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Place et rôle du sport dans les grandes villes, 
agglomérations et métropoles : découvrez l’étude 
de France urbaine !

Brice Lalonde : « Les villes devront illustrer 
la nouvelle civilisation urbaine et l’évolution 
de l’art de vivre à la française »

MÉTROPOLES, GRANDES AGGLOS ET GRANDES 
VILLES : Des territoires à l’avant-garde d’une véritable 
relance économique, écologique et solidaire
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Notre pays a payé et paye encore 
un lourd tribut de la pandémie 
de Covid-19, aussi bien sur le 

plan humain, sanitaire, social qu’éco-
nomique. La page de cette période 
diffi cile n’est pas encore tournée et 
les stigmates sont, quant à eux, visibles 
et nombreux. Pour panser ses plaies, 
la France doit se projeter résolument 
dans un  futur alliant solidarités, déve-
loppement économique et transition 
écologique. En cela, de très nombreux 
think tank ou ONG, organisations in-
ternationales, institutions nationales 
ou locales, représentants d’entreprises 
ou organisations syndicales, nous re-
joignent et nous ne pouvons que nous 
en féliciter. Les métropoles, grandes 
villes et intercommunalités membres 
de France urbaine en sont depuis long-
temps convaincues et agissent déjà 
fortement en la matière car elles sont le 
lieu du passage à l’acte. 
La reprise progressive de l’activité en-
gagée depuis le mois de juin dernier 
et l’exercice du nouveau mandat 
communal et intercommunal, doivent 
être l’occasion pour tous d’être réso-
lument au rendez-vous de l’action et 
de la mise en œuvre. L’orientation de 
l’économie vers le décarboné, le dé-
veloppement des circuits courts, la ré-
silience… La crise actuelle doit être un 
accélérateur de ces évolutions. Nous 
devrons, par ailleurs, avoir la capacité 
de gérer des crises successives dont on 
ne sait pas quel en sera le générateur. 
Dans sa « contribution au plan de re-
lance écologique et sociale » soumise 
au Gouvernement en mai dernier, 
France urbaine fait des propositions 
aussi concrètes que précises. La néces-
sité d’un cadre pour l’action, via les 17 
objectifs de Développement durable et 

le Pacte Vert pour l’Europe est impéra-
tive. La question du fi nancement reste 
centrale, en transférant aux territoires 
des ressources pérennes par l’Etat. 
Notre rôle dans la relance est essentiel 
mais il ne se fera pas à n’importe quel 
prix : nous souhaitons promouvoir l’idée 
majeure de conditionnalité, en privilé-
giant les aides et fi nancements qui sont 
bénéfi ques au climat et à la transition 
écologique et sociale. J’ai une convic-
tion chevillée au corps : la relance 
écologique sera ainsi indissociable de 
la relance sociale, prenant en compte 
les solidarités face à la précarité sous 
toutes ses formes, qu’elle soit sociale,  
économique, énergétique, alimentaire 
ou numérique. 
La pandémie de Covid-19 a mis en 
exergue la nécessité de faire confi ance 
aux territoires et cette relance doit être 
territorialisée, en s’appuyant sur cer-
tains secteurs phares tels que la réno-
vation énergétique des bâtiments, les 
mobilités douces, la santé, l’emploi ou 
encore l’économie sociale et solidaire. 
Ne reproduisons pas les erreurs du pas-
sé, ne plaquons pas de vieux modèles 
sur une société qui vit et évolue avec 
son temps et qui ne se reconnait pas 
dans ces plan d’actions fi gés, inca-
pables de s’adapter à la réalité du 
terrain et de leur quotidien. La relance 
du pays doit être avant tout construite 
à partir des territoires. Ce sont eux les 
artisans de la France de demain, les 
principaux acteurs de la proximité et 
de l’effi cacité. 

Jean-Luc Moudenc
Président de France urbaine
Maire de Toulouse et président 
de Toulouse Métropole

ÉDITO
Avec les grands territoires urbains à la 
barre, la relance rime avec effi cacité
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MÉTROPOLES, GRANDES AGGLOS 
ET GRANDES VILLES 
Des territoires à l’avant-garde d’une véritable 
relance économique, écologique et solidaire
Dans un contexte de crise sanitaire évolutive 
et face à une situation fi nancière incertaine, 
les collectivités urbaines ont su garantir la 
continuité de leurs services. Mais elles ont dû 
également intervenir pour soutenir des entre-
prises gravement touchées par la crise. Dès 
le mois de mai par visio-conférence, ou im-
médiatement après le renouvellement des 
conseils municipaux et communautaires, les 
collectivités urbaines ont adopté des plans 
d’intervention pour soutenir les entreprises 
de leurs territoires, les accompagner dans 
leur rebond mais aussi préparer l’avenir.
Dans le cadre du travail de la commission 
« Développement économique » durant la 
crise, et à l’occasion d’une réunion spéci-
fi que des directeurs généraux des services 
de France urbaine co-animée par la Mé-
tropole Aix-Marseille Provence, l’analyse 
transverse des plans d’ores et déjà adop-
tés a permis de mettre en valeur à la fois les 

convergences dans l’action à court terme, 
mais aussi la richesse des méthodes et pers-
pectives.

Les commerçants, les artisans et les associa-
tions ont été au cœur de la première vague 
de mesures adoptées par les élus urbains. 
Utilisant pleinement les dispositions excep-
tionnelles proposées  par le gouvernement, 
ils ont agi avec une grande réactivité pour 
soutenir les acteurs de leur territoire pendant 
et après le confi nement. L’objectif était de 
permettre aux entreprises et associations 
d’exercer une activité minimum quand cela 
était possible, de réduire leurs charges ainsi 
que de les accompagner lors de la reprise. 
Tout un panel d’actions et de compétences 

Les collectivités urbaines sont d’abord 
intervenues pour soutenir leur tissu économique 
de proximité face à la crise
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ont été mobilisées : exonération des droits 
d’occupation du domaine public (ex : 
marchés, terrasses), exonération de loyers 
dans les incubateurs et hôtels d’entre-
prises, prise en charge partielle de loyers 
professionnels pour les PME en fermeture 
administrative, report du versement de la 
taxe de séjour, maintien et renforcement 
des subventions aux associations.
Pour Montpellier, le coût des mesures de 
ce type pour aider les entreprises et les 
associations à survivre à la chute de leur 
activité a été estimé à 50M€, auxquels 
s’ajoute l’effort représenté par les mesures 
prises pour accompagner le redémarrage 
dans les centres-villes (agrandissement 
des terrasses, gratuité du stationnement, 
campagnes de communication….). Enfi n, 
il faut signaler les capacités de créativité 
des collectivités en lien avec les chambres 
de commerce et d’industrie (CCI) et les 
chambres des métiers et de l’artisanat 
(CMA) pour mettre en place en un temps 
record des circuits courts afi n de faire face 
aux diffi cultés des chaines de distribution 
classiques : Nantes a ainsi utilisé son Mar-
ché d’intérêt national (MIN) pour mettre 
en relation les petits producteurs locaux 
avec les supermarchés du territoire. Rouen 
a organisé des points de vente des pro-
ducteurs sur l’espace public. Brest et Gre-
noble ont mis en ligne une carte des points 
de collecte et de livraison.

Des aides économiques complémentaires, 
coordonnées avec l’Etat et les conseils ré-
gionaux, ciblant des secteurs spécifi ques
Au sein de la compétence développe-
ment économique, la loi NOTRe a confi é 
l’exclusivité des aides directes aux entre-
prises aux Conseils régionaux. Si les collecti-
vités urbaines interviennent, ce n’est donc 
que dans le cadre des schémas de la 
Région ou avec son accord. Ce système, 
qui fonctionne très bien et qui évite toute 
concurrence stérile, a montré sa robus-
tesse. Sur le terrain, pour orienter, informer 
et détecter les entreprises en diffi culté, les 
collectivités urbaines ont souvent proposé 

des plateformes d’appel ad hoc, en parte-
nariat avec leur CCI.

