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L’élection du président de la Ré-
publique est un temps fort de 
la vie politique française. C’est 

l’occasion habituellement pour les 
élus locaux de faire entendre leurs 
voix. D’amener sous les projecteurs 
les questions territoriales souvent 
dénaturées, rarement approfondies 
dans les débats nationaux. France 
urbaine ne déroge pas à la règle. 
Les élus urbains se retrouvent en 
assemblée plénière, à Arras, les 23 
et 24 mars à l’invitation de Philippe 
Rapeneau, président de la Com-
munauté urbaine, avec l’ambition 
d’être force de propositions. Et c’est 
une première ! En effet, depuis la 
création de France urbaine en 2016, 
c’est la première fois que les élus ur-
bains vont délibérer tous ensemble, 
au-delà des différences partisanes, 
sur des sujets majeurs qui condi-
tionnent une large partie de notre 
vivre ensemble.

A partir du manifeste rendu public 
lors de la 16e Conférence des Villes, 
en septembre dernier, les élus ur-
bains vont faire des propositions 
concrètes avec pour perspective 
l’accomplissement de « la Répu-
blique des territoires ».  Autonomie, 
responsabilité, dialogue renouvelé 
avec l’Etat, alliance des territoires…, 

les élus urbains souhaitent valoriser 
ce qu’ils savent faire pour insuffler 
les politiques de demain. 

Ces propositions seront présentées 
après Arras aux candidats déclarés 
à l’élection présidentielle. « Nous 
irons les voir un à un » a récemment 
déclaré le président de France ur-
baine, Jean-Luc Moudenc, maire 
de Toulouse et président de Tou-
louse Métropole. Des prises de ren-
dez-vous sont d’ores et déjà en 
cours. Gérard Collomb, président 
délégué de France urbaine, maire 
de Lyon et président de la Métro-
pole de Lyon, y revient dans l’entre-
tien qui lui est consacré dans cette 
deuxième édition.

Si le rendez-vous d’Arras marque 
d’une certaine façon une étape 
importante de la vie politique fran-
çaise, c’est aussi une occasion privi-
légiée de sensibiliser la société à la 
dimension urbaine. L’occasion éga-
lement de montrer que le monde 
urbain ne vit pas en système fermé, 
mais au contraire en relation avec 
l’ensemble des territoires environ-
nants au service de tous les habi-
tants.

ÉDITO
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CONFÉRENCE DES VILLES, 
en route pour Arras...
Alors que France urbaine tient ses premières 
« Journées nationales » les 23 et 24 mars à 
Arras, le 22 septembre dernier avait lieu, à 
l’Hôtel de ville de Paris, le traditionnel ren-
dez-vous d’automne des élus urbains « la 
Conférence des Villes ». Intitulée « 2017-2020, 
la ville que nous voulons », cette 16e édition 
fut l’occasion de présenter les premières 
pistes du manifeste destiné aux candidats à 
l’élection présidentielle et qui sera finalisé à 
Arras.
En présence de plus de 750 personnes, les 
principaux acteurs de l'action publique lo-
cale y ont débattu des grands enjeux de 
l'organisation territoriale. Maires de grandes 
villes, présidents de métropoles et de 
grandes agglomérations, présidents d'asso-
ciations d'élus, membres du gouvernement 
et de la société civile sont intervenus dans 
trois grandes séquences portant sur l'alliance 
des territoires, la démocratie citoyenne et les 
finances locales. Il y fut question de la place 
et du rôle des métropoles et des territoires ur-
bains dans le paysage territorial. Il y fut aussi 
question de la légitimité démocratique des 
représentants des métropoles et des inter-
communalités.

S'adressant au Premier ministre, Manuel 
Valls, invité à clore les débats de la matinée, 
le président de France urbaine, Jean-Luc 
Moudenc, a plaidé pour une collaboration 
équilibrée, intelligente et de bon sens entre 
les collectivités locales et l'Etat. En référence 
aux fonds limités 
mis en place par le 
gouvernement pour 
renforcer la sécuri-
té aux abords des 
écoles, il a exhorté 
le Gouvernement a 
plus de méthode. 

 « Face au risque ter-
roriste qui s’est instal-
lé dans notre quoti-
dien, faisons face 
ensemble en com-
plices républicains 
et évitons de créer 
des frictions sup-
plémentaires entre 
l’Etat et les Collec-
tivités locales » a-t-il 
conclu. 
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Alliance des territoires
Fil rouge des premières « Journées natio-
nales » de France urbaine à Arras, sujet 
d’un prochain ouvrage de France ur-
baine (voir dossier page 20), volet terri-
torial du pacte « Etat-métropoles, l’« Al-
liance des territoires » est au cœur des 
priorités de France urbaine. Comme l’ex-
plique la présidente de Nantes Métro-
pole, maire de Nantes, Johanna Rolland, 
 « nous devons démontrer le caractère ga-
gnant/gagnant de la coopération inter-
territoriale, au travers de projets concrets 
associant grandes agglomérations et 
territoires moins denses, et ainsi sortir des 
clichés et de la caricature dans lesquels 
se complaisent les trop nombreux nostal-
giques de l'opposition stérile entre villes et 
campagnes ». Dans ce cadre, le conseil 
d’administration de France urbaine a reçu 
le président de l’Association des maires ru-
raux de France, Vanik Berberian. Jean-Luc 
Moudenc, président de France urbaine, 
a signé, le 29 novembre dernier, une 
convention de partenariat avec l'Associa-
tion nationale des pôles territoriaux et des 
pays (ANPP), présidée par Raymond Vall, 
sénateur du Gers. L’objet est d’encoura-
ger des coopérations sereines entre les 
membres des deux associations, notam-
ment entre les grandes agglomérations, 
les métropoles, les pôles métropolitains et 
leurs territoires voisins.
Ces coopérations ont déjà été engagées 
dans le cadre des « contrats de partena-
riat », de manière expérimentale. Ainsi deux 
contrats ont vu le jour : en Bretagne, entre 
la Métropole de Brest et le Pays Centre 
Ouest Bretagne, en Occitanie, entre la 
Métropole de Toulouse et le Pays Portes 
de Gascogne. Mais, au-delà, ces coopé-
rations existent de façon très diversifiée sur 
tout le territoire sans forcément prendre 
de forme contractuelle particulière. C’est 
cette dynamique forte que les deux asso-
ciations souhaitent rendre plus visible.
France urbaine, en partenariat avec l’Etat, 
a par ailleurs souhaité amplifier ces coopé-
rations à l’occasion de la mise en œuvre 
des 15 pactes métropolitains d’innovation 
qui comportent tous un volet spécifique 
obligatoire nommé "conventions territo-

riales métropolitaines" (nouvelle mouture 
des « contrats de réciprocité »). Cette dy-
namique a vocation à s’étendre. 

Sept mois après la signature du pacte 
« Etat-métropoles », le 6 juillet 2016 à Lyon, 
le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, a 
reçu le 1er mars 2017 à l'Hôtel de Matignon, 
en présence de plusieurs membres de son 
gouvernement, les 15 président(e)s de mé-
tropoles ainsi que les 7 présidents des inter-
communalités ayant vocation à se transfor-
mer en métropoles, Clermont-Ferrand, Dijon, 
Metz, Orléans, Saint-Etienne, Toulon et Tours. 
Le Premier ministre s'est réjoui que douze 
pactes d’innovation métropolitains aient, 
d'ores et déjà, été signés (les trois autres le 
seront d'ici à la fin du mois de mars) et a in-

sisté sur la consistance de leur contenu « illus-
trant tout à la fois la capacité d'innovation 
des territoires urbains, vitrines de l'excellence 
française sur la scène européenne et inter-
nationale, et leur capacité à inscrire leur 
développement au bénéfice des espaces 
environnants ».
Dès le début de la réunion, il a confirmé 
son souhait que la démarche contractuelle 
puisse s'inscrire dans la durée et s'ouvre 
progressivement à l'ensemble des grandes 
agglomérations ; à cet égard, il a précisé 
qu'il conviendrait qu'en 2018 l'enveloppe 
de crédits d'Etat allouée aux pactes puisse 
évoluer de 150 à 221 M€, à concurrence de 

Les présidents de métropoles reçus 
par le Premier ministre

7 nouvelles métropoles créées 
Le 16 février 2017, les députés ont adopté, en lecture définitive, le pro-
jet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, 
créant notamment sept nouvelles métropoles. Clermont-Ferrand, Di-
jon, Metz, Orléans, Saint-Etienne, Toulon et Tours rejoignent ainsi les 15 
métropoles existantes. France urbaine salue la création de ces nou-
velles entités urbaines qui verront le jour le 1er janvier 2018.
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France urbaine rencontre 
Villes de France

l'augmentation du nombre de métropoles.
De son côté, le président de France urbaine, 
Jean-Luc Moudenc, a souligné que « le pays 
tout entier peut d'ores et déjà s'appuyer sur 
les métropoles pour bâtir des trajectoires de 
croissance ». Il a insisté sur la pérennisation de 
la méthode de travail qui avait prévalu. En ce 
sens, l'annonce de la signature d'un partena-
riat entre le CGET et France urbaine sur la mise 
en place d'un "Observatoire des dynamiques 
métropolitaines et des coopérations interter-
ritoriales" va conforter la démarche déjà en-
gagée par France urbaine pour valoriser les 
relations entre territoires de proximité et ainsi 
sortir des oppositions caricaturales entre villes 
et campagnes… Par ailleurs, Bernard Caze-
neuve a exprimé l'intérêt qu'il accordait à ce 
que les métropoles travaillent directement 
avec les différentes agences de l'Etat interve-
nant dans le domaine de l'attractivité interna-
tionale : « les métropoles doivent avoir recours 
aux services de Business France et Business 
France doit pouvoir s'appuyer sur les outils dé-
veloppés par les métropoles » a affirmé le Pre-
mier ministre.

Jean-Luc Moudenc, André Rossinot, secré-
taire général de France urbaine, président 
de la métropole du Grand Nancy et François  
Rebsamen, maire de Dijon, président du Grand 
Dijon, ont rencontré le 11 janvier 2017 Gérard 
Larcher, président du Sénat. L’échange a 
porté sur les priorités de France urbaine pour 
la prochaine mandature, formalisées dans le 
Manifeste produit à l’occasion de la Confé-
rence des Villes du 22 septembre 2016, qui 
s’articule autour de trois idées forces : respon-
sabilité, autonomie, dialogue.

Responsabilité et Alliance des territoires : par-
tageant la nécessité de stabiliser l’organisa-
tion institutionnelle du pays et de ne pas rouvrir 
un nouveau chantier de réforme territoriale 
alors que les territoires ont besoin de visibilité 
et de temps, les élus de France urbaine et le 
président du Sénat ont témoigné de leur at-
tachement commun à l’Alliance des terri-
toires, laquelle concrétise la responsabilité 
des grandes agglomérations vis-à-vis de l’en-
semble des territoires. Une responsabilité qui 
passe par le renforcement des coopérations 
entre territoires et du dialogue entre les diffé-
rents niveaux de collectivités au service de la 
République des territoires.

Autonomie : afin de permettre aux territoires 
urbains d’assumer cette responsabilité, le pré-
sident de France urbaine a rappelé la néces-
sité d’un nouveau dialogue financier entre 
l’Etat et les collectivités. Les élus de France ur-
baine ont ainsi insisté sur la nécessité de traiter, 
au sein d’une loi de financement autonome, 
l’ensemble des dispositions financières concer-
nant les collectivités territoriales. L’échange 
avec le président du Sénat a également per-
mis de rappeler l’impératif d’une autonomie 
fiscale accrue des collectivités, condition co-
rollaire à tout approfondissement de l’idée de 
décentralisation.

Dialogue : les élus de France urbaine et le pré-
sident du Sénat ont convergé sur la nécessité 
d’une approche différenciée des territoires, 
passant par une logique de contractualisa-
tion. Le Pacte Etat-métropole, signé le 6 juillet 
2016 à Lyon, devrait à l’avenir s’étendre aux 
autres territoires, dans un dialogue renouvelé 
avec l’Etat. Une méthode qui pourrait égale-
ment s’appliquer en matière de maîtrise des 
dépenses publiques, afin de permettre une 
adaptation intelligente à chaque réalité terri-
toriale. 

Le président de France urbaine, Jean-Luc 
Moudenc, accompagné de Jean-Louis 
Fousseret, premier vice-président de France 
urbaine, maire de Besançon, président du 
Grand Besançon, et d'André Rossinot, secré-
taire général de France urbaine, président de 

Rencontre avec Gérard Larcher, 
président du Sénat
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Mission sur l'avenir de la ville intelligente : 
Mulhouse témoigne de sa stratégie

France urbaine et le secrétariat d’Etat 
chargé de l’aide aux victimes signent une 
charte sur les gestes qui sauvent

la Métropole du Grand Nancy, on rencontré, 
mercredi 25 janvier, Caroline Cayeux, prési-
dente de Villes de France, sénatrice-maire 
de Beauvais, en présence de Louis Nègre, 
président du GART, premier vice-président 
de la Métropole Nice Côte d'Azur, et de 
Pierre Méhaignerie, maire de Vitré et pré-
sident de Vitré Communauté.
Au menu des discussions, l'Alliance des ter-
ritoires et les synergies à mettre en œuvre 
entre les deux associations. A suivre... 

Jean-Luc Moudenc et Juliette Méadel, se-
crétaire d’Etat chargée de l’aide aux vic-
times ont signé, mercredi 25 janvier, une 
charte visant à l’extension de la formation 
aux gestes qui sauvent et à la promotion 
des actions de prévention au sein des col-
lectivités, en présence de Chantal Cutajar, 
adjointe au maire de Strasbourg, ville très in-
vestie sur ce dossier.
C’est la première charte de ce type signée 
entre le secrétariat d’Etat à l’aide aux vic-
times et une association nationale d’élus lo-
caux. Alors que Juliette Méadel insistait sur la 
nécessaire amélioration de l’information au-

près des populations, dans un contexte de 
menace terroriste, Jean-Luc Moudenc a mis 
l’accent sur l’approfondissement nécessaire 
de la coopération entre les services de l’Etat 
et les collectivités locales, dans la suite de 
la convention sur la lutte contre la radicali-
sation violente, signée en juillet 2016, entre 
France urbaine et le Ministère de l’Intérieur.
Présentant la démarche comme une cause 
d’intérêt général, la secrétaire d’Etat a indi-
qué qu’un secrétariat général à l’aide aux 
victimes allait être créé par le gouverne-
ment, d’ici une quinzaine de jours. 

Luc Belot, député du Maine-et-Loire, s’est 
vu confier par le Premier ministre, le 15 no-
vembre 2016, une mission sur « l’avenir de 
la ville intelligente en France ». Le député 
est encouragé, dans sa lettre de mission, à 
mettre en évidence, avant mars 2017, les 
besoins que la ville intelligente a vocation 
à satisfaire, ainsi qu’à identifier les atouts et 
faiblesses dans l’offre de services et d’équi-
pements des entreprises françaises concer-
nées. Il doit expertiser l’articulation entre le 
déploiement des solutions liées à la ville in-
telligente et les politiques publiques poursui-
vies par le gouvernement en la matière, en 
s’appuyant sur un état des lieux des projets 
existants. Le député a souhaité commencer 
sa tournée de villes par Mulhouse, où il s’est 
rendu le 5 janvier. 
Le maire, Jean Rottner, lui a donné à 
connaître la stratégie qu’il développe à 
Mulhouse et qu’il a appelée « ville des in-
telligences » : une ville qui met l’humain au 
cœur de ses préoccupations par le biais de 
dispositifs très aboutis de participation ci-
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11e Table ronde des maires français 
et chinois : une édition réussie

toyenne, une ville qui pour autant développe 
tous les outils de la ville intelligente visant à fa-
voriser le déplacement, la santé, l’éducation, 
le chauffage… de ses habitants de manière à 
la fois plus efficiente et plus efficace. Une ville 
qui, sans doute la première en France, s’est 
dotée d’un « chief data officer », un directeur 
digital et stratégie Smart City, pour que toute 
donnée produite par la ville soit réfléchie au 
service des usagers de la ville et de ses fonc-
tionnements. 

Conduite par Jean-Marie Bockel, président 
de la Communauté d’agglomération de 
Mulhouse, sénateur et ancien ministre, une 
délégation de France urbaine s'est rendue à 
Quito, en Equateur, à la « 3e conférence des 
Nations-Unies pour le logement et le dévelop-
pement urbain durable ».
Vingt ans après la conférence « Habitat II » 
organisée à Istanbul, la conférence « Habitat 
III », qui s’est tenue du 17 au 20 octobre, avait 
pour thème « le développement urbain du-
rable : l’avenir de l’urbanisation ? ». Un temps 
fort d’échanges entre acteurs de la ville sur les 
enjeux urbains dans un contexte d’augmenta-
tion, dans le monde, du nombre de personnes 
vivant en ville (60% en 2030 et 70% en 2050). 
Après des mois de négociations, les États se 
sont accordés sur une feuille de route qui ga-
rantit l’émergence d’un modèle de villes inno-
vantes, solidaires et écologiques.
Bien que non contraignant, le nouvel Agen-
da urbain mondial adopté permettra d’arrê-
ter des actions concrètes et identifiables pour 
lutter contre les inégalités sociales, enrayer les 
conséquences du changement climatique 
tout en garantissant un accès aux services es-
sentiels aux populations urbaines.

Il franchit une étape essentielle dans la recon-
naissance du rôle des autorités locales dans 
la définition et la mise en œuvre de solutions 
concrètes pour construire un modèle de ville 
plus durable et solidaire comme précisé dans 
le préambule de la déclaration.
Après l’accord de Paris pour le Climat en 2015 
et l’adoption, en septembre 2015, de l’agen-
da 2030 pour le développement durable et de 
son ODD 11 sur la ville (Objectifs de dévelop-
pement durable), celui de Quito s’inscrit à un 
moment décisif pour l’avenir de la ville dans 
les vingt prochaines années.

