avec les mêmes métiers dans les 
structures privées. 

Réforme territoriale, dépenses culturelles, 
fonction publique au programme 
de la commission culture
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Commission culture : focus sur les inégalités 
entre les femmes et les hommes dans les arts 
et la culture

La commission culture de France urbaine 
s’est réunie mardi 19 février, sous la pré-
sidence d’Olivier Bianchi, maire de Cler-
mont-Ferrand et président de Clermont 
Auvergne Métropole.
L’ordre du jour était majoritairement 
consacré aux inégalités entre les hommes 
et les femmes dans la culture, autour de 
l’audition d’Anne Grumet et Stéphane Fri-
mat, co-rapporteurs du rapport « Inégali-
tés entre les femmes et les hommes dans 
les arts et la culture » du Haut Conseil à 
l’Egalité entre les femmes et les hommes.

Le rapport s’appuie sur dix ans de recueil 
de témoignages et d’observations, per-
mettant de tirer le constat, d’abord, d’une 
« invisibilisation » des femmes dans les 
métiers de la culture à mesure de l’évo-
lution des postes à responsabilité. Si elles 
sont majoritaires dans les écoles d’art, il 
subsiste une « évaporation » progressive 
des femmes dans le cursus honorum des 
milieux artistiques et culturels. Ce « pla-
fond de verre » dans l’évolution des car-
rières corrobore avec une inégalité sala-
riale, dont l’écart est estimé à 27%.
Les rapporteurs ont par ailleurs obser-
vé l’absence de démarches qui puisse 
mesurer l’impact des politiques déci-
sionnaires en matière de promotion de 
l’égalité femmes/hommes sur le moyen 
et long terme. Il demeure une réticence, 
une résistance à produire des chiffres 
pour permettre de quantifier les inégali-
tés, les préjudices – par ailleurs biaisés par 
la progression difficile de la libéralisation 
de la parole, due en partie à la peur des 
femmes de mettre en péril leur carrière. –
Pour pallier ces inégalités, le rapport réfé-
rence plusieurs recommandations, parmi 
lesquelles la responsabilisation des écoles 
d’enseignement artistique pour sensibi-
liser et promouvoir la place des femmes 
dans les différents postes culturels, quel 
que soit le degré de responsabilité. La 
mise en place de chartes est également 
recommandée, par les établissements, 

mais également par les collectivités, dont 
les subventions allouées aux écoles d’arts 
pourraient être conditionnées par le res-
pect et l’effort des établissements à ins-
crire l’égalité femmes/hommes dans leur 
gouvernance et leurs actions. Le rapport 
est consultable en intégralité en ligne.
Une étude de l’Association des directeurs 
des affaires culturelles des grandes villes 
et agglomérations de France (ADAC 
GVAF) a également été restituée dans le 
cadre de la commission Culture. Consa-
crée à la prise en compte des enjeux 
d’égalité femmes/hommes dans les po-
litiques culturelles des collectivités, elle 
avance également la difficulté de dis-
poser de données globalisées permet-
tant de mettre en exergue le poids des 
inégalités sexuelles dans le milieu de la 
culture. L’ADAC GVAF observe la ten-
dance des institutions culturelles à se do-
ter de convention d’objectifs pour lutter 
contre les inégalités femmes/hommes, 
avec une marge de progression qui reste 
importante.

Dans un troisième temps, la Réunion des 
opéras de France (ROF) a restitué les 
grandes lignes de l’étude consacrée 
à l’art lyrique en région. Laurence Lam-
berger-Cohen, directrice de la ROF, Pa-
trick Thil, conseiller régional du Grand 
Est, et Philippe Pauliat Defaye, adjoint en 
charge de la culture à Limoges et Jean-
Pierre Saez, directeur de l’Observatoire 
des politiques publiques culturelles (OPC) 
ont présenté les enjeux de démocratisa-
tion des opéras et les différentes expéri-
mentations menées à l’échelle des terri-
toires. 
La ROF, qui mobilise à la fois élus et di-
recteurs d’opéras, entend sensibiliser au 
rôle de l’opéra comme outil de transmis-
sion (en-dedans et en-dehors des murs) 
et d’ouverture sur le territoire, ou encore 
comme vecteur de sensibilisation à l’Edu-
cation artistique et culturelle (EAC) et à 
la médiation. Pour accompagner cette 
sensibilisation des opéras auprès des 
institutions et des publics, un séminaire 
conjointement organisé par la ROF et 
France urbaine pourrait être prochaine-
ment programmé.
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Pour répondre aux nouveaux défis de mobilité des métropoles, 
SNCF Réseau est à l’écoute de ses partenaires territoriaux. 

Notre objectif : construire avec vous les services ferroviaires 
de demain au plus proche des besoins des habitants. 
etoilesferroviaires.sncf-reseau.com 

RÉSEAUX EXPRESS MÉTROPOLITAINS, 
SNCF RÉSEAU S’ENGAGE
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
Climat, énergie, économie circulaire, politique 
de l’eau... les territoires sont au centre du jeu

Suite à l’invitation de Dominique Gros, 
maire de Metz, les membres de la commis-
sion Développement durable et Transition 
énergétique de France urbaine se sont ré-
unis le 19 juin à Metz. Cette réunion a été 
l’occasion d’échanger sur plusieurs dossiers 
d’actualité (énergie, économie circulaire, 
biodiversité), mais aussi sur la thématique 
du bruit, et de découvrir avec le « G7tour 
» des lieux emblématiques de l'écologie ur-
baine à Metz. 

Un point sur le projet de loi « Energie – Cli-
mat »
Les membres ont poursuivi leurs échanges 
sur le déploiement du modèle national de 
contrat de distribution d’électricité avec 
ENEDIS, ainsi que sur l’avancement des 
négociations avec GRDF sur le modèle 

national de contrat de distribution de gaz. 
Concernant ce dernier, les élus se sont pro-
noncés en faveur d’une non signature par 
France urbaine de l’accord de confiden-
tialité qui lui a été proposé par GRDF, au 
risque d’une non reprise des négociations 
qui sont suspendues depuis maintenant 
deux mois et demi. 
S’agissant du projet de loi Energie-Climat 
(en cours d’examen au Parlement), les 
membres soutiennent les mesures pour la 
rénovation énergétique des bâtiments et 
notent l’idée de la Secrétaire d'État auprès 
du ministre d'État, ministre de la Transition 
écologique et solidaire, Emmanuelle War-
gon, de mettre en place des « pactes ter-
ritoriaux » pour la rénovation énergétique, 
tout en s’interrogeant quant au finance-
ment, qui reste l’éternel parent pauvre. 
Ils resteront par conséquent vigilants. Sur 
le sujet de la location de « passoires ther-
miques », les élus insistent sur la nécessité 
du contrôle, notamment pour les proprié-

La commission Développement durable 
et Transition énergétique délocalisée à Metz
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taires privés. La rénovation énergétique 
des bâtiments doit être considérée dans 
son ensemble, comme un problème à la 
fois social, écologique, économique et in 
fine, politique. 

Economie circulaire : La gestion des dé-
chets au cœur de l’avant-projet de loi
Les membres ont pris connaissance de 
l’avant-projet de loi portant sur l’écono-
mie circulaire, qui devrait être présenté 
en Conseil des Ministres le 3 juillet pro-
chain. Il a été constaté que la majeure 
partie des articles couvrent le domaine 
de la gestion des déchets. Bien que 
soient abordés les sujets de la consigne, 
de l’incorporation de matière recyclée, 
de la mise en place de nouvelles filières 
REP, les problématiques liées à la dura-
bilité des ressources, aux achats respon-
sables, à l’écologie industrielle ou encore 
à l’économie de la fonctionnalité ne sont 
traitées qu’à la marge. Des sujets qui font 
sens pour mettre en place un modèle 
d’économie circulaire tel que défini par 
l’ADEME. 

Concernant le projet de consigne tel qu’il 
est présenté, les élus rappellent le risque 
de détourner des centres de tri et de va-
lorisation les flux ayant le plus de valeur 
(tel que celui des bouteilles en plastique 
PET par exemple).
Par ailleurs, au vu du délai pour la mise 
en place des nouvelles filières REP an-
noncées - qui pourraient potentiellement 
aider à réduire le volume des déchets 
ménagers et assimilés, les membres de 
France urbaine continuent à s’opposer 
à la hausse programmée de la TGAP ins-
crite dans la loi de finances 2019, celle-ci 
étant à la fois injuste pour les territoires et 
inefficace pour promouvoir une véritable 
économie circulaire. 

La « Charte de Metz pour la biodiversité » 
signée
David Buhé, de la Direction des Affaires 
européennes et internationales du mi-
nistère de la Transition écologique et 
solidaire, a présenté aux membres de 
la commission les grandes lignes de la 
« Charte de Metz pour la biodiversité » 
adoptée lors du G7 Environnement 
qui s’est tenu à Metz le mois dernier, et 
échangé sur les implications potentielles 
pour les collectivités territoriales. Il a été 
noté la volonté de la présidence fran-
çaise d’ouvrir le G7 à la société civile et 
de valoriser des solutions concrètes pour 
préserver la biodiversité. 
Le Congrès mondial de la nature de l’UI-
CN qui se tiendra en 2020 à Marseille, sera 
l’occasion pour les collectivités territo-
riales de présenter leurs initiatives en ma-
tière de conservation de la nature. La mé-
tropole Aix-Marseille Provence a sollicité 
France urbaine pour un partenariat dans 
l’optique d’une journée d’échanges, 
en marge du congrès, entre métropoles 
françaises et européennes. 

Le bruit : intégrer l’acoustique dans la pla-
nification territoriale
Les membres de la commission ont éga-
lement pu échanger avec Laurent Droin, 
directeur du Centre d’information et de 
documentation sur le bruit et Frédéric 
Leray, adjoint à la cheffe de la Mission 
Bruit et Agents Physiques de la DGPR au 
ministère de la Transition écologique et 
solidaire.
Le bruit émane de l’activité humaine, il 
ne s’agit pas par conséquent de l’éradi-
quer mais de le doser. Alors même qu’il 
s’agit d’une thématique de développe-
ment durable à part entière englobant 
un aspect social, sanitaire, écologique et 

©
 P

D
av

id
 G

ra
nd

m
ou

gi
n



LES TRAVAUX DE FRANCE URBAINE 
58

économique, le bruit se dissout bien sou-
vent parmi d’autres priorités. Or la problé-
matique du bruit se retrouve régulièrement 
derrière les enjeux d’urbanisation et peut 
constituer une source d’inégalités sociales 
et territoriales. D’où l’intérêt d’intégrer 
l’acoustique au plus tôt dans la planifica-
tion territoriale ou bien lors de l’élaboration 
d’un projet (par ailleurs, contrairement à 
l’action préventive, la solution curative est 
en général plus chère et inefficace). Des 
outils comme des cartes du bruit servent à 
l’aménagement urbain. 
Il est fait le constat que le bruit et la qualité 
de l’air peuvent avoir les mêmes causes, et 
être, de ce fait, également co-bénéficiaires 
de l’action publique dans les territoires (en 
articulant par exemple la lutte contre le 
bruit et la pollution de l’air dans le PCAET). 
L’ADEME a d’ailleurs publié un guide intitu-
lé « Convergence des actions Bruit, Climat, 
Air, Energie pour une planification perfor-
mante ». Le projet de loi d’orientation des 
mobilités, en cours d’adoption, reconnaît 
quant à lui, le droit de chacun de vivre 
dans un environnement sonore sain.
La prochaine réunion de la commission 
Développement durable et Transition éner-
gétique de France urbaine est fixée au 16 
octobre 2019.

France urbaine a participé au 3e comité de 
pilotage de la seconde phase des Assises 
de l’eau consacrée à la gestion du grand 
cycle de l’eau.
 

Les conclusions des groupes de travail dé-
voilées
Cette réunion a été l’occasion de présen-
ter les pistes de travail explorées par les trois 
groupes thématiques Economiser l’eau, Par-
tager l’eau, Protéger les ressources en eau. 
Le groupe transversal Solutions fondées sur la 
nature et la réflexion transversale conduite 
sur les thèmes de la gouvernance et du fi-
nancement de la politique de l’eau ont éga-
lement été présenté.
Après un cadrage effectué par le ministère 
de la Transition écologique et solidaire sur le 
contexte général de la gestion de l’eau en 
France, les animateurs des différents groupes 
de travail ont présenté les conclusions de 
leurs travaux. Il a notamment été rappelé 
que 33 milliards de m3 d’eau douce sont 
prélevés chaque année en France métro-
politaine, dont 17 milliards de m3 en prélè-
vements nets qui se répartissent en près de 
la moitié pour l’eau potable, un quart pour 
usages industriels et un quart pour usages 
agricoles.

Parmi les propositions, il faut relever :
■ Une meilleure prise en compte de la ges-
tion de l’eau dans les documents d’urba-
nisme
■ L’élargissement de la gouvernance des 
sociétés d'aménagement foncier et d'éta-
blissement rural (SAFER) et des établissements 
publics fonciers aux acteurs de l’eau potable 
et de l’assainissement
■ Une meilleure intégration des politiques de 
l’eau et de l’agriculture
■ Un changement d’échelle et l’adoption 
d’une vision systémique pour avoir un cadre 
commun à l’échelle nationale sur les Paie-
ments pour services environnementaux (PSE)
■ L’adaptation de la commande publique 
pour favoriser les productions vertueuses sur 
le plan de l’eau
■ Une meilleure prise en compte de la ges-
tion de l’eau dans le label Haute valeur envi-
ronnementale (HVE)
■ La prise en compte de la gestion de l’eau 
dans la Politique agricole commune euro-
péenne.

De manière générale, le ministère comme les 
différents acteurs participants à ce comité de 
pilotage se sont félicités de ces propositions 

Seconde phase des Assises de l'eau : 
France urbaine réaffirme ses positions sur 
la politique de l'eau
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qui participent à un décloisonnement de 
la politique de l’eau et à renforcer son lien 
avec les autres politiques publiques. L’eau 
n’est plus seulement un service technique 
mais devient un enjeu de société majeur.
En ce qui concerne le groupe de travail 
portant sur les Solutions fondées sur la na-
ture, les préconisations vont dans le sens 
d’une introduction de celles-ci dans les 
documents de planification, d’un meilleur 
partage des connaissances en la matière 
et de dédier des moyens spécifiques au 
déploiement des solutions fondées sur la 
nature dans les territoires.

Une réflexion transversale menée par le 
comité national de l’eau
Jean Launay, président du comité national 
de l’eau, qui avait rencontré les membres 
du groupe de travail « Eau et assainisse-
ment » de France urbaine lors de sa réunion 
du 19 avril 2019 a ensuite présenté les orien-
tations de la réflexion transversale qu’il a 
menée sur les thèmes de la gouvernance, 
du financement et de la prise en compte 
des Objectifs de développement durable. 
Voici ses propositions :
■ prendre en compte les enjeux eau et 
milieux aquatiques dans tous les territoires, 
quels qu’ils soient
■ les préfets assument leur rôle de coordi-
nation afin d’aider à la prise en mains par 
les territoires de la compétence GEMA-
PI (notamment lorsque ceux-ci n’ont pas 
réussi à s’organiser pour ce faire)
■ relever, voire supprimer le « plafond mor-
dant » qui grève les ressources des agences 
de l’eau
■ les financements des agences de l’eau 
doivent favoriser l’adaptation au change-
ment climatique
■ mobiliser davantage les fonds euro-
péens, mobiliser le Programme investisse-
ments d’avenir et les financements de la 
Caisse des dépôts.

France urbaine réaffirme ses positions sur la 
politique de l’eau
A la suite de l’échange qu’elle a eu avec 
Jean Launay, France urbaine a, pour sa 
part, rédigé une contribution sur les thèmes 
de la gouvernance et du financement de 
la politique de l’eau. Elle y réclame no-

tamment la fin du plafond mordant sur les 
ressources des agences de l’eau, la né-
cessité d’une transparence financière ac-
crue vis-à-vis des consommateurs d’eau et 
réaffirme que la priorité doit être le renou-
vellement et le bon entretien des réseaux 
d’alimentation en eau potable et d’assai-
nissement : pour cela, il convient de géné-
raliser l’usage de prospectives financières 
pour planifier le financement de ces opé-
rations.
Au chapitre de la gouvernance, France ur-
baine réaffirme que la gestion des services 
d’eau et d’assainissement par les structures 
intercommunales, qu’elles soient urbaines 
ou rurales, est un gage d’efficience et ré-
affirme également son attachement à la 
spécificité française de la gestion de l’eau 
qui prend en compte les réalités hydrogra-
phiques et demande une représentation 
plus forte des territoires urbains au sein des 
conseils d’administration des agences de 
l’eau.

Un comité de pilotage conclusif avant les 
vacances d’été
Le ministère a ensuite présenté des pistes 
de propositions et d’objectifs opération-
nels qui ont été inspirés des conclusions des 
groupes de travail, parmi lesquelles :
■ doubler le volume d’eaux non conven-
tionnelles utilisées d’ici 2025
■ définir une nouvelle compétence « pro-
tection de la ressource en eau » pour les 
collectivités locales afin de légitimer les 
maîtrises d’ouvrage en la matière
■ réduire les prélèvements dans les milieux 
naturels de 10 % en 5 ans et de 25 % en 15 
ans
■ restaurer 25 000 km de cours d’eau d’ici 
2022
■ faire émerger le plus possible de Projets 
de territoire pour la gestion de l’eau
■ renforcer la lutte contre les micropol-
luants
■ améliorer la diffusion des données sur la 
gestion de l’eau
Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat 
auprès du ministre d'État, ministre de la 
Transition écologique et solidaire, s’est en-
gagée à défendre le financement de la 
politique de l’eau au sein des arbitrages 
gouvernementaux.
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FINANCES ET FISCALITÉ :
Donnons aux territoires les moyens de leurs 
ambitions

La 3e édition des Rencontres finances pu-
bliques, qui s’est tenue le 25 juin 2019 à l’Hô-
tel de Lassay (Assemblée nationale), avait 
l’objectif premier de préparer et d’anticiper 
les débats qui se tiendront dans le cadre du 
projet de loi de finances.
Dénominateur commun des sujets retenus 
par les trois orateurs : être en écho direct 
avec la riche actualité des finances locales : 
■ du 18 au 20 juin, les associations d’élus 
étaient invitées par les ministres pour la re-
prise officielle des échanges sur la réforme 
de la fiscalité locale ;
■ le 24 juin, la Cour des comptes rendait 
compte du rôle joué par les collectivités 
dans l’affermissement de la trajectoire glo-
bale des finances publiques ;
■ le 2 juillet, la réunion du « Comité de suivi » 
permettra aux présidents d’associations 

d’élus de partager avec le gouvernement 
le bilan de la première année de mise en 
œuvre des « contrats de Cahors ».

Une nécessaire mise en adéquation entre 
action et fruit budgétaire de l’action selon 
Richard Ferrand
Richard Ferrand, faisant référence à la 
concertation sur la réforme de la fiscalité 
locale, a notamment souligné la néces-
saire mise en adéquation entre action et 
fruit budgétaire de l’action : « les ressources 
locales ne sont plus en cohérence avec 
les compétences confiées par la loi et ne 
permettent pas de répondre aux enjeux 
de pilotage financier et de financement 
des transitions ». Par ailleurs, s’agissant de 
la contractualisation, le président de l’As-
semblée nationale a indiqué, devant un 
parterre de parlementaires : « Je n’ignore 
rien, d’ailleurs, des pertinentes proposi-
tions d’amendement qui ont été faites par 
France urbaine et qui seront à examiner 
cette année, chers collègues… ».

3eme édition des Rencontres finances publiques : 
France urbaine rappelle ses positions sur les 
finances et la fiscalité locale
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La fiscalité locale au cœur du discours de 
Jacqueline Gourault 
Jacqueline Gourault, a également abordé le 
rapport de la Cour des comptes (mettant en 
avant la « stabilisation du cadre financier »), 
ainsi que la contractualisation (« le comi-
té de suivi se réunira mardi prochain (2 juil-
let) en présence de France urbaine, pour : 
faire le bilan de l’exercice écoulé, passer 
ensemble en revue les points d’amélioration 
que vous envisagez, et préparer –déjà- la 
prochaine génération de contrats. Je crois 
qu’il n’est pas trop tôt pour parler de ce qui 
sera fait à compter de 2021 »), mais elle a 
logiquement concentré son propos sur « le 
sujet le plus brulant du moment : la réforme 
de la fiscalité locale ».
 
Sur ce dernier sujet, la Ministre a notamment 
confirmé le mécanisme alternatif au FNGIR 
envisagé par l’Etat : « Les masses financières 
n’étant pas ajustées communes par com-
munes et afin de respecter la promesse de 
compensation à l’euro près nous travaillons 
avec les services de Bercy et de la DGCL à 
la mise en place d’un mécanisme innovant 
de garantie de compensation, qui évite de 
passer par un fonds et de reproduire les dif-
ficultés de la réforme de la taxe profession-
nelle ».
 
Jean-Luc Moudenc précise ses attentes sur 
le bilan de la contractualisation
Quant au président de France urbaine, 
on retiendra en particulier qu’il a précisé 
ses attentes en ce qui concerne le bilan 
de la contractualisation : « ce qui est pri-
mordial c’est de corriger sans délais les 
dysfonctionnements identifiés. Ceux-ci 
n’ont rien de surprenants et encore moins 
d’honteux (j’ai en tête la jolie formule du 
Premier ministre selon laquelle il s’agit d’une  

« nouvelle grammaire à améliorer »), 
mais il serait dangereux de s’engager dans 
la voie de la procrastination … 
D’autant, que notre préoccupation est bien 
ciblée : en l’état actuel des textes et des pra-
tiques, le dispositif de contractualisation issu 
de la loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022, représente un frein 
aux politiques partenariales. Nous rejoi-
gnons les analyses de la Cour des comptes 
qui a souligné le risque de découragement 
des actions publiques cofinancées (dès lors 
que celles-ci étaient traitées comme l’en-
semble des charges de fonctionnement) ».
Et il naturellement reformulé les attendus de 
France urbaine dans la perspective de la 
poursuite du dialogue sur la réforme fiscale : 
« je tiens rappeler les attendus de France 
urbaine et insister particulièrement sur trois 
points :
■ Il est nécessaire de rendre possible des 
réponses distinctes pour des territoires diffé-
rents et, à ce titre, envisager la possibilité 
de ressources de substitution différentes 
pour les EPCI ruraux et pour les EPCI urbains 
(par exemple CVAE pour les métropoles et 
les grandes communautés et TVA pour les 
communautés de communes) ;
■ Il convient de s’assurer qu’une large 
partie des électeurs locaux demeureront 
contribuables locaux. Le risque est réel 
: dans les grandes villes, près de 80% des 
électeurs pourraient ne plus être contri-
buables ;
■ Il est urgent de proposer une ressource 
adaptée aux communes et EPCI accueil-
lant des logements sociaux. Les HLM béné-
ficiant 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 sociaux 
de toutes recettes afférentes ». 
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Le 18 juin dernier, France urbaine a participé 
à la consultation que le gouvernement a offi-
ciellement engagé sur la réforme de la fisca-
lité locale. 
L’enjeu est de dialoguer des modalités d’ins-
cription dans la loi de l’acte 2 de l’effacement 
de la taxe d’habitation. L’acte 1, allègement 
de l’impôt pour 80% des contribuables avait 
été précisé dans la loi de finances pour 2018 
(et trouvera son terme en 2020), l’acte 2 (à sa-
voir : suppression totale pour les contribuables 
non concernés par l’acte 1, en 3 ans, 2021, 
2022 puis 2023), sera décliné dans le projet de 
loi de finances (PLF) 2020 (puis probablement 
ajusté dans le PLF 2021).
La rencontre du 18 juin a conduit les ministres 
Gérald Darmanin, Ministre de l'Action et des 
Comptes publics, Jacqueline Gourault, Mi-
nistre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales, Sé-
bastien Lecornu, Ministre auprès de la ministre 
de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales, chargé des 
Collectivités territoriales et Olivier Dussopt, Se-
crétaire d'État auprès du ministre de l'Action 
et des Comptes publics, à confirmer les 3 ar-
bitrages qui avaient déjà été arrêtés en juillet 
dernier, à savoir :
■ L’engagement, à compter de 2020, des 
travaux de révision des valeurs locatives des 
locaux d’habitation ;
■ Le maintien de l’assujettissement à l’impôt 
des locaux non affectés à l’habitation prin-
cipale (résidences secondaires et locaux va-
cants en zone tendue) ;
■ La « descente » du foncier bâti départe-
mental.
 
Cette rencontre a été l’occasion pour les deux 
co-présidents de la commission « Finances » de 
France urbaine, François Rebsamen et Olivier 
Carré représentants Jean-Luc Moudenc, de 
rappeler les attendus des maires des grandes 
villes, présidents de grandes communautés et 
métropoles :
■ Privilégier le remplacement d’un impôt ter-
ritorialisé par un ou plusieurs impôts territoria-
lisés et réduire au maximum les recettes dites  

« de compensations » ;
■ Rendre possible des réponses distinctes 
pour des territoires différents et, à ce titre, en-
visager la possibilité de ressources de substitu-
tion différentes pour les EPCI ruraux et pour les 
EPCI urbains (par exemple CVAE pour les mé-
tropoles et les grandes communautés et TVA 
pour les communautés de communes) ;
■ S’assurer qu’une large partie des électeurs 
locaux demeureront contribuables locaux ;
■ Proposer une ressource adaptée aux com-
munes et EPCI accueillant des logements so-
ciaux (sachant que les HLM bénéficient d’exo-
nérations de foncier bâti de très longue durée, 
la disparition de la taxe d’habitation risque 
de priver les territoires d’accueil de nouveaux 
logements sociaux de toutes recettes affé-
rentes).
Ce cadre général des sujets à traiter priori-
tairement ayant été arrêté, c’est au fil des 
semaines à venir que le dialogue, d’essence 
politique mais souvent technique, va se pour-
suivre et s’intensifier.