Globalement, trois grands types d’aides 
économiques ont été proposés aux entre-
prises :
Le fonds national de solidarité : très effi -
cace, il a permis de répondre au besoin 
de trésorerie des entreprises ;
Les fonds d’avances remboursables mis 
en place par les Régions en lien avec la 
Banque des territoires. Strasbourg et Nancy 
ont été parmi les premières métropoles à 
abonder leur fond régional (appelé « Ré-
sistance » pour la Région Grand Est, « Ré-
silience » dans les Pays de la Loire). Ces 
fonds connaissent un démarrage quelque 
peu lent, d’une part du fait de lourdeurs ju-
ridiques imposées par l’Etat dans le choix 
des opérateurs, d’autre part du fait d’un 
manque d’appétence des entreprises 
pour des avances remboursables alors 
même que des solutions de prêts garantis 
ont été proposées par ailleurs. Ce constat 
pourrait amener certains acteurs à mener 
à terme une réfl exion sur une réorientation 
de ces fonds.
Enfi n, de nombreuses métropoles, comme 
Lille ou Clermont-Ferrand, ont déployé 
des dispositifs complémentaires spéci-
fi ques sur leur territoire, en accord avec 
leur Conseil régional. Ces fonds ont plu-
sieurs particularités par rapport à l’inter-
vention régionale : il s’agit d’aides directes 
non remboursables, ciblant spécifi que-
ment, comme à Bordeaux par exemple, 
les TPE et PME, avec une priorisation de 
certains secteurs particulièrement touchés 
(commerce, restauration, hôtellerie, loi-
sirs...). De plus, ils sont souvent déployés, en 
partenariat avec les communes, les CCI et 
les CMA, afi n d’aller chercher en proximi-
té les petits chefs d’entreprise souvent plus 
diffi ciles à toucher.
A noter également que plusieurs collec-
tivités urbaines ont fait le choix d’utiliser 
cette aide comme un levier incitatif pour 
les chefs d’entreprises à s’engager dans 
une démarche de transition durable : A 
Rennes, les commerçants et artisans qui 
prennent des engagements de bonne 
pratique sociale et environnementale bé-
néfi cient d’un bonus de 20%. A Lille, qui a 

Des aides économiques complémentaires, 
coordonnées avec l’Etat et les conseils 
régionaux, ciblant des secteurs spécifi ques
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mobilisé une enveloppe de 20M€, le chef 
d’entreprise qui bénéfi cie d’une aide s’en-
gage à recevoir dans les mois qui viennent 
un conseiller de la métropole ou de l’’un de 
ses partenaires (CCI, ADEME…) pour exami-
ner ensemble quelles démarches RSE pour-
raient être particulièrement bénéfi ques à 
son entreprise (travailler à un plan d’écono-
mie des fl ux en mobilisant des aides ADEME 
par exemple).

Au-delà de ces aides directes, le premier 
levier d’action des collectivités urbaines 
reste néanmoins la commande publique. 
En effet, les investissements du bloc local re-
présentent 70% des investissements publics, 
et au sein du bloc local, les collectivités 
urbaines représentent une force de frappe 
et une capacité d’innovation sans équiva-
lent. Dès lors, la relance de l’activité écono-
mique nationale se jouera dans la confi ance 
des entreprises et de la capacité des collec-
tivités à maintenir ou augmenter leur niveau 
d’investissement, et remplir ainsi leurs carnets 
de commandes. En effet, le développement 
économique doit fondamentalement repo-
ser sur le chiffre d’affaire des entreprises ; les 
aides directes étant par nature des mesures 
exceptionnelles.

Les élus urbains ont bien compris cette néces-
sité de donner de la visibilité aux entreprises 
pour qu’elles maintiennent elles-mêmes leur 
niveau d’emploi et d’investissement. Ils ont 
donc adopté différentes mesures et orienta-
tions :
■ Pendant le confi nement : renoncer aux 
pénalités de retard, assurer le paiement des 
factures, maintenir la commande publique, 
travailler avec les entreprises sur la reprises 
des chantiers prioritaires ou en extérieur tout 
en veillant à la sécurité des salariés ;
■ Après le déconfi nement et les élections : 
communiquer sur le niveau d’investisse-
ment public dans les mois à venir. A la fois 
par le maintien des niveaux prévus dans la 
programmation pluriannuelle des investisse-
ments, parfois par l’accélération de certains 
projets (dans le champ des mobilités douces 
par exemple pour la Métropole du Grand 

Paris), mais aussi par un nouvel effort d’inves-
tissement fi nancé par l’emprunt. Toulouse 
Métropole a ainsi ajouté 10M€ de projets 
anticipés et 40M€ de nouveaux projets aux 
365M€ d’investissements déjà prévus pour 
2020.
■ Mais plus globalement, les élus souhaitent 
que ce levier de l’investissement public 
s’inscrive dans une stratégie politique plus 
large, favorisant davantage l’achat local, 
responsable et solidaire. La réfl exion sur 
commande publique s’inscrit donc dans des 
« small business acts » métropolitains comme 
à Marseille, mais aussi dans l’élaboration de 
demandes d’évolution du cadre législatif 
permettant de mettre davantage en valeur 
ces éléments dans les appels d’offre.
■ Cette volonté de faire bénéfi cier plus di-
rectement les entreprises du territoire de 
l’investissement public s’est retrouvée dans 
les nombreuses initiatives de bons d’achats 
chez les commerçants comme à Reims ou à 
Tours.

Si l’on retrouve les mêmes éléments dans 
la plupart des actions d’urgence décidées 
par les collectivités (les plans de soutien ont 
d’ailleurs été tous adoptés à la quasi-una-
nimité), la diversité des territoires et de leurs 
approches est également présente dans les 
éléments de méthodes et de prospective.
Dans un contexte incertain, certains terri-
toires ont particulièrement mis en avant une 
dimension participative. Partout, des parte-
nariats opérationnels très forts ont été mis 
en place avec les acteurs économiques et 
consulaires. Mais cela peut aller plus loin : 
ainsi, le Grand Lyon avait envisagé en mai 
la mise en place d’un « comité métropolitain 
de relance et de transition », rassemblant 
élus métropolitains et acteurs de la société 
civile pour penser le rebond écologique, 
économique et social du territoire. La Métro-
pole du Grand Paris avait quant à elle privi-
légié une approche ascendante avec des 
appels à projets. Enfi n, le Grand Nancy avait 
posé les bases d’une approche à la fois opé-
rationnelle et prospective pour identifi er les 
multiples conséquences sanitaires, sociales 
et sociétales de la crise afi n d’y répondre 

Garantir la continuité de l’investissement 
public pour soutenir l’activité des entreprises

Une vraie richesse dans la diversité 
des stratégies explorées pour l’avenir
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collectivement, d’où le choix de parler no-
tamment de « plan de résilience » plutôt 
que d’un « plan de relance ».
Cette volonté de ne pas se limiter à une 
« simple » relance économique, mais de ti-
rer toutes les conséquences de la crise, se 
retrouve dans la plupart des délibérations 
adoptées avant les élections et cette ten-
dance s’observe dans tous les nouveaux 
exécutifs. Sauver les entreprises est une 
priorité, mais il faut également anticiper les 
prochaines crises, qu’elles soient écono-
miques, sanitaires ou climatiques. Dès lors, 
on retrouve souvent dans les plans d’ac-
tion des mesures d’accompagnement des 
entreprises dans la transition numérique 
(développement du « click and collect »), 
la transition écologique (réduction des 
fl ux) ou l’accompagnement vers la com-
mande publique par exemple. L’objectif 
étant de rendre les entreprises plus rési-
lientes pour l’avenir. Cela peut s’accom-
pagner également d’une démarche plus 
globale comme à Clermont-Ferrand où 
l’après-crise doit être l’occasion de repen-
ser la stratégie de fi lière ainsi que de ren-
forcer l’économie circulaire sur le territoire.