Jean-Luc Moudenc, et Jean-Louis Chaus-
sade, co-président du Comité France Chine, 
directeur général de Suez Environnement, 
ont clôturé, mardi 27 septembre 2016, à Pa-
ris, la 11e Table ronde des Maires français et 
chinois, en présence d’une délégation d’élus 
français et chinois, et d’un invité de marque, 
le numéro trois de la République Populaire de 
Chine, Zhang Deqijang, président de l'Assem-
blée nationale populaire chinoise, en visite 
officielle en France. Les travaux, qui avaient 
débuté la veille à Toulouse, ont mis en valeur 
l’importance des coopérations entre les diffé-
rents acteurs économiques du territoire et les 
échanges franco-chinois pour favoriser no-
tamment les nouvelles formes de mobilité.
Après une 10e édition à Kunming, en Chine, 
en novembre 2015, c’est à Toulouse et Paris 
que s’est tenue cette nouvelle Table Ronde 
des Maires français et chinois, les 26 et 27 sep-
tembre sur le thème « Les villes en mutation ». 
Depuis 2004, le Comité France-Chine, co-pré-
sidé par Jean-Pascal Tricoire, président du 
directoire de Schneider Electric et par Jean-
Louis Chaussade, directeur général de Suez 

« Habitat III » : France urbaine a porté 
la voix des élus locaux français
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Environnement, organise cette manifesta-
tion en partenariat avec France urbaine, 
et l’Institut de Politique Etrangère du Peuple 
Chinois (CPIFA).
L’objectif de cette rencontre annuelle est 
de présenter l’expertise et les solutions mises 
en place par les collectivités et les entre-
prises françaises sur les problématiques liées 
à l’urbanisation : mobilité, développement 
durable, numérique, aménagement du ter-
ritoire, accès aux services publics etc. Elle 
constitue ainsi un cadre d’échanges privi-
légié et permet de nouer des liens précieux 
entre représentants de villes françaises et 
chinoises.
Bien que les villes françaises et chinoises pré-
sentent des différences d’échelle majeures 
elles ont en commun la volonté de construire 
de nouveaux modèles de villes plus durables 
et plus innovantes.
Plusieurs thèmes ont été abordés lors de ces 
échanges : l’économie verte, d’abord. Les 
villes françaises et chinoises repensent l’orga-
nisation de leur territoire pour s’adapter aux 
nombreuses mutations auxquelles elles font 
face. La mobilité ensuite. De nombreuses 
collectivités sont engagées avec des en-
treprises dans ce domaine. Les échanges 
humains pour finir. Les efforts des municipa-
lités françaises pour accueillir d’avantage 
d’étudiants chinois portent leurs fruits et de 
nombreuses villes françaises mettent tout 
en œuvre pour atteindre le chiffre de 50 
000 étudiants dans les années à  venir. Les 
élus présents ont enfin pris note du souhait 
formulé par Monsieur Zhai, ambassadeur de 
Chine en France, d’ouvrir davantage de 
lignes aériennes directes entre les deux pays 
et de multiplier ainsi les portes d’entrées sur 
nos métropoles françaises.

Une séance de clôture exceptionnelle 
C’est en présence d’un invité exceptionnel 
que s’est déroulée la cérémonie de clô-
ture de la 11e édition de la Table ronde des 
Maires français et chinois, à l’hôtel Shan-
gri-La, à Paris.
En voyage officiel en France, Zhang Dejiang, 
président du Comité permanent de l’Assem-
blée Populaire Nationale et numéro trois 
chinois dans l’ordre protocolaire, a souhaité 
rencontrer les participants de la table ronde.
A cette occasion, le président de France ur-

baine, Jean-Luc Moudenc, a présenté, en 
présence d’une quinzaine d’élus français 
dont Gérard Collomb, président délégué de 
France urbaine, maire de Lyon, président de 
la Métropole du Grand Lyon et André Ros-
sinot, secrétaire général de France urbaine, 
président de la Métropole du Grand Nancy, 
de la délégation chinoise ainsi que des entre-
prises partenaires, les conclusions de la table 
ronde qui s’est tenue à Toulouse la veille.
Comme l’a rappelé Monsieur Dejiang, les 
villes dont nous avons la charge, en France 
et en Chine, ont beau avoir entre elles des 
différences de taille, il y a dans de nom-
breux domaines, des intérêts qui convergent 
et des analyses qui se rejoignent. Mais il y a 
surtout, chez les responsables publics chinois 
comme chez les élus locaux français, la 
même volonté de servir leurs concitoyens et 
de participer à un développement harmo-
nieux de leurs territoires.
Rendez-vous cette année en Chine pour la 
12e édition de la Table ronde des Maires fran-
çais et chinois. 

Plus de 400 participants ont assisté aux Troi-
sièmes assises de la coopération décentra-
lisée franco-marocaine qui se sont tenues à 
Marrakech les 8 et 9 décembre. La proximi-
té géographique, les liens entre les popula-
tions, l’intensité des échanges économiques, 
l'usage de la langue française, les modèles 
d’organisation territoriale très proches entre 
les deux pays sont autant d’éléments qui font 
de la coopération franco-marocaine l’une 
des plus denses, des plus variées et des plus 
dynamiques du bassin méditerranéen.

Un rendez-vous incontournable pour les col-
lectivités françaises et marocaines
Depuis les précédentes assises, qui se sont 
tenues à Agadir en 2009, les projets de coo-
pération entre collectivités françaises et 

Retour sur les Troisièmes assises 
franco-marocaines
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Un Abécédaire des finances publiques 
locales du bloc communal

marocaines n’ont cessé de prendre de l’am-
pleur ces dernières années. Développement 
durable, développement économique, amé-
nagement des territoires urbains et ruraux, po-
litiques sociales, jeunesse, appui institutionnel, 
patrimoine, on recense aujourd’hui plus d’une 
centaine de projets de coopération entre les 
collectivités des deux pays.
Ces Troisièmes assises ont ainsi été l’occasion 
de réunir pendant deux journées l’ensemble 
des acteurs impliqués dans des projets de 
coopération : institutions, collectivités, asso-
ciations d’élus, ONG, opérateurs publics etc.   
De nombreuses personnalités politiques ont 
fait le déplacement à cette occasion par-
mi lesquels Jean-Michel Baylet, ministre de 
l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et 
des Collectivités territoriales, Valérie Pécresse, 
présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 
ou encore François Rebsamen, maire de Dijon, 
ancien ministre  et  vice-président de la Com-
mission nationale de la coopération décen-
tralisée (CNCD). Chacun a pu rappeler à sa 
manière l’importance de la coopération entre 
les deux pays mais aussi la nécessité d’encou-
rager de nouvelles coopérations au moment 
où nos deux pays sont engagés, chacun à leur 
manière, dans une réforme territoriale.
Pays hôtes des deux dernières conférences in-
ternationales sur le climat (COP21 et COP22), 
la France et le Maroc ont fait de la mobilisa-
tion autour des enjeux climatiques une prio-
rité de leur action diplomatique. Ces mêmes 
questions se sont naturellement retrouvées au 
cœur des débats, notamment les enjeux du 
développement durable des villes et des ter-
ritoires ruraux.
Ce fût notamment le cas lors du premier ate-
lier intitulé « Pour un développement durable 

des territoires : énergie, transports, déchets », 
au cours duquel sont intervenus plusieurs élus 
de France urbaine, notamment Serge Baba-
ry, maire de Tours, qui a présenté les dispositifs 
mis en place localement pour le traitement et 
la valorisation des déchets. Maire de la com-
mune de Saint-Paul-en-Cornillon et vice-pré-
sidente de Saint-Etienne Métropole, Sylvie 
Fayolle, a présenté tout une série d’initiatives 
prises par la métropole dans le domaine de 
l’énergie à l’image des réalisations autour du 
stade Geoffroy-Guichard (panneaux photo-
voltaïques, récupération de l’eau de pluie, tri 
des déchets et compostage des déchets or-
ganiques, isolation des espaces réceptifs, pro-
jet biodiesel). Intervenant au titre de la métro-
pole du Grand Nancy où elle est notamment 
chargée des questions de mobilité, Malika 
Dati est revenue sur plusieurs initiatives déve-
loppées par la métropole dans le domaine 
des déplacements, notamment le projet de 
vélos connectés « Greenberry ».

Un dispositif original de soutien
C’est en 2011 que le ministère des Affaires 
étrangères français et le ministère de l’Inté-
rieur marocain ont mis en place un fonds de 
soutien spécifique, alimenté par les deux pays, 
à destination des collectivités des deux pays. 
Comme l’a rappelé Bertrand Fort, délégué 
à l’action extérieure des collectivités territo-
riales, ce fonds a permis de mettre en œuvre, 
jusqu’en 2014, 22 projets représentant 1 462 
000 euros de subventions dans des domaines 
tels que le développement économique, les 
échanges universitaires, l’eau et l’assainisse-
ment, les espaces verts etc.
Renouvelé pour la période 2016-2018 à hau-
teur de 1,5 million d’euros, ce fonds commun 
permettra d’impulser de nouvelles coopéra-
tions notamment dans les domaines de l’in-
sertion professionnelle, de la jeunesse ou en-
core du tourisme.  Le premier appel à projet, 
lancé en 2016, a déjà permis d’accompagner 
huit initiatives de coopérations. 

Considérer les finances locales comme une 
« affaire de spécialistes » est une facilité qui 
trop souvent s'avère préjudiciable pour pleine-
ment apprécier les enjeux de gestion publique 



13

ACTUALITÉ

Métroscope, un ouvrage 
en cours de réalisation

Premier portrait financier consolidé : 
une étude France urbaine - La Banque postale

locale, bien que le vo-
cabulaire employé ne 
permette pas de s’ap-
proprier pleinement la 
matière. C'est pourquoi 
le président de la com-
mission des finances de 
France urbaine, Jean-
Claude Boulard, maire 
du Mans, président de 
Le Mans Métropole, 
a souhaité proposer 

un « Abécédaire des finances publiques lo-
cales du bloc communal », recueil de défini-
tions à l'attention de l'ensemble des « non-fi-
nanciers » souhaitant néanmoins partager la 
« langue » de leurs collègues en charge des 
questions budgétaires et fiscales.
Aussi, l'ambition du petit ouvrage de 80 pages 
que vient de publier France urbaine est à la 
fois modeste et importante. Modeste car il 
ne s’agit que de rassembler de brèves défi-
nitions. Importante car l’objectif poursuivi est 
de contribuer à ce que la matière financière 
soit plus largement discutée et que sa termi-
nologie soit mieux partagée.
De A comme « abattement » à Z comme 
« zones franches urbaines », ce sont près de 
70 termes et concepts qui ont été retenus 
pour cette première édition qui mérite bien-
sûr d’être améliorée et enrichie et qui sera 
actualisée au fil de l'évolution de notre sys-
tème de finances locales.
« L'Abécédaire », dans son édition d'octobre 
2016, sera diffusé à l'occasion des réunions 
statutaires de l'Association. Des exemplaires 
supplémentaires peuvent être acquis (au 
prix unitaire de 10€), et la version numérique 
est désormais en libre accès. 

A l’occasion de la 16e Conférence des villes, 
France urbaine et La Banque Postale ont 
sorti une étude inédite en vision consolidée, 
dressant un état des lieux financier des com-
munes et groupements à fiscalité propre sur 
les 50 territoires urbains que couvrent les mé-
tropoles, les communautés urbaines et les 
communautés d’agglomération de plus de 
150 000 habitants, hors, pour cette première 
année, celles de l’agglomération parisienne 

et d’outre-mer.
L’analyse des 1 708 bud-
gets principaux et 1 933 
budgets annexes des col-
lectivités concernées per-
met de mesurer l’ampleur 
et l’évolution des enga-
gements publics locaux 
sur des territoires qui ras-
semblent plus de 17 mil-
lions d’habitants et portent 
une part essentielle du dy-
namisme du pays.
Disponible en téléchargement. 

France urbaine, en partenariat avec la FNAU, 
l’AdCF et le CGET, mène une démarche 
d’observation des 15 métropoles françaises, 
qui se concrétisera en mars 2017 par une 
publication présentant 50 indicateurs clés. 
Cette démarche est baptisée Métroscope. 
Dans le cadre du pacte Etat-métropole, 
France urbaine s’est engagée à réaliser 
une enquête sur les systèmes métropoli-
tains et à identifier les bonnes pratiques de 
coopération interterritoriale, dans un tra-
vail coordonné par France urbaine en lien 
avec l’AdCF et la FNAU.
Dans ce contexte, il est apparu utile de re-
conduire le travail effectué par la FNAU et 
l’AdCF en 2016 sur l’observation des évo-
lutions urbaines des principales agglomé-
rations de France métropolitaine. Intitulé 
« Observ’Agglo », cette étude avait permis 
d’identifier les dynamiques à l’œuvre dans 
les métropoles et intercommunalités de 
plus de 200 000 habitants, à partir d’une 
batterie d’une cinquantaine d’indicateurs.
Il a été convenu de reconduire cette initia-
tive pour les 15 métropoles françaises, en 
reprenant les indicateurs pertinents d’Ob-
serv’Agglo et en y ajoutant de nouveaux 
indicateurs si besoin.
Cette base de données d’une cinquan-
taine d’indicateurs stratégiques, prendra 
en compte les spécificités métropolitaines 
déclinées en trois entrées :
■ dynamiques,
■ qualité de vie et cohésion sociale,
■ attractivité et rayonnement.
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AGENCE FRANCE LOCALE, 
un esprit de solidarité 

Le stade du Hameau, siège de la Section Paloise (rugby) et du Pau FC 
(football), était jusqu’alors utilisé en alternance par les deux clubs qui y 
jouaient leurs matchs à domicile. La Communauté d’Agglomération Pau-
Pyrénées, soutenue dans son financement par l’Agence France Locale, 
a décidé de se doter d’un nouveau stade entièrement dévolu au Pau 
FC, s'inscrivant ainsi pleinement dans une dynamique de développement 
économique.

La cohabitation entre la Section Paloise et le Pau FC 
prendra bientôt fin. En effet, tout en restant voisins, les 
deux clubs ne partageront plus le même terrain. Dès 
la saison 2017/2018, le club de foot palois, actuelle-
ment 5e du championnat de CFA, disposera de son 
propre stade à la plaine des sports du Stade Hameau, 
à deux pas du Stade du Hameau qui sera alors entiè-
rement dévolu à la Section Paloise. 
Le projet, débuté en novembre 2015, est estimé à 3 
400 000 € dont 2 240 000 € de subventions et 1 440 
000 € à charge de la Communauté d’Agglomération 
Pau-Pyrénées. Les travaux doivent en théorie se termi-
ner au mois d’août 2017.
En l’état, le projet prévoit une tribune de 1200 places, 
qu’il sera ultérieurement possible de compléter d’une 
autre, si le club monte en Ligue 2. Pour le revêtement, 

le choix s'est porté sur une pelouse naturelle plantée 
sur de la pouzzolane, une roche volcanique qui per-
met une meilleure perméabilité et donc un terrain 
de meilleur qualité, propice aux beaux gestes tech-
niques. Un nouveau parking de 180 places assurant 
l'homologation du site complétera l’ensemble et, en 
cas de forte affluence, servira aussi à la Section pa-
loise. Cette logique de mutualisation se poursuit entre 
les deux clubs car la mairie, attentive aux dépenses, 
a prévu de déplacer les projecteurs actuels du stade 
du Hameau, qui vont être changés car pas assez puis-
sant pour le TOP 14, vers le futur stade du Pau FC. Les 
nouvelles installations pourront également accueillir 
d'autres événements et clubs telles les compétitions 
territoriales qui rassemblent des centaines de jeunes 
sportifs du département et de la région.
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Pour François Bayrou, même si le Béarn reste 
une terre de rugby, il fallait offrir des équipe-
ments de qualité, de niveau National aux 
footballeurs et aux spectateurs.
L'occasion est ainsi offerte de fédérer le terri-
toire autour du football, de l'inscrire dans une 
dynamique de développement économique 
et d’accroître sa visibilité et sa notoriété, 
d'autant que le ballon rond recèle dans l'Ag-
glo plus de licenciés que le rugby !
La Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées a choisi de financer l’intégra-
lité de son apport auprès de l’Agence France 
Locale, l’agence de financement exclusive-
ment dédiée aux collectivités qui en sont 
actionnaires. Cette agence a été créée par 
plusieurs élus locaux représentatifs, sur un mo-
dèle installé depuis plusieurs décennies en Eu-
rope du Nord, aux Pays-Bas ou au Japon. La 
Communauté d’Agglomération l’a rejointe 
dès son démarrage en 2014. Faisant suite au 
succès des émissions obligataires groupées 
mises en place dès 2004 par l’ancienne As-

sociation des communautés urbaines et mé-
tropoles de France (ACUF), l’Agence France 
Locale est un véhicule de financement qui 
permet aux collectivités de toutes tailles de 
bénéficier d’un accès direct au marché obli-
gataire. Sa mission est de normaliser l’offre 
bancaire du secteur local, en proposant à 
toutes les collectivités locales françaises qui le 
souhaitent, et dont la santé financière permet 
d’y adhérer, de contracter des prêts simples 
grâce à une ressource de bonne qualité, le-
vée directement sur les marchés obligataires. 

Pour François Bayrou, la Communauté d’ag-
glomération Pau Béarn Pyrénées est convain-
cue de la pertinence pour les collectivités de 
l’existence en France d’un tel modèle. Ainsi, 
elle a non seulement souhaité faire partie de 
ses membres de la première heure mais il lui 
tenait également à cœur de passer par l’AFL 
pour cet emprunt d’ampleur, tant pour béné-
ficier des bas taux qu’elle proposait que pour 
soutenir cette institution naissante.
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IL EST DE NOTRE 
RESPONSABILITÉ COLLECTIVE 
d’être forces de propositions à l’approche 
de l’élection présidentielle

Les élus urbains se réunissent à Arras pour 
les premières Journées nationales de France 
urbaine. Quels sont les enjeux 
de ces journées ?

Quels sont les principaux messages ?

Gérard Collomb, 
 président délégué de France urbaine, maire de Lyon et président de la Métropole de Lyon

Ces premières Journées de France urbaine 
sont un moment fort dans la vie de notre 
association. Pour la première fois depuis sa 
création en janvier 2016, les élus de France 
urbaine se réunissent les 23 et 24 mars à l’in-
vitation de la Communauté urbaine d’Arras 
pour présenter un certain nombre de pro-
positions concrètes en vue de la prochaine 
mandature, sur la base du Manifeste présen-
té le 22 septembre dernier lors de la Confé-
rence des Villes.
Mais ne nous y trompons pas, ces rencontres 
sont aussi un moment majeur pour notre 
pays. Alors que France urbaine représente 
près de 40% de la population française et 

plus de 50% de la valeur ajoutée produite 
dans notre pays, il est de notre responsabi-
lité collective d’être forces de propositions 
à l’approche de l’élection présidentielle, et 
de dégager des pistes concrètes dans l’en-
semble des champs d’action pour lesquels 
les territoires urbains sont en première ligne : 
développement durable et transition éner-
gétique, développement économique et 
emploi, éducation et culture, politique de la 
ville, cohésion sociale et territoriale, sécurité… 
Nous répondrons présents lors de ce ren-
dez-vous d’Arras.

France urbaine porte un message clair ar-
ticulé autour de trois principes fondamen-
taux, présentés le 22 septembre 2016 lors de 
la première Conférence des Villes de France 
urbaine et qui devront guider l’action du 
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Vous souhaitez plus d’autonomie pour les 
collectivités locales. Ce qui passe par quoi ?