C’est sous la présidence de François Reb-
samen que la soixantaine de participants à la 
dernière Commission finances de France ur-
baine ont échangé le 14 mai 2019.
La densité de l’ordre du jour résultait de l’addi-
tion d’un grand nombre de sujets d’actualité 
exogènes, découlant de l’agenda des pou-
voirs publics (la réforme de la réforme fiscale, 
le premier exercice de contractualisation fi-
nancière, l’expérimentation de la certification 
des comptes, le chantier de l’automatisation 
du fonds de compensation de la TVA, …), 
et de plusieurs préoccupations endogènes, 
conduisant à des initiatives des associations 
d’élus (la fiabilisation des bases de fiscalité lo-
cale, le suivi du versement transport, l’expres-
sion de propositions visant à renforcer l’effica-
cité de la péréquation, …).
La réunion fut l’occasion de faire le point sur 
les six demandes prioritaires que France ur-
baine avait formulé dans le cadre du Grand 
débat national (et rendues publiques à Tou-
louse le 29 mars dernier), à savoir :
■ saisir l’opportunité de la réforme constitu-
tionnelle pour que l’autonomie fiscale fasse 
l’objet d’une définition dans la loi organique ;

De nombreux débats à l'ordre du jour 
de la commission finances

Réforme de la fiscalité locale : le dialogue va 
se poursuivre et s'intensifier dans les semaines 
à venir
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■ mettre sur les rails la révision des valeurs 
locatives des locaux d’habitation ;
■ obtenir la correction du dispositif de 
contractualisation afin d’en faire disparaître 
les effets de bord néfastes à la gestion locale ; 
■ consolider la reconnaissance des charges 
de centralité ;
mettre un terme aux exonérations nationales 
obligatoires de fiscalité locale ;
■ passer de l’écoute de nos préoccupa-
tions à la prise en considération de nos pro-
positions en ce qui concerne la réforme fis-
cale.
Sur ce dernier point, François Rebsamen a 
fait état des échanges qu’il a eu le 9 avril 
dernier avec le Président de la République 
lors de la dernière rencontre entre la déléga-
tion du Bureau de France urbaine et le Chef 
de l’Etat. Il s’est félicité du fait qu’Emmanuel 
Macron ait, à cette occasion, salué la co-
hérence des propositions de France urbaine. 
Pour autant, les participants ont regretté que 
les arbitrages visant à répondre à nos inter-
rogations (quelles modalités de descente 
du foncier bâti départemental ? quelles 
ressources complémentaires pour les EPCI ? 
quelle réponse apportée au problème 
posé par la réduction de l’assiette fiscale 
sur les seuls propriétaires ?) soient toujours 
en devenir. De plus, ils ont exprimé leur re-
gret quant au fait que l’engagement de 
traiter la réforme fiscale au travers d’un pro-
jet de loi dédié ait malheureusement fait 
les frais de la séquence « grand débat » : 
la concertation initialement annoncée pour 
janvier/février est désormais prévue pour juin 
et les parlementaires auront à débattre de 
l’architecture des ressources locales « post 
taxe d’habitation » dans le cadre du projet 
de loi de finances 2020 (PLF). Le sujet n’est 
donc désormais plus de disposer d’un texte 
ad-hoc mais de prévoir un agenda de dis-
cussion du PLF qui permette que le débat ne 
soit pas réduit à la portion congrue …
Les sujets abordés s’inscrivaient par ailleurs 
dans la thématique de la gestion financière. 
Compte financier unique (CFU), expérimen-
tation de la certification, dispositifs alternatifs 
à la certification, perspectives de généra-
lisation de la M57, agences comptables : il 
s’agit certes de chantiers différents mais qui 
méritent d’être analysés de concert dès lors 
qu’ils participent à un même objectif de mo-

dernisation. Pour autant, le fait de les inscrire 
à l’ordre du jour répondait, selon ces sujets, 
à des préoccupations différentes :
■ pour le CFU et la M57, il s’est agît essentiel-
lement de saisir l’opportunité de la commis-
sion pour partager un même niveau d’infor-
mation entre les participants ;
■ pour les agences comptables, il s’est agît 
de tirer les enseignements du constat qu’au-
cun membre de France urbaine n’ait en dé-
finitive formalisé de demande de délégation 
de compétence
■ enfin, pour l’expérimentation de la certi-
fication et les dispositifs alternatifs à la certi-
fication, il s’est agît de partager l’idée selon 
laquelle les collectivités devraient (demain) 
pouvoir choisir entre l’intervention de profes-
sionnels actifs dans la sphère privée (com-
missaires aux comptes) et professionnels 
émanant de la sphère publique
France urbaine a organisé une réunion rela-
tive à la taxe de séjour le 19 avril 2019 en pré-
sence des administrations centrales à savoir 
la DGCL, la DGFiP et la DGE.

France urbaine a organisé une réunion re-
lative à la taxe de séjour le 19 avril 2019 en 
présence des administrations centrales com-
pétentes en la matière, à savoir la DGCL (di-
rection générale des collectivités locales), 
la DGFiP (direction générale des finances 
publiques) et la DGE (direction générale des 
entreprises).
Cette réunion a permis aux collectivités 
présentes d’échanger entre elles et avec 
les administrations, notamment sur l’obliga-
tion de collecte de la taxe de séjour par les 
plateformes numériques qui, pour certaines, 
ne la collectaient pas conformément aux ta-
rifs en vigueur. De nombreux échanges ont 
également eu lieu sur les nouveaux aména-
gements prévus par la loi de finances pour 
2019 et notamment les dispositions visant à 
renforcer d’une part les obligations décla-
ratives des plateformes et les sanctions juri-
dictionnelles. Enfin, des questions d’ordre ju-
ridique (le traitement des chambres d’hôtes, 
l’application du tarif proportionnel pour les 
hébergements non classés etc.) ont fait 
l’objet d’échanges nourris avec la DGFiP, la 
DGCL et la DGE.

Retour sur la réunion dédiée à la taxe de séjour
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EUROPE :
Vers un nouveau pacte de gouvernance 
Etat-Régions-Intercommunalités ?

Alors que le gouvernement tarde à arrêter 
l’architecture de la future politique de co-
hésion pour la période de programmation 
2021-2027, et que la Cour des comptes a 
rendu public le 22 mai un bilan du trans-
fert aux régions de la gestion des fonds 
européens structurels et d’investissement, 
France urbaine et l’AdCF ont proposé au 
président de Régions de France, Hervé Mo-
rin, et au Premier ministre, Edouard Philippe, 
de mettre en place un nouveau pacte de 
gouvernance Etat-Régions-Intercommuna-
lités.

Les intercommunalités, actrices et bénéfi-
ciaires de la politique de cohésion
Les fonds européens structurels et d’investis-
sement font désormais partie intégrante du 
financement des projets de territoire que 

portent les métropoles, les intercommuna-
lités et les villes, notamment en tant que 
bénéficiaires et pilotes de stratégies terri-
toriales intégrées. En matière d’économie, 
de transition énergétique et écologique, 
de mobilités ou de renouvellement urbain, 
un grand nombre d’actions n’auraient pas 
pu voir le jour sans la mobilisation des fonds 
européens par ces collectivités. 
L’issue des négociations sur l’avenir de la 
politique européenne de cohésion 2021-
2027 aura un impact certain pour ces ter-
ritoires. C’est pourquoi, France urbaine et 
l’AdCF sont pleinement mobilisées, depuis 
plusieurs mois, pour une politique de cohé-
sion renouvelée, simplifiée et ambitieuse, 
notamment dans sa dimension territoriale.
 
Mieux associer les intercommunalités pour 
une programmation réussie 
Depuis les récentes réformes territoriales, 
régions, métropoles et communautés sont 
appelées à coopérer davantage, dans le 
respect de leurs compétences respectives, 

Future politique de cohésion : France urbaine 
et l'ADCF proposent un nouveau pacte de 
gouvernance Etat-Régions-Intercommunalités
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Financements européens pour la recherche et 
l'innovation : de véritables opportunités 
pour les collectivités locales

leurs spécificités et leurs échelles d’ac-
tion. C’est dans cet esprit que France 
urbaine et l’AdCF souhaitent construire 
avec Régions de France et l’Etat les prin-
cipes d’une nouvelle gouvernance pour 
la future politique de cohésion.
Dans son rapport, la Cour des comptes 
déplore le manque de cohérence et d’ef-
ficacité dans l’architecture actuelle de la 
gestion des fonds européens en France, 
du fait de la disparité des systèmes de 
gestion, une partie des fonds ayant été 
décentralisée vers les régions et l’autre 
étant restée gérée majoritairement par 
l’Etat. Or, le transfert de l’autorité de ges-
tion aux régions reste la garantie d’une 
adaptation des orientations européennes 
aux réalités régionales et locales. Une ar-
chitecture et une gouvernance claire-
ment affichée pour 2021-2027 faciliterait 
la préparation de l’accord de partenariat 
et des programmes régionaux. Le fait d’y 
associer les intercommunalités ne pourra 
que favoriser une meilleure programma-
tion et consommation des futurs crédits 
européens, au profit de projets mieux éla-
borés au bénéfice des territoires. 
 
Pour une politique de cohésion adaptée 
aux réalités locales 
Parce que les métropoles, les grandes 
villes et les communautés sont confron-
tées à des problématiques spécifiques 
liées à leurs situations géographiques, 
démographiques, économiques, sociales 
ou environnementales, il est attendu que 
soit garanti le principe de différenciation 
des orientations européennes et natio-
nales aux réalités locales, via notamment 
les programmes opérationnels régionaux. 
Les métropoles et les communautés dis-
posent de l’ingénierie, du savoir-faire et 
ont démontré leur capacité à dialoguer 
avec l’ensemble des composantes 
de leurs bassins de vie pour élaborer et 
mettre en œuvre des projets de territoire, 
elles devraient par conséquent être en 
mesure de choisir l’instrument adapté à 
leur réalité locale, que ce soit en termes 
de priorités thématiques comme de pé-
rimètre. Le nouvel « objectif territorial » 
visant à couvrir des stratégies de dé-
veloppement pilotées au niveau local, 

pourrait être intéressant à cet effet, avec 
le recours aux investissements territoriaux 
intégrés, à condition d’apporter un vrai 
plus pour les territoires. Il sera donc néces-
saire de rester attentif à ce qui ressortira 
des négociations en cours au niveau eu-
ropéen. 
Cette flexibilité pourrait aussi se traduire, 
pour les intercommunalités et les régions 
volontaires, par la possibilité de gérer di-
rectement une enveloppe financière dé-
diée, de l’instruction de dossier jusqu’au 
contrôle.
 
Clarifier la prise en compte des fonds eu-
ropéens dans la contractualisation finan-
cière
La loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022 limite désormais 
contractuellement à 1,2 % en moyenne 
l’augmentation annuelle des dépenses 
de fonctionnement d’un grand nombre 
de collectivités. La difficulté actuelle d’ac-
cepter et d’opérer des recettes externes 
pour les collectivités risque de mettre à 
mal le recours aux fonds européens. Le 
rapport de la Cour des comptes partage 
ce même constat, tout en précisant qu’« 
il reviendra aux préfets d’examiner ce 
point lors de la revue annuelle du respect 
de ces contrats » à l’été 2019 pour l’exer-
cice 2018. Il serait ainsi opportun que les 
crédits européens perçus par les terri-
toires puissent, au même titre que pour 
les collectivités « autorités de gestion » et 
« organismes intermédiaires », être sorties 
de l’assiette des dépenses soumises à la 
contractualisation financière. L’absence 
de clarification rapide sur ce point aurait 
des conséquences sur la dynamique de 
développement de projets structurants 
dans les territoires. 

Comment mieux accompagner les terri-
toires urbains à mobiliser des crédits euro-
péens dans les domaines de la Recherche 
et de l’innovation ? Pour répondre à cet 
enjeu, France urbaine a organisé le 15 
mai 2019, en partenariat avec le point 
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d’information national (PIN) pour les villes 
et l’Assemblée des Communautés de 
France (AdCF) une matinée d’échanges 
et d’information sur le thème « Les finan-
cements européens pour la recherche et 
l’innovation. Quelles opportunités pour les 
collectivités territoriales françaises ? ».

La recherche et l’innovation, une priorité 
d’investissement pour la Commission eu-
ropéenne
La Commission européenne a fait de l’in-
novation et de la recherche une des priori-
tés d’investissement, notamment à travers 
les appels à projets du Programme Horizon 
2020, programme cadre européen pour 
la recherche et l’innovation sur la période 
2014-2020. Doté d’une enveloppe de 80 
milliards, ce programme concentre les fi-
nancements sur trois priorités : l’excellence 
scientifique, la primauté industrielle et les 
défis sociétaux. 
Le soutien de l’Union européenne à la re-
cherche et l’innovation se trouvera encore 
renforcé lors de la prochaine programma-
tion comme en témoigne la proposition de 
cadre financier pluriannuel pour la période 
2021-2027 présenté par la Commission eu-
ropéenne le 2 mai 2018. Le budget propo-
sé pour le programme Horizon Europe de 
100 milliards d'euros représente un levier 
d’investissement majeur pour les territoires.
 
Ce soutien à la recherche et l’innovation 
permet aux collectivités de développer 
des approches et des solutions innovantes 
en matière de développement écono-
mique, d’aménagement et de gestion du 
territoire tout en procurant une meilleure 
visibilité et attractivité européenne et inter-
nationale.

Des opportunités à saisir pour les collecti-
vités locales
En présence de nombreuses collectivités, 
cette rencontre a permis de : 
■ sensibiliser les villes et collectivités ter-
ritoriales sur les opportunités des appels à 
projets Horizon 2020 en termes de finance-
ments, d’innovation et de valorisation eu-
ropéenne
■ informer les villes sur la nouvelle straté-
gie européenne en matière de recherche 

et d’innovation pour la période 2021-2027 
(programme Horizon Europe)
■ apporter des informations pratiques sur 
les modalités d’insertion dans les réseaux 
européens et dans les projets
■ faciliter le dialogue avec les services de 
l’Etat ainsi que la Commission européenne 
en instaurant un dialogue direct entre les 
villes françaises et les acteurs institutionnels.
Plusieurs intervenants se sont succédés 
tout à long de la matinée pour apporter 
leur éclairage. Krystos Fragakis, Direc-
teur général « Recherche et innovation » 
de la Commission européenne, a pu dé-
crire, dans un premier temps, la stratégie 
européenne et ses évolutions dans les 
domaines de la Recherche et de l’Inno-
vation. Pascal Newton, représentant du 
ministère de l'Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l'Innovation a ensuite 
dressé un premier bilan de la participation 
française au programme Horizon 2020. Les 
dispositifs d’accompagnements à destina-
tion des collectivités sont nombreux a rap-
pelé Emmanuelle Klein, du même ministère 
de l’Enseignement supérieur, notamment 
à travers les Points de Contact Nationaux 
(PCN) d'Horizon 2020, chargés de diffuser 
l'information et de sensibiliser la commu-
nauté de la recherche et de l'innovation 
aux programmes européens.
Jean-Claude Dardelet, vice-président de 
Toulouse Métropole en charge des affaires 
européennes et du développement inter-
national, a rappelé l’investissement consé-
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quent que représentait pour les collec-
tivités le processus de candidature aux 
projets européens. En la matière, il est re-
venu « sur la stratégie mise en place par 
Toulouse Métropole pour capter, avec 
succès, plus de financements européens 
». Disposer de retour d’expériences est 
un moyen d’améliorer sensiblement les 
chances de remporter un appel à projet 
européen. Aussi, la présentation d’Anne 
Charreyron-Perchet, évaluatrice auprès 
de la Commission européenne, a permis 
de rappeler les facteurs de réussite et les 
écueils à éviter dans la constitution des 
dossiers.
 
La mobilisation des collectivités passe-
ra par une clarification du dispositif de 
contractualisation financière Etat-collec-
tivités
Si les collectivités françaises sont prêtes 
à se mobiliser dans le cadre des appels 
à projets européens, elles ont pu rappe-
ler, par la voix de Jean-Claude Dardelet, 
qu’elles attendent toujours de la part 
du gouvernement des clarifications sur 
l’impact du dispositif de contractualisa-
tion financière Etat-collectivités. En effet, 
la loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022 limite désormais 
contractuellement à 1,2 % en moyenne 
l’augmentation annuelle des dépenses 
de fonctionnement d’un grand nombre 
de collectivités. La difficulté actuelle 
d’accepter et donc d’opérer des re-

cettes externes à nos collectivités met à 
mal le recours aux fonds européens, tra-
duction, à court terme, d’une réduction 
des financements européens au béné-
fice des territoires. 
En ce sens, France urbaine se mobilise 
depuis plusieurs mois afin que les crédits 
européens perçus par les collectivités 
puissent, notamment dans le cadre des 
appels à projets européens, être sorties 
de l’assiette des dépenses soumises à la 
contractualisation financière. L’absence 
de clarification sur ce point risque de res-
treindre le recours des collectivités fran-
çaises aux appels à projets européens et 
de nuire au développement des projets 
territoriaux. 
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OPÉRATEUR  
IMMOBILIER 
GLOBAL  
AU SERVICE DU  
BIEN COMMUN

Logement très social, social, 
intermédiaire, accession

cdc-habitat.com

Filiale immobilière d’intérêt général de la Caisse des 
Dépôts et expert habitat de la Banque des Territoires, 
CDC Habitat se mobilise pour répondre aux enjeux 
prioritaires du logement, en France métropolitaine et en 
Outre-mer. 

n   Dans le cadre de la réforme du secteur HLM, CDC Habitat 
propose aux Organismes de Logement Social des 
partenariats solides et durables, afin de leur permettre 
de développer leurs objectifs stratégiques dans le respect 
de leur autonomie et des politiques locales de l’habitat.

n   Dans le cadre du plan gouvernemental « Initiative 
Copropriétés », CDC Habitat intervient à la demande et 
pour le compte des collectivités locales pour accélérer la 
requalification des copropriétés dégradées.

n   CDC Habitat s’engage dans le dispositif « Action Cœur 
de Ville » et concourt ainsi à la redynamisation des 
centres bourgs et des territoires.

CDC Habitat, solide et inventif avec chacun de vous.
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INTERNATIONAL :
L’action des collectivités mérite d’être soutenue !

Les collectivités locales mettent en œuvre 
localement des actions de coopération in-
ternationale décentralisée dont la plupart 
des projets font l’objet de cofinancement 
de la part notamment de l’Etat français ou 
de l’Union européenne. Avec le dispositif 
de contractualisation financière, ces dé-
penses résultant d’un cofinancement ne 
font l’objet d’aucun traitement particulier. 
Dès lors, et comme l’a souligné la Cour 
des comptes dans son dernier rapport thé-
matique, le risque est de décourager ces 
actions publiques cofinancées au motif 
qu’elles sont traitées comme l’ensemble 
des charges de fonctionnement.  
Aussi, et pour ne pas freiner l’action inter-
nationale des collectivités, le 11 avril 2019, 
les associations d’élus* ont pris l’initiative 
d’interpeller le Président de la République 
pour mettre fin à cette « injonction contra-
dictoire ». En effet, comment les collectivi-

tés, qui obtiennent des ressources pour ac-
compagner la coopération internationale, 
peuvent dépenser plus sans se voir infliger 
une reprise financière ?
Les associations d’élus proposent donc 
que seules soient déduites de l’assiette des 
dépenses soumises à la contractualisation 
financière « l’évolution des recettes cofi-
nancées par l’Etat mais aussi par l’Union Eu-
ropéenne ou d’autres organismes (Banque 
Mondiale, PNUD etc.). »
Cette solution, portée par France urbaine, 
vise seulement à déduire de la trajectoire 
des 1,2% l’évolution de la participation ap-
portée d’une année sur l’autre pour ne pas 
obérer le développement des actions lo-
cales cofinancées.

Action internationale des collectivités territoriales : 
France urbaine et cinq autres associations d'élus 
écrivent au président de la République

* Cités Unies France, Association des Maires de France, l’Assemblée des Départements de France, l’Association française 
du conseil des communes et des régions d’Europe, les Régions de France et France urbaine
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COHÉSION TERRITORIALE :
Les SEM et SPL à nouveau sécurisées grâce 
à la mobilisation des acteurs locaux

Un vote conforme qui sécurise les Entre-
prises Publiques Locales (EPL), mais un tra-
vail sur l’économie mixte doit être pour-
suivi.

Un arrêt du Conseil d’Etat avait remis en 
cause le cadre juridique des SPL
Dans un arrêt du 14 novembre 2018, le 
Conseil d’Etat avait considéré qu’une 
collectivité ne pouvait participer au ca-
pital d’une Société publique locale (SPL) 
que si l’ensemble de l’objet social de la 
société relevait des compétences de la 
collectivité. Cet arrêt, qui avait beau-
coup surpris par sa rédaction lapidaire 
eu égard à l’importance de ses consé-
quences, mettait en situation d’insécu-
rité juridique la quasi-totalité des SPL du 
bloc local qui associent par nature com-

munes et intercommunalités. Ces socié-
tés ne pouvaient plus prendre le risque 
d’un acte juridique ayant vocation à être 
transmis au contrôle de légalité, et les 
collectivités avaient suspendu certains 
projets dans l’attente d’une clarification.
En effet, selon la loi, une commune ne 
pouvait pas être actionnaire d’une SPL 
ayant pour seul objet une compétence 
qu’elle aurait entièrement transférée à 
l’EPCI. En revanche, rien dans la lettre et 
l’esprit de la loi n’interdisait qu’une com-
mune soit actionnaire d’une SPL dont 
l’objet social couvrirait, par soucis de 
mutualisation, à la fois des compétences 
communales et intercommunales. C’est 
cette interprétation classique que le 
Conseil d’Etat avait remis en cause dans 
un considérant de principe indiquant 
qu’une collectivité ne pouvait participer 
au capital d’une Société publique locale 
(SPL) que si l’ensemble de l’objet social 
de la société relevait des compétences 

Les SEM et SPL à nouveau sécurisées grâce 
à la mobilisation des acteurs
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de la collectivité, semblant confondre  
« l’objet social » du droit des sociétés avec 
« la compétence » du CGCT. Avec un tel 
raisonnement c’était non seulement les 
SPL mais également les SEM qui voyaient la 
composition de leur actionnariat remis en 
cause.

Une proposition de loi déposée par les sé-
nateurs pour sécuriser rapidement les col-
lectivités et leurs outils territoriaux
Dès décembre, Jean-Luc Moudenc s’était 
adressé à Jacqueline Gourault pour la sen-
sibiliser à cet enjeu. Dans sa réponse, la mi-
nistre s’était dite « parfaitement consciente 
de l’inquiétude légitime que cette décision 
suscite ». Parallèlement, Julien Denorman-
die avait déclaré devant le congrès de la 
Fédération des EPL que « le gouvernement 
est en train d’examiner [ce sujet] avec 
une préoccupation majeure [...] qui est de 
ne pas mettre à mal un modèle et un tissu 
d’acteurs dont nous avons un grand besoin 
pour réussir nos politiques publiques ».
Sans attendre le gouvernement, l’ensemble 
des groupes politiques du Sénat se sont mo-
bilisés, avec le soutien de la Fédération des 
EPL et des associations de collectivités, pour 
déposer une proposition parlementaire vi-
sant à sécuriser l’actionnariat des SPL et 
des SEM. Le texte sénatorial précisait que 
« Lorsque l’objet de ces sociétés inclut plu-
sieurs activités, celles-ci doivent être com-
plémentaires. La réalisation de cet objet 
concourt à l’exercice d’au moins une com-
pétence de chacun des actionnaires. »
A la demande de France urbaine, les SPLA 
(SPL d’aménagement) ont été ajoutées 
au texte afin de sécuriser l’ensemble de la 
boite à outils de l’économie mixte. Seuls 
deux autres amendements (visant à faire 
bénéficier les entreprises d’outre-mer de la 
sécurisation apportée par le texte et régula-
risant des situations postérieures à l’arrêt du 
Conseil d’Etat et antérieures à la publica-
tion de la loi), ont été ajoutés. En effet, pour 
les sénateurs, il ne s’agissait pas d’ouvrir le 
chantier de la modernisation du cadre de 
l’économie mixte, mais de redonner rapide-
ment une sécurité juridique aux entreprises 
publiques locales. Dès lors, en limitant le 
texte à cet objet, l’objectif était d’obtenir 
un vote en termes identiques par les dé-

putés ou, le cas échéant, une commission 
mixte paritaire conclusive.
Le gouvernement avait déposé des amen-
dements ne répondant pas à l’objectif de 
sécurisation juridique
Tous les contacts avec les ministres et leurs 
cabinets avaient laissé croire à une pré-
occupation partagée face à la paralysie 
des entreprises publiques locales causée 
par l’insécurité juridique induite par l’ar-
rêt du Conseil d’Etat. La surprise fut donc 
complète quand le Gouvernement dépo-
sa deux amendements visant à introduire 
l’exigence que les SPL/SEM consacrent « 
une part significative et régulière de leur 
activité » à chacune des compétences de 
leurs actionnaires. Par ces amendements, 
le Gouvernement souhaitait empêcher 
qu’une collectivité soit actionnaire ma-
joritaire d’une SEM/SPL dont l’objet social 
serait à 99% étranger à ses compétences, 
contournant ainsi l’esprit des lois de dé-
centralisation. Cependant, dès lors que 
l’objectif de la proposition de loi était de 
parvenir à une pleine clarification, l’inté-
gration de la notion de « part significative » 
aurait été de nature à générer des interpré-
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tations jurisprudentielles contradictoires 
et ne répondait donc pas à l’objectif de 
sécurisation juridique des entreprises juri-
diques locales. Après avoir repoussé les 
amendements du gouvernement, le Sé-
nat a voté à l’unanimité la proposition de 
loi en première lecture le 4 avril 2019.
L’enjeu était alors d’obtenir un vote 
conforme à l’Assemblée nationale. 
France urbaine fût, aux côtés de la Fé-
dération des EPL, en première ligne des 
associations de collectivités qui se sont 
mobilisés pour convaincre les députés et 

le Gouvernement, à la fois la fois lors des 
auditions et par un courrier de Jean-Luc 
Moudenc au Premier ministre en amont de 
l’arbitrage interministériel.