Mais au-delà des aspects économiques, 
les collectivités urbaines ont conscience 
qu’il ne s’agit pas simplement de relancer 
mais aussi de se réinventer : Les plans de 
relance doivent être au service du projet 
de territoire pour aller vers des villes plus ré-
silientes. Santé, mobilités, îlots de fraîcheur, 
adaptation au confi nement, tiers lieux, cir-
cuits courts… les orientations sont très riches 
et témoignent d’une prise de conscience 
très forte des nouvelles majorités.

Les discussions autour du projet de loi de fi -
nances (PLF) et du projet de loi dit « 3D » se-
ront au cœur des échanges de la rentrée. 
Ce sera l’occasion pour France urbaine de 
réaffi rmer deux convictions :
■ La nécessité de ne pas insécuriser le 
contexte fi nancier des collectivités. Pour 
que les collectivités puissent jouer leur rôle 
dans la relance économique et donner de 
la visibilité aux entreprises en matière d’in-

vestissement, il faut qu’elles-mêmes aient 
une visibilité sur leur budget. Il importe 
donc de garantir l’autonomie fi scale des 
collectivités, quitte à proposer aux collec-
tivités urbaines un système contracyclique 
d’avances remboursables où l’Etat garan-
tie une stabilité des recettes pendant la 
crise en échange d’une moindre dyna-
mique par la suite.
■ La nécessité de penser la diversité des 
territoires. Au-delà du caractère incon-
tournable du couple Région/Intercommu-
nalité en matière de développement éco-
nomique, illustré par la diversité des leviers 
utilisés dans le cadre du soutien aux entre-
prises, la crise a également démontré que 
les lourdeurs centralisatrices, qui sont habi-
tuellement un frein au développement des 
territoires, deviennent insoutenables en cas 
de crise. La future loi dite « 3D » devra donc 
être une loi permettant de mieux organiser 
l’articulation entre les missions de l’Etat et 
celles de collectivités urbaines pleinement 
responsables.
Les déclarations du Premier ministre vont 
dans ce sens et France urbaine, dans un 
esprit de dialogue et de responsabilité, 
fera des propositions sur l’ensemble de ces 
sujets.

Une rentrée sous le signe du nécessaire 
dialogue entre l’Etat et les territoires
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CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT  
France urbaine salue la pertinence et la convergence 
d’un certain nombre de propositions avec sa propre 
contribution au plan de relance
La Convention Citoyenne pour le Climat, ré-
unissant 150 personnes tirées au sort, a remis 
son rapport au Gouvernement le 21 juin 2020, 
après plus de 8 mois de travail, d’auditions 
et de débats. L’objectif de cette assemblée 
était de défi nir une série de mesures permet-
tant d’atteindre une baisse d’au moins 40 % 
des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 
par rapport à 1990 « dans un esprit de justice 
sociale ».
France urbaine, qui a suivi de près la progres-
sion des travaux, a pris connaissance de ces 
propositions et salue la qualité du travail réa-
lisé et la pertinence d’un certain nombre de 
propositions, qui devront cependant être tra-
duites et précisées sur le plan législatif et ré-
glementaire.
L’association retrouve dans les thématiques 
abordées des sujets qui lui sont chers : la tran-
sition écologique juste et solidaire, l’alimenta-
tion, les mobilités, l’énergie, le logement, les 
modes de consommation et de production 
ou encore le numérique. Beaucoup de pro-
positions, comme l’obligation de rénovation 
énergétique globale des bâtiments d’ici 2040, 
le développement des circuits courts à travers 

la commande publique, des pratiques agroé-
cologiques, des modes de transport alternatifs 
à la voiture individuelle ou encore les proposi-
tions qui participent à un mode de production 
et à une consommation plus sobres et respon-
sables entrent en résonance avec les thèmes 
abordés par France urbaine dans sa contribu-
tion pour une relance écologique et sociale 
publiée le 15 mai dernier.

France urbaine regrette cependant que les 
aspects institutionnels et fi nanciers, pourtant 
au cœur de la relance, n’aient été que trop 
peu abordés par la Convention Citoyenne 
pour le Climat. Ces propositions nécessitent 
en effet de refonder les relations entre l’Etat et 
les collectivités territoriales en conférant à ces 
dernières l’autonomie notamment fi scale et la 
responsabilité qui ont fait leurs preuves pen-
dant la crise sanitaire, ainsi que des ressources 
pérennes pour inscrire la transition écologique 
et sociale dans les territoires, au plus près des 
citoyens.

Retrouvez la contribution au plan de relance 
de France urbaine sur www.franceurbaine.org
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FRANCE URBAINE  
reçue par le Premier ministre Jean Castex
Jean-Luc Moudenc, président de France 
urbaine, a été invité par le Premier ministre, 
aux côtés des autres associations d’élus du 
bloc local, pour une rencontre à Matignon 
le 11 juillet dernier.

Cette première rencontre entre Jean Castex, 
nouveau Premier ministre, et les associations 
d’élus du bloc local, dont France urbaine, 
avait deux objectifs : une présentation offi -
cielle et mutuelle ainsi qu’un échange sur les 
propositions des associations d’élus sur les re-
lations entre l’Etat et les collectivités locales, 
visant à alimenter le discours de politique 
générale du Premier ministre.
Le Premier ministre se présente comme un 
fervent partisan du «concret», fi n connais-
seur des rouages de l’Etat et convaincu du 
rôle majeur des territoires dans la défi nition 
des politiques publiques. Souhaitant «territo-
rialiser» un certain nombre de décisions sur 
divers secteurs d’activité, il a annoncé vou-

loir impliquer encore davantage les associa-
tions d’élus dans la réfl exion liée au projet de 
loi dit « 3D » et au plan de relance.

En cette période de crise, de très nombreux 
acteurs s’expriment sur la nécessité d’orien-
ter la relance sur les défi s environnementaux 
et sociaux. Les villes et intercommunalités 
membres de France urbaine en sont depuis 
longtemps convaincues et agissent déjà 
fortement en la matière. Elles sont le lieu du 
passage à l’acte et représentent près de 
60% de l’investissement public.  La reprise 
progressive de l’activité, à court terme, et 
l’exercice du nouveau mandat communal 
et intercommunal qui s’ouvre, doivent être 
l’occasion pour tous d’être résolument au 
rendez-vous de l’action et de la mise en 
œuvre.
L’orientation de l’économie vers le décar-
boné, le développement des circuits courts, 
la résilience… La crise doit être un accéléra-

Une rencontre pour préparer le discours 
de politique générale du Premier ministre

Les territoires urbains, des acteurs 
indispensables de la relance
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Décentralisation, différenciation, 
déconcentration... France urbaine a présenté 
ses propositions

teur de ces évolutions. Il sera essentiel, par 
ailleurs, d’avoir la capacité de gérer des 
crises successives dont on ne sait pas quel 
en sera le générateur. Le réchauffement 
climatique peut avoir des conséquences 
multiples : la montée des eaux, une cani-
cule, des problèmes respiratoires du fait de 
la pollution… Mais l’une des conditions à 
une bonne appréhension de ces enjeux 
tient à la capacité fi nancière des terri-
toires. Sans moyens, il sera diffi cile de por-
ter ces changements.