Vous avez signé, comme les 15 métropoles 
actuelles, le pacte d’innovation 
métropolitain. Quels sont les principaux 
axes pour la métropole de Lyon ?

France urbaine va-t-elle recevoir 
les candidats à l’élection présidentielle ?

prochain gouvernement : 
■ La responsabilité, pour construire l’al-
liance entre les territoires par la multiplica-
tion des synergies et coopérations entre 
territoires urbains, périurbains et ruraux, 
et avec les autres échelons d’action pu-
blique ;
■ Le dialogue avec l’Etat suivant des mo-
dalités renouvelées ;
■ L’autonomie, qui doit notamment se 
traduire d’un point de vue fiscal.

Depuis plusieurs décennies, on constate la 
transformation des ressources fiscales lo-
cales en dotations, en diminution durable 
à rebours de l’effort de décentralisation. 
En effet, l’autonomie fiscale consiste à dis-
poser de ressources dont l’évolution cor-
respond à un agrégat économique donné 
et non à une décision politique nationale.

Les collectivités locales doivent pouvoir 
continuer à mener des politiques écono-
miques ambitieuses, accompagner l’en-
treprenariat, assurer les grands services 
urbains et garantir la cohésion sociale. 
Toutes ces politiques publiques ont un coût 
et les collectivités doivent continuer à les 
exercer en responsabilité.

Non, car nous avons fait un choix différent : 
celui d’aller à la rencontre des candidats 
déclarés à l’élection présidentielle sur la 
base des propositions concrètes que nous 
arrêterons fin mars 2017, lors des Journées 
nationales d’Arras. C’est donc tout au long 
du mois d’avril que nous irons défendre 
ces propositions auprès des différents 
candidats, avec lesquels les prises de ren-
dez-vous sont actuellement en cours. 

Il faut d’abord rappeler que le pacte mé-
tropolitain d’innovation s’inscrit dans une 
démarche globale de refondation du dia-
logue entre l’Etat et les métropoles, maté-
rialisée le 6 juillet 2016 par la signature, à 
Lyon, du premier Pacte Etat-métropoles.
Je dis « premier » car cette démarche à vo-
cation à s’élargir dans le temps – par une 
révision annuelle – et dans l’espace – en 
s’ouvrant progressivement à l’ensemble 
des grandes agglomérations.
Les pactes métropolitains d’innovation ont 
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permis à chaque métropole de concrétiser 
des projets innovants propres à leur territoire 
et à ses atouts. Ils constituent à la fois des vi-
trines de l’excellence française sur la scène 
européenne et internationale, mais aussi de 
puissants catalyseurs d’énergies œuvrant à 
la cohésion sociale, territoriale et environ-
nementale des territoires urbains. Pour ce 
premier Pacte, la métropole de Lyon a ainsi 
contractualisé avec l’Etat sur la thématique 
de la ville intelligente et de la mobilité. Le 
Pacte métropolitain a ainsi permis de soute-
nir la mise en place et le suivi d’expérimen-
tations sur les « Smart Grids » à différentes 
échelles, tout en poursuivant le déploiement 
d’une plateforme de diffusion des données.

C’est en effet l’autre volet de ces Pactes 
métropolitains d’innovation qui, au-delà des 
projets innovants propres à chaque métro-
pole, permettent d’accélérer, d’intensifier 
ou d’initier des logiques de coopérations in-
terterritoriales avec les collectivités voisines, 
notamment rurales. C’est un vecteur supplé-
mentaire pour concrétiser sur nos territoires 
notre ambition forte d’Alliance des territoires.
La métropole de Lyon s’est pleinement saisie 
de ce dispositif autour de deux axes : 
Un volet transition énergétique et environ-
nement : il s’agit de soutenir la réhabilita-
tion très performante du logement social et 
d’accompagner les acteurs économiques 
de la Vallée de la Chimie, territoire péri ur-
bain, dans la mise en œuvre du Plan de Pré-
vention des Risques Technologiques.
Le projet de la Cité internationale de la Gas-
tronomie, future vitrine de la richesse et de la 
diversité des produits issus de l’agriculture et 
des savoir-faire culinaires des différents ter-
roirs de l’aire métropolitaine lyonnaise voire 
au-delà, sera un facteur essentiel de coopé-
ration territoriale.

Absolument. Il est non seulement central, 
mais nécessaire à l’ensemble des stratégies 
qui guident les actions de France urbaine. Si 

les territoires urbains sont des moteurs pour 
l’économie régionale et nationale, ils ne 
fonctionnent pas en vase-clos et leur déve-
loppement est intrinsèquement lié à celui 
des territoires voisins, qu’ils soient urbains, pé-
riurbains ou ruraux, suivant un principe fon-
damental de réciprocité. 
C’est la raison pour laquelle nous plaçons 
l’Alliance des territoires au cœur de nos ré-
flexions, mais aussi de notre mobilisation. 
Les contrats de coopération métropolitaine 
figurant au sein des Pactes en sont une ex-
pression parmi d’autres, les territoires urbains 
s’étant organisés de longue date pour orga-
niser leurs relations aux territoires partenaires 
(notamment à travers la forme du pôle mé-
tropolitain, dont la Métropole de Lyon s’est 
dotée avec Saint-Etienne Métropole, Vien-
nAgglo, la CAPI Porte de l’Isère et depuis jan-
vier 2016 la communauté d’agglomération 
de Villefranche (CAVBS) et la communauté 
de communes de l’est lyonnais (CCEL).
Les prochaines journées d’Arras permettront 
justement de décliner les notions de respon-
sabilités et de dialogue – donc de coopé-
ration interterritoriale – dans l’ensemble de 
nos domaines d’intervention et de compé-
tences.

Dans ce cadre, des coopérations sont 
prévues entre l’urbain et le rural. De quelles 
natures sont-elles  ?

Ce sujet semble être devenu central 
dans les travaux des associations d’élus…



SUEZ propose aux villes d’intégrer des technologies numériques  
aux points d’apport volontaire de déchets. En équipant les conteneurs 

de capteurs numériques de remplissage, SUEZ les rend intelligents. 
Les services chargés de leur collecte sont alors informés en temps réel 
de leur niveau de remplissage, ce qui permet d’optimiser les tournées,

de réduire les nuisances et les rejets de CO2 et d’éviter  
de ramasser les poubelles à moitié vides ou trop pleines. 

retrouvez-nous sur ready-for-the-resource-revolution.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la.

on sait créer des 
poubelles intelligentes 
qui nous disent 
quand les collecter.

êtes-vous prêts?
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Ville et campagne, urbanité et ruralité, de-
puis toujours, c’est un peu « je t’aime moi 
non plus ». Mais l’un ne peut pas vivre sans 
l’autre. Tout au long de l’histoire, la mé-
fiance a souvent été de rigueur à l’égard 
des grandes villes. Mais aujourd’hui, les mé-
tropoles, et au-delà tous les centres urbains, 
apparaissent, malgré d’injustes polémiques, 
comme les meilleurs alliés des autres terri-
toires. 

La métropole n’est pas une invention ré-
cente. Dès l’Antiquité grecque, metropolis 
désignait « la ville mère ». Mais ce phéno-
mène reste récent en France car notre pays 
s’en est toujours méfié. La reconnaissance 
institutionnelle des métropoles ne date en 
effet que des lois « RCT » du 16 décembre 
2010 et « Maptam » du 27 janvier 2014. 
Durant des siècles, le pouvoir central a vu 
d’un mauvais œil le développement des 
grandes villes, malgré d’indéniables com-
plémentarités ville-campagne. Avec retard 
sur les pays voisins, ce modèle s’est progres-

sivement imposé en jouant un rôle de loco-
motive pour les autres territoires. Mais il n’en 
reste pas moins toujours critiqué au nom du 
mythe de l’égalité des territoires. Le proces-
sus continue d’inquiéter avec la dénoncia-
tion d’une concentration des richesses au 
détriment des autres territoires. Boucs émis-
saires faciles, les métropoles seraient respon-
sables de la montée des inégalités territo-
riales, or elles ne sont pas ces monstres froids 
qui ignorent leurs voisins comme voudraient 
le faire croire certains.

Des relations d’interdépendances
L’un des plus véhéments est le géographe 
Christophe Guilluy qui dénonce régulière-
ment les métropoles, traduction à ses yeux 
d’un modèle économique mondialisé. 
Concentrant l’essentiel des classes supé-
rieures, mais aussi des équipements et de 
l’emploi public, elles se développeraient 
au détriment d’une « France périphérique » 
où vit la majorité des classes populaires. A 
l’inverse, Philippe Estèbe, également géo-

Dossier réalisé par Philippe Pottiée-Sperry

URBAIN ET RURAL, 
l’indispensable alliance des territoires

Les premières 
Journées nationales 
de France urbaine, 

qui se tiennent à Arras 
les 23 et 24 mars 2017, 

ont pour fil rouge les 
coopérations urbain-
rural. France urbaine 
magazine revient sur 

cette question  en 
publiant en exclusivité 

les premiers articles 
d'un ouvrage en 

cours de réalisation, 
en partenariat avec 

l'association des Pôles 
territoriaux
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graphe, ne voit pas des relations de domi-
nation mais d’interdépendances. Selon lui, 
« l’emploi qui se développe dans les mé-
tropoles n’assèche pas les petites villes et 
les territoires ruraux ». Ces derniers ne sont 
pas juste des fournisseurs de main d’œuvre 
et de résidence mais aussi des espaces 
productifs très utiles. En clair, les métro-
poles ont autant besoin des territoires que 
l’inverse. 
Dans la même veine, Laurent Davezies, 
spécialiste de la métropolisation de l'éco-
nomie, réfute l’argument de l’urbain qui 
aurait tourné le dos au monde rural. L’éco-
nomiste observe, au contraire, toutes sortes 
de mécanismes de solidarité fonctionnelle, 
des villes vers les campagnes, qui amor-
tissent la crise et redonnent au rural plus 
d’emplois, de revenus et de population. 
En plaidant pour une « Alliances des terri-
toires », Johanna Rolland, maire de Nantes, 
présidente de Nantes Métropole, qui a lan-
cé les travaux sur cette thématique, ne dit 
pas autre chose. De même pour André 
Rossinot, secrétaire général de France ur-
baine, qui a donné corps à la « République 
des territoires ». Il s’agit de stratégies « ga-
gnant-gagnant », bénéfiques pour tous. Le 
président de la métropole du Grand Nan-
cy fustige les contempteurs de « la division 
des territoires » qui ne font qu’alimenter 
des discours extrémistes prospérant sur le 
terreau d’une société en souffrance.

Développer des coopérations
Alliances des territoires, réciprocités ur-
bain-rural, solidarités interterritoriales…. 
Une nouvelle conception du développe-
ment local émerge et s’impose dans un 
contexte d’élargissement des territoires 
(grandes régions, métropoles, intercom-
munalités XXL). L’urbain et le rural appa-
raissent plus que jamais interdépendants 
et doivent nouer davantage de coopé-
rations. Une position clairement affichée 
dans le manifeste de France urbaine pour 
les candidats à la présidentielle, qui servira 
de fil rouge lors des journées d’Arras les 23 
et 24 mars 2017. 
Le monde urbain comme le gouverne-
ment ont bien compris cet impératif d’al-
liance. L’expérimentation du dispositif 
des contrats de réciprocité « villes-cam-

pagnes », signés entre les métropoles et 
les territoires ruraux, s’inscrit dans ce sens. 
Brest Métropole et le Pays Centre-ouest 
Bretagne ont ouvert le bal, en novembre 
dernier, en signant le premier contrat de 
ce type. De même, les pactes métropoli-
tains d’innovation incluent systématique-
ment un volet coopération avec des ter-
ritoires périurbains et ruraux (voir certains 
exemples dans les pages suivantes). Re-
cevant les 22 présidents de métropoles, le 
1er mars, le Premier ministre, Bernard Caze-
neuve, appelle à la poursuite de « cette ré-
volution silencieuse au bénéfice de tous les 
territoires ». Il a également profité de cette 
rencontre pour annoncer un partenariat 
entre France urbaine et le CGET pour la 
création d’un « Observatoire des écosys-
tèmes métropolitains et des coopérations 
interterritoriales » dont la première mission 
consiste à recenser le foisonnement des 
initiatives de coopérations gagnant-ga-
gnant existant sur l’ensemble du territoire. 

France urbaine magazine publie en ex-
clusivité les cinq premiers articles d’un ou-
vrage « urbain-rural » en cours de réalisa-
tion. 

Plusieurs projets de coopération existent 
entre les deux territoires dont le labora-
toire d’initiatives rurales qui mise à fond 
sur le levier numérique. Leurs intérêts ré-
ciproques ? L’expertise des services de la 
métropole, les atouts fonciers et technolo-
giques d’un vaste territoire rural. 

Si différents mais si proches ! La métro-
pole de Toulouse et le Pays « Les Portes de 
Gascogne » (5 intercommunalités rurales 

MÉTROPOLE DE TOULOUSE 
ET PAYS DES PORTES DE GASCOGNE,
un partenariat gagnant-gagnant
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Signature du pacte toulousain
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pour 160 communes et 71 500 habitants 
dans le Gers) ne jouent peut-être pas dans la 
même catégorie mais cela ne les empêche 
pas d’avoir plein de projets en commun. 
Traduction de ce partenariat : le pacte 
métropolitain, signé le 13 janvier dernier en 
présence du Premier ministre, prévoit égale-
ment un « contrat de réciprocité » entre les 
deux territoires. Au programme : de nom-
breux projets innovants. « Le développe-
ment de la métropole ne peut se concevoir 
sans une vraie alliance avec ses territoires 
environnants. L’urbain et le rural ne doivent 
pas être opposés. Au contraire, leur essor est 
en grande partie lié », estime Jean-Luc Mou-
denc, président de Toulouse Métropole. 

Une stratégie multi-secteurs
Parmi les actions concrètes de cette al-
liance figure le laboratoire d’initiatives ru-
rales (LIR) à Fleurance. « Il traduit bien l’inté-
rêt partagé entre nos deux territoires », insiste 
Jean-Luc Moudenc. Sur plus de 1200 m2, LIR 
accueillera un office de tourisme, un espace 
de co-working, un incubateur de start-up et 
un centre de ressources (fonctionnement en 
Fab lab), positionnés sur l’économie touris-
tique, les services et techniques satellitaires 
ou la cyber sécurité. De quoi rentrer dans la 
cour des grands ! L’équipement, qui ouvri-
ra ses portes fin 2018, est emblématique de 
l’énergie de certains territoires ruraux qui pa-
rient sur une stratégie multi-secteurs, souvent 

de pointe. « La métropole constitue un atout 
de développement pour nous », lance, en-
thousiaste, Raymond Vall, le président du 
Pays « Les Portes de Gascogne ». Et d’ajou-
ter : « Tous les axes du LIR ont été conçus 
en complémentarité de notre grande voi-
sine. Cette coopération mise sur la transi-
tion numérique, levier de désenclavement 
et d’économie nouvelle pour un territoire 
rural comme le nôtre ». Elle se traduira par 
le développement de la cyber-sécurité, 
des techniques satellitaires ou de la culture 
scientifique. 

Des capacités foncières importantes
L’aide de Toulouse Métropole ? Elle passera 
surtout par le savoir-faire de ses services qui 
prêteront main forte au Pays « Les Portes de 
Gascogne ». Autres pistes pour soutenir LIR : 

 Les coopérations territoriales conduites 
par Toulouse Métropole
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LA POUBELLE ÉCOLOGIQUE,
trait d’union entre les communes 
de la région de Besançon 

une mise en réseau des incubateurs de 
start up, la participation au pôle de com-
pétitivité aéronautique ou à la démarche 
French Tech. 
Quels retours en attend-elle ? Un dévelop-
pement plus étalé qui permettra de réduire 
les déplacements et de décongestionner 
la métropole. Les Portes de Gascogne 
offrent l’avantage de capacités foncières 
importantes à proximité. « Pas moins de 
10 000 nouveaux habitants du Gers tra-
vaillent dans la filière aéronautique », pré-
cise Raymond Vall. Un vrai partenariat ga-
gnant-gagnant !

Une consommation plus responsable des 
habitants en produisant moins de déchets 
et en triant davantage. La redevance inci-
tative, selon le volume de la poubelle, ça 
marche ! Appliquée sur l’agglomération, 
elle a été étendue aux 167 communes, 
souvent rurales, du syndicat mixte de la 
région de Besançon. A la plus grande sa-
tisfaction de tous. 

En 1999, Besançon est la première ville de 
France à mettre en place une redevance 
incitative pour le financement et la ges-
tion de ses déchets. Dix ans plus tard, elle 
s’étend aux 59 communes du Grand Be-
sançon. Mais de quoi s’agit-il ? La facture 
pour l’usager tient compte de sa produc-
tion de déchets pour l’inciter à la réduire et 
à trier davantage. 
En pratique, chaque bac gris (déchets ré-
siduels non recyclables) est équipé d'une 
puce électronique pour identifier le titulaire 

du contrat d'abonnement. Les camions 
bennes pèsent les bacs et enregistrent 
toutes les données (date, poids du bac, 
nombre de levées) pour établir la facture. 

Une baisse de la facture
Si le système peut paraître un peu com-
plexe de prime abord, la population l’a 
vite compris. Modifier ses comportements 
en contrepartie d'une baisse de sa fac-
ture, ça parle à tout le monde ! Cette 
consommation responsable passe aussi 
par la hausse du tri (collectes sélectives et 
dépôts en déchetteries) et le développe-
ment du compost (individuel et collectif). 
Les résultats sont au rendez-vous : une 
baisse de 30% des déchets résiduels, soit 
157 kg par an et par habitant. « Les objec-
tifs du Grenelle de l’environnement sont 
largement dépassés et notre performance 
bien supérieure à la moyenne nationale », 
se réjouit Jean-Louis Fousseret, le président 
du Grand Besançon. Et tout cela avec un 
montant de la redevance de 71,40 euros 
HT par habitant en 2016, 
soit une baisse de 4,5% de 
la facture alors qu’elle ne 
cesse de grimper partout 
en France. Une belle réus-
site ! 
En 2014, le dispositif s’est 
généralisé aux 167 com-
munes, surtout rurales, du 
Syndicat mixte de Besan-
çon et de sa région pour 
le traitement des déchets 
(SYBERT) qui regroupe 
la moitié de la popula-
tion du Doubs. « Au dé-
part, j’étais sceptique en 

centre de tri du Sybert

Jean Louis Fousseret, maire de Besançon 
et president du Grand Besancon
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pensant que cette redevance incitative 
nous reviendrait plus cher, reconnaît Sylvain 
Ducret, maire d’Ornans (4500 habitants) 
et vice-président du SYBERT. Mais c’est le 
contraire qui s’est passé ». Quel était l’intérêt 
d’étendre le dispositif ? « Un périmètre plus 
large permet d’optimiser et de faire baisser 
les coûts de gestion, répond Jean-Louis Fous-
seret. Nous avons pu nous doter de matériel 
et d’équipements plus modernes. Au-delà, 
cette réussite renforce les liens entre toutes 
les communes ».