Un vote conforme qui sécurise les EPL, mais 
un travail sur l’économie mixte à pour-
suivre 
Le 9 mai, le Gouvernement ayant retiré ses 
amendements en séance, l’Assemblée na-
tionale a donc adopté la proposition de 
loi du Sénat sans modification. Les deux 
chambres ayant adopté un texte identique, 
et une saisine du Conseil constitutionnel 
étant peu probable, la loi va pouvoir être 
promulguée rapidement, permettant de 
redonner la sécurité juridique nécessaire 
aux SPL, SEM et SPLa. Les communes pour-
ront rester actionnaires aux côtés de leur 
intercommunalité même si elles n'ont plus 
l'ensemble des compétences couvertes par 
l'objet social. Les SEM et SPL pourront donc 
continuer à jouer leur rôle d'outil d'intégra-
tion et de mutualisation aux services des po-
litiques publiques des territoires.
Il est à noter que, lors des discussions avec 

le Gouvernement et la Fédération des EPL, 
France urbaine a soutenu l'idée d'un nou-
veau texte, début 2020, visant à renforcer 
la transparence, la gestion des risques et le 
contrôle par l'actionnaire public.

L'atlas de la gestion des services publics lo-
caux 2019 est paru en avril dernier. Ce der-
nier montre comment sont gérés les services 
publics locaux en France. France urbaine a 

participé à cette édition aux côtés de l'AdCF 
et Villes de France.
Ce troisième opus d’une série entamée dès 
2013, est complétée aujourd’hui des villes et 
communautés d’agglomération (EPCI re-
groupant plusieurs communes formant un 
ensemble de plus de 50 000 habitants au-
tour d’une ou plusieurs communes centres 
de plus de 15000 habitants ou chefs-lieux de 
département de moins de 15 000 habitants 
pour un ensemble de 30 000 habitants). 
Pour répondre à toutes ces questions, l’IGD, 
fidèle à sa mission d’observatoire de la ges-
tion publique, dresse un fidèle portrait de la 
France des services publics locaux à travers 
deux outils qui permettent d’analyser et de 
comparer les différents modes de gestion en 
France :
■ L’Atlas 2019 de la gestion des services pu-
blics locaux
■ L’Atlas interactif des modes de gestion 
des services publics locaux propose une in-
terface numérique inédite qui compile l’en-
semble des données des trois éditions (2013, 
2015, 2019) et permet d’effectuer de nom-
breux tris personnalisés.

L'institut de la gestion déléguée cartographie les 
modes de gestion des services publics locaux
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
Gros plan sur le projet de loi « Transformation 
de la fonction publique »

 La commission mixte paritaire réunie sur le 
projet de loi « Transformation de la fonction 
publique » a été conclusive le 4 juillet 2019.
France urbaine salue l’adoption de trois 
mesures phares qu’elle porte depuis plu-
sieurs années : l'introduction de la rému-
nération au mérite collectif, l'amélioration 
de la procédure disciplinaire et l’encadre-
ment des modalités d'exercice du droit de 
grève dans les collectivités locales.
Muriel Sauvegrain, premier adjoint d’Or-
léans, vice-présidente d’Orléans Métro-
pole et chargée du suivi du projet de loi 
pour France urbaine, indique : « Pour les 
élus locaux, ce projet va nous apporter de 
nouveaux leviers managériaux pour un ser-
vice public territorial plus efficace pour les 
citoyens, mais aussi plus attractif et valori-

sant pour les agents territoriaux ».
L’encadrement des modalités d'exercice 
du droit de grève dans les collectivités lo-
cales, qui répond à une demande parti-
culièrement forte des élus, permettra de 
mieux concilier le droit de grève et l’inté-
rêt général, en donnant les moyens aux 
collectivités de faire face au phénomène 
des grèves perlées, qui peuvent perturber 
de manière disproportionnée le fonction-
nement des services publics locaux, tels 
que la collecte des déchets, l’accueil des 
enfants de moins de trois ans, le fonction-
nement au sein des EHPAD ou encore le 
service dans les cantines scolaires.
France urbaine regrette cependant 
l’adoption de l’élargissement du recru-
tement contractuel aux catégories C, 
contraire aux demandes des employeurs 
territoriaux qui considèrent cette mesure 
comme inutile, coûteuse et qui pourrait 
porter atteinte à la neutralité du service 
public dans certains territoires. Les élus des 

Transformation de la fonction publique : un texte qui 
répond très largement aux attentes des collectivités 
urbaines
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France urbaine auditionnée par les rapporteurs 
du texte au Sénat

Fonction publique : la plateforme 
« profil public » rénove le recrutement 

grandes villes seront attentifs sur la mise 
en place de cette mesure et proposent 
qu’un bilan et une évaluation soit réalisés 
pour les collectivités locales.
Enfin, l’association prend acte du com-
promis sur le financement de l’appren-
tissage territorial qui entraînera de facto 
une prise en charge financière du coût 
de formation des apprentis territoriaux 
par les collectivités locales, 50% directe-
ment et 50% via le CNFPT. Il est notable 
qu’une majorité des apprentis, formés 
par les collectivités locales, sont par la 
suite embauchés dans le secteur privé. 
Dès lors qu’elles seront amenées à finan-
cer cet apprentissage, France urbaine 
demande au Gouvernement de prendre 
les mesures nécessaires pour faciliter 
l’embauche des apprentis par les collec-
tivités locales.

Muriel Sauvegrain, premier adjoint d’Or-
léans et co-présidente du groupe RH de 
France urbaine, a été auditionnée le 4 juin 
par Catherine di Folco, sénatrice du Rhô-
ne, et Loïc Hervé, sénateur de Haute-Sa-
voie, les deux rapporteurs du texte. Lors de 
l’audition, elle a rappelé les propositions de 
France urbaine pour renforcer les leviers 
managériaux du statut et rendre plus facile 
leur utilisation, notamment en matière de 
rémunération au mérite collectif (assouplir 
le CIA), de procédure disciplinaire (suppres-
sion du conseil de recours et simplification 
du licenciement pour insuffisance profes-
sionnelle) et d’encadrement des modalités 
d’exercice du droit de grève (délai de 48h 
de prévenance, début de la grève à la prise 
de poste, et durée minimum de grève). Les 
échanges ont été très riches, et les sénateurs 
ont très sensibles à la nécessité à l’approche 
managériale de France urbaine, avec pour 
objectif de rendre le service public à la fois 
plus efficace pour les usagers et plus attrac-
tif pour les agents.
L’audition a également été l’occasion pour 
France urbaine de joindre sa voix à celle 
des autres associations de la Coordination 
des employeurs territoriaux (CET). Cette ins-
tance informelle a été mise en place cet 

été sur la proposition de Philippe Laurent, 
président du CSFPT. Elle vise à permettre aux 
élus locaux de parler d’une seule voix avec 
l’Etat ou les organisations syndicales sur les 
enjeux de la Fonction publique territoriale. 
Les associations de la Coordination se sont 
notamment exprimées sur l’enjeu pour les 
collectivités de maintenir un dialogue social 
riche que ce soit au niveau national (CSFPT) 
ou local (CAP). Elles ont également rappe-
lé que le transfert du financement de l’ap-
prentissage territorial au CNFPT devait être 
accompagné du transfert de la recette cor-
respondante par France compétences. En-
fin, elles ont demandé que le passage aux 
1607 heures soit calé sur l’année civile et 
donc de prévoir un délai de 18 mois à partir 
du renouvellement des exécutifs.

Comment rendre le service public plus at-
tractif et donner envie aux candidats de 
rejoindre les institutions ? Pour y répondre, 
Sigrid Berger (administratrice territoriale) 
a lancé, en octobre 2018, profilpublic.fr : 
plateforme de recrutement dédiée au sec-
teur public et centrée autour du marketing 
RH. 
Grâce à cette plateforme d’un nouveau 
genre, au croisement d’un site d’emploi et 
d’un site média, la startup Profil Public aide 
les candidats à se projeter sur un poste qui 
leur correspond et les institutions publiques à 
développer leur marque employeur.
Une initiative pour dépoussiérer le recrute-
ment dans le service public qui a conquis 
des institutions comme la Cour des comptes, 
la Mairie de Lille, la Ville de Roubaix, l'Uni-
versité de Nantes, l'ARCEP, le CISIRH (centre 
interministériel de services informatiques RH) 
etc.
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STRATÉGIES ALIMENTAIRES 
TERRITORIALES :
La lutte contre la précarité alimentaire, 
un enjeu de société

 
Une vingtaine de participants ont pris part à 
la dernière réunion du groupe Stratégies ali-
mentaires territoriales qui s’est tenue le 26 juin 
dernier. 
Cette rencontre, à laquelle a participé Domi-
nique Paturel, chercheuse à l’Institut National 
de Recherche Agronomique (INRA) a été 
l’occasion de revenir sur le concept de pré-
carité alimentaire, de faire un point d’étape 
sur le projet de publication en cours sur ce 
thème mais aussi d’aborder la feuille de route 
et les prochaines échéances de l’association.

France urbaine décline sa feuille de route 
■ Une déclaration politique signée par 75 ter-
ritoires
Fin décembre 2018, 75 membres de France 
urbaine ont signé la déclaration de France ur-
baine « Pour une transition en faveur d’une ali-

mentation durable, responsable et solidaire ». 
Il est rappelé que ce texte comprend une 
série d’engagements au niveau local et in-
ternational afin d’accélérer le mouvement 
de transition en cours. L’enjeu consistera 
désormais à donner suite aux engagements 
de la déclaration de France urbaine afin de 
promouvoir une transition du système ali-
mentaire qui place les territoires au cœur de 
ce mouvement.
■ Les axes de travail du groupe projet et 
leurs évolutions
Quatre axes de travail caractérisent au-
jourd’hui l’action de France urbaine depuis 
le lancement, en janvier 2018, du groupe 
Stratégies alimentaires territoriales :
■ Echanges d’expériences et enrichisse-
ment mutuel entre les membres de France 
urbaine ; 
■ Recensement et valorisation des initia-
tives développées par les grandes villes et 
métropoles françaises à travers des études 
et des publications ;

Stratégies alimentaires territoriales : la lutte contre 
la précarité alimentaire au menu de la commission
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■ Lobbying et influence : suivi de l’actua-
lité législative et règlementaire tant au ni-
veau national qu’européen ;
■ Participation aux grands événements 
internationaux et actions de plaidoyer.

Une mobilisation des réseaux de collec-
tivités en prévision du Forum urbain mon-
dial
Organisé tous les deux ans par ONU Ha-
bitat, le Forum urbain mondial est la 
principale arène d’interaction entre les 
décideurs politiques, les organisations 
non-gouvernementales, les experts et 
praticiens dans le domaine du dévelop-
pement urbain durable. La dixième édi-
tion, prévue du 8 au 13 février 2020 aux 
Emirats Arabes Unis à Abu Dhabi sera 
l’occasion de :
■ Mobiliser les acteurs pour la réalisation 
des engagements internationaux sur le 
développement urbain durable (ODD, 
Agenda urbain mondial…) ;
■ Améliorer le savoir collectif au travers 
de débats et partager les expériences et 
les échanges de politiques et de bonnes 
pratiques ;
■ Augmenter la coordination et la coo-
pération entre les différents acteurs pour 
mettre en œuvre une urbanisation du-
rable.
La préparation et la coordination sont 
assurés par le Partenariat français pour la 
ville et les territoires (PFVT) dont la FNAU 
(fédération des agences d’urbanisme) 
gère le secrétariat. Impliquée dans le 
groupe de travail « Agriculture et alimen-
tation » aux côtés de l’ensemble des 
réseaux impliqués sur le thème de l’agri-
culture et de l’alimentation, France ur-
baine participera ainsi à l’élaboration de 
recommandations françaises qui seront 
portées à l’occasion du FUM.

Vers une veille législative et règlemen-
taire davantage tournée vers l’Europe
A l’issue du point d’actualité législative, 
il a été convenu de poursuivre le travail 
de veille législative et règlementaire en 
matière d’alimentation mais aussi d’ap-
porter un suivi particulier sera fait sur les 
enjeux européens et leur incidence pour 
les territoires :  négociations relatives à la 

Politique agricole commune (PAC), aides 
d’Etats et règlements de minimis, finance-
ments européens à travers la politique de 
cohésion ou du programme Horizon Eu-
rope (programme cadre européen pour 
la recherche et l’innovation pour la pé-
riode 2021-2027)…
 
La lutte contre la précarité alimentaire, un 
engagement prioritaire
La déclaration de France urbaine pour 
une transition en faveur d’une alimen-
tation durable, responsable et solidaire, 
comporte de nombreux engagements 
à l’échelle locale et internationale afin 
d’accélérer le mouvement de transition 
en cours et montre ainsi le rôle clé que 
jouent les villes dans ce mouvement. Dans 
ce cadre, la promotion des circuits de 
proximité, la lutte contre le gaspillage et / 
ou la précarité alimentaire ou encore les 
actions de sensibilisation mises en place 
pour garantir une alimentation saine et 
durable au plus grand nombre figurent 
parmi les engagements prioritaires. C’est 
pourquoi, France urbaine, en partenariat 
avec Résolis et l’INRA, a souhaité consa-
cré sa prochaine publication à la question 
de la lutte contre la précarité alimentaire.  
L’enjeu de cette démarche consiste à re-
censer et analyser l’ensemble des leviers 
à la disposition des grandes villes pour 
lutter efficacement contre la précarité 
alimentaire, phénomène qui touche 5,5 
millions de personnes en France comme 
l’a rappelé Dominique Paturel.  Ce temps 
d’échanges, très riche, a notamment 
permis de revenir sur les notions de gaspil-
lage alimentaire, de précarité ou encore 
de démocratie alimentaire mais aussi de 
mieux comprendre pourquoi les grandes 
villes sont des actrices incontournables 
dans la lutte contre la précarité alimen-
taire.
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Un système de pavés rafraichissants alimen-
tés par des eaux pluviales dépolluées est 
expérimenté dans le nouveau quartier Tou-
louse Aerospace.
Au pied de la résidence étudiante Kley, un 
démonstrateur de rafraîchissement urbain 
est installé sur une superficie de 150 m2.
Ce dispositif est dédié à l'amélioration du 
confort des usagers lors d'épisodes de forte 
chaleur, un atout supplémentaire dans la 
lutte contre les îlots de chaleur urbains pour 
adapter la ville au changement climatique.

Ce démonstrateur permet de réduire la 
température de surface grâce à l'injec-
tion d'eau de pluie à travers des pavés ca-
pables de diffuser ces eaux par évapora-
tion. Celle-ci permet d'abaisser localement 
la température ressentie de 5°.
Ce système est alimenté principalement 
par des eaux pluviales collectées à proxi-
mité via des avaloirs dépolluants. Ces eaux 

subissent un traitement avant d'alimenter 
les pavés évaporatifs.
L'installation est pilotée par différents cap-
teurs qui mesurent aussi les performances 
atteintes, et permettent de déclencher 
automatiquement le système lors de fortes 
chaleurs (à partir de 35°).

Cette expérimentation est réalisée dans 
le cadre du programme EcoCité, une dé-
marche issue du Grenelle de l'Environne-
ment qui concourt à la réalisation de la ville 
de demain.

Expérimenté depuis septembre 2017 par 
Toulouse Métropole en partenariat avec 
Veolia et la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions, ce dispositif a fait l'objet d'un contrôle 
de performances complet en aout 2018. De 
nouveaux tests seront réalisés durant la sai-
son estivale 2019 pour optimiser sa consom-
mation d'eau.

TOULOUSE MÉTROPOLE 
Quand la fraîcheur vient de la terre...

Le démonstrateur de rafraîchissement urbain

Une expérimentation ÉcoCité Ville de demain
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Le 26 juin 2019, Est Ensemble a obtenu la la-
bellisation « Cap Cit’ergie » pour l’ambition 
de sa politique « climat air-énergie ».
Est Ensemble s’est engagé en 2017 dans 
le processus européen Cit’ergie desti-
né à évaluer et renforcer sa politique 
climat-air-énergie afin d’engager son 
territoire sur le chemin de la transition éner-
gétique.
Cette déclinaison française des European 
Energy Award, portée par l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’éner-
gie (ADEME), accompagne et labellise les 

collectivités qui agissent concrètement 
pour réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre.

La démarche Cit’ergie est un processus 
long et exigeant visant une amélioration 
continue des pratiques d’Est Ensemble. 
C’est un outil performant pour accom-
pagner la mise en œuvre du Plan Cli-
mat-Air-Énergie Territorial à court et moyen 
terme, tant dans les politiques publiques 
conduites par la collectivité que dans son 
organisation interne.

EST ENSEMBLE 
Labellisé pour sa politique « climat-air-énergie » 
par Cap Cit'ergie
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Baptisé Fébus, le premier bus à haut niveau 
service de Pau circulera dès septembre 2019 
pour une phase de tests. Doté d’un moteur 
à hydrogène, cette technologie innovante, 
contribue à atteindre les objectifs de la loi 
sur la transition énergétique et ceux de la 
COP21.

Les atouts de l’hydrogène pour la mobilité
Avec sa pile à hydrogène perchée sur son 
toit, Fébus et ses 18 mètres est une première 
mondiale pour cette longueur de bus. Tech-
niquement, l’hydrogène est d’abord stocké 
dans le réservoir de Fébus avant d’être trans-
formé en temps réel en électricité par une 
pile à combustible au sein de laquelle hydro-
gène et oxygène sont recombinées pour pro-
duire de l’électricité. L’hydrogène est de plus 
en plus utilisé dans le domaine des transports. 
C’est une technologie maîtrisée qui a l’avan-
tage d’être particulièrement adaptée aux 
véhicules lourds (bus, trains, camions).

Une production 100% paloise et 100% renou-
velable
L’hydrogène représente 92% des atomes pré-

sents dans l’univers, et la Terre en produit à 
l’état naturel. De plus, les piles à hydrogène 
ne contiennent aucune matière polluante et 
sont recyclables à plus de 95%.
L’hydrogène utilisé pour Fébus est 100% 
propre, 100% local et 100% durable : il est 
produit sur le territoire de l’agglomération 
paloise, au sein de la station hydrogène 
construite à cet effet sur le site de l’actuel dé-
pôt de bus. Par ailleurs, c’est un hydrogène 
entièrement « vert » : l’électricité nécessaire 
à l’électrolyse de l’eau est produite par des 
panneaux solaires.
Fébus contribue au déploiement des bus à 
hydrogène à l'échelle européenne et mon-
diale. Pau, aux côtés d’autres grandes villes 
européennes, est partenaire de deux projets 
européens ambitieux (3Emotion et Jive2) des-
tinés à déployer les bus à hydrogène. Dans 
ce cadre, Pau est soutenue financièrement 
par le FCH-JU. D’ici fin 2023, pas moins de 
390 bus à hydrogène rouleront à travers l’Eu-
rope, contribuant ainsi au développement 
de cette technologie et à l’amélioration de 
la qualité de l’air et à la réduction des gaz à 
effet de serre.

PAU
Un bus à haut niveau de service (BHNS) propulsé 
à l'hydrogène
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L'Office de tourisme de Caen la mer s'est 
doté d'un truck, qui sillonne le territoire. Ob-
jectif : faire connaître les atouts de la com-
munauté urbaine de Caen la mer.
Afin de compléter l'offre proposée par les 
bureaux physiques d'information et à la 
manière d’un food-truck, le « tourism-truck » 
va à la rencontre des touristes, accueille 
les visiteurs sur les places de village, les par-
kings des stations balnéaires et délivre des 
informations sur les sites remarquables de 
l’agglomération, les hébergements ou les 
activités à effectuer. 
Le truck a deux fonctions principales : pen-
dant la saison estivale, le truck effectue 
une tournée planifiée à la semaine dans 
les campings, les marchés nocturnes etc...
Une fois la saison passée, il sera présent sur 

de nombreuses manifestations organisées 
le week-end dans toute la communauté 
urbaine.
Véhicule visant à valoriser l'ensemble des 
communes de l'agglomération, grandes et 
petites, touristiques ou non, le truck est déjà 
mobilisé depuis mai dernier, notamment à 
Ouistreham lors de la venue de l'Hermione, 
à Caen pour la Normandy Channel Race 
2019 ou encore pour les commémorations 
du 75e anniversaire du Débarquement. 
Autant d'événements qui devraient per-
mettre de faire encore mieux connaître 
l’agglomération.
Le « tourism-truck » pourra, avec le temps, 
se déplacer hors du territoire de Caen la 
mer, afin de le faire connaître hors de ses 
frontières !

À CAEN ET DANS L’AGGLO, 
Un truck pour aller à la rencontre des touristes
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La Ville de Clermont-Ferrand s’associe au 
Centre Pompidou pour créer « mille formes » : 
un centre pérenne d’initiation à l’art pour les 
0-6 ans.
« Mille formes » est un lieu où les enfants sont 
invités à prendre part à l’expérience de l’art 
sous toutes ses formes, à travers une program-
mation artistique pensée et réalisée spécifi-
quement pour les enfants de 0 à 6 ans, leurs 
parents et leurs familles. « Mille formes » pro-
pose à son tout jeune public de rêver, créer, 
faire ensemble et explorer tous les champs 
de la créativité. Ressentir, toucher, observer, 
pratiquer, grandir : mille formes est un terrain 
de jeux, de créations et d’expériences où 
chaque enfant est acteur de son monde.
La démocratisation artistique et culturelle 
peut et doit s’engager très tôt. Il n’y a pas 
d’âge pour commencer à se familiariser 
avec l’art. Le maire de Clermont-Ferrand, 
Olivier Bianchi, également co-président de 
la Commission Culture de France urbaine, a 
constaté que l’offre culturelle destinée à la 
petite enfance (particulièrement aux 0-2 ans) 
était aujourd’hui quasi-inexistante dans les 
institutions culturelles nationales et dans les 

régions. Le projet "mille formes" a été imaginé 
pour pallier ces insuffisances.
« Mille formes » est une étape supplémen-
taire dans l’action que la ville mène contre 
les inégalités d’accès à la culture, en don-
nant à chaque enfant les chances de révé-
ler et d’exprimer sa créativité sous toutes ses 
formes.
Les orientations du projet sont pluridiscipli-
naires : il s’agit d’initier les jeunes enfants à 
la musique, au théâtre, au cinéma, aux arts 
plastiques... « Mille formes » s’adresse à tous. 
Inventer de toutes nouvelles formes de trans-
mission adaptées à ce très jeune public, tel 
sera le défi commun des acteurs de la ville 
concernés et du Centre Pompidou.
D’abord dans une version « en chantier » pour 
mieux prendre en compte les besoins et les 
attentes des enfants et de leurs parents. Le 
centre sera en travaux jusqu’à la fin de l’an-
née et rouvrira en décembre dans sa version 
définitive. Au travers de « mille formes », Cler-
mont-Ferrand souhaite devenir précurseur 
en la matière, en vue notamment de la can-
didature de la ville comme Capitale Euro-
péenne de la Culture 2028.

CLERMONT-FERRAND 
« Mille formes », un centre d'initiation à l'art 
pour les 0-6 ans
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Le premier schéma d’orientations pour la 
culture a été approuvé lundi 13 mai 2019.
Après une concertation engagée en 2017, 
Reims se dote d’un schéma d’orientations 
pour la culture pour les 5 ans à venir. La dé-
marche « Vivre la culture à Reims » a permis 
de fixer des axes d’action prioritaires : me-
ner une politique ambitieuse en faveur de 
l’enfance et de la jeunesse, encourager la 
participation des habitants à la vie artistique 
et culturelle, soutenir la présence artistique 
dans l’espace public et sur tout le territoire, 
associer patrimoine et création, et enfin ani-
mer la coopération entre les différents ac-
teurs culturels rémois.

La ville de Reims a lancé avec le soutien de 
ses partenaires publics, tels que la DRAC (Di-
rection régionale des affaires culturelles) et 
la région Grand Est, une importante mobili-
sation pour bâtir son nouveau projet cultu-
rel. Cette démarche a fait suite à la signa-
ture d’un Pacte culturel en décembre 2016 
engageant l’État et la Ville à maintenir pour 
trois ans leurs financements en faveur de la 
culture (soit 14,7% du budget de la munici-
palité).
Reims a mené en 2017 et 2018 une concer-
tation s’adressant tant aux professionnels de 
la culture qu’aux habitants. La Ville a voulu 
créer les conditions pour prendre en compte 
les propositions, remarques et aspirations des 
Rémois et fédérer l’ensemble des acteurs au-
tour d’un nouveau projet partagé.