Lors de cette réunion, le président de 
France urbaine Jean-Luc Moudenc, a de-
mandé davantage de décentralisation 
mais aussi de la différenciation, avec l’idée 
de donner plus de place à l’adaptation et 
à la prise de décision par le local. France 
urbaine souhaite que l’expérimentation 
soit la règle, la généralisation n’est pas un 
objectif. Quand on y ajoute les sujets de 
décentralisation et de déconcentration, 
il est à considérer que l’État et les collec-
tivités territoriales sont au même niveau : 
ce n’est plus l’État qui décide, mais État et 
collectivités œuvrent ensemble, chacun 
dans son domaine de responsabilité.
France urbaine demande aussi de la dé-
concentration, c’est-à-dire plus de pouvoir 
aux autorités locales de l’Etat. Contraire-
ment à ce que l’on entend souvent, les 

élus urbains ne veulent pas moins d’Etat 
mais un Etat connecté aux réalités du ter-
rain.
Les élus des métropoles, grandes agglo-
mérations et grandes villes ne souhaitent 
pas de nouvelles compétences. Ce n’est 
pas une question de compétence, mais 
bien de confi ance aux élus locaux. Que 
l’Etat cesse d’intervenir dans des champs 
de politiques publiques qui ont déjà été 
décentralisés.
Jean-Luc Moudenc l’a rappelé : les terri-
toires urbains sont prêts à faire plus dans 
tous les domaines… pour peu qu’ils aient 
les moyens d’agir (autonomie fi scale, loi 
de fi nances spécifi ques pour les collectivi-
tés, péréquation fi nancière adaptée aux 
réalités locales…). Ils sont prêts à assumer 
pleinement des responsabilités que leurs 
habitants leur assignent de toute façon.

Bien sûr, le fait urbain ne s’organise pas de 
la même manière selon les territoires. Cela 
exige de souplesse, de l’adaptation. Mais 
le Pacte républicain a vocation à s’impo-
ser partout. C’est le sens de la différencia-
tion que la crise prouve chaque jour et 
que France urbaine appelle de ses vœux : 
qui mieux que le maire pour décider ce qui 
est le adapté à la population ?

Les territoires urbains sont 
prêts à faire plus dans tous les 
domaines… pour peu qu’ils aient
les moyens d’agir
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STRATÉGIE D’INTERVENTION 
TERRITORIALE DE L’ANCT  
une opportunité de renforcer l’Alliance 
des territoires, chère à France urbaine
La Ministre de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités territoriales 
Jacqueline Gourault a adressé aux Préfets, le 
1er juin 2020, l’instruction relative à la stratégie 
d’intervention territoriale de l’Agence natio-
nale de la cohésion des territoires (ANCT).
France urbaine se félicite d’y retrouver plu-
sieurs principes qu’elle avait portés au mo-
ment de la création de l’ANCT, et qui devront 
contribuer au renforcement, plus que jamais 
nécessaire, de l’Alliance des territoires s’ils se 
concrétisent au niveau local.
En matière d’ingénierie, France urbaine note 
avec intérêt la volonté de la Ministre de la 
Cohésion des territoires de consacrer une 
approche ascendante, fondée sur la subsi-
diarité et visant à recourir en premier lieu à la 
solidarité interterritoriale. Les territoires urbains 
sont prêts à prendre toute leur part dans la 
construction de solutions d’ingénierie collec-
tives avec les territoires voisins. En créant des 
pôles métropolitains, en signant des contrats 
de réciprocité, en mettant en place des dis-
positifs de coopération multiples, ils sont enga-
gés de longue date dans cette voie essentielle 
à une Alliance des territoires en actes.

Ce partage territorial d’ingénierie, tout comme 
le mécénat de compétences, sont défendus 
par France urbaine et ce, depuis sa création, 
comme des leviers essentiels pour permettre 
à chaque collectivité, quelle que soit sa taille, 
d’élaborer son projet de territoire.
Cette même philosophie devra s’appliquer en 
matière de fi nancement. France urbaine sera 
attentive à la réelle association des territoires 
aux comités régionaux des fi nanceurs, qui ont 
vocation à réunir toutes les ressources dispo-
nibles, et à les faire converger autour de pro-
jets de territoire partagés.

Enfi n, France urbaine rappelle que la création 
de l’Agence nationale de la cohésion des ter-
ritoires représente une opportunité majeure 
d’un renforcement du dialogue entre l’Etat 
et les collectivités, et doit permettre de faire 
advenir une contractualisation renouvelée, 
ascendante et assise sur des projets de terri-
toires intégrateurs. Au-delà de l’Alliance des 
territoires, des enjeux spécifi ques aux territoires 
denses devront trouver leur place dans les 
missions de l’ANCT, au service de la cohésion 
nationale.





ALLIANCE DES TERRITOIRES
16

BENJAMIN MOREL
« La vraie liberté locale, c’est de pouvoir orienter 
ses dépenses, mais aussi de pouvoir agir sur ses 
recettes »
Benjamin Morel est Maître de conférences 
en Droit public à l’Université Paris II Pan-
théon-Assas.

Selon vous, qu’a révélé la crise sanitaire de 
Covid-19 dans les relations entre l’État et les 
collectivités territoriales ?
On a souvent opposé de manière un peu ca-
ricaturale les élus et l’État durant la crise. En 
réalité, les deux ont travaillé en assez bonne 
intelligence et de manière 
complémentaire. Il ne faut 
donc pas donner quitus aux 
instrumentalisations politi-
ciennes de part et d’autre. 
En revanche, il est certain 
que cette crise a montré la 
limite de l’étranglement de 
l’État déconcentré, notam-
ment au niveau départemental. On parle 
évidemment de l’agencifi cation de l’État, 

mais également de la faiblesse des préfec-
tures, y compris d’un point de vue matériel. 
À ce renforcement des préfets doit répondre 
un renforcement des maires, mais aussi des 
conseils départementaux dont il est le pre-
mier interlocuteur.

France urbaine prône depuis plusieurs an-
nées le triptyque « autonomie, dialogue, res-
ponsabilité ». Quel doivent être les objectifs 

prioritaires du projet de loi 
« 3D » selon vous ?
Je trouve votre triptyque plus 
intéressant. La déconcentra-
tion est nécessaire, mais dé-
pend d’abord du domaine 
réglementaire. La décentra-
lisation, certes, mais de quoi 
et surtout avec quelle marge 

de manœuvre. Aujourd’hui ce qui borne 
l’action des collectivités c’est d’abord une 

Ce qui borne l’action 
des collectivités, c’est 
d’abord une autonomie 
fi scale réduite à peau 
de chagrin
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autonomie fi scale réduite à peau de cha-
grin. La vraie liberté locale, c’est de pouvoir 
orienter ses dépenses, mais aussi de pouvoir 
agir sur ses recettes. Quant à la différencia-
tion, elle risque également de rendre plus 
illisibles pour les électeurs les compétences 
et les niveaux de collectivités accroissant 
défi ance et abstention. Elle sert surtout à 
répondre aux revendications régionalistes 
jusqu’à présent. Cette logique a conduit au 
pire ailleurs en Europe. Pourtant, il y a un vrai 
problème auquel elle tente de répondre. 
Les pouvoirs législatif et réglementaire sont 
invasifs dans les domaines de compétences 
des collectivités. Plus qu’à la différenciation, 
le gouvernement devrait procéder à un net-
toyage des textes pour donner de la marge 
de manœuvre et avancer sur la question du 
pouvoir réglementaire local.