D’autres projets en commun 
« Il a fallu faire beaucoup de pédagogie 
auprès de la population avec un rôle impor-
tant joué par les ambassadeurs du tri dans 
les écoles de toutes les communes du SY-
BERT », précise Sylvain Ducret. L’élu se félicite 
aussi des bienfaits de la mutualisation : « Le 
Grand Besançon ne nous a pas mangé, dit-
il dans un sourire. Sans lui, rien n’aurait été 
possible mais chacun garde son rôle et son 
autonomie. Le système ne s’impose pas mais 
s’adapte aux spécificités de chaque terri-
toire ». Jean-Louis Fousseret pense à d’autres 
projets en commun comme les transports ou 
l’eau. « Chacun a besoin de l’autre. C’est le 
sens de l’histoire », lance-t-il. 

Pour valoriser et développer le formidable 
capital touristique que représente le sud de 
la Meurthe-et-Moselle, les élus ont décidé de 
travailler main dans la main. De la métropole 
du Grand Nancy jusqu’aux territoires les plus 

ruraux, 13 intercommunalités unissent leurs 
actions en comprenant leurs intérêts com-
muns dans cette belle terre lorraine. 

Patrimoine, culture, espaces naturels. Le sud 
de la Meurthe-et-Moselle recèle une grande 
diversité touristique grâce à sa longue his-
toire architecturale, ses nombreux châteaux 
et musées, sans oublier une superbe nature. 
Dans cette riche terre lorraine, on peut no-
tamment citer le château de Lunéville, « le 
Versailles lorrain », les trois splendides places 
de Nancy du XVIIIème siècle, classées au 
patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco, ou encore le cristal de Baccarat 
connu dans le monde entier. Bref, des atouts 
formidables pour dynamiser un vaste terri-
toire qui représente 10% de la région Grand 
Est et 500 000 habitants. 

Une stratégie partagée de « destination 
touristique »
Une démarche touristique d’ensemble ap-
parait donc évidente. C’est tout l’objet du 
Pôle métropolitain qui verra le jour cet au-
tomne. De quoi s’agit-il ? Une structure de 
coopération entre 13 territoires, de la métro-
pole du Grand Nancy jusqu’à une intercom-
munalité rurale de 6000 habitants. De nature 
bien différente, ils sont néanmoins animés 
d’un même objectif : donner un coup d’ac-
célérateur aux différentes coopérations né-
cessaires (tourisme, accueil des entreprises, 
mobilité). Cela permettra d’insuffler une stra-
tégie partagée de « destination touristique », 
notamment autour de la vallée de la Meur-
the, en partant du constat simple qu’on est 
plus fort à plusieurs que seul ! Il s’agit aussi 
de développer toutes les formes de tourisme 

La facturation à l’usager se calcule pour 
50% avec une part fixe abonnement et 
pour 50% avec une part incitative « poids 
et levée ». Cette dernière comprend une 
part variable « pesée » (sur la base d’un 
tarif par kg de déchets résiduels collectés) 
et une part variable « levée » (en fonction 
du nombre de présentation des bacs à dé-
chets résiduels à la collecte). 

Comment ça marche ?

LE TOURISME,
trait d’union entre les territoires 
du sud de la Meurthe-et-Moselle

Cristal de Baccarat 
en fusion
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(culturel, patrimonial, d’affaires, nature, flu-
vial, de mémoire).

« Je défends la notion d’alliance des ter-
ritoires qui repose sur des constats puis sur 
des solutions contractuelles », explique An-
dré Rossinot, président de la métropole du 
Grand Nancy. Et d’ajouter : « Le tourisme 
permet de faire de la relation humaine, 
de la relation politique puis du développe-
ment économique. C’est aussi de la géo-
graphie et de l’histoire avec une ouverture 
logique vers le sud de notre territoire ». Pour 
passer de la parole aux actes, la solidari-
té avec les autres territoires du sud de la 
Meurthe-et-Moselle bénéficie de près de 
la moitié des six millions d’euros accordés 
par l’Etat dans le cadre du pacte métro-
politain signé avec le Grand Nancy le 2 
décembre dernier.

Des complémentarités entre 
les produits existants 
« Le tourisme constitue un ciment fort entre 
nous. Convaincus, les élus ont bien compris 
qu’il y a une échelle plus cohérente pour 
élaborer ensemble des politiques. Les élus 
ruraux y voient leur intérêt pour ne pas res-
ter isolés, profiter de plus de moyens et faire 
valoir ainsi leur territoire », ajoute Laurent de 
Gouvion Saint Cyr, président de la commu-
nauté de communes du Territoire de Luné-
ville à Baccarat (43 000 habitants). Selon lui, 
il faut d’abord mieux coordonner les actions 
existantes et éviter les doublons. 

Priorité est donc donnée à la mise en co-
hérence puis à l’élaboration de stratégies 
communes. Avec, en appui, la création 
d’outils communs de communication et 
de promotion, comme de nouveaux pro-
duits touristiques. « Nous construirons aussi 
des complémentarités entre les produits 
existants : labels, marques, événements, 
sites, offres d’hébergements ou itinéraires », 
précise Laurent de Gouvion Saint Cyr. Pre-
mière traduction concrète : le lancement 
d’une enquête avec l’aide de l’Etat et la 
Caisse des dépôts sur les potentialités tou-
ristiques du sud de la Meurthe-et-Moselle. 
Volontariste, 

André Rossinot espère que les premières 
traductions concrètes de cette « alliance 
des territoires » verront le jour dès la fin de 
cette année. « Quand nous aurons obtenu 
des résultats sur le tourisme, cela aura for-
cément des conséquences sur les autres 
politiques », prédit déjà, pour sa part, 
Laurent de Gouvion Saint Cyr. 

 La place Stanislas à Nancy
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■ 13 intercommunalités pour 
 500 000 habitants
■  Un vaste territoire qui représente 10%  
 de la région Grand Est

Le sud de la Meurthe-et-Moselle : 
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Une alimentation 80% bio et 70% locale. La 
ville actionne tous les leviers pour obtenir de 
bons repas dans ses 44 cantines scolaires, 
tout en soutenant les producteurs locaux. 
Saint-Etienne métropole aide les communes 
et les agriculteurs à relever ce défi. 

Médiatisée un temps pour le choix du 100% 
bio dans ses cantines scolaires, Saint-Etienne 
concentre aujourd’hui ses efforts sur l’approvi-
sionnement local pour nourrir ses enfants. « La 
ville a préféré favoriser les circuits courts et les 
produits locaux », explique Samy Kéfi-Jérôme, 
adjoint au maire en charge de l’éducation et 
de la petite enfance. La nouvelle équipe mu-
nicipale, élue en mars 2014, a en effet décidé 
de faire le bilan du 100% bio avant de tout re-
mettre à plat. 

Plus de diversité et de goût dans les repas
Explication ? « Ce choix ne permettait pas as-
sez de diversité dans l’assiette sans parler de 
certaines aberrations comme de la viande 
provenant parfois de Nouvelle-Zélande ou 
d’Australie, avec donc une empreinte car-
bone effrayante », dénonce l’élu. Selon lui, 
malgré l’intérêt évident du bio, « la démarche 
restait trop urbaine sans logique territoriale 
dans un département pourtant à dominante 
rurale ». Il regrette « l’absence de concertation 
avec les acteurs de l’agriculture locale expli-
quant que l’objectif de 50% de production lo-
cale n’ait jamais pu être atteint ».
La nouvelle stratégie qui favorise les circuits 
courts est en place depuis septembre 2016. La 
négociation du cahier des charges a été ser-
rée avec des exigences très précises auprès 
d’Elior. Cette société a remporté à nouveau 
le marché des restaurants scolaires, pour sept 
ans, avec 400 000 repas annuels. Mais pas à 
n’importe quel prix. La priorité est donnée aux 
agriculteurs locaux. La ville a discuté avec la 
chambre d’agriculture, les différents acteurs 
interprofessionnels et les fédérations du bio. 
Résultat : un bon équilibre entre 80% de bio 
et 70% de produits locaux, qui permet plus de 
diversité et de goût dans les assiettes, au plus 
grand plaisir des enfants. 

Doublement de l’approvisionnement local
Comment a été obtenu le doublement de 
l’approvisionnement local ? « Une relation 
continue avec Elior, répond Samy Kéfi-Jé-
rôme. Tous les bons de commandes sont éplu-
chés ! ». S’y ajoute le soutien, depuis déjà plu-
sieurs années, de la métropole. « Nous avons 
passé des marchés avec 25 communes en 
partenariat avec la chambre d’agriculture 
et l’Ardab (Association Rhône et Loire pour le 
développement de l'agriculture biologique) », 
explique Rémy Guyot, vice-président de Saint-
Etienne Métropole en charge de l’agriculture 
et maire de Saint-Christo-en-Jarez (1800 ha-
bitants). Cela se traduit concrètement par 
une aide aux agriculteurs locaux pour mieux 
se structurer et s’organiser notamment pour 
le stockage. « Il faut leur permettre de mon-
ter en compétence sur la partie logistique, 
indique Rémy Guillot, lui-même ancien agri-
culteur. Nous avons un projet de plateforme 
d’approvisionnement qui serait bien utile. 
Des rendez-vous ont aussi été organisés entre 
acheteurs et producteurs ». Le maire de Saint-
Christo-en-Jarez défend des produits frais et 
de saison que permettent les circuits courts.
Sans atteindre encore l’alimentation 80% bio 
et 70% locale des cantines stéphanoises, la 
démarche commence à essaimer (un hô-
pital, des crèches, un restaurant administra-
tif…). Au final, tout le monde y gagne, pro-
ducteurs locaux comme consommateurs. 

■ Alimentation 80% bio et 70% locale dans les cantines 
de Saint-Etienne
-400 000 repas servis chaque année dans les 42 cantines 
scolaires
■ -25 communes ont passé un marché avec la métro-
pole, en partenariat avec la chambre d’agriculture et 
l’Ardab (Association Rhône et Loire pour le développe-
ment de l'agriculture biologique).

Chiffres Clés

SAINT-ETIENNE
privilégie les produits locaux 
dans l’assiette de ses écoliers
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Depuis déjà plusieurs années, la métropole 
de Brest et le pays Centre Ouest Bretagne 
travaillent ensemble sur de nombreux sujets. 
La santé fait partie des plus emblématiques 
avec une réelle complémentarité entre les 
deux territoires.

La Bretagne connait une forte tradition de 
coopération territoriale qui passe notam-
ment par ses 21 pays couvrant l’ensemble 
de la région. Le pays du Centre Ouest Bre-
tagne (COB), structuré sur un espace de 
79 communes au cœur des Côtes d'Armor, 
du Finistère et du Morbihan, ne déroge pas 
à la règle. 
Il mène une coopération déjà ancienne 
avec la métropole de Brest, renforcée 
par un « contrat de réciprocité ville-cam-
pagne », signé en novembre dernier avec 
l’Etat. 
« Ce contrat complète une panoplie 
de partenariats qui s’explique par une 
conscience de destin lié », explique Fré-
dérique Bonnard-Le Floch, vice-présidente 
de Brest Métropole chargée des poli-
tiques contractuelles. Tous les secteurs sont 
concernés : économie, insertion, énergie, 
environnement, santé, culture…. « La santé 
est précurseur du travail en commun à une 
large échelle, et cela avec des résultats 
concrets », estime l’élue. 

Fusion de l’hôpital de Carhaix avec le CHU 
de Brest
Alors que la métropole possède une offre 
importante d’équipements de santé, le 
pays du COB peine à maintenir un accès 
aux soins de qualité pour ses habitants alors 
que tous les indicateurs de santé sont au 
rouge. Le partenariat vise donc à amélio-
rer leur accès aux soins tout en confortant 
l’activité des équipements brestois (CHU, 
écoles et formations universitaires…). Il pro-
longe aussi le travail fait avec les autres 
acteurs que sont l’Etat, la région et le dé-
partement. « Nous regardons le milieu rural 
à égalité et sans commisération, en sou-
haitant que nos équipements bénéficient 

à l’ensemble du territoire ouest breton », 
affirme Frédérique Bonnard-Le Floch. En 
2008, l’hôpital de Carhaix était menacé 
de fermeture par l’Etat compte tenu de la 
faible activité de ses services de maternité 
et chirurgie. Une forte mobilisation des élus 
et de la population durant plusieurs mois a 
permis de le sauver via une fusion avec le 
CHU de Brest. 
« Cela a créé des liens forts entre nous », 
reconnaît Jean-Charles Lollier, le président 
du conseil de développement du pays 
COB. Aujourd’hui, il n’a jamais accueilli 
autant de patients et bénéficie de perma-
nences régulières de spécialistes du CHU 
de Brest dont la célèbre pneumologue 
Irène Frachon. Par ailleurs, des groupes de 
travail se sont mis en place avec tous les 
acteurs pour repérer et avancer sur les pro-
jets existants ou en cours. 

« Le contrat de réciprocité constitue un fa-
cilitateur », se réjouit Jean-Charles Lollier. A 
l’instar des « jeudis de la santé » de Brest, 
des actions régulières de prévention et de 
promotion de la santé vont se tenir sur le 
pays. Par ailleurs, pour lutter contre la dé-
sertification médicale, les jeunes médecins 
sont sensibilisés. « Il faut démystifier les han-
dicaps de notre territoire. Et ça marche car 
certains acceptent de venir à l’internat de 

LA COOPERATION ENTRE BREST
et le pays COB tient la forme !
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l’hôpital de Carhaix, en stage chez des mé-
decins libéraux ou réfléchissent à s’installer 
dans l’une de nos maisons de santé qui re-
groupent des professionnels de santé », dé-
taille Jean-Charles Lollier.

Une réelle réciprocité
Au programme également l’installation d’un 
IRM à l’hôpital de Carhaix (juste un scanner 
à ce jour), financé par la région, qui fonc-
tionnera par de la télémédecine avec des 
radiologues de Brest. L’école d’aides-soi-
gnants bénéficiera elle aussi d’échanges 
avec l’école de Brest. Sans oublier le projet 

d’un bâtiment d’hébergement des internes 
qui accueillera de jeunes praticiens hospi-
taliers ou libéraux venus de Brest. Toutes ces 
mesures confortent l’hôpital de Carhaix qui 
doit sans cesse évoluer. 

La réciprocité entre les deux territoires ne 
relève pas du vœu pieux comme l’attestent 
plusieurs accords signés ou en cours de l’être 
dans différents secteurs. La poudre de lait 
produite dans une usine de Carhaix, dont 
l’exportation en Chine ne cesse de croître, 
va ainsi bénéficier au port de Brest dont le 
trafic containers souffre d’une trop faible ac-
tivité. 
Autre exemple : la chaufferie bois de la 
métropole profitera de la ressource bois 
présente dans le pays COB. Bref, une vraie 
stratégie gagnant-gagnant. « Même si le 
contrat de réciprocité devait s’arrêter, il est 
évident que nous poursuivrons notre coo-
pération », conclut Frédérique Bonnard-Le 
Floch, plus convaincue que jamais de ce 
destin en commun. 

La réciprocité entre les deux 
territoires ne relève pas 

du vœu pieux comme l’attestent 
plusieurs accords signés ou en 

cours de l’être dans différents 
secteurs
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LA PRÉFÈTE SYLVIE FEUCHER, 
coordinatrice des délégués du gouvernement devant la 
Commission Politique de la ville et cohésion sociale de 
France urbaine/AMF/Ville & Banlieue 
C’est devant une quarantaine d’élus et col-
laborateurs que Sylvie Feucher, préfète et 
coordinatrice des délégués du gouverne-
ment, placée auprès du CGET, est venue 
présenter, mercredi 8 février, le nouveau dis-
positif des délégués du gouvernement dans 
les quartiers très prioritaires de la politique de 
la ville.
La Commission Politique de la ville et co-
hésion sociale France urbaine/AMF/Ville & 
banlieue, présidée par Jean-Luc Moudenc, 
maire de Toulouse, président de Toulouse 
métropole et président de France urbaine 
a pu également auditionner et interroger 
quatre délégués du gouvernement, répartis 
sur différents territoires et investis sur des thé-
matiques particulières : Denis Bouclon (ag-
glomération d’Amiens, éducation), Julien 
Tranier Lagarrigue (agglomération d’Avi-
gnon, emploi), Halim Abdellatif (aggloméra-
tion de Mantes-en-Yvelines, emploi) et Lau-
rence Milliat (Marseille Provence Métropole, 
santé).

Denses et riches, les échanges autour des 
initiatives prises sur le terrain, ont été l’oc-
casion de rappeler l’importance, pour les 
services déconcentrés de l’Etat et ses satel-
lites, de sortir des fonctionnements en silo (ou 
tuyaux d’orgue), au service d’une mobilisa-
tion réelle, dynamique et pérenne du droit 
commun dans les quartiers les plus fragiles 
du territoire. 

La commission « Finances » de France ur-
baine s’est réunie le 18 janvier 2017. Les dé-
bats se sont principalement concentrés sur 2 
questions :
■ Quel est, pour les territoires urbains, le bi-
lan de la loi de finances initiale pour 2017 (LFI 
2017) et de la loi de finances rectificative 
pour 2016 (LFR 2016) ?
■ Quelles priorités opérationnelles privilégier 
dans le manifeste de France urbaine (pré-

Retour sur la commission « Finances »
du 18 janvier
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senté lors de la 16ème Conférence des 
villes et finalisé à Arras à l’occasion des 
Journées nationales de l’association) ?

I- Bilan LFI et LFR
Eu égard aux priorités que l’association 
s’était fixée, on note deux regrets majeurs :
■ la persistance du refus du gouverne-
ment d’apporter une réponse à la hau-
teur des problèmes posés par la constante 
diminution du taux de compensation des 
allègements fiscaux dont bénéficient les 
bailleurs sociaux.
■ l’annulation, in extremis, de l’amende-
ment proposé par France urbaine et visant 
à amortir l’impact de la nouvelle carte in-
tercommunale sur le FPIC.