Une concertation sans précédent
Comité de consultation, rencontres profes-
sionnelles ou citoyennes dans 4 quartiers ont 
été organisés avec l’appui de l’Observatoire 
des politiques culturelles, qui a piloté le projet « 
Vivre la culture à Reims » au côté de la direc-
tion de la culture de la ville de Reims. En pre-
mier lieu, un diagnostic dressant un état des 
lieux des savoir-faire, des forces en présence 
comme des difficultés rencontrées, a été éta-
bli. La phase de concertation a quant à elle 
rassemblé plus de 700 participants dont 250 
habitants. 
De nombreuses propositions ont été faites 
dont les orientations ont été débattues en 
commission générale au printemps 2018. Cer-
taines ont été approfondies dans le cadre de 
groupes de travail formés des principaux par-
tenaires culturels de la Ville.
 
Une coopération et un projet culturel partagé
Le schéma d’orientations aujourd’hui publié 
présente les axes opérationnels et les perspec-
tives de développement retenus, en se proje-
tant dans un horizon à 5 ans (2019-2024). Il vise 
aussi à renforcer la visibilité de l’action enga-
gée et explicite le sens de l’intervention de la 
ville de Reims.
Le document constitue un guide pour une ac-
tion commune et cohérente tenant compte 
des forces et atouts qui font le paysage cultu-
rel rémois. Ce document est disponible en 
ligne et consultable en version papier dans les 
équipements culturels de la ville.

REIMS 
Fixe le cap de son action culturelle
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Réalisée dans le cadre des aménage-
ments de l’Opération d'Intérêt Métropolitain 
(OIM) Bordeaux Aéroport, une voie verte 
phosphorescente, longue de 800 m, vient 
d’être mise en service entre le giratoire des 
Cinq-Chemins et le bourg du Haillan.
Envisagée comme une alternative écolo-
gique et économique à l’éclairage, cette 
technique consiste en l’intégration de gra-
nulats phosphorescents au béton désactivé 
qui constitue le revêtement de la voie verte 
; les granulats restituent la nuit l’énergie em-

magasinée le jour et assurent ainsi un bali-
sage lumineux aux piétons et cyclistes. L’ex-
périmentation de ce matériau sur cet axe, 
qui dessert la zone d’emploi de l’aéroparc, 
permettra d’évaluer à moyen et long terme 
l’efficacité de la photoluminescence.
Le coût de cette première voie verte phos-
phorescente du territoire, financé en totalité 
par Bordeaux Métropole, est de 1 000 000 € 
dont 72 000 € pour la mise en place des gra-
nulats (720 kg), ce qui correspond au coût 
d’un éclairage classique.

BORDEAUX MÉTROPOLE 
Une voie verte phosphorescente mise en service
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Dans le cadre du second Agenda 21 de la 
ville de Cannes et dans la continuité de son 
plan d’actions ambitieux et novateur en ma-
tière de développement durable, David Lis-
nard, maire de Cannes, a fait adopter, le lundi 
15 avril 2019, une charte environnementale 
aux kiosquiers cannois. Ainsi, ces profession-
nels s’engagent à ne plus utiliser de vaisselle et 
d’accessoires en plastique à usage unique à 
compter du 1er juin 2019.
La charte, qui définit les règles et obligations à 
respecter par chaque « kiosquier écorespon-
sable », est intégrée à la convention d’occu-
pation du domaine public. Elle a donc valeur 
contractuelle. Avec cette action, la ville de 
Cannes continue d’être pionnière et anticipe 
l’application de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte visant à 
interdire, à partir du 1er janvier 2020, la distri-
bution de gobelets, verres, pailles, couverts et 
assiettes jetables en plastique non réutilisable 
qui sont un véritable fléau. Il y a urgence : 8 
millions de tonnes de plastique se retrouvent 
dans nos mers et nos océans chaque année.
L’objectif de cette charte est de réduire l’em-
preinte écologique des kiosques de restaura-
tion car le plastique, souvent associé à des 
produits toxiques, met des dizaines, voire des 
centaines d'années à disparaître dans la na-
ture. On estime à 450 ans le temps que met un 

seul sac en plastique à se dégrader !
Déjà précurseur avec le nettoyage saisonnier 
des fonds marins, la verbalisation des jets de 
déchets et des pollutions, la pose de plus de 
200 plaques « ici commence la mer » dans 
toute la ville, et l’installation de détecteurs 
de mugs dans ses distributeurs de boissons 
chaudes afin de limiter les déchets des gobe-
lets à usage unique, la municipalité amplifie 
ainsi son engagement en faveur de la planète 
aux côtés des kiosquiers cannois.

En contact permanent avec le public, ces 
derniers sont de véritables ambassadeurs de 
la mairie dans sa lutte quotidienne contre l’in-
civisme et pour la protection de l’environne-
ment. Quarante-neuf kiosques parsèment le 
territoire Cannois dont trente-neuf en bord de 
mer.
 « Nous devons passer d’une société du je-
table à une société du durable. A Cannes, 
nous montrons la voie de la transition écolo-
gique avec des actes quotidiens concrets qui 
créent une forme de civisme environnemen-
tal. C’est indispensable pour les générations 
futures mais également pour notre qualité 
de vie. Je remercie vivement les kiosquiers 
cannois d’accepter les prescriptions contrac-
tuelles de la Mairie de Cannes en la matière. » 
David Lisnard, maire de Cannes.

CANNES 
interdit tout plastique jetable dans les kiosques 
de restauration
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L’agglomération de La Rochelle s’est enga-
gée dans une démarche ambitieuse pour 
lutter contre le dérèglement climatique, celle 
d’atteindre la neutralité carbone dès 2040 et 
de devenir ainsi le premier territoire urbain lit-
toral zéro carbone.
Pour opérer cette transition, la communauté 
d’agglomération avec ses partenaires Atlan-
tech, la ville de La Rochelle, l’Université de 
La Rochelle et le Port Atlantique proposent 
un programme coopératif innovant dans le 
cadre de l’appel à projets « Territoires d’In-
novation » du Programme d’investissements 
d’avenir. Elle va déployer un outil innovant 
l’agrégateur carbone territorial, piloté par 
une société coopérative d’intérêt collectif, 
qui sera créé d’ici à la fin de l’année. Ce dis-
positif permettra l’émission et la vente de cré-
dits carbone à l’échelle du territoire.

Comment fonctionne l’agrégateur carbone 
territorial ?
Une société coopérative d’intérêt collectif 

(SCIC) est en cours de création pour assu-
rer le pilotage de ce dispositif, dont le fonc-
tionnement viendra ensuite s’adosser à la 
1ère plateforme territoriale de data, solu-
tion numérique de collecte, de traitement 
et de pilotage des données du territoire.

Il permettra d’évaluer, de comptabiliser le 
poids de chacune des actions dans le bilan 
carbone du territoire et de mettre en place 
un système de contribution carbone trans-
parent et robuste. L’agrégateur carbone 
territorial va ainsi permettre d’accompa-
gner des projets, d’en évaluer le potentiel 
de réduction des émissions, de les valori-
ser en crédits carbone et d’apporter des 
financements aux porteurs de projets. Sa 
force réside dans sa capacité à prendre 
en compte tous types et toutes tailles de 
projets émanant du territoire, qu’il s’agisse 
de démarches initiées par des particuliers, 
des associations, des entreprises ou des 
collectivités.

L'AGGLOMÉRATION DE LA ROCHELLE 
crée un agrégateur carbone territorial pour atteindre 
la neutralité carbone
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Quel est le modèle qui a permis à CDC Habitat de de-
venir premier bailleur de France ?
Très tôt, nous avons décidé d'adopter un modèle de 
foncière publique dans lequel notre patrimoine immo-
bilier était initialement affecté à des agents publics ou 
à des militaires. Par la suite, nous avons souhaité ren-
verser ce paradigme en vue de renouveler, dévelop-
per et accroître notre patrimoine. Pour ce faire, nous 
avons choisi d’en vendre chaque année une partie en 
vue de dégager un auto-financement à même d’être 
réinvesti dans des constructions nouvelles. Nous avons 
été aidés en cela par l’Etat qui nous a cédé certains 
des terrains sur lesquels nous avions construit des im-
meubles. Cette stratégie, qui nous a permis de mener 
une importante augmentation de capital, lequel est 
alors passé d’un million à un milliard de francs, a in-
troduit une véritable rupture intellectuelle. Nous avons 
en effet rendu possible le financement d’un service 
public, non plus à partir de ressources fiscales mais 
bien par de la spéculation, mettant par là même une 

pratique fantasmatiquement entachée de péché au 
service du bien commun. Dès lors, nous nous sommes 
fortement développés. Un certain nombre de nos par-
tenaires, qui ne partageaient pas cette même ligne, 
se sont trouvés en difficulté et ont été amenés à se 
rapprocher de nous pour garantir leur viabilité. Paral-
lèlement, nous sommes passés dans le périmètre de la 
Caisse des dépôts ce qui nous a apporté une image, 
une signature et le recours à des financements qui 
nous ont permis de saisir toutes les opportunités. Cette 
structuration s’est avérée propice à la conciliation des 
deux piliers qui font notre stratégie : La recherche per-
manente de performance économique et d'efficaci-
té et le souci de contribuer à l'intérêt collectif. 

Le logement a traversé bien des crises. Comment les 
avez-vous surmontées ?
Il y a eu effectivement d’importantes crises. La pre-
mière, puissante, s’est produite en 2008 à la faveur de 
la crise financière. Nous avons alors été actionnés par 
l’Etat en vue d’organiser un plan de relance. Il s’est 
concrétisé par la mise en place d’un plan d’acquisi-
tion de 10 000 logements en état futur d’achèvement  
(VEFA). Par la suite, aidés de la Caisse des dépôts qui 
nous a exonéré de dividendes pendant 2 ans, nous 
l’avons significativement accru avec l’achat de 30 000 
VEFA. D'autres reprises sont venues enrichir notre parc, 
dont celle des sociétés immobilières d’Outre-mer (SI-
DOM) jusqu’alors détenues par la sphère étatique. 
Nous allons aujourd’hui vers un parc ultramarin de 
100 000 logements. Par ailleurs, voilà deux ans, face 
aux difficultés sociologiques et politiques du bassin 
minier, le gouvernement a décidé de lancer dans les 
Hauts-de-France un plan de relance de la rénovation 
des cités. Nous avons été nommés pour ce faire. En 
2012, nous avons assisté à une rechute du secteur de 
l’habitat. Pour ménager les ressources publiques, nous 
avons introduit le modèle du logement intermédiaire 
dont le niveau de loyer est à mi-chemin des loyers so-
ciaux et des loyers de marché. Ce modèle intermé-
diaire, qui se veut abordable et qui correspond dans 

cdc habitat
Notre métier doit permettre de faciliter l’accession 

comme le retour en locatif
Filiale immobilière d'intérêt général de la Caisse des Dépôts, premier bailleur de 

France avec plus de 495 000 logements gérés dont une majorité de logements sociaux, 
CDC Habitat est un acteur majeur de la politique du logement sur le territoire à même 

d’apporter des réponses globales et innovantes en matière de gestion locative, de 
construction, de rénovation et de valorisation du patrimoine public.

Rencontre avec André Yché, président du directoire.

André Yché, 
Président du directoire
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les zones métropolitaines à 65% de la population 
- n’est pas conventionné à perpétuité. Nous avons 
en effet souhaité introduire une variable temporelle 
d’une durée moyenne de 15 ans.
Nous observons que les contraintes en termes de ni-
veau de ressources, de loyer et de conservation des 
logements se réduisent progressivement, de telle 
sorte qu’à partir de la quinzième année, le produit 
peut être considéré comme pratiquement libre. Ceci 
permet de lever des financements de marché via 
des investisseurs institutionnels pour des logements 
qui auront un rôle d’utilité publique pendant une 
quinzaine d'années avant d'être remis sur le marché 
à des conditions normales.
Ce modèle nous permet à la fois de générer des ac-
tivités financées par le marché et de répondre à nos 
missions d’intérêt public. Ainsi, via un fonds ISR euro-
péen de taille significative, nous avons pu acheter 
au groupe Accor une soixantaine d’hôtels F1 ce qui 
nous a ouvert des capacités d’accueil, notamment 
à destination des migrants, pour un coût réduit de 
moitié. 

Quels ont été cette année vos champs d’intervention ?
Nous avons un très vaste programme de construc-
tions nouvelles et de réhabilitations. Nous sommes ain-
si tenus cette année de mettre en production 26 000 
logements ainsi que plusieurs dizaines de milliers de 
réhabilitations en vue d’améliorer notamment la per-
formance énergétique. Dans une démarche de pure 
rationalité économique, nous avons déjà traité les 20% 
du parc qui représentaient 80% des problèmes en la 
matière. Nous sommes aujourd’hui en charge de trois 
dossiers complémentaires. Le premier est celui des co-
propriétés dégradées pour lesquelles depuis le début 
des années 2000, les investisseurs institutionnels se sont 
complétement désengagés. Force est de constater 
que les copropriétés les plus dégradées représentent 
à peu près 50 000 logements. Nous avons créé, avec 
l’aide de la Caisse des dépôts, une société de por-
tage dotée de 100 millions d’euros de fonds propres. 
A elle d’acquérir environ 5000 lots sur le parc général 
des 15 000 qui constitue le cœur de la difficulté (soit 
entre 35 et 40 copropriétés). Nous allons restructurer 
par tranche. Une fois réhabilitée ou complétement re-
construite, chaque tranche sera conservée en locatif 
quelques années avant d’être remise sur le marché. 
Nous garderons toujours de l’ordre de 25 à 30% de la 
copropriété afin d’éviter que les mêmes causes pro-
duisent les mêmes effets. 

Quelles solutions concrètes apportez-vous à des sujets 
tel le plan Action cœur de ville ?
Le plan Action cœur de ville compte effectivement 

parmi les sujets au cœur de nos préoccupations. Nous 
sommes persuadés que cette action soulève une pro-
blématique de peuplement. Notre stratégie consiste 
donc à mener des opérations de revitalisation dans 
la perspective de faire évoluer la sociologie, accroitre 
localement le pouvoir d’achat et par voie de consé-
quence redynamiser le commerce. Ces évolutions 
supposent des opérations lourdes qui peuvent passer 
par des démolitions, de la restauration d’espaces pu-
blics et de la diversification de l’offre, ligne directrice 
de notre politique. Ces engagements sont à même 
de contribuer à une diversité du peuplement. En ce 
sens, nous sommes attachés à des opérations de res-
tructuration et de reconfiguration de friches (hôpital 
désaffecté ou friche militaire) à même d’apporter en 
centre-ville la mixité souhaitée et ainsi des populations 
dotées d’un vrai pouvoir d’achat. Nous avons actuel-
lement en chantier une vingtaine d’opérations de 
restructuration de friches qui représentent au total un 
investissement annuel de 4,5 milliards.
Autre sujet de préoccupation, la situation du secteur 
HLM qui traverse une difficile phase de réadaptation 
en raison même de la perte de ses ressources et de 
sa faible capacité d’auto-financement. Nous travail-
lons avec une centaine d’organismes que nous aidons 
à financer des opérations en prenant à notre charge 
les fonds propres, voire la dette nécessaire aux tra-
vaux de réhabilitation ou de construction. L’organisme 
continue à travailler sous sa marque dont il conserve 
la gestion. De même, il peut continuer à faire valoir sa 
proximité avec le terrain. De notre côté, pour amortir 
notre investissement, nous récupérons les loyers pen-
dant 18 à 22 ans. Il ne se passe pas de journée sans 
qu’un organisme soit candidat à ce dispositif y compris 
en Outre-mer où la situation est plus tendue encore.

Le modèle traditionnel doit donc impérativement évo-
luer ?
Il doit en effet s’orienter vers une plus grande diver-
sité de l’offre et davantage de mixité de population 

1er prix des Trophées du Prix Régional Construction Bois 
Nouvelle-Aquitaine dans la catégorie « réhabilitation de 

logement » pour le bâtiment E9 à Mourenx (64)
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de façon à mieux répondre à la demande sociale 
et ainsi favoriser la cohésion tant des territoires que 
de la société dans son ensemble. Il faut trouver 
les moyens de décliner ce modèle dans d’autres 
gammes de produits en associant les financements 
en fonds propres privés et les ressources publiques 
dans le cadre de stratégies à destination d’opéra-
tions délicates, en particulier dans les centres-villes. 
Il n’est désormais plus envisageable de mener des 
programmes sociaux tels qu’ils étaient conçus il y 
a 20 ans avec 100 ou 120 logements. Désormais, la 
taille moyenne du programme neuf que nous réa-
lisons - et qu’il faut pouvoir multiplier sur tout le terri-
toire - est de l’ordre de 35 logements. En nous inscri-
vant dans cet objectif, nous faisons valoir l’essentiel 
pour nous : maintenir le lien avec les collectivités 
au premier rang desquelles les métropoles, raison 
pour laquelle nous entretenons d’étroites relations 
avec France urbaine. Nous avons ainsi décidé que 
la majorité des sièges du Conseil de surveillance de 
CDC Habitat serait détenue par des personnalités 
politiques issus des métropoles dont évidemment 
Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, Jean Tou-
zot, qui représente la métropole de Bordeaux, Ar-
lette Fructus qui représente celle d’Aix Marseille, 
Michel Le Faou qui représente celle du Grand Lyon, 
Syamak Agha Babaei, qui représente celle de Stras-
bourg, Pierre Pribetich qui représente celle de Di-
jon et enfin Jean-Louis Fousseret pour Besançon. En 
fonction des développements, nous élargirons ce 
périmètre. 

Vous avez intégré la Banque des Territoires. Qu'im-
plique ce rapprochement ? 
Il signifie que CDC Habitat, qui reste une filiale de 
la Caisse des dépôts en tant que tel, travaille avec 
les directions régionales de la Caisse des dépôts, 
notamment sur certaines opérations mixtes Action 
Cœur de ville et veille à trouver des montages ad 
hoc avec l’établissement public et, si nécessaire, 
avec d’autres investisseurs.
L’évolution de cette stratégie me parait répondre 
aux trois évolutions fondamentales de la société 
et de l’économie moderne : financiarisation, mé-
tropolisation, tertiarisation. Nous sommes dans un 
monde où les flux de transactions comptent toujours 
davantage, quand la société française, mais aussi 
la culture continentale européenne, sont fondées 
sur la préservation du patrimoine et de l'existant, 
et ce dans tous les domaines. Les emplois publics 
et réglementés ne sont, à ce titre, pas autre chose 
que l'héritage des offices de l’Ancien Régime. Tout 
notre système politique est fondé sur la préserva-

tion de l’existant alors que nous sommes dans une 
phase de mondialisation. L’idée selon laquelle la 
France pourrait résister à ces mouvements de fond 
est absurde. Le modèle de financement de notre 
État-providence ne peut en effet s'en exonérer. 
C’est pourquoi, proposer du logement à finalité so-
ciale, et pour une durée limitée, avant de le réintro-
duire sur le marché, est pour nous le moyen d’être 
en phase avec cette évolution fondamentale de la 
société mondiale. Nous essayons, et c’est en partie 
notre vocation, d’être dans nos champs de com-
pétences un pôle de modernisation de l’action pu-
blique. A cette fin, nous mettons en place des outils 
et des procédures à destination de tous ceux qui 
veulent bien en profiter. La relation avec le terrain 
et les élus locaux est ici encore une fois essentielle.

Si l’habitat est en soi un projet de société, quelle est 
l’idée centrale qui le structure ?
L’idée phare est que la propriété constitue la base 
de la liberté individuelle. Nous ne sommes libres 
que dans le périmètre que l'on possède. Cette 
question de l'accession à la propriété, si elle est 
parfois contestée, reste fondamentale car elle est 
un vecteur essentiel de transmission patrimoniale 
et intergénérationnelle, laquelle permet d’assurer 
en termes de dynamique la solidarité de la société. 
A ce titre, il faut aider les gens à la fois à s’ancrer 
dans l'ordre social et à assurer un patrimoine trans-
missible, fut-il modeste. C’est la dignité de ceux qui 
n’ont pas grand-chose. Nous bailleurs, porteurs de 
ces patrimoines, devons permettre de faciliter l’ac-
cession comme le retour en locatif. Par ailleurs, nous 
ne pouvons pas perdre de vue que la mobilité géo-
graphique est très importante du point de vue de 
l’accès à l’emploi et à la formation. C’est là un sujet 
dont on ne peut se désintéresser car il est de notre 
intérêt de stabiliser les situations sociales de nos lo-
cataires. Les priorités au logement ne sont pas as-
sez pensées dans cette perspective-là. Enfin, parce 
que nous sortons du modèle classique des années 
60 pour rentrer dans le monde de la proximité et 
du sur-mesure, il faut désormais introduire des ap-
proches à la fois ciblées et commerciales dans la 
gestion du service public. 
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L’implication des citoyens dans la définition et la mise 
en œuvre des politiques publiques et dans la gestion du 
territoire relève d’une forte demande sociétale. Les mé-
thodes de concertation et de co-construction de pro-
jets de territoire permettent aujourd’hui d’établir un dia-
gnostic partagé, une vision, et de construire ensemble 
des stratégies d’aménagement. A travers des ateliers 
dynamiques menés avec l’ensemble des acteurs des 
territoires, le Cerema a accompagné l’élaboration de 
stratégies locales de mobilité, d’éclairage public, d’ur-
banisme ou encore de transition énergétique.

Identifier le besoin et les réserves de logements 
La cohésion sociale, c’est aussi l’accès au logement. 
Le Cerema développe des outils et méthodologies 
permettant d’identifier le besoin et les réserves de loge-
ments : OTELO pour évaluer le besoin local de logement, 
état des lieux de l'offre de logements adaptés dans la 
région Grand Est, Urbansimul, un logiciel développé en 
partenariat pour identifier les réserves foncières… 
La Smart City est un autre levier de cohésion : elle est 
vecteur d’inclusion numérique, d’attractivité et de dé-
veloppement, mais la démarche recouvre de nom-
breux enjeux en termes de politiques publiques. Favo-
riser l’émergence de villes et territoires intelligents, c’est 
aussi adapter le concept à chaque territoire, maîtriser 
ses données, exploiter le potentiel de données. Afin de 
favoriser le partage d’expériences et d’accompagner 
les territoires, le Cerema a notamment mis en place une 
plateforme Villes et Territoires intelligents. 

Accompagner les politiques et services de mobilité
Les villes et agglomérations ont aussi un rôle essentiel à 
jouer en tant qu’autorités organisatrices de la mobilité 
(AOM), au sein de bassins de vie et de mobilité de plus 
en plus étendus. La tarification solidaire des transports, 
le développement de services de mobilité diversifiés, 
l’accessibilité des chaînes de déplacements, rendent 
les territoires plus inclusifs. Le Cerema accompagne 
les AOM dans l’élaboration de leurs politiques et ser-
vices de mobilité, l’expérimentation de leurs systèmes 
et l’évaluation de leurs impacts ; il s’investit dans la dé-

marche France mobilités en animant la plate-forme 
collaborative nationale de recensement des innova-
tions de mobilités ; il porte également le déploiement 
de cellules d’appui à l’ingénierie de mobilité dans les 
territoires peu denses, à laquelle les grandes métropoles 
sont invitées à contribuer pour leurs zones d’influence, 
dans une logique d’alliance des territoires. 
Le Cerema accompagne aussi les collectivités dans 
l’adaptation de leurs espaces publics et de leurs voi-
ries aux nouvelles mobilités et aux nouveaux usages. La 
montée en puissance des modes actifs, les nouveaux 
engins de déplacements personnels, les nouveaux mo-
des partagés, le renouvellement des transports collec-
tifs amènent à repenser le partage de la voirie. La diffu-
sion du numérique qui facilite l’hybridation des modes 
de déplacements, le travail nomade, le séjour, fait évo-
luer les usages et conduit à repenser les espaces publics 
pour assurer le confort de tous.

Mettre en œuvre le Plan National Biodiversité 
Le Cerema, met en œuvre le Plan National Biodiversi-
té au côté des collectivités territoriales…
■ En contribuant à renforcer l’intégration de la nature 
en ville et l’accès pour tous les citoyens à des espaces 
riches en biodiversité.
■ En s’impliquant dans l’opération « Territoires Engagés 
pour la Nature » (TEN).
■ En participant au déploiement des solutions fondées 
sur la nature sur l’ensemble du territoire national. Le Ce-
rema est un des partenaires du programme LIFE intégré 
pour le projet ARTISAN « Accroître la Résilience des Ter-
ritoires par l’Incitation aux Solutions d’Adaptation fon-
dées sur la nature ». Le Cerema sera particulièrement 
impliqué sur la mise en place, le suivi et l’évaluation des 
démonstrateurs pilotés par 10 collectivités territoriales 
sur le territoire national y compris l’outre-mer.
■ En poursuivant son action concernant les zones hu-
mides, notamment sur l’interface avec urbanisme dans 
le cadre de la mise en œuvre du Plan National zones 
humides.
■ En concevant, avec l’IGN et l’IRSTEA, l’observatoire de 
l’artificialisation des sols, sous le pilotage de la DGALN et 

cerema
Le Cerema accompagne les villes et les agglomérations 

dans leurs transitions
Les villes et agglomérations sont au cœur de la vie des territoires. Aujourd’hui, 
des réflexions sont engagées dans de nombreux domaines qui touchent à la vie 

quotidienne des habitants : approches transversales de l’habitat, aménagement et 
adaptation au changement climatique, numérique et smart city, transition écologique, 

participation des citoyens, nouvelles pratiques de mobilité … 
Le Cerema les accompagne en leur apportant son expertise dans les nombreuses 

transitions qui sont autant de défis pour elles.
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du CGDD. Il a été officialisé par le conseil de défense 
écologique en date du 23 mai 2019 et a pour objectif de 
publier un « état annuel de l’artificialisation ». Cet obser-
vatoire a été présenté par le Ministre de la Transition éco-
logique et solidaire début juillet 2019. Il permet de publier 
tous les ans un état des lieux de la consommation d’es-
paces et de rendre disponibles des données transpa-
rentes et comparables à toutes les échelles territoriales.
■ En permettant une meilleure application de la sé-
quence «éviter-réduire-compenser» sur les projets d’amé-
nagement du territoire pour garantir l’absence de perte 
nette de biodiversité.