Comment analysez-vous les résultats du 
second tour des élections municipales 
dans les grandes villes, organisé di-
manche 28 juin ? 
C’est clairement un succès d’EELV. Atten-
tion, toutefois, à l’effet d’optique induit 
par l’abstention différentielle et les ca-
ractéristiques sociologiques des grands 
centres urbains. L’évolution est toutefois 
réelle et correspond à une transforma-
tion de l’électorat des grandes villes. Il y 
a un risque à terme de rupture politique 
entre elles et le reste du pays si les partis ne 
prennent pas réellement en compte cette 
préoccupation ou si EELV ne s’ouvre pas à 
d’autres électorats.
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ANNE LEVADE : 
« On privilégie toujours l’attribution de 
compétences plutôt que la question pourtant 
centrale de leur articulation »
Anne Levade est Professeur à l’Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne. 

Selon vous, qu’a révélé la crise sanitaire du 
Covid-19 dans les relations entre l’Etat et les 
collectivités locales ?
Cette crise a mis en lumière de manière plus 
évidente que jamais le besoin de coordina-
tion entre l’Etat et les collectivités territoriales. 
Le constat n’est pas nouveau. Toutes les ré-
formes relatives aux collectivités ont pour 
objet de défi nir et redéfi nir les compétences 
mais, dans ce jeu de chamboule-tout, on 
privilégie toujours l’attribution de compé-
tences plutôt que la question pourtant cen-
trale de leur articulation. La crise sanitaire a, 
à cet égard, été un révélateur pour deux 
raisons La première tient au secteur. La san-
té est l’exemple type de l’empilement des 
compétences et des structures : à une ré-

partition entre le national et le local s’ajoute 
une multiplication d’instances, y compris 
ad hoc. Résultat : plus personne ne sait qui 
décide de quoi. La seconde raison tient à 
la réaction de la population : face à une 
menace sanitaire, on se tourne vers l’inter-
locuteur le plus proche, expliquant que les 
maires aient été en première ligne.

Quels doivent être les objectifs prioritaires 
du projet de loi « 3D » selon vous ?
Ma première tendance est de me méfi er 
des mots valise derrière lesquels chacun 
comprend ce qu’il veut. C’est le cas avec 
la « différenciation » et, dans une certaine 
mesure, l’« autonomie ». En l’état de la 
Constitution – et je ne fais pas partie de 
ceux qui appellent à la réviser –, la France 
est un Etat unitaire décentralisée. Cela per-
met déjà de faire beaucoup de chose pour 
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peu que les textes soient clairs. Si je de-
vais proposer un triptyque, je retiendrais :
décentralisation, parce que l’on sait ce 
que cela signifi e en droit ; responsabilité, 
car c’est la contrepartie de la liberté don-
née aux territoires mais en insistant aussi sur 
celle de l’Etat ; et, surtout, coordination.

Comment analysez-vous les résultats des 
élections municipales dans les grandes 
villes ?
Beaucoup a été dit sur la victoire de can-
didats écologistes ; c’est effectivement 
un phénomène remarquable et qui pose 
inévitablement la question du décalage 
entre les « grandes villes » et le reste du 
pays. Mais le point qui me semble le plus 
frappant demeure l’abstention. Elle est in-
habituelle pour les élections municipales 
qui, d’ordinaire, mobilisent les électeurs. 
Elle est incompréhensible alors que, pen-
dant la crise sanitaire, les maires étaient 
présentés comme les élus dans lesquels 
les Français avaient le plus confi ance. Et la 
peur du virus ne suffi t pas à l’expliquer. En 

réalité, je crains qu’elle ne soit l’illustration 
d’un processus de désinstitutionnalisation 
qui, lentement mais de manière continue, 
mine notre démocratie en commençant 
par la procédure qui permet de désigner, 
au niveau local comme au niveau natio-
nal, ceux qui ont pour mandat de nous 
représenter.
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POLITIQUE EUROPÉENNE DE COHÉSION 
France urbaine, l’AdCF, l’ANPP et la FNAU revendiquent 
une approche urbaine ambitieuse au service de 
l’ensemble des territoires
Alors que le monde traverse une crise sanitaire 
sans précédent, les territoires ont fait la preuve 
de leur résilience et de leur capacité à appor-
ter des réponses concrètes, opérationnelles et 
innovantes face à une situation inédite. Enga-
gés de longue date dans la transition vers une 
société plus durable et vivable, c’est à partir 
de leurs projets que devra se construire la re-
lance écologique et sociale, afi n d’articuler, 
au bénéfi ce de nos concitoyens, capacités 
d’innovation et impératif de solidarité et de 
cohésion.
La Commission européenne a présenté le 27 
mai 2020 une nouvelle proposition de Cadre 
Financier Pluriannuel qui conditionnera la fu-
ture politique de cohésion pour 2021-2027 et 
auquel s’adossera un plan de relance euro-
péen : les associations réunies au sein du pôle 
Joubert – France urbaine, l’Assemblée des 
communautés de France (AdCF), l’Associa-
tion Nationale des Pôles d’équilibre territoriaux 
et ruraux et des Pays (ANPP) et la Fédération 
Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) 
– souhaitent assumer pleinement leurs respon-
sabilité dans le cadre d’une programmation 

rénovée, construite à partir des projets de 
territoires au bénéfi ce de l’ensemble des ha-
bitants, et concrétisant le principe d’Alliance 
des territoires.
La politique de cohésion doit être un outil puis-
sant de relance et de renforcement des liens 
sociaux, territoriaux et environnementaux. 
C’est pourquoi les associations du Pôle Jou-
bert souhaitent rappeler un certain nombre 
de principes structurants qui devront guider 
l’élaboration et la mise en œuvre de la future 
programmation européenne, tant dans ses 
priorités stratégiques, sa déclinaison opéra-
tionnelle que dans sa gouvernance.
S’il en était besoin, les bouleversements liés à 
l’épidémie de coronavirus doivent conduire 
à prendre conscience d’une réalité simple : 
c’est à partir des territoires que se construira 
la relance. Il faut leur faire confi ance et leur 
donner les moyens d’agir dans un esprit, d’au-
tonomie et de dialogue privilégié avec leurs 
partenaires naturels que sont les Régions, l’Etat 
et l’Union européenne.
La contribution est disponible sur 
www.franceurbaine.org 
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ACTION INTERNATIONALE DES VILLES 
Quelles attentes et quelles orientations pour 
les mandats 2020-2026 ?
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Corona-
virus aura-t-elle des conséquences sur l’action 
internationale des grandes villes françaises ? 
Comment mieux accompagner ces dernières 
dans leurs stratégies à l’international ?  France 
urbaine et l’Institut National des Etudes Terri-
toriales (INET) se sont associés pour conduire, 
jusqu’en décembre 2020, une étude sur l’ac-
tion internationale des villes et leurs groupe-
ments. Menée en partenariat avec le ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), 
l’Agence française de Développement (AFD) 
et Cités-Unies France, cette étude s’attachera 
à dresser un état des lieux de l’action interna-
tionale des villes et des agglomérations et à 
en identifi er les perspectives pour les mandats 
2020-2026.

Une évolution constante de l’action internatio-
nale des grandes villes
D’abord perçu comme un outil de dialogue et 
de réconciliation entre les peuples d’Europe, 
l’action internationale des villes n’a cessé 
d’évoluer au cours du XXème siècle, couvrant 
désormais une multitude de domaines. Les 
villes françaises ont peu à peu mis en place 

leurs propres stratégies à l’international, cou-
vrant désormais un spectre d’actions large : 
jumelages, solidarité, coopérations, urgence 
humanitaire, diplomatie économique et poli-
tiques de rayonnement. Autant de domaines 
qui nécessitent une bonne compréhension 
du contexte international dans lequel les villes 
interagissent et qui appellent à une vision re-
nouvelée tenant compte de la donne interna-
tionale, de ses équilibres et de ses mutations 
permanentes.