Autant de batailles perdues dans l’immé-
diat mais qui ont néanmoins permis de 
prendre date.
Sur la problématique du financement du 
logement social par allègements d’impôts 
locaux, il est important que les actions des 
associations d’élus soient coordonnées, 
tout particulièrement entre France urbaine 
et Ville & Banlieue, invitées à participer 
aux travaux de la commission « Finances ». 
C’est dans ce cadre que Marc Goua, dé-
puté-maire de Trélazé, a rappelé les termes 
du combat porté par les députés :
■ tout d’abord être confronté à la difficul-
té de partager les chiffres et d’objectiver le 
coût net pour les collectivités de la réduc-
tion de la compensation des divers méca-
nismes d’exonérations et d’abattements 

obligatoires dont bénéfice le logement so-
cial ;
■ ensuite, croiser les analyses sur la signifi-
cation politique d’un système dans lequel 
la puissance publique (telle qu’appréhen-
dée au travers du budget de l’Etat, ins-
trument de la solidarité nationale) se dé-
sengage au « profit » des locataires d’HLM 
eux-mêmes (au travers du prélèvement 
opéré par l’Etat sur la CG2LS) et des contri-
buables locaux (au travers de l’érosion des 
compensations) ;
■ enfin, faire face au refus de Bercy 
d’améliorer le niveau des compensations 
et au blocage opéré pour ne pas per-
mettre une évolution dans laquelle l’octroi 
des allègements de foncier bâti soit condi-

tionné à des délibérations explicites des 
exécutifs locaux, blocage certes efficace 
lors de ce PLF mais qui a motivé la commis-
sion des finances de l’Assemblée nationale 
à poursuivre le chantier.
S’agissant du FPIC, le recours à la procé-
dure constitutionnelle dite de « seconde 
délibération », consistant à effacer le vote 
des députés en faveur de la disposition 
introduisant un mécanisme d’amortisse-
ment, témoigne du refus de l’Etat d’ad-
mettre, non seulement les difficultés bud-
gétaires que pourront rencontrer certaines 
collectivités de ce fait, mais plus généra-
lement de l’autisme de l’administration 
quant à la nécessité de bénéficier d’un mi-
nimum de prévisibilité pour la construction 
et la mise en œuvre des budgets locaux.
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* Ces sujets seront traités notamment lors de l’atelier « transmission et citoyenneté ».

Pour autant, ces regrets ne doivent pas oc-
culter l’efficacité de la mobilisation des élus 
urbains ayant permis d’empêcher que la re-
valorisation forfaitaire des valeurs locatives 
soit nulle en 2017 ou ayant contribué à ce 
que la transformation en exonération du dé-
grèvement dit « demi-part des veuves » ne 
vienne pas (trop) obérer l’impact bénéfique 
de la division de moitié de la baisse des do-
tations.
L’intégration dans la LFI et la LFR d’une 
demi-douzaine d’amendements issus des 
travaux de la commission « Finances » de 
l’Association n’équivaut certes pas à un 
desserrement de la contrainte budgétaire à 
laquelle sont confrontées les grandes villes, 
les grandes communautés et les métropoles 
mais contribue techniquement à y faire face. 
Et ce, qu’il s’agisse des nouvelles dispositions 
visant l’optimisation de la ressource fiscale, 
des mesures en faveur des métropoles, des 
« déblocages » en matière d’intercommu-
nalité ou encore de l’assouplissement du ré-
gime des attributions de compensation.
Cependant, il a été rappelé la néces-
sité d’être extrêmement vigilant sur les 
textes d’application, dont on n’a pu voir 
qu’ils étaient susceptibles techniquement 
d’amoindrir la portée d’avancées politiques. 
L’AC d’investissement en constitue une po-
tentielle illustration si l’on s’attache à cer-
taines versions de schémas d’écriture comp-
tables en cours de rédaction par la DGFIP 
et la DGCL, lesquelles ne s’avèreraient pas, 
le cas échéant, politiquement satisfaisantes.
II- Les « propositions » 
finances du Manifeste
Dans le manifeste présenté en septembre 
dernier, les propositions relatives aux finances 
figurent sous le bandeau « l’autonomie » et 
peuvent être synthétisées en 4 axes :
1- la nécessité d’une loi de finances spéci-
fique pour les collectivités ;
2- la sanctuarisation des impôts locaux ac-
tuels et le remplacement progressif de dota-
tions par de la fiscalité nationale existante ;
3- le renouvellement de la péréquation ;
4- la pleine maîtrise de leurs ressources fis-
cales par les collectivités.
C’est sur la base d’une note martyre que les 
débats se sont inscrits.
Le souhait a été formulé qu’en préalable 
aux propositions contenues dans le mani-

feste, la question majeure relative à la tra-
jectoire d’évolution des concours de l’Etat 
aux collectivités soit explicitement posée 
aux futurs candidats. A savoir : « comment 
voyez-vous évoluer les dotations, dont il faut 
rappeler qu’elles sont essentiellement consti-
tuées de remboursements d’impôts locaux 
ou de composantes de fiscalité locale que 
l’Etat s’est employé à supprimer depuis plu-
sieurs décennies ? ».
Il est décidé de proposer une version 2 de la 
note au conseil d’administration de France 
urbaine du 8 février. Cette version 2, plus ra-
massée, intègre notamment :
■ la précision selon laquelle le remplace-
ment progressif de dotations par de la fis-
calité existante doit s’effectuer « à volume 
constant » (« à l’euro l’euro ») et peut corres-
pondre soit à transfert de fiscalité nationale, 
soit à un renforcement ou une réorganisa-
tion de la fiscalité locale ;
■ une rédaction mettant mieux en lumière, 
d’une part, les conséquences que l’insuf-
fisante prise en considération des charges 
de centralité a sur les inégalités de pression 
fiscale auxquelles sont confrontés les contri-
buables locaux et, d’autre part, la corréla-
tion existante entre le niveau des charges 
et les caractéristiques démographiques des 
collectivités (au premier rang desquelles la 
taille) ;
■ une formulation plus directe s’attachant 
à ce que soit définitivement mis un terme 
au comportement de certaines DDFIP, les-
quelles s’abritent derrière le motif selon le-
quel le recouvrement de l’impôt direct local 
est un monopole régalien de l’Etat pour re-
fuser de prendre en considération les signa-
lements que les collectivités leur apportent ;
■ un rappel sur la nécessité qu’un véritable 
dialogue entre l’Etat et les élus locaux soit 
un préalable à toute décision conduisant à 
une augmentation exogène des charges de 
personnel (à ce titre, la question du délai de 
carence est emblématique de ce qu’il ne 
faut plus faire) ;
■ l’abandon de la formule « introduire le 
principe de subsidiarité » en matière de pé-
réquation et une correction relative à l’ar-
ticulation entre mécanismes nationaux et 
locaux de péréquation (les premiers devant 
compléter mais pas corriger les seconds).
■ l’affirmation selon laquelle la péréquation 
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ne doit pas avoir pour finalité d’effacer 
(pour quelques collectivités) la baisse des 
dotations mais bien de corriger les inégali-
tés de ressources et de charges ;
■ le rappel selon lequel la véritable auto-
nomie fiscale consiste à disposer de res-
sources dont l’évolution correspond à un 
agrégat économique donné et non à une 
décision politique nationale, mais égale-
ment qu’elle s’accompagne d’un pouvoir 
de taux (ou de tarif) ;
■ l’intégration, s’agissant du plaidoyer en 
faveur du renforcement de l’autonomie fis-
cale, du rappel selon lequel, l’impôt local 
a le mérite de relever d’une logique poli-
tique et économique de « circuit court » 
(à ce titre, la rédaction selon laquelle il 
convient de mettre un terme aux exoné-
rations fiscales obligatoires mérite d’être 
musclée : « il est urgent d’arrêter de nourrir 
la machine à compensations ») ;
■ l’ajout d’un paragraphe sur le besoin 
d’une plus grande simplicité intrinsèque 
et cohérence entre les mécanismes de 
péréquation (les paradoxes que révèlent 
actuellement la mise en œuvre de la DSU, 
du FPIC et du FSRIF au sein du territoire de 
la MGP constituant une illustration de l’ac-
tuelle dérive). 

Catherine Vautrin, présidente du Grand 
Reims, vice-présidente de l’Assemblée 
nationale, avait mis à l’ordre du jour de 
la commission « Education », du 1er février 
dernier à Paris, des sujets discutés à plu-
sieurs reprises en commission mais dont la 
complexité oblige à une reprise régulière.
C’est ainsi que deux représentants de la 
Caisse nationale des allocations familiales 
(CNAF) sont venus présenter le bilan de 
leur Convention d’objectifs et de gestion 
(COG) 2013-2017, dont la première ambi-
tion, s’agissant de la petite enfance, était 
le développement quantitatif du nombre 
de places en crèches, avec un objectif ini-
tial de 100 000 places sur la durée de la 
COG pour une somme prévue de 670 mil-
lions d’euros.

70% de l’objectif a été atteint entre 2013 
et 2015. 61% des financements ont été ci-
blés sur les territoires prioritaires. La CNAF a 
émis une circulaire en 2014 pour garantir 
un financement de base majoré selon les 
cas (fourniture de couches par exemple). 
Cette politique volontariste a eu des résul-
tats, puisqu’en 4 ans, le taux de crèches 
de catégorie supérieure est passé de 57% 
à 79%. Tous ces chiffres sont consultables 
sur www.caf.fr et www.monenfant.fr.
Concernant les rythmes scolaires, la ré-
forme a été mise en place sans la CNAF, 
appelée à payer les heures « Peillon » dans 
une très grande urgence, ce qui explique 
les difficultés importantes qu’ont rencon-
trées les CAF à donner les financements, 
sans compter la question du calcul selon 
les différents taux d’encadrement. Ce 
problème spécifique s’est résolu avec la 
mise à niveau du financement sur tous les 
temps.
La commission a auditionné dans un se-
cond temps Elisabeth Sellos-Cartel, ad-
jointe au délégué aux coopérations de su-
reté du Ministère de l’Intérieur, venue faire 
le point sur le traitement des dossiers issus 
de l’« instruction relative aux subventions 
2016 du FIPDR dédiée aux opérations de 
sécurisation des écoles et établissements 
scolaires » du 29 septembre 2016, qui pré-
cisait les conditions d’utilisation de l’abon-
dement de 50 millions d’euros des crédits 
du FIPD.
La commission s’est plainte des grandes dif-
ficultés rencontrées pour déposer le dossier 
de demande de subvention dans des dé-
lais très contraints, ainsi que de l’absence 
totale de réponse des préfectures dont il 
aurait été important qu’elles annoncent 
pour le moins si le dossier était complet, 

Sécurisation des écoles, petite enfance… 
des sujets récurrents à la commission 
« Education »
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recevable et transmis à la Délégation aux 
coopérations de sécurité du ministère de 
l’Intérieur, chargée de traiter les dossiers et 
de transférer les fonds dans les préfectures 
concernées.
L’intervenante a annoncé plus de 4 000 dos-
siers arrivés avant Noël et 1 250 dossiers de-
puis le 1er janvier, avec un nombre très insuf-
fisant d’agents mobilisés pour ce travail. Ont 
été traités 2 369 dossiers correspondants à 5 
900 établissements, pour un coût de travaux 
demandés de 107 millions, soit en moyenne 
21 000 euros par établissement. À ce stade, 
17 millions d’euros ont été attribués, et 18 dé-
partements n’ont pas encore été traités. 
Plusieurs villes ont été confrontées au fait 
que les Plans particuliers de mise en sureté 
(PPMS) des écoles soient obligatoires, à jour 
et joints au dossier, alors qu’ils ne dépendent 
pas des mairies, mais bien des écoles elles-
mêmes.
Elisabeth Sellos-Cartel est revenue sur une 
incompréhension persistante quant aux 
conditions d’éligibilité. De nouveaux agents 
ont été mis à disposition pour gérer tous les 
dossiers arrivés, et le délai de traitement de-
vrait en conséquence diminuer. Elle a an-
noncé un premier regard sur l’ensemble des 
dossiers fin février.
Loïc Bernard, membre du cabinet de la mi-
nistre de l’Education nationale, a annoncé 
une expérimentation pour une formation 
commune des personnels, afin de trouver 
une base pérenne de formation autour des 
PPMS. Une formation en ligne, co-construite 
entre les écoles nationales supérieures de 
la police et de l’Education nationale existe 
déjà, et elle pourrait être utilement complé-
tée par un colloque rassemblant toutes les 
parties prenantes à l’automne. Un guide sur 
la sûreté est en outre en cours d’élabora-
tion. Lisible par tout le monde, le directeur 
d’école comme l’élu, il a vocation à déga-
ger des principes communs et sera discuté 
en association avec France urbaine. 

La commission « Développement écono-
mique, innovation et numérique », co-prési-
dée par Jean-Louis Fousseret, maire de Be-

sançon et Jean Rottner, maire de Mulhouse 
s’est réunie le 25 janvier 2017 dans les locaux 
parisiens de la métropole Nice Côte d’Azur. 
Elle recevait Luc Belot, député du Maine-et-
Loire, venu chercher auprès des élus de quoi 
compléter ses travaux autour de la mission 
intitulée « l’avenir de la Ville Intelligente en 
France » et confiée par le Premier ministre.
Luc Belot a insisté sur la diversité des écosys-
tèmes territoriaux d’entreprise, qui implique 
de parler de « smart cities » au pluriel. Sa 
mission vise notamment à identifier les freins 
à leur mise en œuvre, dont certains ont été 
pointés devant la commission :
■ le recours limité aux appels à projet 
France expérimentation, qui permettent 
dans certaines conditions – peu explorées 
par les collectivités – de bénéficier de déro-
gations juridiques ;
■ les partenariats d’innovation : ces parte-
nariats soulèvent de nombreuses questions, 
liées notamment aux difficultés de lance-
ment par deux villes différentes, les groupe-
ments n’étant pas toujours souhaitables. La 
commission a par ailleurs relevé les cadres 
juridiques parfois trop contraignants, par 
exemple dans le cas des marchés de re-
cherche et développement ;
■ la normalisation des données : la mise 
en cohérence des données récoltées sur 
les territoires représente un investissement 
important. L’enjeu réside dans la coopéra-
tion mise en place avec l’Etat pour accom-
pagner cette normalisation, dans une dé-
marche de co-construction permettant une 
prise de décision commune.
Dans un deuxième temps, la commission a 
reçu Lorenzo Cornuault, directeur réseau 
France et relations institutionnelles de Bu-
siness France, pour échanger sur l’interna-
tionalisation de l’action économique des 
grands centres urbains. Lorenzo Cornuault 
est revenu sur les missions de Business France :

Avenir de la ville intelligente à la commission 
« Développement économique, innovation 
et numérique »

Luc Belot, député du Maine-
et-Loire, a insisté sur la 
diversité des écosystèmes 
territoriaux d'entreprise qui 
implique de parler de 
"smart cities"au pluriel
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■ aider au développement international 
des PM et ETI et de leurs exportations ;
■ informer et accompagner les investis-
seurs étrangers en France ;
■ promouvoir l'attractivité et l’image éco-
nomique de la France, de ses entreprises 
et de ses territoires.

Pour accomplir ses missions, Business 
France sépare son action en deux champs 
principaux :
■ partie Invest : 50% des projets d’inves-
tissements sont localisés dans les zones 
métropolitaines. Les territoires urbains sont 
donc les plus efficaces dans ce domaine, 
et portent largement l’attractivité fran-
çaise ;
■ partie Export : il y a à ce jour peu de 
politiques ou de stratégies sur la manière 
dont la métropole peut emporter derrière 
elle des délégations d’entreprises.

Business France a proposé de convention-
ner avec France urbaine, à la manière 
dont il le fait déjà avec Région de France 
collectivement puis individuellement avec 
chaque région. La convention permettrait 
notamment de :
■ donner aux métropoles accès aux 
plateformes Invest développées par Bu-
siness France ;
■ permettre à Business France de béné-
ficier d’une information mise à jour sur les 
prestations d’accueil développées par les 
métropoles à destination des entreprises 

étrangères accueillies sur leurs territoires et 
de leurs salariés ;
■ identifier conjointement quatre à cinq 
événements mondiaux auxquels les villes 
adhérentes de France urbaine pourraient 
prendre part, en intégrant les dispositifs 
mis en place par Business France (pavillon 
France, rendez-vous B2B etc.) ;
■ favoriser le développement par les mé-
tropoles de dynamiques de réponse ;
■ diffuser les publications et outils de valo-
risation développés par France urbaine à 
l’occasion d’événements pertinents orga-
nisés par - ou auxquels participe - Business 
France. 

Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand 
et co-président avec David Lisnard, maire 
de Cannes, de la commission « Culture » 
de France urbaine, a ouvert la réunion 
en se réjouissant du format particulier de 
cette rencontre, organisée le 26 janvier 
à Marseille, avec la Fédération nationale 
des collectivités pour la culture (FNCC) et 
l’Association des directeurs de la culture 
des grandes villes et agglomérations de 
France (ADACGVAF).
La commission s’est appuyée sur les pré-
sentations de deux intervenants (un cher-
cheur et un acteur du milieu associatif) 
venus présenter leurs travaux sur la contri-

La commission « Culture » décentralisée 
à Marseille : identité, citoyenneté et … 
culture, au programme
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bution de la culture à l’élaboration d’une 
identité commune sur le territoire. L’occasion 
de réfléchir aux propositions des élus urbains, 
présentées à Arras, les 23 et 24 mars 2017, 
lors des toutes premières « Journées natio-
nales de France urbaine » *. Un moyen d’in-
terpeller le prochain gouvernement avec 
des mesures très concrètes d’amélioration 
de l’action publique.

Trois thèmes ont émergé :
1. l'importance de l’enseignement artistique, 
de l'éducation artistique et culturelle et de 
la démocratisation culturelle : la cohésion 
sociale est une donnée majeure pour la 
constitution d'une identité territoriale forte et 
partagée. Les politiques culturelles peuvent 
fortement contribuer à la cohésion sociale, 
si elles se donnent pour ambition d'être in-
clusives, de mettre en place des actions 
permettant de toucher toutes les catégories 
de population du territoire, y compris - et sur-
tout - celles qui sont éloignées des pratiques 
culturelles.
2. Pour toutes les structures labélisées : 
avoir des projets artistiques, culturels et 

contributifs pour réinterroger la manière dont 
les citoyens sont inclus dans l'élaboration de 
la politique culturelle. Ceci implique de ne 
pas concevoir un équipement sans intégrer 
la maitrise d'usage, pour que les habitants et 
les utilisateurs puissent s'exprimer à côté des 
donneurs d'ordre.
3. Accepter le traitement différencié des ter-
ritoires : demander un contrat métropolitain 
d'expérimentation, peu balisé (ici le réseau 
des bibliothèques, là le travail inclusif des 
citoyens), autour de quelques valeurs com-
munes comme la solidarité, et réécrire la loi 
NOTRe sur la qualification de la compétence 
des grandes intercommunalités pour ne pas 
en rester à la simple gestion des équipe-
ments culturels mais bien intégrer l'ensemble 
de la politique culturelle, ce qui éviterait 
l’actuelle démultiplication des équipements.