Améliorer la prise en compte de l’adaptation au chan-
gement climatique dans les politiques publiques
Le Plan national d’adaptation au changement clima-
tique (PNACC 2) vise à mieux préparer la France aux 
impacts du changement climatique. Parmi les actions 
phares du PNACC2 figure la création d’un centre de 
ressources sur l’adaptation au Changement climatique, 
porté par le Cerema.
Destiné aux collectivités et aux acteurs des territoires, ce 
centre proposera des ressources documentaires, des for-
mations et des espaces d’échanges, afin d’améliorer la 
prise en compte de l’adaptation au changement clima-
tique dans les politiques publiques.
Il a également vocation à s’adresser à l’ensemble des ac-
teurs des territoires : élus, techniciens, bureaux d’études, 
acteurs économiques, particuliers, enseignants, etc. Il 
doit également couvrir les domaines concernant les mé-
tropoles, comme l’aménagement urbain, les solutions 
fondées sur la nature, les infrastructures de transport, la 
mobilité, le bâtiment, etc. Dans cette optique, à travers 
le centre de ressources, c’est un véritable outil d’accom-
pagnement et d’appui proposé aux collectivités, avec 
les informations nécessaires pour mener de véritables 
politiques d’adaptation. Le centre de ressources, actuel-
lement en cours de construction, doit être officialisé en 
2019.
Agir pour adapter la ville au changement climatique 
est aujourd’hui une nécessité pour la qualité de vie en 
ville, aussi bien en périphérie qu’en centre-ville. De nom-
breuses expérimentations sont menées dans les villes 
française et doivent être également valorisées à l’inter-
national. C’est l’objectif du label ville durable et inno-
vante, lancé le 8 juillet par Vivapolis, Efficacity et le Ce-
rema, qui permettra de mettre en valeur les démarches 
de collectivités en matière de transition énergétique et 
écologique, ainsi que les contributions des entreprises à 
ces démarches.
Le Cerema accompagne par ailleurs le développement 
de la nature en ville et plus largement des solutions fon-
dées sur la nature qui contribue largement à la qualité 
de vie en ville.

Accompagner les collectivités territoriales dans la décli-
naison des plans nationaux territorialisés
Le plan Action Cœur de Ville a été lancé par le Gou-
vernement en mars 2018 avec l’annonce des 222 villes 
moyennes retenues et d’un financement total de 5 Mil-

liards d’Euros pour cinq ans, apportées par trois parte-
naires : Banque des Territoires, Anah et Action Logement. 
Des conventions-cadres ont été signés entre les maires 
des villes concernées, les EPCI et les préfets, entre mai 
2018 et février 2019 avec parfois des partenaires comme 
le Cerema pour la convention avec Dieppe.
La particularité de l'expertise du Cerema sur ce plan est 
le croisement entre appui national et appui territorial à 
travers les différentes thématiques du programme : transi-
tion écologique et énergétique, mobilité et accessibilité, 
habitat, développement économique, espaces publics 
et patrimoine bâti... La mobilisation du Cerema est enca-
drée par la signature d’une convention avec la Ministre 
(MCTRCT) J. Gourault le 1er février 2019. Deux types de 
missions sont détaillées et mises en œuvre depuis  :
Le soutien à l’animation nationale avec la contribution 
aux cinq groupes de travail thématiques nationaux (pré-
paration des GT, animation, synthèse), la communication 
avec la lettre électronique et le site dédiés, des interven-
tions en formations pour l’État, ou pour les collectivités 
via le CNFPT, la contribution à l’opération « Réinventons 
nos Cœurs de Ville », et la participation à l’évaluation du 
programme.
Le soutien aux collectivités par un appui direct aux villes 
pour des missions courtes en amont de leur projet, (sur 
quelques journées au titre de la mission de service public) 
qui a été mis en œuvre dès la phase de préparation à 
l’été 2018, et auprès de quinze communes lauréates de 
« RCV » pour leur propre appel à projet à l’été 2019. Ces 
missions, que l’État fait connaître à travers ses référents 
départementaux, peuvent être prolongées en phase de 
déploiement sur la base d’une convention financière 
entre la Ville (voire son EPCI) et le Cerema.

Diffuser les bonnes pratiques et les méthodes
Par ailleurs, hors convention, mais avec le plein accord du 
Ministère, le Cerema répond à des consultations organi-
sées dans le cadre du programme ACV, soit directement 
par des villes soit par des partenaires. Il est notamment 
membre de groupements de prestataires retenus sur ap-
pels d’offres par la CDC pour des missions telles que des 
expertises flash thématiques auprès de villes manquant 
de moyens d’ingénierie, pour des expertises sur les smart 
solutions, ou sur la mobilité. Un appel à partenariat inno-
vant avec la Banque des Territoires sera lancé prochai-
nement sur « attractivité des commerces et mobilités ».
Dans tous ces domaines, le Cerema accompagne l’ex-
périmentation dans les territoires et capitalise les ensei-
gnements afin de diffuser auprès des acteurs les bonnes 
pratiques et les méthodes. Ces types de missions et la 
diversité de leurs échelles de mise en œuvre, au croi-
sement des thématiques d'expertises du Cerema s’ins-
crivent dans la préparation de la future collaboration du 
Cerema avec l'ANCT de même que les travaux en cours 
sur la préparation du programme portant sur les petites 
centralités.

Pour aller plus loin : 
https://www.cerema.fr/fr/mots-cles/transition
www.cerema.fr
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Qu’est-ce que le GPL ?
Le GPL est un carburant alter-
natif qui existe depuis long-
temps en France (1979) et dans 
le monde entier. Il est composé 
de butane et de propane et 
se différencie du gaz naturel 
(méthane) par sa composition 
chimique différente et par ses 
caractéristiques principales (li-
quide à température ambiante 
et sous faible pression). Il peut 
être aussi d’origine renouve-
lable : c’est ce qu’on appelle le 
BioGPL.

Quel est son atout principal ?
Le GPL est un carburant alter-
natif qui réduit les émissions de 
CO2 et de polluants. Il est disponible partout via un 
réseau de 1650 stations-services et est une solution 
économique accessible au plus grand nombre. Son 
développement ne nécessite pas d’investissement 
de la part des pouvoirs publics. C’est pourquoi de 
nombreux pays dans le monde ont fait le choix du 
GPL pour réduire la pollution locale.

Est-ce que le GPL est une alternative environnemen-
tale ?
Le GPL est une alternative aux carburants tradition-
nels comme l'essence et le gazole. Il peut fonction-
ner dans des véhicules conventionnels. Il sera une 
vraie alternative écologique dans la mesure où il 
sera beaucoup moins polluant et émettra moins 
de CO2 et de particules fines que les carburants 
conventionnels.

Qu’en est-il du petit nouveau : le BIOGPL ?
Le BioGPL est d’origine renouvelable. Il est un gaz qui 
est produit à partir de matière organique et de dé-
chets végétaux avec un process industriel particu-
lier. Carburant vert écologique, il permet de réduire 
de 80 % environ les émissions de CO2.

Au-delà de l'intérêt environne-
mental, le GPL est-il une solu-
tion économique ?
Le GPL est économique ! Il per-
met d’économiser environ 30% 
de budget carburant à l’année 
comparé à l’essence et de-
vient plus compétitif que le die-
sel. Outre ses nombreux atouts 
environnementaux, il bénéficie 
d'une fiscalité beaucoup plus 
faible que les carburants tra-
ditionnels. Sur 1 litre de GPL, le 
conducteur paiera à peu près 
0,12 € de taxes quand il en 
paiera 0,60 sur le diesel ou l'es-
sence.

Le coût du véhicule GPL est-il moins cher ?
C'est économique à l’usage, mais également à 
l’achat ! Outre sa carte grise gratuite, l’achat d’un 
véhicule GPL coûtera moins cher qu'un véhicule die-
sel. En tenant compte du coût d'achat du véhicule 
et de son usage, nous estimons que les acquéreurs 
réalisent 5 % d'économie par rapport à un véhicule 
diesel et jusqu'à 25 % pour un véhicule essence.

Par rapport aux véhicules électriques, qu’en est-il ?
Le véhicule électrique est économique à l'usage 
(deux euros pour 100 km contre cinq euros pour le 
GPL). En revanche, l'acquisition d'un véhicule GPL 
coûte deux fois moins cher ! Et en totale autonomie, 
il peut effectuer environ 500 km, et 500 km supplé-
mentaires grâce à sa motorisation essence.

CFBP
GPL : la solution écologique du présent

Joël Pedessac, 
Directeur général de l’association

« Le GPL est le carburant alternatif le 
plus utilisé dans le monde, avec plus de 
27 millions de véhicules dont près de 8 
millions dans l’Union européenne »

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

Interview de Joël Pedessac, directeur général de l’association. 
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Est-il facile de trouver du GPL partout en France ? 
Dans notre pays, environ 1650 stations (soit 1 station sur 
7 et 9 sur 10 sur les autoroutes) en distribuent, avec un 
plein réalisé en moins de deux minutes par voiture. Nous 
avons donc un très bon réseau en France et en Europe 
(37 000 stations), notamment en Pologne en Allemagne 
ou dans le Nord de l’Europe. Des applications mobiles 
permettent à présent de les localiser très facilement.

Le parc GPL est-il facile d'utilisation pour une grande 
ville ?
Pour les habitants comme pour les entreprises et les 
services d’une ville, c'est assez simple, car encore une 
fois, on est sur un réseau français de distribution d'éner-
gie comparable à celle des carburants traditionnels. À 
titre d’exemple, l’agglomération de Lyon a plus de 200 
véhicules qui circulent au GPL. De plus, l’entretien d’un 
véhicule est équivalent à celui d’un modèle essence.

Le GPL coûtera-t-il plus cher à une ville ?
Pour tout type d'usage utilitaire ou léger, le GPL est tout 
à fait adapté ! Il ne représente pas de surinvestissement 
quand les collectivités assurent elles-mêmes la main-
tenance. Il est même possible de disposer de stations 
dédiées pour un coût relativement faible et sans avoir 
besoin de mobiliser des capitaux supplémentaires. Le 
GPL permettra à une collectivité de réduire son budget 
carburant, outre ses émissions, comparé aux carburants 
traditionnels.

Pourquoi les loueurs ne sont-ils pas automatiquement 
tournés vers le GPL ?
Pour eux, c’est une difficulté d'identifier les véhicules et 
les technologies sur lesquelles ils peuvent investir. Ils ré-
pondent toutefois à la demande mais ils ne proposeront 
pas spontanément nos véhicules. Ils sont aujourd’hui un 
peu frileux dans l'offre GPL parce qu'ils ne la connaissent 
pas très bien…

Comment expliquez-vous ce manque d’intérêt ?
Ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort ! Ils mi-
norent la valeur de revente de nos voitures. Or un véhi-
cule GPL est très recherché et le sera très certainement 
dans l’avenir à l’heure où les villes mettent en place des 
dispositifs de vignettes comme à Londres où Milan pour 
limiter l'accès de l’automobile. Environ 20 000 véhicules 
GPL se vendent chaque année sur le marché de l’oc-
casion.

D’autres moyens de locomotion peuvent-ils être utilisés 
avec le GPL ?
Une marque de scooter a déjà vendu à la ville de Paris 
des engins fonctionnant au gaz pour l'entretien de la 

ville ! Mais ce n’est pas tout… Sur le domaine fluvial et 
maritime, à partir de moment où vous avez un moteur, 
il peut très bien fonctionner au gaz et donc propulser 
des bateaux ! Les avantages sont les mêmes : réduction 
des émissions de CO2 et polluants et préservation de la 
faune et de la flore marines.

Quelle est votre ambition ?
Notre message aux villes est de dire que tous les modes 
de financement sont possibles à partir du moment où 
elles font le choix du GPL. Mais bien plus, notre organi-
sation veut présenter le GPL comme une « solution du 
présent ». Il veut le présenter comme une vraie opportu-
nité, une vraie alternative, une solution moins coûteuse 
contre les technologies hybrides. Notre motorisation est 
tout à fait adaptée aux attentes environnementales de 
collectivités sur des problématiques de pollution urbaine 
dans les cinq ans à venir. Mais au-delà de cinq ans, 
bien malin est celui qui peut prévoir les futurs moyens 
de locomotion et avec quel carburant.

Un carburant plus propre

Tous les véhicules GPL sont classés Crit’Air 1, 
soit la classification la plus vertueuse située 
juste derrière les véhicules « zéro émission », 
et ce quelle que soit leur date de première 
immatriculation. Avec cette vignette Crit‘Air 
1, les véhicules GPL peuvent bénéficier de 
conditions de circulation et de stationnement 
privilégiées. Ils peuvent rouler même en cas 
de restrictions de circulation.

Biographie 
Joël Pedessac, directeur général du CFBP

Après avoir passé vingt ans au sein du groupe 
Shell, Joël Pedessac est depuis 2004 directeur 
général du Comité français du butane et du 
propane (CFBP), Le syndicat professionnel 
des distributeurs des solutions gaz butane, 
propane et carburant alternatif GPL. Joël Pe-
dessac est également administrateur et tréso-
rier de l’Association française du gaz (AFG), 
administrateur des filiales de l’AFG : Certigaz 
et CFAFG, et trésorier des associations Éner-
gies & Avenir et Coénove. Il a également pré-
sidé l’Association européenne des GPL, et est 
diplômé d’HEC

« En France, près de 200 000 véhicules 
roulent au GPL »
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A quelle stratégie correspond la réorganisation de 
DEMATHIEU BARD et la nomination de deux directeurs 
généraux ?
Depuis la création de DEMATHIEU BARD en 1861, notre 
ligne de conduite est la recherche permanente de la 
satisfaction de nos clients, que nous accompagnons, 
chaque jour, dans la conception et la réalisation de 
leurs projets quel que soit leurs niveaux de complexi-
té. Le Groupe connaît ces dernières années une forte 
croissance notamment dans ses activités immobilières 
et de construction en France ainsi qu’en Europe. Les 
principaux indicateurs comme notre chiffre d’affaires 
de près de 1,5 milliard d’euros et notre carnet de com-
mande qui s’élève à plus de 2 milliards d’euros, ainsi 
que les nombreux succès remportés illustrent la dyna-
mique particulièrement porteuse dans laquelle nous 
nous inscrivons. Cette accélération a pour résultat la 
mise en œuvre d’une stratégie qui prend en compte 
nos principaux enjeux en préservant nos fondamentaux 
qui sont « Indépendance et Pérennité ». Pour accom-
pagner et optimiser sa performance, le Groupe a fait 

évoluer sa gouvernance avec la nomination de deux 
Directeurs Généraux auprès de René SIMON, Président 
du Directoire, Franck BECHEREL, Directeur Général en 
charge de la Construction et de Philippe JUNG, Direc-
teur Général en charge de l’Immobilier. Ils incarnent 
les deux principales activités de DEMATHIEU BARD et 
sont accompagnés et soutenus par les membres du 
Comité Exécutif dont Ilies AMAMI Directeur général 
délégué DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, en charge 
des activités Infrastructures-Génie Civil en France et en 
Amérique du Nord et David GENTON Directeur général 
délégué DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION en charge 
des activités Bâtiment en France. Ainsi la Gouvernance 
du Groupe, Directoire et Comité Exécutif, couvre l’en-
semble de nos lignes d’activité opérationnelles et géo-
graphiques. 

Quelle est votre feuille de route en tant que directeur 
général en charge de la construction?
Poursuivre sur la voie engagée, achever et livrer les 
grands chantiers sur lesquels nous sommes engagés en 
Infra-Génie Civil et en Bâtiment. Et bien sûr préparer 
l’avenir en nous positionnant sur de nouveaux projets. 
La création de valeur sur l’ensemble de nos marchés 
réside dans notre capacité à nous engager auprès 
de nos clients, à développer et favoriser les synergies 
et la transversalité entre nos différentes activités, afin 
de concevoir et réaliser des projets globaux quels que 
soient leurs niveaux de complexité et dans le respect 
de l’environnement où nous évoluons. Pour soutenir 
notre développement, le recrutement de nouveaux 
talents et la transmission des savoir-faire continuent 
d’être une priorité pour nous. 

Où en sont vos chantiers sur le Grand Paris Express ? 
La Société du Grand Paris nous a confié, dans le cadre 
de groupement dont nous sommes mandataires, 
d’une part le lot T2C, premier marché de travaux sou-
terrains de la ligne 15 Sud et d’autre part le lot 1 de 
la future ligne 17 Nord. Ce dernier, remporté derniè-
rement, comprend principalement la construction de 
deux nouvelles gares et le percement d’un tunnel de 6 

DEMATHIEU BARD
Réussir des projets globaux quels que soient 

leurs niveaux de complexité
Se concentrer chaque jour sur la mise en œuvre experte de ses chantiers, tout 
en gardant un œil sur tous les possibles et enjeux de demain, cultiver l’esprit 

d’innovation et veiller tant à l’intégration d’équipes fortes et soudées qu’au partage 
de compétences, voilà l’ADN de DEMATHIEU BARD dont les 158 ans d’existence 

illustrent la constante capacité à innover. Rencontre avec Franck BECHEREL, 
Directeur Général en charge de la Construction.

Franck Becherel, 
Directeur Général en charge 

de la Construction
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kilomètres. Il permet à DEMATHIEU BARD de renforcer sa 
position globale parmi les partenaires de premier rang 
de la Société du Grand Paris Express. Nous sommes fiers 
d’avoir, le 6 juin dernier, réalisé le 1er percement d’un 
tunnelier dans le cadre du Grand Paris Express. En effet, 
Steffie-Orbival, l’un des 2 tunneliers du projet T2C, a ter-
miné son tronçon de 2 171 m à Villiers-sur-Marne. Ce sont 
près de 650 ingénieurs, techniciens et ouvriers qui ont 
contribué à la réussite de ce projet. Nous intervenons 
également sur plusieurs autres projets dans le cadre du 
Grand Paris notamment pour la RATP. Ces chantiers 
sont souvent complexes et nous demande d’intervenir 
dans des environnements très urbanisés ce qui implique 
de très fortes contraintes liées à l’exiguïté de l’emprise, 
auxquelles s’ajoute la contrainte du maintien de l’ex-
ploitation. Nous sommes impliqués notamment dans le 
prolongement de la ligne 11 vers la gare de Rosny-sous-
Bois (93), le lot 4 du prolongement de la ligne 14 vers le 
Nord, qui consiste en la réalisation et aménagement de 
3 ouvrages annexes, les lots 2 et 3 du prolongement de 
la ligne 4 jusqu’à Bagneux (92) et aux extensions des sta-
tions Bercy et Olympiades. Tous ces chantiers sont au-
jourd’hui bien avancés ou en cours de réception pour 
les deux derniers. 
De plus, nos activités Infra-Génie Civil et Bâtiment tra-
vaillent en synergie, pour le compte de la SNCF à la 
création du site de maintenance et de remisage de Ver-
sailles-Matelots du Tram 13 Express et du Site de Mainte-
nance et Remisage (SMR) de la ligne 15 Sud à Champi-
gny pour la Société du Grand Paris. Enfin, nous sommes 
également engagés sur le projet EOLE, pour la SNCF, où 
nous intervenons dans le cadre de travaux souterrains 
qui visent à prolonger la ligne du RER E au-delà de la 
gare Saint-Lazare. Nous opérons également à Nanterre 
toujours dans le cadre du projet EOLE, sur un lot d’ou-
vrages d’art et de plateformes ferroviaires en surface.

Quels sont les derniers projets signés ?
Nous avons remporté ces douze derniers mois plusieurs 
projets, qui illustrent notre capacité à nous positionner 
sur tous types de projets notamment pour les ouvrages 
et travaux de Génie Civil de proximité. Evidemment la 
signature du lot GC01 du prolongement de la ligne B du 
métro de Lyon pour le compte du Sytral, la construction 
d’une gare multimodale souterraine au sein de l’aéro-
port d’Orly pour le compte d’ADP ainsi que le lot 1 de 
la future ligne 17 Nord du Grand Paris Express pour le 
compte de la Société du Grand Paris, représentent des 
succès majeurs qui témoignent de la pertinence de la 
stratégie de développement et de positionnement du 
Pôle Infrastructures-Génie Civil. 
Le projet de la gare d’Orly permet l’interconnexion entre 
le prolongement sud de la ligne 14, la future ligne 18 du 
Grand Paris Express et le futur module Orly 3. Il constitue 
un réel défi. Pas moins de 80 000 m3 de béton et 2 200 
tonnes de charpente métallique seront à réaliser sous 
de fortes contraintes d’exploitation et en perspective 
d’une mise en exploitation pour les JO 2024.
Enfin le chantier du prolongement de la ligne B du métro 

lyonnais comprend la création de deux nouvelles sta-
tions et le percement d’un tunnel de 2,4 kilomètres pour 
les relier. Ce contrat traduit l’ancre historique de DEMA-
THIEU BARD en région lyonnaise et témoigne de la re-
connaissance par les donneurs d’ordres du savoir-faire 
démontré sur les chantiers du Grand Paris Express.

Quelles sont aujourd'hui les articulations entre vos acti-
vités construction et immobilière ?
Le Pôle Immobilier contribue au résultat du groupe DE-
MATHIEU BARD de manière significative, à la fois grâce 
à une croissance robuste et rentable et à travers les 
synergies avec le Pôle Bâtiment, auquel il confie 70 % 
de ses programmes. Nous sommes très attachés aux 
respects des engagements que nous prenons, à la qua-
lité des réponses que nous apportons à nos clients tout 
au long de la réalisation de leur projet, et également 
aux relations que nous nouons avec l’ensemble de 
nos parties prenantes. Le développement des syner-
gies entre les différents pôles du Groupe est un levier 
important pour nous permettre de nous positionner 
sur des projets structurants où nous mettons en œuvre 
nos expertises et nos savoir-faire au service de la réus-
site des projets et de la satisfaction de nos clients.  Les 
opérations Versus à Nanterre (92) et la Maison des 
étudiants de la francophonie de la Cité Internatio-
nale Universitaire de Paris, toutes deux en cours de tra-
vaux, lauréats aux Pyramides d’argent IDF 2019, sont 
un parfait exemple de notre ambition en la matière. 
Au sein de la Construction les synergies entre les pôles 
Bâtiment et Infrastructures-Génie Civil s’illustrent sur le 
spectaculaire chantier de la gare SNCF de Nantes 
(44) et ceux des sites de maintenance et de remisage 
(SMR) des Matelots à Versailles (78) pour la SNCF et de 
Champigny (94) pour la Société du Grand Paris.

Comment réussir à penser la ville de demain en y in-
tégrant des usages qui n'existent pas encore ?
Nos équipes sont particulièrement engagées dans la 
prospection pour améliorer l’expérience client en le 
tenant notamment mieux informé tout au long de la 
construction d’un programme et en l’accompagnant 
lors de son entrée dans les lieux et son intégration 
dans son nouvel environnement de vie. Une attention 
particulière est portée sur les nouveaux usages en 
matière de logement et d’immobilier tertiaire. Autre 
illustration, de la prise en compte des attentes des fu-
turs occupants de logements : le co-living est deve-
nu une tendance forte, comme la mutualisation de 
certaines commodités. Ainsi, dans la conception de 
la tour Allure, édifice emblématique de l’éco quartier 
Clichy-Batignolles à Paris, DEMATHIEU BARD IMMOBI-
LIER a intégré cette tendance et les attentes de ses 
clients, en permettant aux habitants de partager une 
laverie, un studio pour les invités et des terrasses équi-
pées en "Kitchen Club" à l’aplomb du parc Martin-
Luther-King. Ce programme a d’ailleurs été récom-
pensé par la Pyramide d’argent, Grand Prix régional 
Île-de-France.



96

Quelles sont les missions de GRT-
gaz ?
Avec plus de 32 000 kilomètres de 
canalisations, et 4400 points de 
desserte gaz sur le territoire, GRT-
gaz est le principal transporteur 
de gaz en France.
Notre objectif est de garan-
tir la sécurité énergétique des 
consommateurs des territoires. 
Cette obligation de service pu-
blic, conditionne en partie les 
investissements réalisés chaque 
année. La création d’un mar-
ché de gros du gaz en France 
(novembre 2018) a marqué la fin 
d'un grand programme d'inves-
tissement qui offre notamment 
aux industriels un prix unique et 
compétitif du gaz quelle que soit leur localisation. 
Nous agissons également pour le développement des 
filières de gaz renouvelables et de l’efficacité éner-
gétique. Nous assurons à la fois la livraison aux clients 
directement raccordés à notre réseau (un millier de 
grands consommateurs industriels) tout en veillant à 
l’alimentation des réseaux de distribution publique et 
des réseaux de transport adjacents. Depuis 2017, nous 
avons élargi notre présence dans les infrastructures 
gazières avec notre filiale Elengy qui exploite trois ter-
minaux méthaniers en France à Montoir-de-Bretagne 
(Loire-Atlantique) et Fos-sur-Mer(Bouches-du-Rhône). 