Un contexte particulier qui interroge sur l’ave-
nir de l’action internationale
Par son ampleur et sa vitesse de propagation, 
l’épidémie de Coronavirus, qui n’épargne 
aucun continent, est venue bouleverser un 
équilibre mondial déjà fragilisé par les grands 
défi s contemporains que sont le changement 
climatique, les migrations, la pauvreté et l’in-
sécurité alimentaire, l’urbanisation ou encore 
l’explosion démographique. Une chose est 
sûre : la crise sanitaire mondiale aura des 
conséquences sociales et économiques dont 
il est encore diffi cile de mesurer l’ampleur mais 
qui aura inévitablement un impact sur l’en-
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semble des acteurs intervenant à l’internatio-
nal, et notamment les collectivités territoriales.
S’agit-il pour autant de tendances durables ?
Va-t-on assister à des tentations de repli ou 
au contraire, assistera-t-on au renforcement 
ou à l’émergence de nouvelles formes de so-
lidarité à l’international ? Les conséquences 
de la crise sanitaire, notamment en matière 
économique et sociale, infl uenceront-elles la 
manière dont les villes françaises s’engagent 
à l’international ? Les instruments de coopé-
ration mis en place par l’Etat et ses opérateurs 
doivent-ils évoluer pour mieux répondre à une 
donne internationale qui risque d’être boule-
versée par les conséquences de l’épidémie ?
Les villes devront-elles assumer demain un 
nouveau rôle sur la scène internationale ?
Suite aux élections municipales du 28 juin der-
nier, entraînant parfois le renouvellement de 
certains exécutifs, le moment est opportun 
pour étudier la façon dont la stratégie des 
relations internationales est abordée et quels 
sont les moyens alloués au travers des objectifs 
visés. 
 
Une étude sur l’action internationale des villes :
quels enjeux ?
Plusieurs travaux ont certes été menés sur le 
sujet de l’action internationale des villes. Mais 
le positionnement, la vision et les attentes 
des élus, notamment des maires, adjoints ou 
vice-présidents délégués aux affaires inter-
nationales, demeurent peu documentés. S’il 
est encore tôt pour tirer des enseignements 
sur l’action internationale des villes dans un 
contexte de pandémie, France urbaine sou-
haite mener une réfl exion approfondie afi n 
d’évaluer dans quelle mesure la crise sanitaire 
modifi e la manière dont les villes françaises 
perçoivent et s’engagent à l’international.

Le contexte de renouvellement des équipes 
municipales présente une opportunité pour 
une évolution du travail de France urbaine sur 
ces sujets : au-delà de la présente collabora-
tion avec l’INET, il s’agira d’ajuster la stratégie 
de l’action internationale de France urbaine, 
en partant des besoins et des attentes des 
grandes villes françaises et de leurs élus. Cette 
étude comportera également des éléments 
de prospective afi n d’anticiper le rôle que 
les villes seront en mesure de jouer dans un 
contexte international en recomposition.  

Quelle méthode et quels objectifs ?
En s’appuyant notamment sur une série d’en-
tretiens et d’auditions auprès des membres de 
France urbaine ainsi que de l’ensemble des 
acteurs français de l’action internationale, 
cette étude permettra de :
■ Cartographier l’organisation existante des 
questions internationales en interne dans les 
grandes villes et les intercommunalités ;
■ Comprendre et identifi er les évolutions du 
contexte international, notamment à l’aune 
de la crise ;
■ Évaluer les priorités d’action des villes fran-
çaises à l’international avant, pendant et 
après la crise sanitaire afi n d’identifi er soit des 
continuités, soit des infl échissements, voire des 
projets nouveaux pour l’avenir ;
■ Évaluer l’adéquation des outils d’accom-
pagnements existants avec les besoins et les 
tendances qui se dessinent.
 
Une étude en écho à l’action internationale de 
France urbaine
Les quatre axes de travail de France urbaine 
sur l’action internationale des grandes villes 
sont :
■ Implication auprès des instances du MEAE : 
participation aux comités de sélection des ap-
pels à projets, organisation d’événements à 
l’international, implication au sein de la Com-
mission nationale de la coopération décentra-
lisée ;
■ Soutien à la coopération décentralisée 
(mise en relation avec des collectivités étran-
gères, missions d’expertise auprès d’associa-
tions nationales d’élus, participation aux as-
sises de la coopération décentralisée) ;
■ Valorisation de l’expertise urbaine française 
à l’international (Réalisation de publications 
qui présentent les expériences françaises, ac-
cueil de délégations étrangères, participation 
à des salons internationaux) ;
■ Participation aux grandes conférences in-
ternationales liées à l’urbain (Sommet mondial 
des maires, Forum urbain mondial, Habitat III, 
Conférences pour le climat, sommet Afrique-
France pour la ville durable).
En dressant un état des lieux des attentes et 
des perceptions de l’action internationale 
dans les grandes villes, cette étude sera à la 
disposition de l’ensemble des acteurs français 
de l’international. Ce faisant, elle permettrait à 
France urbaine et à ses partenaires d’adapter 
si nécessaire leurs stratégies à l’international.



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

LeGazVertLavenir.fr
#LeGazVertLavenir

Ce méthaniseur est désormais
près de chez vous et grâce

aux résidus agricoles, il permet
de créer du gaz vert : une énergie

plus propre, locale et renouvelable.
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BAISSE DE LA CVAE 
Des annonces de Bercy en contradiction totale 
avec les intentions du Premier ministre
France urbaine salue les intentions du Pre-
mier ministre Jean Castex visant à « pro-
mouvoir l’approche par les territoires », les 
plaçant ainsi au cœur de la défi nition des 
politiques publiques, en leur donnant da-
vantage de confi ance et de responsabilité.
Si cette démarche va dans le bon sens, les 
annonces du ministre de l’Economie, des 
Finances et de la Relance Bruno Le Maire 
prévoyant une « baisse signifi cative » de la 
Cotisation sur la valeur ajoutée des entre-
prises (CVAE)* s’inscrivent en contradiction 
totale avec les intentions du Premier ministre 
car elles déresponsabilisent les grandes ag-
glomérations et métropoles et fracturent le 
lien fi scal entre les entreprises et les territoires.
Cet impôt est constitutif du lien de proxi-
mité entre les entreprises et leurs collectivi-
tés d’implantation. Son dynamisme résulte 
de l’effi cacité des actions locales mises en 
œuvre en faveur du développement éco-
nomique. Lui substituer une quote-part d’im-
pôt national serait à ce titre une décision « 

perdant-perdant » : les collectivités n’étant 
plus incitées à accueillir de nouveaux éta-
blissements, les entreprises n’étant plus légi-
times à demander le développement d’in-
frastructures et de services publics locaux.
Si le lien entre les entreprises et les territoires 
est indispensable, a minima de façon dif-
férenciée pour les territoires urbains, le lien 
avec les citoyens-usagers de services pu-
blics locaux doit également être consolidé.
Alors que les nouvelles équipes municipales 
et intercommunales sont en pleine installa-
tion, le besoin de stabilité et de sérénité est 
particulièrement prégnant. Les nouveaux 
élus souhaitent légitimement de la visibilité 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
leur projet municipal et intercommunal.
Les collectivités et l’Etat ont un objectif par-
tagé : accélérer l’investissement public et 
favoriser la relance, dont les grands terri-
toires urbains, représentant près de 60% de 
l’investissement public local, en sont les ac-
teurs indispensables.