La commission a en outre entendu une re-
présentante de l’Association nationale des 
écoles supérieures d’art, l’ANDEA, venue 
exposer les problèmes actuellement ren-
contrés dans les écoles d’art territoriales : 
L’ANDEA s’inquiète des conséquences résul-
tant de la décision du ministère de la Culture 
de revaloriser le statut des enseignants des 
10 écoles nationales supérieures d’art sans 
qu’aucune proposition ne soit faite pour les 
enseignants de la fonction publique territo-
riale des 35 autres établissements territoriaux. 

En effet, depuis 2002, l’écart n’a cessé de se 
creuser entre l’évolution du statut des pro-
fesseurs des écoles nationales et celle des 
enseignants territoriaux, alors que rien ne 
justifie un tel contraste en termes d’exercice 
des missions. Cet écart grandissant rend par 
ailleurs très difficile, voire impossible, la reva-
lorisation du statut des enseignants territo-
riaux par les collectivités.
La commission a décidé d’interpeller le Pre-
mier ministre sur le sujet.

L'écart n'a cessé de se creuser entre 
l'évolution du statut des professeurs 
des écoles nationales et celle des 
enseignants territoriaux, alors que 
rien ne justifie un tel contraste en 
termes d'exercice des missions
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Destiné aux employeurs et salariés des secteurs 
public et privé, ce nouveau guide « Adopter 
le télétravail » réalisé par la Métropole Euro-
péenne de Lille (MEL) avec ses partenaires 
CFE-CGC, CFTC, CGPME, Compétences & 
Emplois et la région Hauts-de-France, a pour 
objectif d’aider la mise en place du télétravail 
sur le territoire de la MEL.
Damien Castelain, président de la Métropole 
Européenne de Lille, a fait de l’amélioration 
de l’accessibilité de la métropole un enga-
gement majeur de son mandat. Il souhaite 
surtout répondre à cette préoccupation ma-
jeure des concitoyens. Damien Castelain a 
d’ailleurs annoncé, dans ses 10 engagements 
lors des premières « Assises des mobilités et de 
l’accessibilité de la Métropole Européenne de 
Lille » en septembre 2016, vouloir influer sur les « 
temps de la vie et de la ville » grâce au Bureau 
des temps de la MEL.
La MEL, à travers son Bureau des temps, s’in-
terroge dès à présent sur de nouvelles organi-
sations de la vie de la « cité » et des temps de 
la ville qui, là encore, sont autant d’éléments 
qui influent directement sur les habitudes et les 

comportements des usagers notamment aux 
heures de pointe.
« Ce travail de concertation entre les acteurs 
et avec les organisations syndicales sur le télé-
travail est une première étape de dialogue qui 
sera très structurante pour les suites et la mise 
en œuvre effective du télétravail sur le terri-
toire », indique Christiane Bouchart, vice-pré-
sidente à la Métropole Européenne de Lille 
en charge du Développement durable et du 
Plan Climat.
Ce guide pratique à destination des em-
ployeurs et des salariés du territoire de la Mé-
tropole Européenne de Lille comporte trois 
chapitres suivis de fiches-outils :
1/ Ce qu’est et ce que n’est pas le télétravail ;
2/ Avant de se lancer dans le télétravail ;
3/ Comment mettre en place le télétravail : les 
différentes étapes.

Le projet « Dialogue Social Territorial 
– télétravail »
Le projet « Accompagner le développement 
du télétravail sur la Métropole Lilloise » a été re-
tenu dans le cadre d’un appel à projets « Dia-

LILLE MÉTROPOLE, 
un bureau des temps et un guide-pratique 
« Adopter le télétravail »
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logue social territorial 2014-2016 » lancé par 
la région Hauts-de-France, fin septembre 
2014.
Ce projet est porté par 4 co-pilotes : les 
unions sociales régionales CFE-CGC, CFTC, 
CGPME et la Métropole Européenne de Lille 
(MEL).
D’autres partenaires y sont associés en rai-
son de leur intérêt pour le sujet ou de leur 
implication dans des actions pouvant ali-
menter le groupe projet : ARACT Nord-Pas 
de Calais, CCI Grand Lille, Communauté de 
communes Pévèle Carembault.
Compétences et Emplois (ex-Comité de 
Bassin d’Emploi Lille Métropole) intervient en 
appui technique et pour le portage adminis-
tratif et financier des partenaires sociaux.
Il se compose de 4 grandes étapes :
■ la capitalisation des expériences menées 
sur le territoire ;
■ la sensibilisation des organismes parte-
naires aux évolutions de l’organisation du 
travail liées aux nouvelles technologies, en 
marquant des temps forts consacrés au tra-
vail à distance ;
■ la création d’une « boîte à outils » à des-
tination des représentants des entreprises et 
des salariés pour aider à mettre en place 
cette nouvelle organisation du travail : un 
guide de recommandations a ainsi été rédi-
gé ;
■ l’élaboration d’un document cadre sur 
les conditions de mise en place du télétra-
vail dans la Métropole (préconisations, pers-
pectives de plan d’actions territorial parta-
gé).

Les suites envisagées
La MEL a engagé une réflexion sur la prépa-
ration du dernier volet du projet en liaison 
avec les orientations de ses politiques rela-
tives à l’emploi et l’économie, ainsi qu’au 
déploiement d’une stratégie digitale qui a 
fait l’objet d’une délibération au mois de juin 
dernier.
Le développement du télétravail (notam-
ment en s’appuyant sur des centres de té-
létravail et des tiers-lieux) répond en effet à 
plusieurs objectifs parmi lesquels :
■ le mieux-être au travail des salariés et un 
meilleur équilibre entre leur vie profession-
nelle et vie personnelle,
■ la limitation des déplacements domi-

cile-travail en heures de pointe ;
■ l’attractivité des emplois du territoire ;
■ le maintien d’une activité dans les terri-
toires périurbains.
La traduction dans ses documents d’urba-
nisme (PLU,…) fait également partie des pré-
occupations de la Métropole.
Par ailleurs, la MEL a engagé une réflexion 
concernant la propre organisation interne 
de son établissement. L'idée serait de pré-
parer le lancement d’une expérimentation 
pour déterminer les modalités de la mise en 
œuvre du télétravail.
Une première expérience de test a été me-
née au mois de juin 2016. Il a été proposé 
aux agents du siège de travailler à distance 
pour éviter les difficultés d'accessibilité liées 
à l'affluence engendrée par l'accueil de 
matchs de l'Euro 2016 de football. Au total, 
ce sont 95 agents, soit plus de 5 % des ef-
fectifs du siège, qui ont bénéficié de cette 
mesure.

À propos de la Métropole Européenne 
de Lille
Au service des 85 communes qui la com-
posent, la Métropole Européenne de Lille 
agit au quotidien pour 1,1 million d’habi-
tants. Elle est compétente dans les domaines 
essentiels suivants : économie, espace pu-
blic et voirie, aménagement et urbanisme, 
politique de la ville, eau, assainissement, dé-
chets ménagers, accessibilité handicap, na-
ture et cadre de vie, culture, sport, tourisme, 
crématoriums. Le Conseil de la Métropole, 
présidé par Damien Castelain depuis le 18 
avril 2014, est composé de 179 membres élus 
au suffrage universel direct pour 6 ans.
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Forte d’un parc de 235 400 logements dont 
184 500 en résidences principales privées 
(40% du parc), l’Eurométropole de Strasbourg 
inaugure ce jeudi une campagne de sensibi-
lisation auprès des propriétaires 
sur la vaste gamme des aides 
existantes pour entretenir, réno-
ver, optimiser son appartement, 
l’adapter au handicap ou à la 
mobilité réduite, le relouer à de 
nouveaux locataires ou bien en-
core conseiller les copropriétés 
avant des travaux importants.
Le service de l’habitat de l’Eu-
rométropole de Strasbourg va 
se mobiliser au fil des mois pour 
renseigner, accompagner et 
orienter les propriétaires en mal 
d’informations sur les finance-
ments possibles qui émanent de 
la collectivité elle-même ou de 
l’ANAH (Agence nationale pour 
l’amélioration de l’habitat). Un 
numéro unique a ainsi été mis en 
place afin de pouvoir répondre 
au mieux aux questions.
Cette initiative de la collectivité 
fait suite à un diagnostic très fin 

effectué au cours des dernières années par les 
services de la métropole sur les différents pro-
fils et s’inscrit sur la base d’une approche qui 
privilégie le lien direct avec les propriétaires.

« Tous les propriétaires ne sont 
pas aisés et beaucoup sont 
même modestes. Dans le pire 
des cas, certains ont des diffi-
cultés à se maintenir dans leur 
propre logement ou à en garan-
tir la salubrité. Si l’Eurométropole 
doit faire sa part dans la promo-
tion du logement social, elle doit 
aussi s’intéresser au parc privé. 
C’est un combat qui peut être 
long », souligne Syamak Agha 
Babaei, vice-président de l’Eu-
rométropole en charge de l’Ha-
bitat.
Améliorer un habitat est, de fait, 
un acte gagnant pour tous, qu’il 
s’agisse de renforcer l’efficacité 
énergétique d’un appartement 
et donc pour un propriétaire de 
réduire ses factures, de gagner 
en confort en adaptant son lo-
gis à une mobilité réduite, de 
contribuer, pour une commune, 

EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG :
un panel d'aides pour les propriétaires de logements

Le service de 
l’habitat de 
l’Eurométropole 
de Strasbourg 
va se mobiliser 
au fil des mois 
pour renseigner, 
accompagner 
et orienter les 
propriétaires en 
mal d’informations 
sur les 
financements 
possibles qui 
émanent de la 
collectivité elle-
même ou de 
l’ANAH
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à l’entretien de son patrimoine, ou encore, 
pour un artisan, de répondre à un marché 
qui va l’aider à pérenniser son entreprise. 
Cette démarche consiste également à en-
rayer la tendance en hausse des coproprié-
tés qui se dégradent et à venir en aide en 
priorité à celles qui doivent faire face à de 
lourds travaux.
Dans son diagnostic, l’agglomération a 
identifié 700 copropriétés nécessitant des 
travaux potentiels. Entre la fin 2012 et la fin 
2017, elle en aura déjà convaincues 6 (soit 
675 ménages) à réaliser des travaux de ré-
habilitation énergétique et à bénéficier des 
subventions ou des mesures de défiscalisa-
tion ad hoc.

Depuis 2009 la collectivité a accompagné 
chaque année une centaine de proprié-
taires à améliorer leur logement, moyennant 
une enveloppe globale de subventions qui 
s’élève à 32,5 M€ (25 M€ de l’ANAH et 7,5 M€ 
de l’Eurométropole).
La campagne de sensibilisation a pour but 
d’informer un maximum de petits proprié-

taires en mettant en avant les possibilités in-
téressantes qui existent à l’heure actuelle : 
jusqu’à 70% d’abattement fiscal ou jusqu’à 
11 000 € de prime pour louer son apparte-
ment, jusqu’à 80 % de financement pour ré-
nover un logement…
En mai dernier, l’Eurométropole avait déjà 
entrepris une campagne similaire en se fo-
calisant sur la résorption des logements lais-
sés vacants. Les résultats en sont concluants 
: pas moins de 50 nouveaux logements ont 
été conventionnés en « social » avec l’ANAH 
dont 7 en « très social » ; plus de 60 projets de 
conventionnement sont en cours d’étude, 4 
nouvelles communes partenaires ont rejoint 
les 3 villes « pilotes » qu’étaient Strasbourg, 
Schiltigheim et Vendenheim ; le disposi-
tif s’est érigé en véritable modèle auprès 
d’autres territoires de France, notamment 
dans le Grand Est.

Plus d'infos :
Service communication
Véronique Petitprez
Téléphone : +33 (0)3 68 98 68 67
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UN OBSERVATOIRE 
de l'âge à Dijon
« Vivre ensemble » : un slogan qui perdure et génère 
autant de réflexions que de projets pour tous et par-
ticulièrement pour les seniors. Dijon n’échappe pas 
aux réalités démographiques : avec plus de 32 000 
citoyens de plus de 60 ans et une progression qui s’an-
nonce exponentielle avec 45 000 seniors en 2030, la 
cité doit s’adapter. 
A commencer par identifier les besoins de cette po-
pulation en forte hausse. C’est précisément la mission 
de l’Observatoire de l’âge : observer et comprendre, 
mais également interroger et réfléchir ensemble. La 
ville a inauguré en 2013 la « Maison des seniors », après 
avoir été, en 2010, labellisée « ville amie des aînés » 
par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).  Une 
démarche ambitieuse qui a, par la suite, valu à Dijon, 
en 2015, d’être l’une des 15 cités mondiales sélection-
nées par l’OMS pour mesurer la convivialité des villes à 
l’égard des aînés.

Une démarche participative
Cet observatoire, présidé par Dominique Mar-
tin-Gendre, conseillère municipale déléguée à la 
Politique de l’âge de Dijon, et piloté par la Direction 
des retraités et personnes âgés du Centre communal 
d’action sociale (CCAS), organise l’échange entre 
les acteurs locaux et les habitants eux-mêmes sur des 
thématiques comme la lutte contre l’isolement, le lo-
gement et l’accès à l’offre culturelle. Des groupes ont 
alors été constitués, mêlant les représentants de six 
collèges (élus, experts, professionnels, habitants, insti-
tutionnels, représentants des retraités et universitaires). 

Des projets ont vu le jour à la suite de ces rencontres 
: des actions de sensibilisation du public à la perte de 
l’audition, la mise en place d’un système de récupéra-
tion des appareils auditifs usagers ou un repérage des 
personnes en situation de vulnérabilité.
Sur le logement, il est question du recensement des at-
tentes des Dijonnais en matière d’habitat et de la mise 
en place de séances d’information sur les dispositifs et 
les aides aux travaux d’adaptation des logements aux 
enjeux du vieillissement. L’offre culturelle, également 
au centre des réflexions, sera plus accessible, notam-
ment au sein de la Maison des seniors avec des relais 
d’information, des lieux de rencontres et, en lien avec 
le service de la culture, des tarifs de groupe attractifs 
et une amélioration de l’accessibilité des structures. 
Enfin, la question de la mobilité fera l’objet d’un pro-
chain groupe de travail.

Des réflexions en constante évolution
L’Observatoire de l’âge, dont le siège se situe à la Mai-
son des seniors, poursuivra donc sa mission, en 2016 
et en 2017, entraînant avec lui des femmes et des 
hommes se sentant écoutés et dont les souhaits sont 
pleinement reconnus, avec la volonté très affirmée de 
« rester humble, mais de mettre en place des actions 
concrètes qui se réalisent ».

Contact :
Maison des Séniors Rue Mère Javouhey
Tel : 03 80 74 71 71
maisondesseniors@ccas-dijon.fr
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GRAND PARIS SEINE OUEST,
territoire d’expérimentation de la route solaire

Le conseil de Territoire de Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO) a adopté en décembre dernier, une dé-
libération relative à l'expérimentation sur les villes 
de Boulogne-Billancourt et d'Issy-les-Moulineaux du 
procédé de route solaire (Wattway) développé par 
l’entreprise Colas.

Wattway contribue à l'invention de nouvelles formes 
de déplacement ainsi qu'à la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi, Grand 
Paris Seine Ouest va devenir territoire d'expérimen-
tation, en l'occurrence le premier territoire en milieu 
urbain dense et en Ile-de-France.

La signature de Grand Paris Seine Ouest est la « ville 
numérique, créative et durable ». A ce titre, les élus 
de Grand Paris Seine Ouest se sont emparés des en-
jeux du réchauffement climatique et de la qualité 

de l’air, avant même la COP21. Rénovation de l’ha-
bitat, subventions pour l’installation d’équipements 
à énergie renouvelable, développement de la mo-
bilité douce (subvention pour l’achat d’un vélo à as-
sistance électrique, réseau de navettes locales dont 
deux sont 100% électriques, application Zenbus...), 
collecte des déchets innovante...

La route solaire Wattway alimentera des équipe-
ments publics
Le procédé Wattway consiste à capter l’énergie du 
soleil à l’aide d’un revêtement routier composé de 
cellules photovoltaïques. L’électricité ainsi produite 
est en mesure d’alimenter des équipements de voi-
rie, tels que l’éclairage public, ou un équipement 
public à proximité : école, piscine...
Après les études de faisabilité, les chantiers pilotes 
seront menés rue du Vieux Pont de Sèvres à Bou-
logne-Billancourt assurant une partie des besoins 
énergétiques de la piscine municipale ; et à Is-
sy-les-Moulineaux, le site potentiel est à l’étude.

Coût de cette expérimentation : 
300 000 € TTC par site.
Calendrier : 
déroulement des travaux au 1er trimestre 2017

Le procédé Wattway consiste à capter 
l’énergie du soleil à l’aide d’un revêtement 

routier composé de cellules photovoltaïques. 
L’électricité ainsi produite est en mesure 

d’alimenter des équipements de voirie
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PARIS,
des serveurs informatiques pour chauffer une piscine

La célèbre piscine de la Butte-aux-Cailles, inaugurée 
en 1924, chauffe l’eau de son bassin extérieur par 
des serveurs informatiques. Ces centres de données, 
sont indispensables aujourd’hui à l’économie numé-
rique car ils stockent la quasi-totalité 
de la mémoire du web. Particulière-
ment gourmands en énergie, ils gé-
nèrent énormément de chaleur et 
les sociétés qui les gèrent dépensent 
beaucoup d’argent pour les refroidir. 
En parallèle, chauffer le bassin d’une 
piscine coûte également très cher. 
Alors pourquoi ne pas chauffer une 
piscine avec la chaleur émise par 
ces datacenters ? Cette technologie 
innovante s’inscrit dans les objectifs 
de développement durable déve-
loppés par le plan Nager à Paris et 
ceux fixés par le Plan climat énergie 
: réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et atteindre 30 % d’énergies 
renouvelables dans l’approvisionne-
ment de l’administration d’ici 2020.

La start-up Stimergy, spécialisée dans la valorisa-
tion de la chaleur numérique, a répondu à l’appel 
d’offres lancé par la mairie de Paris en juillet 2015, 
qui portait sur la fourniture d’énergie produite loca-

lement par récupération de calories issues d’une 
activité informatique. L’eau est donc chauffée 
grâce aux serveurs de la start-up installés dans les 
sous-sols du bâtiment. Une partie de l’énergie est 

ainsi convertie en chaleur par le biais 
d’une chaudière numérique.

Avec ce projet, la ville de Paris 
démontre que les collectivités lo-
cales peuvent participer de ma-
nière écologique et économique à 
l’augmentation de la performance 
énergétique des bâtiments et à l’hé-
bergement des données en France. 