La transition énergétique est engagée. Comment y 
contribuez-vous ?
GRTgaz participe avec les acteurs du territoire, au dé-
veloppement de solutions innovantes pour faire émer-
ger une nouvelle génération de gaz renouvelables, 
favoriser les nouveaux usages dans la mobilité (poids-
lourds, bus, navires…) et renforcer les synergies entre 
systèmes électrique et gazier. L’objectif poursuivi est 
d’offrir demain la possibilité aux consommateurs d’ac-
céder à une énergie produite localement au meilleur 

coût, comme le gaz renouve-
lable issu de la méthanisation, les 
gaz bas carbone pour valoriser 
les déchets non organiques ou 
l’hydrogène. Il y a donc beau-
coup à faire car même si le 
débat énergétique en France 
est souvent polarisé autour de 
l’électricité, il faut savoir que l’on 
consomme autant d’énergie 
sous forme de gaz que d’électri-
cité dans notre pays.
Nous passons ainsi d’un mode de 
fonctionnement centralisé dans 
lequel le gaz arrivait uniquement 
par les points frontières ou les ter-
minaux méthaniers à un modèle 
hybride organisé aussi autour de 
productions locales de gaz.

La substitution du gaz fossile par du gaz vert a-t-elle 
déjà commencé ? 
La croissance de cette énergie renouvelable est ré-
cente mais très rapide. Plus de 90 sites d’injection de 
biométhane sont déjà mis en service et fin juin 2019, 
plus de 900 projets sont inscrits dans la file d'attente ! 
GRTgaz travaille donc activement à la mise en place 
des dispositifs qui permettront d’accueillir cette pro-
duction dans les réseaux de gaz. En ce sens, nous 
développons des réseaux de plus en plus flexibles et 
intelligents (smart grid) en installant les premiers postes 
pilotes dits  « rebours » de manière à inverser le sens 
habituel des flux et stocker le cas échéant du gaz ex-
cédentaire en vue d’une consommation ultérieure. 
Nous contribuons ainsi au projet SMILE (SMart Ideas 
to Link Energies : Idées intelligentes pour relier les éner-
gies). Ce projet collaboratif déployé sur les régions 
Bretagne et Pays de la Loire a pour objectif d’accom-
pagner et de soutenir le déploiement d’une série de 
grands projets industriels régionaux en lien avec les 
smart grids dans une optique de valorisation des com-
pétences à l’échelle européenne et mondiale.

grtgaz
Contribuer à faire émerger 

les systèmes énergétiques de demain
GRTgaz possède et exploite le plus long réseau de transport de gaz naturel 

à haute pression d'Europe.
En favorisant l’émergence des gaz renouvelables produits en France, leur utilisation 
locale dans l’industrie, les collectivités et les transports, GRTgaz met son réseau au 

service de la transition énergétique des territoires.
Rencontre avec Catherine Brun, Secrétaire Générale - Responsable du Domaine 

Stratégie Affaires Publiques et Territoires.

Catherine Brun, 
Secrétaire générale
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Comment, sur ces projets, GRTgaz travaille-t-il concrè-
tement avec les territoires ? 
Nous privilégions la collaboration étroite avec les col-
lectivités et leurs groupements (régions, métropoles 
EPCI, syndicats d’énergie…) mais aussi avec les pôles 
de compétitivité composés d’acteurs locaux qui bien 
souvent réunissent des PME  très innovantes avec les-
quelles nous initions des partenariats. Cette dimension 
est importante car quand on parle production de gaz 
renouvelables, on parle aussi bioéconomie, économie 
circulaire, gestion des déchets et attractivité territo-
riale.  
Nous avons également contribué aux projets de sché-
mas régionaux d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires (SRADDET ou SRCAE 
en Ile-de-France) ainsi qu’à des plans climat-air-éner-
gie territoriaux (PCAET) ou des plans régionaux de 
prévention et de gestion des déchets (PRGD). Ces 
travaux illustrent tout le potentiel de la filière biomé-
thane et de ses nombreuses externalités positives pour 
les territoires. 
Par définition, notre action s’inscrit dans le temps 
long, puisque nos canalisations en acier sont pré-
vues pour être exploitées pendant une soixantaine 
d’années. Pour imaginer, à cet horizon, le paysage 
énergétique, nous avons besoin de prospective et 
de la modélisation des flux d'énergie. C'est ce que 
nous faisons notamment avec nos confrères de RTE, 
afin d'étudier étudier la complémentarité gaz-élec-
tricité. Ensemble, nous offrons aux collectivités l’ac-
cès facilité aux data de consommation d’énergie 
via une plateforme open data réseaux énergie 
(ODRE). En somme, pour un opérateur comme GRT-
gaz, il est essentiel de mener des expérimentations -  
telle celle, déjà évoquée, du projet SMILE - lesquelles 
nous permettent de penser et de travailler les dispo-
sitifs, les installations et les modes de gestion de notre 
réseau.

En quoi les nouveaux gaz sont-ils pour les territoires 
une réponse à leur problématique des déchets ?
La production de nouveaux gaz sur notre sol permet 
d’aborder simultanément des questions de gestion des 
déchets, de traitement des eaux usées et de maintien 
de l’agriculture sur le territoire ; c’est aussi un levier fort 
pour développer des emplois avec de jeunes entre-
prises françaises dont l’expertise est manifeste sur les 
différentes composantes des installations de méthani-
sation par exemple.
Il existe aussi aujourd’hui des projets de pyrogazéifica-
tion qui transforment les déchets non organiques ul-
times en gaz bas carbone injectable dans le réseau. 
Nous venons ainsi de signer avec le Syctom en Ile de 
France, le plus grand syndicat de traitement de dé-
chets en Europe, un partenariat pour avancer sur ce 
type de valorisation. Par ailleurs, si la production d’élec-
tricité renouvelable est excédentaire aux besoins de 
consommation à un moment donné, le système gaz 
peut convertir cette production décarbonée (éolien, 
solaire) ; c’est le Power to gas, une technologie qui 

offre une solution de stockage pour de gros volumes 
et sur de longues périodes. Le premier démonstrateur 
de taille industrielle en France va être mis en service 
cet automne à Fos-sur-Mer. Baptisé Jupiter 1000, ce 
projet soutenu par l’Ademe et la Région Sud vise à 
faire émerger une nouvelle filière française industrielle 
de production de gaz renouvelable. En faisant le lien 
entre électricité, déchets et agriculture, l’énergie gaz 
permet une optimisation et une sécurisation des sys-
tèmes énergétiques mais aussi une valorisation des les 
matières organiques issues du monde agricole ou de 
déchets ménagers. Transformées en biogaz, elles sont 
alors à même de faire rouler nos bus, nos camions ou 
nos bennes à ordures. Nous souhaitons, sur l’ensemble 
de ces projets, être un facilitateur. Quand on sait que 
les collectivités devront réduire de 50% l’enfouissement 
de leurs déchets d’ici 2025, les projets autour de la 
pyrogazéification et des circuits courts font sens d’un 
point de vue technique et surtout pour le citoyen. Les 
Français ont contribué à financer des infrastructures 
gazières performantes, il est logique d’utiliser tout leur 
potentiel pour réussir la transition énergétique !

Pour la mobilité maritime, le GNL est aussi une option 
intéressante car vecteur d’amélioration de la qualité 
de l’air… 
C’est effectivement un autre point très important. En 
effet, la combustion des carburants maritimes génère 
dans toutes les grandes villes portuaires des problèmes 
de pollution majeurs. Le gaz naturel liquéfié apporte 
ici une réelle amélioration. Certaines compagnies 
l’ont bien compris telles CMA-CGM, Corsica Linea, 
Brittany Ferries, Dragages Ports ou Costa Croisières 
qui se dotent de navires au GNL. L’enjeu est ici non 
seulement celui de la qualité de l’air mais aussi celui 
de l’attractivité économique car la question de savoir 
où un bateau va acheter son carburant sera cruciale. 
Proposer du GNL sera clairement à terme un facteur 
de création de valeur. Une compétition entre les villes 
portuaires va s’ouvrir. Les ports français ne doivent pas 
passer à côté ! 

Vous avez créé votre propre centre de recherche. 
Quelles sont les ambitions ici portées ? Créé en 2018 
et baptisé RICE (Research & Innovation Center for En-
ergy), il nous permet de nous positionner à la pointe 
de la R&D et de l’innovation au service de la sécurité, 
de l’excellence opérationnelle des infrastructures ga-
zières et de la transition énergétique. 
Dans un monde très ouvert, nous avons également des 
partenariats avec les autres gestionnaires d’infrastruc-
tures, en France et à l’étranger. Nous travaillons au ni-
veau européen pour faire émerger les conditions de 
développement des nouvelles filières de gaz renouve-
lables. De fait, et c’est là le fondement même de notre 
projet d’entreprise, nous ne pouvons bien faire notre 
métier de transporteur de gaz au service du collectif 
France sans être également présent au niveau euro-
péen car la sécurité d’approvisionnement se pense 
aussi à cette échelle. 



98

Les villes sont désormais impac-
tées par le développement du 
e-commerce. Quel est votre re-
gard sur ce phénomène ?
Le commerce en ligne trans-
forme notre vie mais aus-
si notre vie urbaine. Sa pro-
gression est d’environ 10 % 
par an. Le nombre de colis et de 
véhicules de livraison va doubler 
en sept ans. A terme, si l’on n’y 
prend pas garde, le commerce 
en ligne pourrait entraîner plus de 
pollution et de congestion dans 
toutes les grandes villes.

Comment y faire face ?
Il s’agit de repenser la logistique 
urbaine, c’est à dire la manière 
dont on entre dans les villes avec 
les véhicules et dont on opère les activités de livraison. 
Nous travaillons en lien étroit avec les métropoles. Les 
problèmes de saturation et les nuisances écologiques 
se posent à des millions de personnes vivant en zone 
urbaine. Chacun doit s’engager : La Poste, en utilisant 
des véhicules à faibles émissions pour livrer des mar-
chandises ou opérer des services de proximité ; les 
villes, en réglementant les livraisons de marchandises 
à l’intérieur des zones urbaines.

C’est donc cela que vous attendez des autorités lo-
cales, qu’elles mettent en place une réglementation 
plus stricte que celle que nous observons actuelle-
ment ?
Précisément. Si rien n’est fait, les villes pourraient être 
paralysées à l’avenir. Il s’agit de trouver des solutions 
écologiques et pragmatiques. La Poste, leader du 
dernier kilomètre et acteur engagé de la logistique ur-
baine, travaille dans ce cadre avec toutes les grandes 
villes françaises et européennes.

Pouvez-vous donner des 
exemples de villes avec les-
quelles vous travaillez ? 
Nous travaillons avec de nom-
breuses municipalités afin de 
développer des livraisons lo-
cales à empreinte carbone 
nulle. En particulier, après 
cinq ans de discussions, déjà 
seize grandes villes en France, 
comme Paris, Bordeaux, Gre-
noble, Toulouse et Lille ont 
conclu un accord avec nous. 
Cela nécessite de réorganiser 
notre infrastructure pour être 
à même d’effectuer nos livrai-
sons de colis de manière éco-
logique, c’est-à-dire à vélos 
ou en véhicules électriques. 
Nous scandons les livraisons, 

en tenant compte du biorythme des villes, en li-
vrant par exemple la nuit de façon silencieuse. 
C’est plus efficace, plus propre et aussi plus éco-
nomique. 

Comment parvenez-vous à rendre ces exigences 
raisonnables d’un point de vue économique ?
Nous avons livré 500 millions de colis en France en 
2018. A travers notre filiale GeoPost, nous opérons 
aussi partout dans le monde. Notre responsabilité 
est d’investir dans des moyens de transport écolo-
giques. Nous disposons ainsi de la plus importante 
flotte de voitures électriques au monde. En France, 
les postiers utilisent 39 000 véhicules électriques, 
dont 8 000 voitures électriques. Ces investissements 
ont été coûteux et ils sont la preuve de notre en-
gagement durable. Si les villes mettent en place à 
l’avenir une réglementation pour promouvoir l’ab-
sence d’émissions de carbone, nous répondrons 
présents. 

la poste
Pour une logistique verte dans les villes

Interview de Philippe Wahl, 
Président Directeur général 

du Groupe La Poste

Par sa présence sur tout le territoire, notamment dans les villes, La Poste est 
un observateur de la transformation des villes et de la vie urbaine. 

Rencontre avec Philippe Wahl, président du Groupe La Poste.
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Comment les différents acteurs (collectivités, logisti-
ciens, etc.) peuvent-ils s’organiser pour promouvoir le 
mieux-vivre en ville ?
Le développement de villes durables, écologiques et 
propres constitue un investissement. Les citoyens, les élus 
et les autorités locales l’ont bien compris. C’est pour-
quoi nous avons lancé cette année Urby en fédérant les 
parties prenantes locales. Le réseau Urby propose aux 
grandes villes des points de mutualisation afin de faire 
entrer et sortir les marchandises de façon écologique et 
coordonnée. Urby se positionne comme le réseau spé-
cialiste du premier et du dernier kilomètre. Son service 
est basé sur la mutualisation des flux et l’utilisation de 
véhicules à émission faible ou nulle. Les solutions mises 
en œuvre par Urby minimisent les impacts sur l’environ-
nement et améliorent la qualité de vie des citadins. 

Que pensez-vous d’autres formes de livraison, par drone 
par exemple ?
La Poste réfléchit aux modes de livraison du futur. Nous 
utilisons déjà un drone en zone rurale dans le Var. C’est 
une des rares lignes commerciales autorisée à ce jour 

par le régulateur de l’aviation civile (DGAC) pour un 
usage commercial. Nous pensons qu’il s’agit d’une 
bonne solution pour les îles, les montagnes, les zones 
isolées. A ce stade, nous n’envisageons pas d’usage 
en zone urbaine, compte tenu des risques inhérents au-
jourd’hui à ce mode de transport.

Quelle est votre vision à long terme de votre rôle et de 
la relation avec les grandes villes ? Quel genre de nou-
veaux services pouvez-vous imaginer ?
Nous poursuivons la transformation du Groupe La 
Poste pour continuer à simplifier la vie des Français et 
répondre à leurs attentes. Nous développons de nou-
veaux services de proximité. Nous modernisons nos bu-
reaux de poste. En milieu urbain, nous développons des 
points de contact commerçant. Ce format améliore la 
proximité avec nos clients ; les commerçants reçoivent 
une indemnité forfaitaire, ainsi qu’une rémunération va-
riable basée sur leur activité postale. 
La Poste continue d’affronter de nombreux défis que 
nous avons la capacité de relever avec confiance et 
réalisme. En 2020, le projet de création d’un grand pôle 
financier public, issu du rapprochement de La Poste et 
de la Caisse des dépôts d’une part, de La Banque Pos-
tale et de la CNP d’autre part, verra le jour. Il est au ser-
vice du développement des territoires. D’autres leviers 
de croissance ont été identifiés par Le Groupe La Poste, 
comme la logistique urbaine, mais aussi la silver éco-
nomie, la modernisation de l’action publique, la tran-
sition énergétique ou encore la confiance numérique. 
Nous prenons position sur ces secteurs qui sont au cœur 
des transitions sociétales et des nouveaux modes de 
consommation. En 2020, le Groupe La Poste continuera 
à innover pour être utile à la société toute entière. C’est 
le sens de notre transformation : être la première entre-
prise de services de proximité humaine.
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Quels sont les métiers de Petit Forestier ?
Notre activité se concentre sur les métiers faisant 
appel au froid pour tous les secteurs impactés par 
la réglementation de la chaîne du froid : métiers de 
conservation, métiers de commerce de produits frais, 
de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, 
cosmétique, métiers de l’événementiel... etc. Notre 
offre multi-produits couvre l’ensemble des besoins lo-
gistiques pour la conservation et le transport sous tem-
pérature dirigée, de la fabrication d’un produit à sa 
consommation, du produit frais à l'assiette du consom-
mateur, et nous permet de nous imposer dans le do-
maine de la location frigorifique.

Quelles sont pour vos clients les contraintes liées aux 
enjeux de la « livraison propre » en milieu urbain ?
Nos clients font essentiellement de la distribution ur-
baine. Ils ont donc toutes les contraintes qu’il est pos-
sible d’avoir en matière d’accessibilité aux centres-
villes et de limitation des émissions de polluants. Nous 

devons donc veiller à les accompagner de très près 
pour leur proposer des solutions innovantes qui in-
tègrent toutes les évolutions.
Nous observons combien les flux de distribution en 
milieu urbain s'intensifient en raison à la fois de l’aug-
mentation de la population, du retour des commerces 
de proximité en centre-ville et du développement du 
e-commerce. Face à cet accroissement, et en vue de 
répondre aux normes européennes, l’enjeu de nos vé-
hicules de distribution est de réduire leurs émissions de 
polluants (oxyde d'azote, particules etc.) et de CO2.
Parallèlement, nous travaillons à limiter les émissions 
sonores de nos véhicules de façon à favoriser, quand 
c’est possible et dans le respect des nouvelles régle-
mentations en la matière, les livraisons de nuit. 
Les normes antipollution évoluent cette année. Ainsi, 
nous étions en Euro 6 depuis 2014 pour les poids lourds 
et 2016 pour les véhicules légers. Nous entrons au 1er 
septembre 2019 dans une nouvelle étape de la norme 
qui devient Euro 6D, une évolution portant notamment 
sur la mesure des polluants. De même, pour les livrai-
sons urbaines, nous devons désormais tenir compte de 
la mise en place de la vignette Crit'Air, sans compter 
parfois, dans certaines villes, des restrictions d’accès 
avec des limitations de Poids Total Autorisé en Charge 
(PTAC). Ces contraintes réglementaires, liées aux en-
jeux environnementaux, nous poussent à trouver des 
alternatives au diesel ou à l’essence et à proposer, en 
regard de chaque évolution, des solutions d’énergie 
alternative pour les motorisations de véhicules.

Quels sont les véhicules frigorifiques éco-responsables 
qui répondent à ces restrictions ?
Nous avons commencé à travailler le sujet il y a long-
temps puisque notre premier véhicule à énergie alter-
native, en l’espèce au gaz naturel comprimé, a plus 
de 10 ans. Il y avait alors bien moins de demande en la 
matière. Depuis lors elle n'a cessé de s’intensifier. Pour 
y répondre, nous disposons désormais d’une large 
gamme de véhicules, du 2 tonnes de PTAC au plus de 

Petit forestier
Répondre aux exigences de la chaîne du froid comme aux 

contraintes d’accessibilité aux centres-villes 
Petit Forestier développe, depuis plus de 100 ans, son savoir-faire dans le domaine 

du froid. A travers son réseau de plus de 280 agences implantées dans 21 pays, Petit 
Forestier commercialise une offre multi-produits qui couvre la location de véhicules, 
meubles et containers frigorifiques. Sa flotte de 54 800 véhicules, 44 140 meubles et 
2 900 containers ainsi que ses 4 500 employés lui permettent de proposer un service 

qui prend totalement en charge la gestion des matériels frigorifiques en location 
courte, moyenne ou longue durée.

Rencontre avec Stéphane Kerhouant Responsable Produits chez Petit Forestier.

Interview de Stéphane Kerhouant, 
Responsable Produits 

chez Petit Forestier
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26 tonnes, tous pourvus de motorisations au gaz naturel 
comprimé, électrique, biodiesel et aux dernières normes 
Euro 6D. Il nous faut par ailleurs adapter à notre gamme 
de carrosseries frigorifiques spécifiques. Nous travaillons 
pour ce faire avec notre filiale Lecapitaine, qui est notre 
carrossier et contribue à la valorisation de notre perfor-
mance en nous positionnant comme concepteur. C’est 
pour nous un atout décisif dans notre capacité de réac-
tion face à la dynamique des marchés. Nous travaillons 
en R&D, pour trouver notamment des solutions de car-
rosseries insonorisées pouvant permettre des livraisons 
de nuit. L’une de nos difficultés porte sur la partie pro-
duction de froid car nous devons développer des solu-
tions cohérentes avec la propulsion moteur du véhicule. 
Ainsi, si le moteur fonctionne au gaz, on ne peut décem-
ment proposer un groupe frigorifique qui fonctionnerait 
au diesel. Nous avons donc travaillé avec nos fournis-
seurs sur des groupes frigorifiques 100% électriques, au 
gaz naturel, voire cryogéniques de façon à avoir des 
véhicules entièrement éco-responsables (châssis, car-
rosserie et groupe frigorifique). Notre gamme continue 
de s’élargir pour répondre toujours mieux aux attentes 
de nos clients et anticiper les restrictions qui leur sont im-
posées dans le cadre de la livraison urbaine.

Quel accompagnement proposez-vous pour une 
bonne prise en main de vos véhicules ?
Nous proposons à nos clients de tester nos véhicules, 
en premier lieu pour nous assurer qu’ils répondent 
bien à leurs demandes. Nous avons en effet parfois, 
sur les véhicules à énergie alternative, notamment 
électriques, des limitations de l’autonomie qui néces-
sitent un mode de conduite différent. 
A la livraison, nous organisons avec notre réseau 
d'agences locales une mise en main complète du vé-
hicule à destination des chauffeurs. Ce dispositif pé-
dagogique leur permet de bien appréhender le fonc-
tionnement global du camion, de savoir le brancher 
s’il est électrique ou d’en faire le plein, s’il est au gaz 
naturel. Nous proposons également, soit à la livraison, 
soit quelques mois après la prise en main, des forma-
tions à l’écoconduite portées par des formateurs dé-
diés. Elles ont pour mission de favoriser la réduction 
de la consommation de carburant comme de la si-
nistralité. Enfin, à la demande, nous proposons de la 
télématique embarquée. Elle donne au chauffeur la 
possibilité d’obtenir des informations précises sur son 
mode de conduite ou ses consommations de carbu-
rant. Ces données peuvent être soit directement re-
montées chez le client via une plateforme web, soit 
directement adressées dans le véhicule permettant 
ainsi au chauffeur de connaître tous les paramètres 
de sa conduite.

Quel type de collaboration engagez-vous avec les 
municipalités qui souhaitent limiter les accès à leur 
cœur de ville ?
Nous présentons aux municipalités une gamme de 
véhicules qui répond à un certain nombre de leurs 

attentes. Par ailleurs, nous participons à de nombreux 
groupes de travail avec des associations profession-
nelles de transporteurs. Enfin, parce que l’expertise 
que nous développons favorise l’expérimentation, 
nous avons créé en interne, il y a un peu plus de deux 
ans, un laboratoire d’idées et d’expérimentation. Bap-
tisé CoolLab® by Petit Forestier, il nous permet d’étu-
dier de nouvelles solutions pour les véhicules à énergie 
alternative, de réaliser des prototypes pour faire des 
présentations ou des tests avec nos clients. Son ap-
port en matière de solutions innovatrices vise à la fois 
l’amélioration du transport des denrées périssables et 
la réduction de l’empreinte carbone. A lui de travail-
ler à développer des produits de qualité à même de 
répondre aux attentes des clients comme à leur réa-
lité économique car les véhicules à énergie alterna-
tive sont aujourd’hui plus chers que les véhicules tra-
ditionnels. Il faut donc trouver des solutions pour leur 
exploitation. En ce sens, nous avons également créé 
au sein de Petit Forestier une direction Innovation et en 
vue d’anticiper les changements et évolutions régle-
mentaires, de faire progresser les techniques et d’amé-
liorer les pratiques. Cette démarche nous confère des 
atouts concurrentiels importants, nous permet d'être 
leader dans notre domaine de compétence et de 
proposer à nos clients - comme aux communes - des 
produits toujours plus innovants.

Nous avons besoin de visibilité sur les futures réglemen-
tations car nous savons que l’Union européenne va 
imposer aux constructeurs une réduction des émissions 
de CO2 de 15% en 2025, de 30% en 2030 et, dans leur 
production, un pourcentage obligatoire de véhicules 
électriques. Par ailleurs, dès 2024, au nom de l’urgence 
sanitaire et climatique, la Ville de Paris et le Grand Paris 
n’autoriseront plus la circulation des véhicules diesel. 
Il y a donc une forte attente de solutions alternatives. 
Enfin, des évolutions au niveau de l'insonorisation des 
véhicules et de la conception des cabines sont égale-
ment attendues. Cela permettra d'offrir aux chauffeurs 
une meilleure visibilité pour garantir une plus grande 
sécurité aux piétons et aux cyclistes et une meilleure 
ergonomie face à une activité rude au quotidien. Les 
cycles de changements se sont clairement accélérés 
ce qui suppose de notre part toujours plus de réactivité 
et de capacité d’anticipation. Mais nous savons faire ! 

Retrouvez-nous à Solutrans
19-23 Novembre 2019 - Lyon Eurexpo

Hall 4 Stand L117
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Quelles sont les premières régions 
intéressées par la mise en place 
d’un RER métropolitain ?
Le projet est très favorablement 
accueilli dans la mesure où toutes 
les grandes métropoles déve-
loppent de nombreux systèmes 
de transport. Certaines sont déjà 
très engagées dans ce chantier. 
Je citerai le cas du Léman Express, 
trait d’union ferroviaire entre Ge-
nève et le Nord de la Haute-Sa-
voie. Dès décembre 2019, ce 
sont 16 km de lignes qui relieront 
Genève et Annemasse, dont 2 
km de voies nouvelles côté fran-
çais et des opérations de mo-
dernisation en Haute-Savoie 
pour accueillir le futur Léman 
Express, 1er RER transfrontalier 
franco-suisse. Ce premier projet porté par SNCF Ré-
seau, et dont Annemasse Agglo est partenaire, ouvre 
la voie à bien d’autres. Ainsi, la Région Nouvelle-Aqui-
taine et Bordeaux Métropole ont manifesté leur désir 
de créer un RER Métropolitain autour de l’aire urbaine 
bordelaise. Ce projet qui vise à désencombrer l’agglo-
mération s’appuiera sur le réseau SNCF déjà existant, 
sur les lignes sous-exploitées, et sur plusieurs gares ou 
haltes abandonnées. Pour compléter ce réseau, deux 
nouvelles haltes ferroviaires sont prévues, au Bouscat 
et à Talence. Une première ligne expérimentale sera 
lancée dès l’automne 2019 entre Créon et Cestas. Les 
liaisons directes entre Libourne et Arcachon se feront 
en 2025. Les liaisons du même type entre Langon et 
Saint-Mariens seront mises en service d’ici 2028. 