AU PASSAGE À NIVEAU,
QUAND LE FEU ROUGE
CLIGNOTE, S’ARRÊTER
C’EST FAIRE QUE
LA VIE CONTINUE.

#RestonsVigilants

Chaque semaine en France,  
un accident ferroviaire mortel pourrait  
être évité. Informations et conseils  
sur prevention-ferroviaire.fr
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ACTUALISATION DES INDICATEURS FINANCIERS 
ET RÉÉVALUATION DE LA PÉRÉQUATION 
France urbaine et l’Afi gese préparent le PLF 2021
Suite à l’adoption de l’article 16 de la loi de 
fi nances pour 2020 créant une nouvelle ar-
chitecture de ressources pour le bloc com-
munal et pour les départements, le gouver-
nement s’était engagé à ce que le Projet 
de loi de fi nances (PLF) 2021 intègre des 
dispositions visant à en neutraliser les effets 
indésirables sur les indicateurs mis en œuvre 
pour la répartition des dotations et dans les 
mécanismes de péréquation.
Le Comité des fi nances locales avait mis en 
place un groupe de travail dédié, lequel 
s’est réuni les 28 janvier et 4 février derniers. 
Dans le cadre de leurs commissions des fi -
nances et délégations aux collectivités ter-
ritoriales, tant les sénateurs que les députés 
avaient également prévu de se pencher 
sur cette problématique et une première 
audition de France urbaine devaient avoir 
lieu fi n mars, soit quelques jours après le dé-
but du confi nement. La crise sanitaire et ses 
conséquences dévastatrices sur la gestion 
publique locale et sur les équilibres budgé-
taires et fi nanciers des collectivités, ont mis 
entre parenthèse l’agenda des travaux et 

des auditions.
Pour autant, le gouvernement a confi rmé 
son intention d’insérer dans le PLF 2021 des 
dispositions relatives à l’actualisation des in-
dicateurs fi nanciers. Dès lors, afi n de prépa-
rer au mieux les débats à venir à l’automne, 
il est apparu essentiel à France urbaine, ainsi 
qu’à l’Afi gese, de travailler de concert pour 
formuler leurs analyses, préoccupations et 
propositions. C’est dans une note de syn-
thèse commune qu’est aujourd’hui rassem-
blée le fruit des réfl exions des groupes de tra-
vail conjoints des deux associations, lesquels 
ont pu bénéfi cier du précieux concours 
technique de l’Observatoire de la gestion et 
des fi nances locales (OFGL).

La note est structurée en 3 parties :
■ Un recensement de préoccupations par-
tagées ;
■ Une analyse, effectuée sur la base d’éva-
luations préalables détaillées, de plusieurs 
scénarios d’évolution des indicateurs et de 
simplifi cation des mécanismes ;
■ Une réfl exion plus disruptive sur le bien-fon-
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dé d’un changement de paradigme dans 
l’approche de la péréquation.

Dès lors que les lignes sont susceptibles de 
bouger au travers de dispositions attendues 
dans le PLF 2021, ce sont trois préoccupa-
tions majeures que les gestionnaires fi nan-
ciers des villes, communautés et métropoles 
souhaitent exprimer et partager avec les 
pouvoirs publics :
Ne pas sous-estimer les conséquences de 
la substitution de ressources fi scales poten-
tielles par des dotations et recettes de com-
pensation ; 
Eviter le risque d’effacement de la prise en 
considération de l’hétérogénéité des ni-
veaux de pression fi scale selon les territoires ;
Trouver le bon équilibre entre un souci de 
stabilité qui sort renforcé à l’issue de la crise 
sanitaire, et le besoin impérieux de réforme 
face à des dysfonctionnements et obsoles-
cence avérés.

Ces dernières années, certaines amélio-
rations d’indicateurs et rationalisations de 
mécanismes ont été envisagées (rapports 
parlementaires, amendements lors de dis-
cussions de lois de fi nances, …) sans devenir 
effectives, soit par ce qu’ils ne faisaient pas 
l’objet d’un consensus suffi sant ou d’une 
évaluation préalable assez poussée, soit 
parce que la temporalité n’était pas jugée 
opportune. Elles pourraient mériter d’être 
retenus dès le prochain PLF, tout particuliè-
rement, aux yeux de France urbaine, en ce 
qui concerne, d’une part, la prise en consi-
dération de l’indicateur de taux de pauvre-
té pertinent pour corriger les inégalités de 
charge et, d’autre part, afi n que les sommes 
déployées au travers de l’archaïque « do-
tation nationale de péréquation » soient 
plutôt distribuées au travers de la dotation 
de solidarité urbaine et de cohésion sociale 
(DSU) et de la dotation de solidarité rurale 
(DSR).
C’est plus précisément sur quatre évalua-
tions détaillées que le groupe de travail 
co-dirigé par France urbaine et l’Afi gese 
s’est concentré :

■ Evaluation de la prise en considération, 
dans la DSU, soit du taux de pauvreté, soit 
de l’écart à la médiane des revenus des 
ménages (en substitution de l’actuel écart 
à la moyenne) ;
■ Evaluation de l’intégration des droits de 
mutation à titre onéreux (DMTO) dans le po-
tentiel fi nancier ;
■ Evaluation, dans la DSU, de l’intégration 
des dotations de péréquation de n-1 dans 
le potentiel fi nancier ;
■ Evaluation d’un « basculement » progres-
sif de l’enveloppe actuelle de dotation na-
tionale de péréquation (DNP) dans la DSU 
et dans la DSR.

Au-delà de la redéfi nition des potentiels fi s-
caux et fi nanciers dans le sens d’une neutra-
lité technique des incidences de la réforme 
fi scale, et au-delà des améliorations d’indi-
cateurs et rationalisations de mécanismes, 
le moment n’est-il pas plutôt venu de chan-
ger de paradigme ?
Il s’agirait alors de saisir l’occasion pour 
passer d’une approche de la péréquation 
« top down » reposant sur des critères uni-
versels dont la pertinence trouve rapide-
ment ses limites du fait de l’hétérogénéité 
des territoires, à une approche « bottom 
up », intégrant la réalité des pratiques de 
solidarité territoriale mises en œuvre locale-
ment et fondées sur l’appréciation au plus 
près du terrain des instruments permettant 
de réduire les inégalités de charges et de 
ressources.
La note détaille ce qui fonde cette proposi-
tion : des « cathédrales nationales » qui mé-
ritent d’être profondément réinterrogées, 
des mécanismes centralisés qui ignorent lar-
gement la montée en puissance des péré-
quations de proximité. Elle liste les arguments 
en faveur d’une telle approche profondé-
ment renouvelée : des mécanismes bâtis au 
plus près du terrain donc, plus durables car 
mieux compris, une redéfi nition de rôles plus 
pertinente pour un Etat qui fi xerait les objec-
tifs et réallouerait les moyens de péréqua-
tion nationale en prenant en considération 
les résultats et insuffi sance des péréquations 
de terrain.

Trois préoccupations majeures

Quatre scénarios testés

Une péréquation rénovée : la pertinence d’un 
changement de paradigme
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L’UGAP, acteur public au service de l’intérêt général,  
s’appuie sur les PME et soutient les politiques publiques.  
C’est la seule centrale d’achat public labellisée  
« Relations fournisseurs et achats responsables ».
ugap.fr

L’UGAP VOUS ACCOMPAGNE 
DANS VOS NOUVELLES 

MISSIONS D’ÉLU(E)S

Pour votre début de mandat,
bénéficiez avec vos équipes 

d’une offre complète d’audit financier,
stratégique ou organisationnel.