Pour Jean-Louis Missika, adjoint à 
la mairie de Paris chargé de l’urba-
nisme, de l’architecture, des projets 
du Grand Paris, du développement 
économique et de l’attractivité, « la 
chaudière numérique de la Butte-
aux-Cailles concrétise l’ambition 
d’une ville intelligente et durable. 

Elle contribue à améliorer le mix énergétique pari-
sien. La ville entend répondre à un double objectif : 
augmenter la part d’énergies renouvelables et de 
récupération à hauteur de 25 % de la consomma-
tion énergétique parisienne d’ici 2020 ».

La ville de Paris 
démontre que 
les collectivités 
locales peuvent 
participer de 
manière écologique 
et économique à 
l’augmentation de 
la performance 
énergétique des 
bâtiments et à 
l’hébergement des 
données en France
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REIMS ET LA CU DU GRAND REIMS
lancent une école de formation en interne
L’importance des réformes territoriales 
ouvre un nouveau défi pour les exécutifs 
locaux. Ils ont dû organiser des commu-
nautés de destin à plus grande échelle 
et s’adapter à une nouvelle répartition 
des compétences entre collectivités. Pour 
accompagner cette mutation en profon-
deur, la performance de l’ensemble des 
agents des collectivités est un incontour-
nable. Dans un tel contexte, les enjeux sont 
forts en matière de ressources humaines. 
Pour la communauté urbaine du Grand 
Reims et pour la ville de Reims, la dyna-
mique impulsée par son directeur géné-
ral des services, Marc Pons de Vincent, a 
conduit à la création d’une école de for-
mation Interne.

Face à l’évolution de leur environnement, 
pour favoriser une meilleure transmission 
des savoirs et compétences et in fine amé-
liorer la qualité du service public, les agents 
ayant acquis un niveau d’expertise dans 
leur domaine peuvent devenir formateurs 
auprès d’autres agents du Grand Reims 
et de la ville de Reims. Ils sont accompa-
gnés dans cette démarche par le secteur 
formation de la direction des ressources 

humaines et reconnus au niveau de leur 
statut. L’objectif affiché est de permettre 
à cette école de formation interne d’être 
certifiée.

Ouverte aux encadrants de la commu-
nauté urbaine et de la ville, une journée 
de présentation a eu lieu vendredi 3 février 
2017, sur les thèmes suivants : comment 
maîtriser les mutations de nos collectivi-
tés et comment faire évoluer les compé-
tences des agents ?
Vincent Verstraete, adjoint au maire et 
conseiller communautaire délégué aux 
ressources humaines, a introduit les tables-
rondes. Catherine Vautrin, député-prési-
dente du Grand Reims et Arnaud Robinet, 
député-maire de Reims ont conclu les 
échanges.

La performance de l’ensemble 
des agents des collectivités 
est un incontournable. Dans un 
tel contexte, les enjeux sont 
forts en matière de 
ressources humaines
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A quels besoins Cityzee sou-
haite-t-il répondre ?
Je suis partie d’une constata-
tion paradoxale : alors que nous 
entrons dans l’ère numérique, 
les élus locaux demeurent en 
marge de ces nouvelles solu-
tions et conservent des modes 
de communication des plus tra-
ditionnels pour ne pas dire par-
fois archaïques, y compris dans 
des territoires très urbanisés. Ils 
sont pourtant particulièrement 
influents et restent très appréciés 
de leurs administrés (à hauteur 
de plus de 60%). J’ai donc sou-
haité développer un outil qui 
leur permette une communica-
tion en phase avec les temps 
numériques. Avant même de 
penser Cityzee, je suis allée à la rencontre d’une di-
zaine d’élus, à la fois pour expliquer ma démarche 
et pour comprendre leurs besoins. À cette occasion, 
j’ai pu très vite constater que les baisses de dotations 
de l’État n’étaient pas une donnée abstraite et que 
le personnel allant se raréfiant, il fallait développer 
un outil qui ne requiert pas de main d’œuvre parti-
culière. En somme, les élus ne voulaient pas d’un 
nouveau Facebook pour lequel ils n’auraient pas eu 
les ressources en interne. Cette simplicité d’usage et 
l’impératif d’une ergonomie très intuitive ont été mes 
premières préoccupations. 

Les élus ont-ils considéré Cityzee comme un dispositif 
d’utilité publique ?
Ils ont effectivement trouvé très intéressante l’idée 
d’ouvrir à leurs concitoyens la possibilité d’être une 
force de proposition via un outil numérique mais ils 
craignaient que le site ne soit aussi un déversoir à frus-

trations et mécontentements. 
Cette crainte a donc guidé ma 
réflexion. J’ai alors fait le pari 
d’une plateforme, entièrement 
dédiée à la politique locale, per-
mettant à un citoyen responsa-
bilisé dans sa démarche de s’ex-
primer sur des sujets intéressant 
la collectivité, ressemblant à ce 
qui se fait déjà sur les réseaux 
sociaux mais qui reste entre les 
mains de l’élu, limitant ainsi les 
dérives. Les utilisateurs de City-
zee ont trois modalités d’ex-
pression : soumettre un projet à 
renseigner en décrivant précisé-
ment comme le déployer, sou-
mettre un débat contribuant à 
l’intérêt général, et enfin signaler 
un problème sur la voirie en en-

voyant par exemple des photos. Préalablement, en 
se connectant sur la plateforme, le citoyen aura à 
signer une charte éthique stipulant que tout le conte-
nu qu’il génère doit contribuer à l’intérêt général. S’il 
ne respecte pas cet engagement, il prend le risque 
de ne plus être admis sur la plateforme. Pour ne pas 
mettre le maire en difficulté, cette dimension de mo-
dération est assurée par Cityzee. Je constate que le 
pari fonctionne déjà bien et que, même si l’outil est 
encore jeune, les citoyens se l’approprient volontiers 
et jouent le jeu de façon constructive.

Cityzee a donc l’ambition de participer à une ré-
flexion plus globale autour de l’idée de démocratie 
participative ?
Nous ne sommes effectivement pas uniquement un 
prestataire de service technique. Nous sommes une 
start-up politique, convaincue que le numérique peut 
régénérer la démocratie locale et que des outils nu-

Cityzee, outil numérique d’expression et d’action politiques, connecte les élus locaux 
et les citoyens, porté par l’idée de faciliter leurs échanges en retissant du lien tout en 

réengageant le citoyen dans la démocratie locale.
Rencontre avec Clara SABBAN, fondatrice de Cityzee.

Cityzee,
l’appli de l’e-citoyenneté

Interview de Clara SABBAN, 
Fondatrice de Cityzee
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mériques permettant une participation simple et ra-
pide à la vie communale sont la clé du réengage-
ment citoyen. Pour cette raison, sans jamais interférer 
dans les décisions, Cityzee assure une mission de 
conseil et d’accompagnement, notamment dans 
la réalisation du contenu vidéo. Notre objectif est 
d’offrir au citoyen une vidéo moderne, qui intègre 
les codes techniques et communicationnels du web. 

Comment contractualiser une collaboration avec 
Cityzee ?
L’accès est évidemment totalement gratuit pour 
l’utilisateur. Seule la collectivité se charge de prendre 
un abonnement (sur 12 mois minimum) proposé à 
des prix particulièrement attractifs, étudiés pour ne 
pas être dissuasifs. Si nous nous sommes pour l’instant 
arrêtés à la maille municipale, nous ne nous interdi-
sons pas d’envisager un développement à la maille 
régionale et les retours en ce sens sont plutôt favo-
rables. Les Communautés de communes se sont dé-
clarées intéressées même si, dans l’immédiat, nous 
souhaitons nous concentrer sur les municipalités qui 
sont à la fois les plus démunies en matière d’outils nu-
mériques et l’échelle où, pour nous, la politique est 
la plus belle.

Quels sont les maires qui ont déjà souscrit un abon-
nement à Cityzee ?
Deux communes ont d’ores et déjà choisi Cityzee : 

Crosne dans l’Essonne et Forcalquier dans les Alpes-
de-Haute-Provence. Elles ont opté pour réengager 
leur population dans une communication axée dif-
féremment, rajeunie et modernisée. Pour autant 
chacune utilise Cityzee dans un esprit très différent 
quoique toujours portée par l’idée de permettre au 
citoyen de soumettre ses idées pour contribuer à 
la vie de la commune, par le biais de vidéos ou de 
textes informatifs postés sur Cityzee. 

Au final à qui appartient l’outil, au maire ou à la com-
mune ?
Le contenu appartient à la mairie et n’est en rien 
restreint, tout y est partageable sur l’ensemble des 
réseaux sociaux ou des sites municipaux, ce qui par 
ailleurs nous donne de la visibilité. Si l’outil a un rôle 
de veille, il sert aussi à construire une politique autour 
des projet jugés les plus utiles car seuls les meilleurs 
seront étudiés par la municipalité. Autre point im-
portant, Cityzee est doté d’une rubrique « pédago-
gie » qui permet au maire d’exposer de façon claire, 
simple et concrète les politiques qu’il mène dans sa 
ville. Pour exemple, le PLU de la commune de For-
calquier a été révisé, le maire a alors pu l’expliquer 
sur Cityzee de façon particulièrement fluide. Cette 
option, fruit d’une longue réflexion menée avec les 
élus, permet une communication descendante de 
mairie à citoyen mais aussi ascendante et pourra 
à terme devenir horizontale. Cityzee peut aussi, et 
pourquoi pas, servir d’élément de promotion durant 
les campagnes électorales mais l’outil ne sera rien 
sans une volonté du maire d’en faire quelque chose 
de constructif indépendamment des périodes élec-
torales car tout son intérêt réside dans l’ensemble 
des données fines recueillies au fil de l’eau. Enfin, 
dans le développement de Cityzee, je n’ai pas né-
gligé les seniors que j’ai beaucoup observé dans 
l’utilisation qu’ils font du web pour faire en sorte que 
l’outil leur soit accessible et consultable sur ordina-
teur et pas seulement sur smartphone. Je craignais 
d’être un peu trop idéaliste et trop imprégnée d’es-
prit démocratique dans l’élaboration de mon outil, 
mais force est de constater qu’il séduit, tant du côté 
des élus que des citoyens. Je constate avec plaisir 
qu’il y a un appétit fort et réciproque pour ce type 
d’instruments de débat et de communication. C’est 
un beau projet que je suis fière de porter et qui est 
appelé à évoluer pour rester aussi adapté que pos-
sible aux attentes des villes et de leurs habitants dans 
un pays en constante mutation.
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La logistique urbaine, une 
réflexion au cœur du projet 
stratégique du Groupe La 
Poste 

Les grandes villes et métropoles 
françaises réfléchissent à la dé-
finition de « la ville de demain » 
afin de répondre aux enjeux en-
vironnementaux, économiques, 
de santé publique et de qualité 
de vie. Comment La Poste peut-
elle mettre son expérience au 
service de ces défis ? 
La logistique urbaine a été iden-
tifiée, dans le cadre du plan stra-
tégique « La Poste 2020 : conqué-
rir l’avenir », comme un domaine 
prioritaire de développement. Dans 
ce sens, La Poste souhaite accompagner les villes, 
les métropoles, les intercommunalités dans le dé-
ploiement des politiques publiques qu’elles décident 
d’engager.
Ainsi, La Poste propose des solutions concrètes et no-
vatrices en déployant, depuis plusieurs années, dans 
les centres-villes des dispositifs de livraison en mode 
doux, à faibles émissions. Elle possède l’une des plus 
importantes flottes de véhicules utilitaires électriques 
au monde, avec 7 000 voitures en circulation et 20 
000 vélos à assistance électrique. S’ajoute mainte-
nant l’installation de consignes automatiques de 
retrait de colis, qui permettent d’améliorer l’acces-
sibilité et de diversifier l’offre de livraison proposée 
aux usagers. L’immobilier logistique constitue aussi 
un levier puissant pour désengorger les villes. C’est 
le sens des projets d’hôtels logistiques qui créent les 
conditions de mutualisation d’espaces entre diffé-
rents opérateurs et permettent ainsi d’optimiser les 
circuits de livraison ou de collecte.

La croissance du e-commerce et la demande 
forte d’un service de livraison personnalisée contri-

bueront à l’engorgement des 
centres-villes. Comment La Poste 
envisage-t-elle de répondre à ce 
problème ?
L’offre d’un service de « livraison 
sur mesure » aux clients premium, 
permettra d’atteindre 100 % de 
livraison réussie lors du premier 
passage.
La Poste entend également 
développer la livraison « où je 
veux, quand je veux » pour un 
coût réduit, grâce à l’extension 
du réseau de points relais et à 
la construction d’un réseau très 
dense de consignes automa-
tiques dans les zones de grands 
flux. La livraison à pied dans 

les grandes villes et la livraison du 
e-commerce de proximité, via une plate-forme nu-
mérique de mise en relation des commerçants avec 
les clients, sont également à l’étude. Enfin, La Poste 
réfléchit, avec le réseau des chambres de com-
merce, à développer des initiatives de stockage 
partagé et de livraison à domicile, afin de permettre 
au commerce de centre-ville de trouver de nou-
veaux relais de croissance.

Les nouveaux services : un réseau unique 
de 75 000 facteurs et de 17 000 points de 
contact

Les attentes des populations urbaines ont considé-
rablement évolué en matière d’accès aux services, 
notamment vers des réponses toujours plus immé-
diates et personnalisées. Comment La Poste accom-
pagne-t-elle ces mutations ? 
L’offre des services de proximité assurés par les fac-
teurs, s’élargit et répond à de nouveaux usages afin 
de concilier encore mieux les besoins de proximité 
des citoyens, les enjeux des collectivités locales et la 
digitalisation des échanges.

La Poste, 
 des savoir-faire au service de la ville

Interview de Philippe Wahl, 
Président Directeur Général 

du Groupe La Poste 
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En s’appuyant sur sa fonction de tiers de confiance 
et sur le savoir-faire de ses facteurs, Le Groupe La 
Poste a enrichi son offre de services aux citoyens 
et aux collectivités locales. Présents 6 jours sur 7 sur 
l’ensemble du territoire, figures quotidiennes et fa-
milières pour tous, les facteurs sont en mesure d’as-
surer des services de proximité novateurs et utiles 
comme les remises commentées et les collectes 
d’informations pour promouvoir par exemple des 
actions de prévention auprès des habitants, la vi-
gie de personnes et de biens, la collecte de papier 
en vue de son recyclage, l’installation et la mise en 
main d’équipements (exemple du déploiement de 
la tablette éducative pour les collèges et les lycées) 
ou encore le portage de proximité et la livraison de 
repas. Autant de solutions pour aller au-devant des 
nouveaux besoins exprimés par la population, en 
complément de services numériques, tant en zone 
urbaine, qu’en zone rurale.

La Poste envisage-t-elle de poursuivre l’adaptation 
de son réseau des points de contacts ?
Le réseau physique des 17 150 points de contacts 
postaux offre un maillage unique en France. Le 
contrat de présence postale territoriale 2017-2019, 
signé en janvier dernier avec l’AMF et l’Etat, prend 
acte de la nécessité de poursuivre l’adaptation de 
cette présence territoriale en prenant en compte 
les évolutions des usages, des technologies, et en 
intégrant la question des services ou de la média-
tion numérique. Cette modernisation du réseau 
s’inscrit dans un dialogue permanent avec les élus 
sur l’évolution de la présence postale. Elle fait le pari 
d’une accessibilité renforcée en développant de 
nouveaux formats de points de contact.

La gestion de la relation citoyen ou GRC au 
cœur de l’expertise du Groupe La Poste

L’action publique se renouvelle en permanence 
pour être toujours plus proche et plus efficace. La 
relation aux citoyens se réinvente, dans une logique 
plus participative et dans un contexte où la socié-
té numérique ouvre de nouveaux champs d’inter-
vention. Quels sont les atouts de La Poste en la ma-
tière ? Quel accompagnement peut-elle proposer 
aux collectivités en relais de ces enjeux ? 
Les collectivités locales souhaitent aujourd’hui pro-
poser à leurs administrés des services qui facilitent 
leur quotidien. Le Groupe La Poste a développé, 

avec sa filiale DOCAPOST, des offres de « Gestion 
de la Relation Citoyen ou GRC ». Il s’agit d’une 
plate-forme numérique multiservices accessible aux 
citoyens et à la collectivité, qui permet l’échange 
de documents numériques sécurisés. 
L’objectif est de permettre aux citoyens, habitants 
d’une ville ou d’une communauté d’aggloméra-
tion, d’effectuer toutes leurs formalités via Internet, 
depuis un ordinateur ou un smartphone. Le traite-
ment de leurs demandes est alors optimisé. De leur 
côté, les élus peuvent procéder à la signature élec-
tronique des documents pour raccourcir les délais. 
Les agents publics bénéficient d’une meilleure or-
ganisation dans leurs tâches quotidiennes. Le ser-
vice ainsi rendu par la collectivité gagne en réacti-
vité, en fiabilité et donc en qualité.
Précisons que La Poste, en la matière, a déjà plu-
sieurs expériences en cours avec des collectivités 
et qu’elle est le seul opérateur à proposer une ap-
proche omnicanale de cette plateforme de ser-
vices, par la complémentarité entre services numé-
riques et humains.
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Quelles sont les grandes problématiques du recyclage 
et de la valorisation des déchets aujourd'hui ? 
Partout en France et dans le monde, les entreprises et 
les territoires se transforment et adoptent de nouveaux 
modes de production, de consommation et de ges-
tion de la matière et de l’énergie. Nous nous inscrivons 
donc dans un cadre global d’évolution qui va d’une 
gestion des déchets très linéaire, à une gestion plus cir-
culaire, tout en essayant d’abord d’en limiter la géné-
ration par des actes de prévention et d’éco-concep-
tion. Face à ces grands enjeux qui imposent une 
évolution forte de nos métiers, il nous appartient de 
promouvoir des solutions et des services à destination 
de nos principaux clients que sont les collectivités et 
les entreprises.
Il est d'usage de distinguer classiquement deux types de 
valorisation : la valorisation matière (refaire de la ma-
tière à partir de déchets) et la valorisation énergétique 
(produire de l’électricité, de la chaleur ou du biogaz à 
partir des déchets). Chez SUEZ, nous avons l’ambition de 
devenir l’entreprise de référence en matière de perfor-
mance environnementale, leader des services de re-
cyclage et de valorisation des déchets. Notre mission : 
proposer des solutions adaptées aux territoires et à 
leurs préoccupations quand il s’agit des collectivités,

apporter des solutions adaptées aux politiques en-
vironnementales et au domaine d’activité, quand il 
s’agit des entreprises.
Le recyclage et la valorisation des déchets sont une 
évolution vertueuse de la gestion des  déchets, une 
évolution qui confirme l’avènement d’un monde où 
les ressources sont gérées de façon plus sobre. Parte-
naire de tous nos clients dans cette mutation vers une 
économie circulaire et bas carbone, nous les accom-
pagnons avec des solutions adaptées, locales, inno-
vantes, et de plus en plus digitales. Chaque jour, nous 
co-construisons aussi les solutions de demain avec nos 
partenaires, des chercheurs, des universités, des asso-
ciations, etc. C'est tout un écosystème interdépendant 
et florissant qui travaille aujourd'hui à la préservation 
des ressources de demain !