Ces projets supposent donc une cohésion entre ré-
gions et métropoles ?
Ces chantiers qui concernent des métropoles comme 
Strasbourg, Marseille, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Lille et 
Rennes, nécessitent effectivement un accord entre la 

métropole et la région. C’est le 
cas à Bordeaux, comme évoqué 
plus haut, ou encore à Strasbourg 
où nous construisons actuelle-
ment une quatrième voie entre 
l’Eurométropole et Vendenheim. 
L'étoile ferroviaire de Strasbourg 
connaît effectivement des pro-
blèmes de saturation qui ne vont 
cesser de croître. Pour augmen-
ter la capacité du secteur nord 
de Strasbourg, répondre aux at-
tentes légitimes des voyageurs 
et accompagner la vitalité éco-
nomique régionale, il est essentiel 
de redonner de la fluidité à cet 
important carrefour du réseau 
ferré. C’est l’objectif du projet de 
la 4ème voie rapide, porté par 
l'Europe, l'Etat, la Région Grand 

Est et SNCF Réseau. La création des 8 kilomètres de 
cette 4ème voie permettra de développer l’offre ferro-
viaire et de la rendre plus attractive tout en améliorant 
durablement les conditions de voyage autour des no-
tions de confort, de ponctualité et de choix.

Comment le projet est-il porté par SNCF Réseau ?
Initiée par Elisabeth Borne, Ministre des Transports, 
cette démarche qui soutient une transformation pro-
fonde de la politique de mobilité, entend répondre 
aux besoins des déplacements du quotidien. Dans 
le cadre de ce projet de loi mobilités, il appartient à 
SNCF Réseau de rencontrer les métropoles et les ré-
gions afin d’identifier celles qui souhaitent s’engager 
dans un projet de RER métropolitain. SNCF Réseau 
présentera d'ici le 1er janvier 2020 un premier état des 
lieux sur la faisabilité de ces RER métropolitains dans les 
grandes villes françaises, soit un plan d'ensemble avec 
un cadre clair sur les zones concernées et les calen-
driers. L'enjeu sera triple : accompagner les initiatives 
des régions et des métropoles, partager les connais-

sncf Réseau
Le train est au cœur même de la mobilité régionale 

et métropolitaine
La réflexion est clairement engagée autour des réseaux express métropolitains. 

Dans le cadre du projet de loi d’orientation des mobilités, SNCF Réseau qui va à la 
rencontre des métropoles et des régions, devra présenter un plan d’ensemble d’ici le 

1er janvier 2020.
Rencontre et point d’étape avec Patrick Jeantet, président délégué du Directoire de 

SNCF et président directeur général de SNCF Réseau.

Patrick Jeantet, 
Président délégué du Directoire de 
SNCF et président directeur général 

de SNCF Réseau
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sances des contraintes et des solutions et se donner 
toute la visibilité sur les capacités de l'État et de SNCF 
Réseau pour les mener à bien. Le financement de ces 
infrastructures sera de 2,6 milliards d’euros sur 10 ans, 
dont 50% financés par l’Etat. 

Ces nouveaux RER métropolitains sont-ils appelés à être 
copiés sur un modèle francilien ?
Le modèle francilien ne saurait répondre à la diversité 
des territoires.
En outre, les RER d’Ile-de-France bénéficient de voies 
dédiées ce qui ne sera pas le cas de ces futurs projets 
car doubler les lignes supposerait des investissements 
considérables. L’idée est bien plutôt d’utiliser et de 
maximiser l’usage des infrastructures existantes, parfois 
sur des longueurs limitées, tout en investissant quand né-
cessaire dans la construction d’évitements en vue de 
faire sauter les goulots d’étranglement. 

A quels enjeux entend répondre le projet de RER mé-
tropolitain ? 
Le ferroviaire est le mode pertinent pour structurer les 
mobilités entre les métropoles et un certain nombre de 
villes périphériques. Pour autant, alors qu’il est le sys-
tème de transport le plus propre sur le plan écologique 
avec moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre, 
sa part de marché est encore insuffisante, soit globa-
lement de l’ordre de 10% dans les déplacements de 
personnes. Toute croissance de cette part de marché 
participerait concrètement à l’amélioration de la situa-
tion climatique. Il nous appartient de la développer à 
travers une politique de l’offre.  Par ailleurs, le ferroviaire 
- tant le TGV que certaines lignes de TER - est plébiscité 
par les voyageurs. Il faut donc veiller à le rendre plus 
attractif encore en proposant, y compris hors heures de 
pointe, des systèmes cadencés, réguliers, et dotés de 
fortes amplitudes horaires. Des engagements qui s’an-
noncent fondamentaux car nous savons que dans les 
régions françaises, à l’exception de l’Ile-de-France, 70% 
des déplacements, quel que soit leur mode, se font en 
dehors des heures de pointe. Fort de ce constat, SNCF 
Réseau a proposé d’intégrer un système incitatif de mo-
dulation horaire à la future tarification des péages dont 
s’acquitte tout train qui circule sur notre réseau. 

Développer les TER de manière cadencée est donc un 
des axes forts de la réflexion menée sur la mobilité ?
Effectivement, et des études préliminaires ont été lan-
cées en ce sens. Nous savons combien le dévelop-
pement des TER, tout en permettant un système de 
transport propre, est pour un territoire un élément d’at-
tractivité et contribue à une bonne dynamique de l’em-
ploi. Penser la mobilité se fait désormais dans le cadre 
d’une approche intégrée. L’objectif étant bien enten-
du de proposer des systèmes cohérents de bus, de train, 
de tram, d’autopartage… avec des parkings relais et 
des mobilités douces qui s’agrègent autour des gares. 
Ces approches, aujourd’hui très répandues dans les 

métropoles, doivent désormais se généraliser au niveau 
des régions. En se connectant au système de transport 
des métropoles, et demain de la région, le RER métro-
politain anticipe les mutations. 
Nous devons par ailleurs cesser de proposer des solu-
tions pour les seules heures de pointe mais fonder notre 
réflexion sur l’attente de nos concitoyens et leur propo-
ser différentes options de mobilité. Cette démarche est 
déjà en soi un projet de société. Pour illustration, à Tou-
louse, un projet majeur d’extension du métro doit relier, 
sur 27 km les villes de Colomiers et Labège via la gare 
Matabiau. En desservant l'aéroport de Blagnac par la 
liaison Aéroport Express, une nouvelle ligne va arriver 
jusqu’à la gare. L’articulation entre le système métro-
politain et le TER de l’étoile toulousaine est appelée à 
produire un effet d’entrainement. 
A terme, il pourra être proposé, en particulier à desti-
nation des zones reculées, un service public d’autopar-
tage connecté à des parkings depuis lesquels il sera 
possible de prendre son TER. Cette approche, où nul 
n’est possesseur de son véhicule, n’est pas encore le 
standard en France. Il reste à inventer. Maintenant que 
les régions sont chefs de file de la mobilité, à elles de 
proposer une offre cohérente et performante ! 

Autre sujet, le pacte ferroviaire. Quel bilan d’étape 
peut-on aujourd’hui en faire?
Son entrée en vigueur se fera le 1er janvier 2020. Pour ce 
qui concerne l’ouverture à la concurrence, des régions 
ont déjà notifié qu’elles mettraient un certain nombre de 
services en appels d’offres l’année prochaine. L’Etat a 
pour sa part choisi de lancer un processus d'ouverture à 
la concurrence pour l'exploitation des trains Intercités 
sur les deux lignes que sont Nantes-Lyon et Nantes-Bor-
deaux. Elles viennent de bénéficier d'un renouvellement 
complet de leur matériel roulant. De même, la région 
PACA a officiellement lancé une procédure d’appel 
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d'offres pour les lignes TER Côte d'Azur.
Par ailleurs, concernant le marché international de 
transport ferroviaire de voyageurs, la filiale de Trenita-
lia, Thello, a pour projet de lancer une ligne de TGV 
Paris-Milan dès juin 2020, à raison de deux allers-retours 
quotidiens. Cette liaison qui desservira Lyon viendra 
concurrencer les TGV de la SNCF. Côté français, cette 
première ligne concurrente va être l'occasion de pré-
parer les mécanismes de mise en concurrence de la 
SNCF sur les grandes lignes. La SNCF avait toutefois 
déjà prévu la mise en concurrence en segmentant son 
marché avec le low cost Ouigo et le haut de gamme 
inOui.

Les Allemands de FlixTrain, filiale du groupe Flix-
Mobility, ont déposé un dossier pour exploiter cinq 
lignes de train au départ de Paris. Elles concernent 
les trajets Paris-Nord-Bruxelles-Nord, Paris-Bercy- 
Lyon-Perrache, Paris-Bercy-Nice (en horaire de nuit), 
Paris-Bercy-Toulouse, et Paris-Austerlitz-Bordeaux et 
totalisent 25 arrêts intermédiaires. 
Un certain nombre d’entreprises ferroviaires nous 
ont demandé des sillons. Nous les accompagnons et 
diligentons des études d’exploitation pour nous assu-
rer de la viabilité des projets. L’ouverture à la concur-
rence concerne donc à la fois les régions qui lancent 
des appels d’offres et des entreprises ferroviaires qui 
veulent ouvrir des services longues distances non sub-
ventionnées. Autre volet de la reforme ferroviaire, au 
1er janvier 2020, la SNCF sera transformée en Société 
anonyme laquelle détiendra 100 % de SNCF Réseau, 
SNCF Voyageurs et SNCF Fret. Dans cette organisa-
tion, il est prévu que SNCF Réseau soit le pivot du sys-
tème ferroviaire. Le gestionnaire d’infrastructure ferro-
viaire possédera 100 % de la société anonyme SNCF 
Gares & Connexions. De son côté, la société mère 
détiendra 100 % de Geodis, 62 % de Keolis et 100 % 
du transport de marchandises. L’idée est d’assurer 
par cette intégration une meilleure qualité de service. 
Le bon pilotage de l’ensemble des gares – point né-
vralgique - et des modes de transport doit être le plus 
fluide possible. C’est l’axe de notre stratégie et rappro-
cher SNCF Réseau de SNCF Gares & Connexions va 
incontestablement dans ce sens.

Quels seront les grands changements sur le plan  
social ?
Au 1er janvier, nous n’embaucherons plus au statut 
mais avec un contrat de droit commun. En ce sens, 
l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP) est 
en train de négocier avec les organisations syndicales 
la convention collective qui s'appliquera à partir du 
1er janvier 2020 aux salariés de toutes les entreprises 
du secteur ferroviaire, à l'exception donc des person-
nels de la SNCF embauchés antérieurement à cette 
date et qui conserveront le statut de cheminot. Cette 
nouvelle convention collective va accroitre la polyva-
lence et donc la flexibilité notamment dans le cadre 
des lignes de desserte fine du territoire, ce que ne per-
met pas pour l’instant le statut de cheminot qui repose 
sur un dictionnaire des filières qui définit les grades et 
qualifications, soit 500 emplois types. 
Enfin, il y a la reprise par l’État de la dette de SNCF 
Réseau, soit 35 milliards d’euros dont 25 milliards au 1er 
janvier 2020 ce qui va nous permettre d’économiser 1 
milliard d’euros de frais financiers par an. Si j’ajoute à 
cela le plan de performance que nous nous sommes 
engagés à réaliser, SNCF Réseau devrait atteindre 
l’équilibre financier dans les 5 ans. C’est pour nous es-
sentiel. 

Quels sont concrètement les projets portés par vos 
derniers investissements ?
Nous n’aurons jamais autant investi dans le réseau exis-
tant que cette année que ce soit pour l’amélioration, la 
modernisation ou la rénovation de notre réseau, soit au 
global 5,7 milliards quand, en 2018, nous avions inves-
ti 5,4 milliards. Ces budgets favorisent le déploiement 
de nouvelles technologies digitales qui, avec la com-
munication haut débit, permettent de réduire l’écart 
entre deux trains. Nous en aurons une illustration sur le 
projet EOLE - dont nous sommes maîtrise d’ouvrage - et 
qui vise à renforcer les connexions entre l’Est et l’Ouest 
Franciliens. Pour augmenter la fréquence, nous allons 
commencer par semi-automatiser nos trains et leur sys-
tème de contrôle commande ce qui nous permettra 
de faire circuler 22 trains par heure à 120 km/h, quand 
pour l’heure nous ne pouvons en mettre que 17 à 80 
km/h. De même, sur des lignes déjà existantes, telle la 
LGV Paris/Lyon, nous ne pouvons pour l’instant faire 
circuler que 13 trains par heure et par sens. Demain, 
ces nouvelles technologies nous permettront d’aug-
menter significativement la fréquence des trains pour 
en faire circuler 16 par heure, soit 25% de plus sans 
avoir à construire de nouvelles lignes. Une telle évolu-
tion contribuera à diminuer la consommation énergé-
tique, grâce à des algorithmes de conduite optimisant 
la vitesse de circulation et s’adaptant parfaitement 
au profil des lignes. Ainsi, nous serons à même de ré-
pondre aux différents défis en matière de transport 
comme de développement durable.
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Storengy, filiale du groupe ENGIE, 
est spécialisée depuis soixante 
ans dans le stockage de gaz na-
turel en France, en Allemagne et 
au Royaume-Uni (21 sites tota-
lisant une capacité de 12,2 mil-
liards de m3). « Pendant les pics 
de froid, nous fournissons environ 
50 % des besoins de consom-
mation pour le chauffage en 
France », précise Cécile Prévieu. 
Riche de son expertise mondia-
lement reconnue, Storengy ap-
porte son savoir-faire à ses par-
tenaires et clients partout dans le 
monde (Italie, Brésil, Mexique…). 
Acteur clé de la transition éner-
gétique, Storengy a diversifié ses 
activités depuis quelques années 
pour accompagner ses partenaires industriels et les 
collectivités territoriales vers le zéro carbone. « Nous 
sommes en mesure de produire des gaz renouvelables 
tels que le biométhane et l’hydrogène et d’utiliser 
l’énergie du sous-sol, la géothermie, pour répondre 
aux besoins des villes et territoires (mobilité, écoquar-
tiers, industries décarbonées) », ajoute la Directrice 
Générale. 

Acteur de la transition énergétique locale
Engagé dans la mobilité verte et durable, Storengy 
fournit les collectivités en carburants alternatifs (Bio-
GNV ou encore en hydrogène). « Avec les agglomé-
rations et nos nombreux partenaires, nous identifions 
les besoins et nous structurons la production du car-
burant vert. Nous pouvons également aider les collec-
tivités à obtenir des aides pour mettre en place ces 
services-là » souligne Cécile Prévieu.
Autre axe pour accélérer la transition énergétique, la 
géothermie pour les bâtiments et écoquartiers permet 
de couvrir jusqu’à 90% des besoin de chauffage et de 
climatisation grâce à cette énergie renouvelable, lo-
cale et non-intermittente.
Grâce à ces solutions énergétiques, les gains seront 

notables pour les collectivités lo-
cales. « Le GNV, employé tant 
pour les véhicules légers que les 
bus et les bennes à ordures, est 
30 % moins cher que le diesel », 
convient la Directrice Générale. 
« Encore mieux, le BioGNV émet 
80 % de CO2 en moins par rap-
port aux émissions diesel et l’hy-
drogène n’émet aucune parti-
cule. Le tout avec une autonomie 
importante pour tous ces carbu-
rants alternatifs ».

Partenaires des clusters régionaux 
Loin d’être encore matures, ces 
carburants alternatifs laissent en-
trevoir bien d’autres possibles. 
« Sous l’impulsion gouvernemen-

tale, ils concerneront à court et long termes tous les 
types de mobilité, de la trottinette aux trains en pas-
sant par les vélos, les bus, ou encore le transport mari-
time. La SNCF a ainsi lancé dans plusieurs régions des 
appels à projets pour chiffrer les logistiques d'approvi-
sionnement en hydrogène pour les trains et ainsi verdir 
les lignes fonctionnant actuellement au diesel ! ».
Dans un futur proche, Storengy poursuivra ses projets 
au sein de clusters régionaux. Pour Cécile Prévieu :  
« Il est essentiel de travailler étroitement avec les in-
dustries et les collectivités pour optimiser l’émergence 
de solutions locales ». A Fessenheim, en vue de l'arrêt 
de la centrale nucléaire, Storengy et le département 
du Haut-Rhin travaillent déjà ensemble pour trou-
ver de nouvelles solutions énergétiques et de mobili-
té. D’autres chantiers sont ouverts partout en France.  

stORENGY : un acteur clé des énergies 
renouvelables des collectivités

Storengy verdit les besoins énergétiques des villes
Acteur engagé dans la transition énergétique, Storengy propose ses compétences 

techniques à de nombreuses collectivités afin de développer des projets de 
géothermie pour répondre aux besoins de chauffage et climatisation et des solutions 

novatrices de production et stockage de gaz renouvelables.

Cécile Prévieu, 
Directrice Générale

Storengy
12 rue Raoul Nordling
92274 Bois Colombes Cedex 
FRANCE 
Tel : 01 46 52 33 90 
www.storengy.com
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La gestion de l’eau est essentielle et doit être « ré-
fléchie » à moyen et long terme afin de préserver l’en-
vironnement tout en améliorant la qualité de vie. C’est 
pour répondre à cette double injonction qu’a été créé 
en octobre 2016 StratéGéO Conseil. Sa mission : amé-
liorer les méthodes de conception de la construction 
pour réduire les impacts des projets sur l’eau et l’en-
vironnement. Pour Jean-Loup Lacroix, son Président 
Directeur Général, si l’eau est une contrainte dans les 
projets de construction, il faut savoir en faire un atout 
stratégique. Ainsi, en alliant maîtrise et méthodologie, 
StratéGéO intervient à chaque stade d’un projet de 
construction, qu’il soit de moyenne ou de grande en-
vergure en vue d’en réduire les impacts environne-
mentaux et de favoriser une gestion raisonnée de la 
ressource en eau.
Pour ce faire, 3 expertises sont proposées : la géother-
mie, l’hydrogéologie et la gestion des contraintes envi-
ronnementales pour les projets.

La géothermie, un gain double : Diminution par 4 de la 
consommation d’électricité et des émissions de gaz à 
effet de serre.
Solution énergétique locale très performante et iné-
puisable, la géothermie peut être utilisée pour le 
chauffage, mais aussi pour la climatisation des bâti-
ments. Elle permet à la fois une baisse très importante 

des consommations électriques et une forte réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, et par voie de 
conséquence de dépendance aux énergies fossiles 
carbonées. Le potentiel géothermique, disponible par-
tout entre 10 et 200 mètres de profondeur, est exploi-
té depuis les années 80. L’eau souterraine bénéficie 
d’une température d’environ 13°C en moyenne toute 
l’année ce qui permet de produire de l’eau chaude 
et/ou froide, et ainsi de chauffer ou de rafraîchir un 
bâtiment à l’aide d’une pompe à chaleur (PAC) qui 
amplifie l’énergie extraite ou stockée dans le sous-sol. 
Les rendements saisonniers des PAC peuvent atteindre 
500 à 700 %, réduisant ainsi considérablement les 
consommations d’énergie électrique et les émissions 
de gaz à effet de serre. La géothermie est pourtant 
trop peu envisagée et rarement intégrée aux projets 
de construction, notamment pour des raisons présu-
mées de coûts et de délais. Or, cette ressource pré-
sente un coût global très avantageux sur la durée de 
vie totale du bâtiment (50 ans) et n’induit pas de délais 
supplémentaires de mise en œuvre. En effet, le surcoût 
est souvent rentabilisé après 10 à 15 ans d’exploitation, 
et ce malgré un surinvestissement initial important. 
Comme tout lot technique, la géothermie s’étudie à 
chaque phase de conception du projet. Ainsi, dès la 
phase “esquisse”, il est possible d’évaluer en la matière 
le potentiel d’un site. Un lieu, un usage et une surface 

strategeo conseil
Faire de l’eau une ressource énergétique, 

une source d’économie et un atout environnemental
Vecteur énergétique et atout économique, l’eau est au cœur des défis 

environnementaux. Sa maitrise est un enjeu majeur du 21ème siècle. Fort de ce 
constat, StratéGéO Conseil, spécialisé dans l’étude de l’eau de surface et souterraine, 
propose à ses clients des solutions réfléchies « de stratégie et de gestion » de cette 

ressource, tant à l’échelle d’un bâtiment que d’un territoire.

©
 J

ac
qu

es
 F

ER
RI

ER
 A

rc
hi

te
ct

ur
es



107

de plancher suffisent pour évaluer la pertinence géo-
thermique. A StratéGéO de déceler et valoriser ce po-
tentiel par une approche sur mesure.

La géothermie, une technique d’économie stratégique 
applicable à la plupart des projets de construction
En fonction de la typologie et de la taille du bâtiment, 
il est possible d’orienter le maître d’ouvrage vers choix 
techniques adaptés. Nombre de collectivités ont d’ores 
et déjà opté pour des solutions d’énergie renouvelable 
par géothermie pour de nouveaux bâtiments, que 
ce soit pour un petit groupe scolaire à Noisy-le-Grand 
(93) ou pour une piscine olympique à Puteaux (92). De 
même, de plus en plus de maîtres d’ouvrages, à la re-
cherche de certifications élevées pour leur construction 
font également ce choix. C’est le cas de 3M France 
pour son nouveau siège à Cergy (95), ou encore d’EN-
GIE qui, pour son siège à la Garenne Colombes (92), 
étudie des solutions de géothermie innovantes afin de 
valoriser au mieux cette ressource et de viser des ni-
veaux de performances et de certifications élevés.
Des projets emblématiques, comme ceux portés par les 
JO 2024, vont aussi pouvoir intégrer ce type de techno-
logie. En ce sens, StratéGéO travaille actuellement avec 
SOLIDEO afin de concevoir, pour le village Olympique 
et Paralympique, un réseau de chaleur alimenté en par-
tie par une solution de géothermie sur nappe assistée 
par pompe à chaleur. L’objectif est d’atteindre 70 % 
de couverture des besoins en chauffage du Village par 
géothermie.

L’hydrogéologie, la prévention avant tout : maîtriser l’in-
cidence de l’eau pour la pérennité de tout type de bâ-
timent et d’ouvrage.
Science de précision, l’hydrogéologie nécessite un ni-
veau d’expertise élevé et une approche pédagogique 
adaptée. StratéGéO en a fait son fer de lance avec 
une expérience alliant maîtrise et méthodologie. Elle 
lui permet d’accompagner les maitres d’ouvrage à 
chaque phase de conception d'un projet. Etudiées en 
amont, les contraintes liées à l’eau se gèrent aisément 
que ce soit pour la construction d’un bâtiment neuf, la 
mise en œuvre de réseaux d’assainissement ou pour 
des opérations d’aménagement. L’eau peut alors de-
venir un atout à l’échelle du bâtiment et permettre de 
valoriser tout un territoire.

L’eau et la gestion des contraintes environnementales : 
faire face aux risques en respect de l’usage des sols
Tout projet de construction ou d’aménagement peut 
potentiellement perturber les différents cycles de 
l’eau. Il est donc nécessaire d’étudier précisément 
ces impacts afin d’adapter les projets en réduisant au 
mieux les impacts sur le milieu naturel. Une bonne prise 
en compte des contraintes environnementales liées à 
l’eau permet de réduire les aléas et les risques pour le 
maitre d’ouvrage. Lorsqu’une activité, une installation, 
un ouvrage ou des travaux sont susceptibles de porter 

atteinte à l’environnement, des autorisations sont né-
cessaires avant leur réalisation.

Une installation de géothermie sur le nouveau siège de 
3M France à Cergy (95) - 90% de ses besoins en chauf-
fage couvert et 60% de ses besoins en climatisation 
grâce à la puissance de la géothermie. Moins d’électri-
cité pour une réduction de l’empreinte carbone.
Avec environ 11 000 m², 3M France a souhaité un nou-
veau siège social exemplaire en faveur du développe-
ment durable. NEXITY, qui a mené à bien ce projet, s’est 
attaché les services de StratéGéO Conseil pour l’ac-
compagner dans la mise en œuvre d’une solution de 
géothermie performante assistée par pompe à chaleur. 
Après la réalisation d’une étude de faisabilité et d’une 
étude thermique détaillée avec l’estimation des besoins 
horaires en chauffage et en climatisation du futur bâti-
ment, il a été possible de valider le potentiel géother-
mique du site, et de proposer la mise en œuvre d’une 
pompe à chaleur couplée à 13 sondes géothermiques 
verticales de 200 m de profondeur. 
Cette technologie permet de puiser la chaleur et/ou la 
fraicheur du sous-sol sans nécessiter la présence d’un 
aquifère d’eau souterraine mais uniquement grâce à 
un tube échangeur vertical. L’hiver, le sous-sol tempéré 
permet à la pompe à chaleur géothermique de couvrir 
près de 90% des besoins en chauffage du bâtiment en 
y puisant son énergie. L’été, le même dispositif permet 
de recharger le sous-sol en y évacuant la chaleur du 
bâtiment pour son rafraichissement (couverture de près 
de 60% des besoins en climatisation).
Grâce notamment à la géothermie, le projet atteint un 
niveau de performance énergétique conforme aux plus 
hauts standards environnementaux (HQE, BREEAM…).
Cette solution géothermique en plus d’être perfor-
mante, à faible impact carbone, et sans impact visuel, 
permettra à 3M France de réduire ses coûts d’exploita-
tion et d’entretien et d’envisager un retour sur investisse-
ment sur environ 10 ans, grâce notamment aux subven-
tions de l’ADEME et de la Région Ile-de-France qui ont 
accompagnées ce projet.