Comment concrètement vous inscrivez-vous 
dans la transition énergétique ?
Cette évolution de la gestion des déchets et sa com-
posante de valorisation énergétique s'inscrit pleine-
ment dans le développement des politiques de tran-
sition énergétique européenne ou nationale. Depuis 
toujours, nous valorisons le biogaz produit sur nos 
centres de stockage de déchets non dangereux. Le 
biogaz ainsi récolté est désormais épuré pour être ré-
introduit dans le réseau de la ville et alimenter des lo-
gements ou des bâtiments publics. C’est grâce à ce 
type de solutions innovantes de valorisation énergé-
tique que nous contribuons à la transition énergétique 
des territoires. En 2015, ce sont en France 5 millions de 
tonnes de déchets que nous avons valorisé en éner-
gie renouvelable ou de récupération, pour produire 
de l’électricité ou de la chaleur utile aux réseaux de 
chauffage urbains et industriels. J’ajouterai que les ré-
seaux de chaleur ne cessent de se développer, por-
tés par des techniques qui progressent et permettent 
ainsi d’alimenter plus encore le champ de l’audace 
pour aller chercher des performances énergétiques 
plus importantes. Deux autres illustrations de ces per-
formances énergétiques. Le site multifilières de Vernéa, 
près de Clermont Ferrand, est un exemple de valorisa-
tion optimale des déchets ménagers et assimilés : ce 
site permet d’éclairer 70.000 habitants et de produire 
6500 tonnes de compost. Sur le site d'Econotre, à Bes-

Expert de la valorisation sous toutes ses formes - matière et énergétique - SUEZ 
développe des solutions performantes et innovantes, adaptées aux besoins spécifiques 
de ses clients, collectivités et entreprises. Le Groupe joue un rôle déterminant dans 
les enjeux fondamentaux liées à la transition énergétique et au développement de 

l’économie circulaire.
Rencontre avec Philippe MAILLARD, Directeur Général des activités de Recyclage 

et valorisation de SUEZ en France.

Faire évoluer nos métiers
pour accompagner les territoires

Philippe Maillard, 
Directeur Général des activités de 
Recyclage et valorisation de SUEZ 

en France.
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sières au nord de Toulouse, les déchets 
traités au sein du site permettent d’ali-
menter en chaleur 10 Ha des serres ma-
raichères où sont cultivées des tomates. 
Cette nouvelle production, dont la sur-
face couverte va être multipliée par trois 
d’ici deux ans, vise le marché local et 
national.
Second type de valorisation, la valorisa-
tion matière. Si on prend l’exemple du 
plastique, l’enjeu environnemental est 
majeur car recycler une tonne de plas-
tique, c’est éviter de consommer 800 
kilos de pétrole. Pour contribuer à cette 
gestion plus économe de nos ressources, 
impératif qui s’inscrit dans la transition énergétique, nous 
disposons en Europe de 9 usines qui recyclent différents 
types de plastique dont 5 en France. Et demain ce sont 
beaucoup d’autres projets qui s’imposeront dont des 
centres de méthanisation pour dégrader de la matière 
organique et produire de l'énergie bas carbone et lo-
cale.

La réorganisation des territoires et les nouvelles com-
pétences dévolues aux régions impactent-elles votre 
façon de travailler ?
A nous aussi de nous y adapter car nos clients collec-
tivités, s’ils sont désormais moins nombreux, sont struc-
turés autour d’approches à la fois plus globales, plus 
complexes et plus spécifiques. Nous devons donc faire 
évoluer notre organisation et adapter nos solutions pour 
qu’elles soient en adéquation avec les politiques por-
tées par les collectivités et les territoires. C’est là un enjeu 
important qui va au-delà du fait que les compétences 
de planification et de gestion des déchets passent dé-
sormais des départements aux régions.

Comment encourager les relations partenariales avec 
les collectivités et réussir à co-construire des solutions ?
Nous avons toujours été dans ce type d’approche, c'est 
même dans l'ADN de SUEZ ! Cela me paraît incontour-
nable dès lors que nous sommes acteurs d’enjeux glo-
baux. Il va de soi qu’il faut travailler avec et pour nos 
clients.
Avec les acteurs industriels, cela peut nous amener à 
créer des joint-ventures sur des domaines d’expertises 
spécifiques. A titre d’exemples, j’évoquerai ici notre col-
laboration avec le Groupe Renault pour le démantèle-
ment, la récupération et la revente de métaux et des 
pièces de remploi issus des véhicules hors d'usage, ou 
notre collaboration avec Airbus et Safran pour le dé-
mantèlement des avions ou encore notre partenariat 
avec Nexans dans le domaine de la valorisation des 
câbles. Nous travaillons aussi différemment avec nos 
partenaires collectivités. Cela se traduit notamment 
dans le cadre de contrats de délégation de service 
public nouvelle génération, comportant entre autres 
des objectifs de performance. C’est ce que nous fai-
sons dans la région de Carcassonne avec le contrat du 

Covaldem 11 qui collecte les déchets 
ménagers de 85 communes en incluant 
une gouvernance unique faisant appel 
à la société civile. Une évolution essen-
tielle des relations que nous avons avec 
nos clients qui nous permettent d’adap-
ter nos solutions aux attentes et aux spé-
cificités locales. L’objectif global pour-
suivi, est bien évidemment de s’inscrire 
dans la transition énergétique des terri-
toires et des schémas de réduction de 
gaz à effet de serre. Nous avons pris nos 
propres engagements en la matière, soit 
d’ici 2030 une réduction de 30% de nos 
émissions sur nos périmètres d’activité et 

la possibilité donnée à nos clients d’éviter des tonnes 
d’émissions.

Vous vous sentez donc pleinement partenaire 
du développement local ?
C’est bien ainsi que nous concevons notre rôle. Certes, 
nous sommes un groupe international, mais nos réalités 
sont territoriales et nos solutions locales. C’est dans les 
territoires que se trouvent nos emplois. Les activités de 
recyclage et de valorisation de SUEZ en France em-
ploient 18.000 collaborateurs qui travaillent dans un ré-
seau de plus de 200 agences et 400 sites industriels im-
plantés dans toutes les régions de France, contribuant, 
par des emplois par définition peu délocalisables, à leur 
vitalité et à leur rayonnement.

L’innovation est l’Alpha et l’Omega de vos enjeux ?
C'est clairement un enjeu permanent que de dévelop-
per des solutions nouvelles en s'appuyant sur l'innova-
tion et la recherche appliquée ou fondamentale que 
nous menons nous-mêmes dans nos centres de re-
cherche. Le Groupe y consacre annuellement près de 
75 Millions d’euros. L'innovation s'inscrit aussi dans une 
logique plus ouverte, plus collaborative et non plus uni-
quement interne, portée par nos seuls chercheurs. Nous 
faisons aujourd'hui appel à des universités, des start-ups, 
des centres de recherche partenaires, etc. Nos initia-
tives sont de plus en plus conjointes et diversifiées. Ici, les 
technologies de l’information et de la communication, 
la gestion de données en temps réel, le digital au sens 
large du terme, nous ouvrent des opportunités de ser-
vices, des solutions différentes, des performances com-
plémentaires et nous permettent de réfléchir aux solu-
tions d’aujourd’hui comme à celles de demain. Nous 
sommes sur des marchés extrêmement concurrentiels 
sur lesquels nous  devons impérativement nous diffé-
rencier par de l’innovation, pas uniquement technolo-
gique ou technique d’ailleurs, et apporter de la valeur 
ajoutée à des clients exigeants.
Il est essentiel pour nous de pouvoir proposer des solu-
tions de valorisation de plus en plus performantes au-
tour de nos métiers, de l’économie circulaire et de l’ac-
compagnement de la transition énergétique dont nous 
sommes résolument un acteur concret au quotidien.
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Quels sont vos projets pour développer les énergies 
renouvelables ?
Comme l’exprime sa nouvelle signature « connecter 
les énergies d’avenir », GRTgaz veut mettre ses com-
pétences et son réseau au service de la transition 
énergétique des territoires. Un des enjeux majeurs de 
notre projet d’entreprise GRTgaz 2020 consiste en effet 
à faciliter l’insertion des énergies renouvelables (EnR) 
qu’elles soient d’origine gazière ou électrique. Pour 
relever ce défi, les réseaux d’énergie deviennent de 
plus en plus « smart », c’est-à-dire qu’ils conjuguent les 
technologies énergétiques et les technologies du nu-
mérique. On ne le sait pas assez mais le gaz aussi peut 
être d’origine renouvelable, c’est le biométhane : un 
biogaz épuré qui respecte à 100% les propriétés du 
gaz naturel. C’est déjà une réalité en France avec 26 
sites qui injectent dans les réseaux de gaz à fin 2016 et 
les perspectives sont prometteuses avec plus de 240 
projets dans la file d’attente. GRTgaz travaille égale-
ment au développement de nouveaux gaz renou-
velables dit de 2ème génération (produits à partir de 
biomasse ou de combustibles solides de récupération, 

via la pyrogazéification) et de 3ème génération (en 
utilisant des algues). D’après les études disponibles, le 
potentiel de tous ces gaz verts pourrait représenter plus 
de 70% du gaz transporté en France en 2050. Les gaz 
renouvelables sont donc bien au cœur de la transition 
énergétique et des territoires.
Mais le réseau de gaz peut jouer aussi un rôle clé, en 
lien étroit avec les réseaux d’électricité, pour maxi-
miser l’utilisation de l’électricité renouvelable inter-
mittente (éolien, solaire). GRTgaz et ses partenaires 
développent actuellement le projet "Jupiter 1000" à 
Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Ce démonstrateur, 
installé sur une pépinière dédiée à l’innovation en lien 
avec la transition énergétique, prend place à l’inter-
section des réseaux de gaz et d’électricité et à proxi-
mité d’une source de CO2 industrielle. Avec une puis-
sance d'électrolyse de 1MW, « Jupiter 1000 » aura pour 
objectif d'éclairer la viabilité de cette filière de stoc-
kage d'énergie Power to Gas, et d'ouvrir la voie à son 
développement. Concrètement ce procédé consiste 
à convertir de l’électricité en hydrogène grâce à 
l’électrolyse de l’eau. L’hydrogène ainsi produit peut 
soit être injecté (en partie) dans le réseau de gaz, soit 
être transformé en méthane en le combinant avec 
du CO2, c’est ce qu’on appelle la méthanation. Le 
recours à cette technologie qui autorise l’injection de 
la totalité de ce méthane de synthèse, permet, non 
seulement de ne pas gaspiller les surplus de produc-
tion d’électricité, mais aussi de stocker, sous forme de 
gaz, de grandes quantités d’énergie sur de longues 
périodes. Objectifs : disposer d’une plus grande flexibi-
lité, favoriser la solidarité entre les territoires et optimiser 
l’efficacité de notre système énergétique. 

Quels sont les principaux défis à relever pour accueillir 
ces productions renouvelables plus locales ? 
Les sites d’injection de biométhane se trouvent en 
grande majorité sur les réseaux de distribution gaz. 
Mais la consommation locale d’énergie sur un réseau 
de distribution n’est pas toujours en mesure d’absorber 
la production locale. La consommation de gaz est en 

Expert mondial des réseaux et systèmes de transport gazier, GRTgaz souhaite 
développer des relations de confiance avec les collectivités pour réussir l’intégration 
de ses infrastructures et en faire un atout pour le développement des territoires. Un 

enjeu plus que jamais à l’ordre du jour avec l’arrivée des gaz renouvelables et du 
numérique.

Rencontre avec Pierre Astruc, Secrétaire Général chez GRTgaz.

Les réseaux de gaz
à l’heure du numérique

Pierre ASTRUC, 
Secrétaire Général chez GRTgaz
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effet particulièrement saisonnière 
alors que la production de biomé-
thane suppose un débit d’injec-
tion constant toute l’année. Ainsi, 
pendant l’été, il ne reste que des 
usages d’eau chaude sanitaire et 
de cuisson, alors que l’hiver, le gaz 
est utilisé majoritairement pour le 
chauffage. Le réseau de transport 
de gaz, doit donc être capable 
de faire face à des variations bru-
tales de quantités transportées lors 
de vagues de froid exceptionnelles 
ou pendant les périodes estivales. 
GRTgaz va donc tester de nouvelles 
solutions et, en particulier, la tech-
nologie du « rebours », qui consiste 
à décongestionner une zone de 
distribution par compression du gaz vers le réseau de 
transport en amont. Ce dispositif revient à inverser les 
flux habituels de gaz, de telle sorte que l’installation 
permette, quand il le faut, d’aller de la distribution vers 
le transport. Le « rebours » repose sur un système de 
compression, ce qui nécessite de s’assurer qu’il soit 
activé au bon moment et de manière intelligente, afin 
de minimiser les coûts globaux. Là encore, la difficulté 
n’est donc pas tant de définir une nouvelle technolo-
gie mais de réussir à dimensionner le plus précisément 
possible les flux de gaz. Pour y parvenir, GRTgaz va re-
courir aux atouts du numérique pour la partie informa-
tionnelle et décisionnelle, afin d’utiliser le « rebours » 
utilement et au meilleur coût pour tous les utilisateurs. 
On peut imaginer bien des développements à partir 
d’un pareil dispositif et nous souhaitons l’expérimen-
ter assez rapidement puisqu’une installation pilote 
devrait être opérationnelle en 2019. Les réseaux de 
gaz comme les réseaux d’électricité deviennent vé-
ritablement « smart ». Tout l’enjeu consiste à récolter 
le maximum d’information sur les réseaux de gaz, no-
tamment en disposant des capteurs aux bons endroits 
ou en instaurant des échanges entre les acteurs pour 
que l’information circule de façon structurée. A l’arri-
vée, producteur, distributeur, transporteur et consom-
mateur, chacun doit être en mesure de prendre la 
meilleure décision. 

Quels sont vos partenaires sur ce type de projets ?
Pour tous ces projets, la clé consiste à fédérer des ac-
teurs complémentaires, publics et privés, maitrisant ou 
développant les technologies énergétiques pour les 
uns, experts du numérique pour les autres, ou encore 
des producteurs d’énergie. Par exemple, pour le « re-
bours », nous souhaitons travailler en étroite collabora-
tion avec la filière biométhane, le distributeur de gaz, 
et naturellement avec les acteurs locaux (métropoles, 
communautés d’agglomération, syndicats d’éner-

gie…) car il y a là un véritable enjeu 
d’aménagement du territoire.
Le projet "Jupiter 1000", situé sur le 
port de Fos, implique également 
l’aménageur, le Port de Marseille 
Fos, mais aussi la Région PACA, les 
producteurs d’électricité et les ac-
teurs technologiques. Nous croyons 
beaucoup à ces projets dont le 
succès repose d’abord sur la créa-
tion d’éco-systèmes territoriaux in-
telligents.

Quel est votre rapport aux terri-
toires ? 
Avec notre projet GRTgaz 2020, 
nous considérons que notre respon-
sabilité est de contribuer à l’attrac-

tivité et à l’avenir énergétique des territoires. L’objectif 
est bien de faire émerger des solutions innovantes et 
de construire un système énergétique, sobre en car-
bone, apte à concilier sécurité d’approvisionnement, 
liberté de choix des collectivités et compétitivité de 
notre industrie. Notre premier enjeu avec les collec-
tivités (régions, métropoles, intercommunalités, …) 
est d’identifier, tester et promouvoir des solutions 
vertueuses capables d’accueillir au meilleur coût le 
maximum d’énergie renouvelable (gaz et électricité). 
Nous avons mis en place des délégations territoriales 
à cet effet, de façon à partager une vision prospec-
tive du développement. 
Notre rôle central au sein du système gazier, nous 
conduit également à diffuser le maximum de donnée 
pour faciliter les travaux de planification des collecti-
vités (PCAET) et les prises de décisions énergétiques 
locales. Depuis janvier 2017, nous avons lancé un site 
d’open data à destination des collectivités, et plus 
largement des bureaux d’études, des urbanistes, des 
architectes…. Ils peuvent y trouver notamment des 
informations telles que la consommation de gaz, la 
production de biométhane et ses perspectives de 
développement. Nous souhaitons enrichir ce site au fil 
de l’eau pour être pragmatiques et pertinents. C’est 
un travail qui s’engage avec les collectivités, les ob-
servatoires de l’énergie et les autres opérateurs de 
réseaux… un travail nécessaire pour connecter les 
énergies d’avenir. 

Contact
www.grtgaz.com
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Mars

Juillet

Mars

Juillet

Mai

Avril

Septembre
Juin

Juin

Juin

Juin

Juin

Journées nationales de France urbaine 
23 & 24 mars

Comité France-Chine (Mongolie 
intérieure)

Commission Santé France urbaine/AMF

Journée financière de France urbaine

Conseil d’administration et réunions des 
collèges villes, métropoles et Ile-de-France

Commission Politique de la Ville France 
urbaine/AMF/Ville&Banlieue

17ème édition de la Conférence 
des Villes – Paris

Commission urbanisme, logement, mobilités 
avec l'AdCF

Commission Finances

12ème Congrès mondial de Métropolis – 
Montréal

Assemblée générale et réunions 
des collèges métropoles, CA et CU

Commission Politique de la Ville France 
urbaine/AMF/Ville&Banlieue

Les rendez-vous de 

FRANCE URBAINE

23

28

31

19

05

01

14

28

28

19 au 22



55

03.11.2016  15:19    (tx-vecto)-PDF_1.3_PDFX_1a_2001_300dpi_YMCK_ISOcoatedv2-39L_ISOcoated_v2_300_eci  



56

SUEZ propose aux villes d’intégrer des technologies numériques  
aux points d’apport volontaire de déchets. En équipant les conteneurs 

de capteurs numériques de remplissage, SUEZ les rend intelligents. 
Les services chargés de leur collecte sont alors informés en temps réel 
de leur niveau de remplissage, ce qui permet d’optimiser les tournées,

de réduire les nuisances et les rejets de CO2 et d’éviter  
de ramasser les poubelles à moitié vides ou trop pleines. 

retrouvez-nous sur ready-for-the-resource-revolution.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la.

on sait créer des 
poubelles intelligentes 
qui nous disent 
quand les collecter.

êtes-vous prêts?
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