Machine de forage géothermiques avec tour 3M 
(entreprise GEOFORAGE WEISHAUPT)
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En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, 
nous voulons permettre à chacun de se déplacer plus 
librement. À travers ces mots s’expriment une véritable 
raison d’être, un engagement profond, et une fierté 
d’accomplir au quotidien la mission de service public 
que nous confient les collectivités locales. 
Premier facteur de cohésion sociale et territoriale, d’in-
clusion professionnelle, d’autonomie et de liberté, la 
mobilité est au cœur des enjeux de notre société et 
de l’attractivité des territoires. Lorsqu’elle fait défaut, 
l’accès à l’emploi ou à la formation mais aussi les choix 
d’orientation scolaire sont restreints. Pour répondre 
à ces enjeux, nos actions se déclinent selon quatre 
grands principes : comprendre, accompagner, inno-
ver, s’inspirer.
Comprendre. Dans le cadre d’un partenariat avec 
France Urbaine et l’Assemblée des Communautés 
de France, nous réalisons une étude sur les enjeux de 
mobilité dans les Quartiers Prioritaires de la Ville. Cette 
étude interroge un panel représentatif des 86 signa-
taires du Pacte de Dijon et nous donne la chance 
d’engager une exploration plurielle et profonde à tra-
vers tout le territoire.
Comprendre. C’est aussi mener des travaux au sein 
du Laboratoire de la Mobilité Inclusive pour mesurer 
au plus près l’exclusion sociale, économique et cultu-
relle. En 2016, 19% des Français déclaraient avoir déjà 
renoncé à se rendre à un entretien d’embauche ou 
dans une structure d’aide à la recherche d’emploi, 
faute de moyen de transport.
Accompagner. C’est s’engager et soutenir les initia-
tives locales pour faire réussir des projets ayant une 
réelle utilité sociale. C’est l’action même de la Fonda-
tion Transdev, qui a soutenu près de 300 projets depuis 
sa création.
Accompagner. C’est aussi apprendre à des publics 

empêchés dans leur mobilité à mieux se déplacer et 
à identifier les possibilités de déplacement dont elles 
disposent, grâce à des ateliers ou à des séances de 
coaching de mobilité. C’est tout le sens du partena-
riat avec la start up Wever qui dresse un diagnostic 
des solutions de mobilité disponibles et adaptées aux 
besoins de chacun, afin de promouvoir une mobilité 
sur-mesure. 
Innover. C’est partir d’une problématique « com-
ment favoriser et encourager le retour à l’emploi ? », 
d’un terrain défini et y réunir tous les acteurs volon-
taires pour ensemble trouver la solution. C’est ce que 
nous vivons à Fourmies, dans les Hauts de France, où 
la force du collectif a mis en œuvre des solutions de 
mobilité vers les zones d’emploi.
S’inspirer. C’est savoir reconnaître que ce qui se fait à 
un endroit peut être adapté et décliné ailleurs. C’est 
ce que nous faisons en nous inspirant de l’offre Buurtbus 
ou « bus de quartier », mis en place depuis les années 
1970 aux Pays Bas. Ce système de 150 minibus opérés 
par 1200 conducteurs bénévoles, réalise près de 220 
000 voyages par an sur des zones qui ne sont pas ou 
plus couvertes par des lignes régulières, faute de fré-
quentation suffisante. Différents acteurs sont impliqués 
dans sa mise en œuvre qui revêt un caractère collabo-
ratif et solidaire fort, qu’il s’agisse de Transdev qui four-
nit les véhicules et s’occupe de leur maintenance ou 
des conducteurs bénévoles (organisés en association). 
Un service qui permet chaque jour de maintenir une 
offre de mobilité essentielle pour les zones en périphé-
rie des lignes de transport public structurantes.

C’est en comprenant, en accompagnant, en inno-
vant et en s’inspirant que nous construisons nos plus 
belles offres de mobilités pour ne laisser personne sur 
le bord du chemin.

Transdev 
Ne laisser personne sur le bord du chemin …
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pub transdev

* 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
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Pourquoi de plus en plus de villes 
se lancent-elles dans l’agricul-
ture ?
Dans les décennies qui viennent, 
le monde devra relever d’im-
menses défis : les dérèglements 
climatiques, la raréfaction des 
ressources, la croissance de la 
demande énergétique, l’aug-
mentation de la pollution… Les 
villes sont en première ligne pour 
y répondre, car elles accueillent 
déjà la moitié de la population 
mondiale et en accueilleront 
plus des deux tiers au milieu du 
siècle. 

Il en va de même pour un autre 
défi, dont on parle moins, mais 
qui est tout aussi crucial : nour-
rir l’humanité. Si l’on se projette à 
l’horizon 2040, il faudra produire de quoi satisfaire les 
besoins alimentaires de 9 milliards d’individus, alors 
que les ressources en sols, en eau et en énergie se 
raréfient. Comment faire, sachant qu’aujourd’hui, 
à l’échelle de la planète, 800 millions de personnes 
souffrent de malnutrition et que 20 % des sols sont 
dégradés ? L’agriculture urbaine et périurbaine peut 
constituer une partie non négligeable de la réponse, 
même, si bien entendu, ce ne sera pas la principale. 
Bien qu’elle se soit affaiblie au XXe siècle à cause 
de l’explosion urbaine, de la densification du bâti et 
de l’envolée des prix du foncier, l’agriculture urbaine 
est une pratique ancrée dans de nombreuses villes.

Aujourd’hui, dans beaucoup d’agglomérations, 
naissent ou renaissent des fermes urbaines. Elles re-
donnent de l’espace à l’agriculture et fournissent 
des aliments de qualité, par des circuits courts, rap-
prochant producteurs et consommateurs. Singapour 
compte plusieurs dizaines de ces installations à haut 
rendement agricole. Le programme d’agriculture 
urbaine de Montréal est un des plus importants au 
monde, avec près de 9 000 parcelles cultivées. 
Pourquoi le Groupe Veolia s’est-il engagé dans 

l’agriculture urbaine, un sec-
teur sur lequel il n’était pas « 
spontanément » attendu ? 
Étonnante à première vue, 
cette décision est néanmoins 
très rationnelle. En effet, l’agri-
culture, l’élevage et l’alimen-
tation constituent un secteur 
où s’entrecroisent nos trois 
domaines d'excellence, l’eau, 
les déchets et l’énergie, et où 
la demande explose. Acteur 
de la cité, Veolia fournit aux 
citadins des services essentiels, 
produit des ressources alterna-
tives issues des déchets mu-
nicipaux et gère les chaînes 
énergétiques urbaines. Aussi, 
combiner ces expertises pour 
créer des filières agricoles au 

sein même des villes est pour nous 
une évolution naturelle de nos activités.

Par ailleurs, Veolia est un acteur central de l’éco-
nomie circulaire, cette économie qui transforme 
systématiquement les déchets et les eaux usées 
en nouvelles ressources. Avec elle, notre métier a 
évolué d’opérateur de service à producteur de 
ressources, afin d’aider les villes à faire face aux 
nouvelles raretés qui s’annoncent : rareté de l’eau, 
rareté des matières premières, rareté de l’énergie, 
et désormais, rareté des aliments. 

Quelles sont les réalisations de Veolia dans l’agri-
culture urbaine ? 
Depuis longtemps, nous aidons le monde agricole 
à utiliser plus efficacement ses ressources et ac-
croître ses rendements. Ainsi, nous recyclons les 
eaux usées, afin d’irriguer des champs de maïs 
et d’orge à Tarbes ou des cultures vivrières à Abu 
Dhabi. Nous produisons de l’énergie verte pour 
l’aquaculture dans la ville d’Hamamatsu au Ja-
pon ou pour chauffer des serres à Lapouyade en 
France. Nous produisons des engrais alternatifs, à 
partir de déchets organiques dans le Nord-Pas de 

VEOLIA
Vers des villes vivrières

L’agriculture urbaine figure parmi les plus originales activités dans lesquelles s’est 
engagé le Groupe Veolia, leader mondial des services à l’environnement. Rencontre 

avec Antoine Frérot, son Président Directeur Général.

Interview d'Antoine Frérot, 
Président Directeur Général 

de Veolia
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Calais ou à partir de boues de stations d’épuration 
aux Etats-Unis. 

Actuellement, nous multiplions les projets destinés 
à développer une filière d’agriculture urbaine. A 
Bruxelles, nous nous sommes associés à une start-up, 
BIGH, pour exploiter des fermes urbaines aquapo-
niques : il s’agit d’un système d’aquaculture intégré 
au cœur de la ville, qui associe la culture de végé-
taux à l'élevage de poissons. Autre exemple, celui 

du Marché d’Intérêt National de Lomme, au cœur 
de la Métropole Européenne de Lille. Là, dans une 
ferme d’un hectare, nous produisons, avec le ré-
seau ELISE, des légumes et des fruits de très grande 
qualité selon le principe du micro-maraîchage 
bio-intensif.

Créer des fermes horizontales ou verticales dans des 
zones urbaines ou à proximité de celles-ci est un en-
jeu majeur. Car l’agriculture urbaine n’est pas seu-
lement une question d’aménagement urbain, de 
réintroduction de la nature dans la ville, de régula-
tion des températures, d’insertion professionnelle… ; 
c’est d’abord une nécessité pour assurer à terme la 
sécurité alimentaire des villes et des pays ! 

Bio Express

Antoine Frérot, Président Directeur Général – 
Veolia
Ancien élève de l'École polytechnique (pro-
motion 1977) et Docteur de l'École natio-
nale des ponts et chaussées, Antoine Frérot 
a débuté sa carrière en 1981 comme ingé-
nieur chercheur au Bureau central d'études 
pour l'Outre-Mer. En 1983, il rejoint le Centre 
d'études et de recherche de l'École nationale 
des ponts et chaussées comme chef de pro-
jet, puis en devient directeur adjoint de 1984 
à 1988. De 1988 à 1990, il occupe la fonction 
de responsable d'opérations financières au 
Crédit national. Il rejoint Veolia Eau en 1990 
comme chargé de mission, puis directeur gé-
néral de Compagnie Générale d'Entreprises 
Automobiles (CGEA). En 2000, il est nommé 
directeur général de Veolia Transport, la di-
vision transports de Veolia, et membre du 
Directoire de Veolia. Le 21 janvier 2003, il est 
nommé Directeur Général de Veolia Eau, la 
division eau de Veolia, et membre du Comité 
Exécutif de Veolia. Fin 2009, Antoine Frérot est 
nommé Directeur Général et, en décembre 
2010, Président Directeur Général de Veolia. 
En janvier 2017, Antoine Frérot devient Pré-
sident de l’Institut de l’Entreprise. Antoine Fré-
rot est Officier de la Légion d’honneur.
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Quelles sont les missions assurées 
par Voies navigables de France ? 
Etablissement public, VNF fédère 
4 300 personnes dédiées à l’en-
tretien, à la gestion et à la moder-
nisation des 6700 km de canaux 
et rivières canalisées auxquels 
sont associés 40 000 hectares 
de domaine public fluvial - dont  
23 000 hectares terrestres. Ce sont 
à la fois des réseaux grand gaba-
rit (de 1000 à 5000 tonnes) et pe-
tit gabarit (de 250 à 400 tonnes) 
qui peuvent être des fleuves, des 
cours d’eau naturels ou artificiels. 
Un cours d’eau entre dans notre 
périmètre dès lors qu’il est instru-
menté pour la navigation et que 
son flux est organisé pour lui permettre un débit suffi-
sant et continu.

Nous avons compétence sur tous les sujets de poli-
tique fluviale à travers trois missions fondamentales : 
développer la logistique fluviale durable, concourir à 
l’aménagement des territoires fluviaux avec les collec-
tivités et assurer la gestion globale de la ressource en 
eau. Ces trois métiers, dont le seul trait commun est 
la voie d’eau dont nous sommes maitre d’ouvrage, 
s'adressent à des clients, des partenaires, des compé-
tences et des business models différents. 

Développer la logistique fluviale apparait en phase 
avec les attentes du développement durable…
La navigation de fret par voie d’eau est, bien avant 
le ferroviaire et les routes, le plus vieux mode de trans-
port de marchandises du pays. Le développement 
du réseau routier, la crise pétrolière et la désindus-
trialisation l’ont fortement impacté. Cela étant, nous 
observons depuis peu une demande croissante de 
transport fluvial lequel répond effectivement par-
faitement aux préoccupations climatiques et en-
vironnementales. C’est ainsi que le pays et la socié-
té en redécouvrent les atouts, lesquels avait été 
progressivement oubliés depuis plusieurs décenies. 

Face au rail et à la route, quels 
sont concrètement les bénéfices 
du transport fluvial ?
Le transport fluvial constitue une 
alternative durable au mode 
routier et notre réseau est par-
ticulièrement adapté au fret, 
notamment sur les 2000 km de 
réseau dit grand gabarit (Seine, 
Rhin, Rhône, Saône et certains 
canaux et rivières canalisées du 
Nord) qui permettent de faire 
passer des convois très impor-
tants. Un convoi (un pousseur et 
deux barges) peut transporter 
de l’ordre de 4000 à 5000 tonnes. 
C’est 220 camions de moins sur la 
route ou entrant en ville. Sur ces 

modes lourds et longues distances, l’impact est donc 
particulièrement bénéfique pour le pays. Par ailleurs, 
notre réseau s’avère désormais tout aussi pertinent sur 
la desserte logistique urbaine. De nombreuses villes, 
grandes métropoles notamment, se sont construites à 
partir de la voie d’eau, laquelle s’avère parfaitement 
adaptée à une desserte au plus près des zones de 
chalandise. C’est là un atout qui commence à être 
bien perçu par de plus en plus de chargeurs, victimes 
de la saturation constante des trafics routier et ferro-
viaire. Des demandes fortes montent de la part des 
entreprises, désireuses de passer à la logistique fluviale. 
A nous de savoir saisir la balle au bond. Ce chan-
gement systémique suppose des mutations dont on 
constate déjà les effets sur nos niveaux de trafic. Ils 
sont en effet en évolution, nonobstant les probléma-
tiques techniques et les difficultés liées aux crues ou 
aux étiages et aux sécheresses sévères qui ont été fré-
quents cette année – non pas toutefois sur nos grands 
fleuves où nous avons pu continuer à assurer la navi-
gation. Malgré ces aléas climatiques et hydrauliques 
majeurs, le trafic fluvial affiche une santé dans laquelle 
certains dynamismes forts apparaissent, tant au sein 
des filières que des bassins et nous devrions proba-
blement boucler l’année portés par une croissance à 
deux chiffres ce qui est historique.  

vnf 
Favoriser une logistique fluviale durable

Plus grand fournisseur d’eau du pays, le réseau des voies navigables offre également 
une réelle capacité de report modal et est un véritable levier d’aménagement 
du territoire et de lien social. Il répond aux trois piliers écologique, social et 

économique du développement durable. 
En tant qu’opérateur national de l’ambition fluviale, Voies navigables de France 

(VNF) est au cœur de cet écosystème dont il assure la gestion.
Rencontre avec Thierry Guimbaud, son directeur général depuis 2017.

Thierry Guimbaud, 
Directeur général depuis 2017
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Quels types de projets participent à ce changement sys-
témique ?
La capacité de transport des voies navigables dans des 
conditions environnementales respectueuses intéresse 
de plus en plus les grands opérateurs même si cela les 
contraint à repenser totalement leur chaîne logistique.  
Pour notre part, nous menons de nombreux projets de 
développement, notamment à Paris où d’ici octobre 
de très grandes barques utiliseront de petites barges 
comme dépôts flottants sur lesquels les livraisons seront 
préparées avant d’être chargées dans des vélos-cargo 
électriques appelés à effectuer des norias de livraison pour 
réachalander les magasins de centres-villes. A nous de 
développer et d’entretenir les installations pour nous per-
mettre d’être, aux côtés de l’ensemble des opérateurs, 
un acteur qui compte.  Des projets existent aussi à Lyon, à 
Strasbourg...

Outre le fret, quelles sont les autres opportunités offertes 
par les voies navigables ?
Au-delà du transport proprement dit, nous nous intéres-
sons à tous les projets autour de la voie d’eau car elle 
regorge de potentiel touristique et permet de capitali-
ser sur un patrimoine d’exception. En ce sens, nos mis-
sions au service du pays ont de l’intérêt, non pas tant 
par le rendu d’une prestation de transport que par notre 
infrastructure extrêmement patrimoniale. De fait, le tou-
risme fluvial se développe fortement avec chaque an-
née près de 11 millions de touristes (dont 60% d’étran-
gers) empruntant à un moment ou un autre de leur séjour 
la voie d’eau. Nous avons une soixantaine d’installations 
classées et le Canal du Midi est, dans sa totalité, inscrit 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Nous pouvons par 
ailleurs développer aux côtés des collectivités de nom-
breux projets autour de l’utilisation du bord à voie d'eau 
de façon à mettre le domaine fluvial au service des terri-
toires et de leur attractivité. Ce fut le cas à Lyon dans le 
quartier des Docks de la Confluence. En étant partie pre-
nante du projet, VNF souhaitait que le projet développé 
sur d'anciens terrains portuaires dont nous étions proprié-
taires, se tourne vers l'eau. Mais nous sommes encore très 
loin d’avoir valorisé nos 40 000 hectares qui gardent un 
important potentiel urbanistique, touristique et patrimo-
nial. Nous voulons mener ces aménagements avec et 
pour les collectivités qui sont du reste très attentives à 
nos suggestions de valorisation car la polyvalence des 
usages de l’eau et la diversité de nos métiers permettent 
de valoriser une infrastructure naturellement écologique 
et adaptée aux besoins économiques nationaux.

Quels développements se trouvent portés par votre troi-
sième métier de gestionnaire de la ressource en eau ?
Maitriser le niveau d’eau concerne des intérêts qui vont 
bien au-delà de la navigation. Ainsi, nous sommes pré-
sents sur la gestion des risques, risque de trop ou de pas 
assez d’eau. Nous disposons pour ce faire d’une petite 
cinquantaine de barrages-réservoirs, dont certains très 
importants, sur des points collinaires. Ils servent à retenir 
l’eau de façon à pouvoir la renvoyer dans les canaux 
quand elle vient à faire défaut. Nous garantissons aux 
centrales nucléaires le niveau d’eau nécessaire au re-

froidissement des réacteurs ce qui permet d’en assurer 
la sûreté. De même, des collectivités utilisent nos instal-
lations pour l’approvisionnement en eau et le rejet des 
eaux une fois traitées. Enfin, nous sommes dans la gestion 
de l'eau au sens énergétique du terme et, dans ce cadre, 
nous menons des projets d'hydroliennes et de centrales 
hydroélectriques qui utilisent la force des chutes d’eau. 
Désormais, les technologies sont suffisamment abouties 
pour nous permettre de générer de l'énergie avec des 
courants et des chutes relativement modestes. Cette 
ressource durable est à valoriser. 

Quelles sont aujourd’hui vos priorités d’investissement ?
Nous sommes anciens, ce qui est à la fois une richesse et un 
handicap car nos ouvrages, qui ont été insuffisamment ré-
générés, sont fragiles et nous contraignent à mener un très 
important programme de maintien du réseau. Par ailleurs, 
nous sommes aujourd’hui parfaitement en phase avec 
les besoins du temps. Être un acteur du développement 
durable fait la pertinence et la difficulté de notre action. 
Nous sommes ainsi à la veille d’une bascule à laquelle nous 
nous préparons. Signe des temps, en 2019 nous avons reçu 
de la part de la puissance publique 40% de budget d’in-
vestissement supplémentaire par rapport aux quatre der-
nières années. Nous serons à environ 200 millions de bud-
get d'investissement l'année prochaine. En participant à 
l'augmentation de nos ressources, l’Europe nous adresse un 
message clair. A nous d’être au rendez-vous en numérisant 
et en modernisant l’exploitation de façon à pouvoir, en les 
automatisant, piloter à distance nos installations. Nous ne 
pourrons attirer de jeunes talents avec des méthodes d’ex-
ploitation qui remontent au XIXème siècle. Il nous faut donc 
veiller à offrir un environnement de travail qui corresponde 
aux attentes des nouvelles générations tout en respectant  
les méthodes éprouvées et les agents qui font actuelle-
ment un travail remarquable. Nous avons en ce sens d’im-
portants investissements à mener. Nous devons recalibrer 
nos ouvrages et nos investissements et mener rapidement 
d’ambitieux programmes de régénération, notamment 
sur le Rhin et la Seine où existent de fortes perspectives de 
développement de trafics. Nous avons à mener des opé-
rations de développement autour d’infrastructures nou-
velles ou en augmentation de capacité notamment pour 
la liaison fluviale transfrontalière Seine-Escaut, soit 1.100 km 
de voies navigables à construire ou à élargir d'ici 2030 pour 
permettre le passage de convois fluviaux modernes de 
4.400 tonnes. Nous devons enfin assurer la préservation de 
l’environnement au sens le plus direct du terme en menant 
par exemple le renouvellement de la voute arborée du 
Canal du Midi. Voilà nos grands chantiers pour les 10 ans 
qui viennent. 

Chiffres du transport fluvial en 2018
52Mt de marchandises transportées sur le réseau 
français
1,08 Mt de port en lourd : capacité totale de trans-
port de la flotte fluviale française
227 bateaux français de plus de 1500 tonnes en 
activité
2000 km de réseau à grand gabarit
262 km c’est la distance moyenne parcourue par 
les produits agricoles sur le bassin de la Seine
12 ports ont manutentionné plus de 1Mt en 2018
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19e édition de la Conférence des Villes Journée des Pôles métropolitains 
(Saint-Étienne - Lyon)

Premières Assises nationales des énergies 
renouvelables citoyennes

18 26 et 27

10

La 19ème Conférence des Villes, organisée par France 
urbaine, se tiendra le mercredi 18 septembre 2019 
à l’Hôtel de Ville de Paris. Elle aura pour thème 
« L’engagement des villes en actes : solutions et 
innovations au service des citoyens ».
Cette Conférence des Villes sera le premier grand 
rendez-vous des élus locaux de la rentrée. Elle 
permettra aux maires de grandes villes, présidents de 
métropoles et de grandes agglomérations d’affirmer 
le rôle et la responsabilité des villes de notre vie en 
société. 
La matinée consacrera une large place à 
l’expérimentation et à la différenciation des 
collectivités territoriales autour de trois enjeux forts : 
la transition écologique, l’inclusion numérique et la 
politique du logement. Une deuxième séquence 
visera à présenter les propositions de France urbaine 
sur les principaux projets de loi actuellement ou 
prochainement débattus au Parlement. 
L'après-midi s'ouvrira sur un dialogue avec les 
présidents des délégations aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation de l'Assemblée 
nationale et du Sénat puis se poursuivra par les 
discours de clôture du président de France urbaine 
et du Premier ministre autour du rôle respectif du 
Gouvernement et des grandes villes inscrites dans un 
même ensemble pour continuer à voir plus grand et 
plus loin et éclairer ainsi l'avenir de territoires à la fois 
attractifs et agréables, ambitieux et protecteurs.

L'événement s'achèvera par la remise du Grand Prix 
des Villes en partenariat avec BFM Business et BFM TV.

Le programme et toutes les informations sur 
l’événement sont disponibles sur le site internet http://
conferencedesvilles.franceurbaine.org/

Un échange avec l'urbaniste Cécile Altaber (CGET) 
et Philippe Estèbe (Acadie) est notamment organisé 
sur les coopérations entre les métropoles et les 
territoires environnants et ainsi tracer ensemble un 
premier bilan et des perspectives pour les Pôles 
métropolitains.
Cet événement est exclusivement réservé aux 
directeurs de Pôles métropolitains.

Au Parc des Expositions de Montpellier le 10 
décembre prochain, les 1ères Assises nationales des 
énergies renouvelables citoyennes sont organisées 
par l’Ademe, avec la participation de la Banque 
des Territoires, Energie Partagée Association et la 
Région Occitanie. France urbaine est partenaire.
Les premières Assises Nationales des Energies 
Renouvelables citoyennes sont l’occasion de 
rencontrer les acteurs qui sont déjà passés à 
l’action, de partager sur une journée les savoirs, 
les expériences et surtout d’obtenir 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

Les rendez-vous de 

FRANCE URBAINE



L’énergie est notre avenir, économisons-la !

ENSEMBLE, CONSTRUISONS 
LA VILLE DE DEMAIN.
EDF et ses fi liales sont engagées dans la gestion énergétique 
décentralisée, comme pour l’éco-quartier de Nanterre. 
EDF Solutions énergétiques : des solutions pour répondre aux 
défi s de la transition énergétique et de l’effi cience économique.  

edf.fr
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À Milwaukee, aux États-Unis, Veolia gère le réseau d’assainissement urbain et produit ainsi un fertilisant 
à partir des boues d’épuration. Partout dans le monde, Veolia valorise les déchets polluants, pour les 
transformer en matières nouvelles ou en énergie propre. Découvrez comment sur veolia.com

Ressourcer le monde
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