Vous aurez l’assurance 
d’un achat performant 
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SÉGUR DE LA SANTÉ  
Dans une contribution commune, l’AdCF et France 
urbaine ont appelé à une gouvernance sanitaire 
de proximité
La crise sanitaire de Covid-19 a prouvé que si 
le soin est l’affaire des soignants, la santé est 
l’affaire de tous. Face à l’épidémie et à l’ur-
gence, aux côtés de l’Etat et des personnels 
médico-sociaux, les territoires ont pleinement 
assuré leurs responsabilités et se sont entiè-
rement engagés pour garantir la cohésion 
sociale et territoriale, l’accès aux soins, le se-
cours aux plus vulnérables et aux plus démunis. 
Ils ont innové, ils ont mobilisé et coordonné les 
énergies présentes sur le terrain. Ils ont œuvré 
directement à la résilience sanitaire de notre 
pays.
Fortes de ce constat, l’Assemblée des Com-
munautés de France (AdCF) et France ur-
baine ont souhaité que le Ségur de la santé, 
initié le 25 mai 2020 par le Premier ministre, 
permette de poursuivre cet engagement 
commun et concrétise un dialogue rénové et 
mature avec l’Etat. C’est l’affi rmation d’une 
gouvernance sanitaire de proximité à même 
de garantir à tous l’accès à une santé de qua-

lité, de renforcer le maillage sanitaire par les 
coopérations territoriales et de structurer les 
synergies entre la médecine de ville, l’hôpital 
et le secteur médico-social, public comme pri-
vé. Autant de priorités rendues plus que jamais 
nécessaires par la crise.
C’est le sens de la contribution commune 
qu’ont publié l’AdCF et France urbaine dans 
le cadre du Ségur de la santé, et qui appelle 
à une responsabilité partagée entre l’État et 
les collectivités territoriales sur la politique de 
santé pour accompagner les évolutions né-
cessaires du système de santé, mis à rude 
épreuve par la crise de Covid-19.
Les principes de subsidiarité et de transversali-
té ont fait l’effi cacité de l’organisation territo-
riale décentralisée : ils doivent désormais faire 
celle de l’organisation sanitaire, au service de 
l’ensemble des Français et des territoires.

Retrouvez la contribution sur 
www.franceurbaine.org 
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Transporteurs & logisticiens 
font tourner votre quotidien !

e-tlf.com

Ensemble, faisons de la logistique urbaine 
un atout au service des territoires ! 

Des professionnels engagés pour apporter aux collectivités des 
solutions adaptées en faveur d’une logistique 

urbaine vertueuse.
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SÉGUR DE LA SANTÉ 
« les territoires aux commandes », chiche !
Nicole Notat a remis mardi 21 juillet 2020 son 
rapport à Olivier Véran, ministre des Solidari-
tés et de la Santé, en présence de plusieurs 
ministres*, marquant ainsi la clôture du Ségur 
de la santé.
Reprise de dette des hôpitaux estimée à 13 
milliards d’euros, enveloppe complémen-
taire de 6 milliards d’euros pour l’investisse-
ment des hôpitaux, budget supplémentaire 
de 2,1 milliards d’euros dédié au secteur mé-
dico-social, dont les EHPAD particulièrement 
exposés dans la crise de Covid-19 : Olivier 
Véran a confi rmé l’engagement fi nancier 
de l’Etat auprès des professionnels soignants 
mais aussi des structures hospitalières.
France urbaine et l’Assemblée des Commu-
nautés de France (AdCF) saluent ces efforts 
budgétaires et se félicitent de la volonté 
affi chée du Gouvernement d’engager une 
politique visant à décloisonner, déconcen-
trer et territorialiser un système de soins trop 
souvent enfermé dans des logiques adminis-
tratives lourdes et ineffi caces. Le souhait affi -
ché d’associer étroitement les territoires dans 
les décisions futures va dans le bon sens. La 

mise en place de conférences territoriales 
d’investissement en santé, le renforcement 
des délégations départementales des ARS 
et le renouvellement de leur gouvernance, 
la consolidation des projets territoriaux de 
santé mentale (PTSM), le rôle de coordina-
tion dévolu aux intercommunalités dans le 
cadre des politiques pour personnes âgées 
et dépendantes ou encore le déploie-
ment de la télémédecine sont autant de 
réponses positives et concrètes aux propo-
sitions qu’avaient formulées France urbaine 
et l’AdCF dans le cadre de leur contribution 
commune au Ségur de la santé.
Il s’agit désormais de passer de la parole aux 
actes, pour que les Français constatent dans 
leur quotidien le « changement de braquet 
» qu’Olivier Véran a appelé de ses vœux et 
que les enjeux sanitaires soient pleinement 
reconnus comme relevant d’une responsa-
bilité territoriale partagée. Ce qui ne pourra 
se faire sans le renforcement et la pérennisa-
tion du dialogue entre l’hôpital, la médecine 
de ville et le secteur médicosocial dans son 
ensemble.

*Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 

Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et Brigitte Bourgui-

gnon, Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l’Autonomie.
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C’est pourquoi France urbaine et l’AdCF 
rappellent les principes forts portés dans leur 
contribution commune, et qui devront gui-
der la construction d’une nouvelle gouver-
nance sanitaire de proximité. Les contrats 
locaux de santé (CLS), pourtant nombreux 
sur les territoires, restent peu abordés, alors 
même qu’ils doivent jouer le rôle d’ensem-
bliers des projets territoriaux de santé (PTS), 
et constituer le lieu privilégié de co-construc-
tion d’une stratégie territoriale commune 
avec les ARS et les soignants. Pareillement, 
la construction des groupements hospitaliers 
de territoire (GHT) et des communautés pro-
fessionnelles territoriales de santé (CPTS), qui 
ont vocation à faire vivre une offre de soins 
ajustée aux besoins des habitants, ne pourra 
se faire sans une association étroite des terri-
toires et des élus locaux.
Comme l’a rappelé Jacqueline Gourault, 
d’autres discussions restent à venir et de-
vront permettre de continuer à renforcer la 
place des territoires dans notre organisation 
sanitaire : déploiement de « Ma Santé 2022 »,
examen du projet de loi dit « 3D », projet in-
tégré de territoire, futur projet de loi grand 
âge et dépendance, PLFSS et discussions à 
venir autour de l’ONDAM… France urbaine 
et l’AdCF resteront pleinement mobilisées 
dans les prochains mois pour continuer à 
construire une réelle gouvernance sanitaire 
de proximité, utile à notre pays et nécessaire 
à la santé de nos concitoyens.
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L’IGD est une fondation d’entreprises qui réunit l’ensemble des parties prenantes de 

la gestion des services publics, Etat, collectivités territoriales, entreprises publiques 

et privées et associations de consommateurs. Depuis plus de 20 ans, elle travaille à 
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FRANCE URBAINE PUBLIE UNE ÉTUDE 
sur la place et le rôle du sport dans les grandes 
villes, agglomérations et métropoles
La pandémie de Covid-19 qui a touché notre 
pays a eu d’importantes conséquences pour 
les collectivités locales et devra conduire à 
une réfl exion sur un nouvel acte de décentrali-
sation. Avec la création de l’Agence nationale 
du sport (ANS) en 2019, dont France urbaine 
est membre fondateur, une nouvelle gouver-
nance s’est progressivement mise en place.
Après plus de trois mois d’arrêt, les sports col-
lectifs ont repris en ce début de semaine. 
Convaincue de l’utilité du sport pour répondre 
aux enjeux des solidarités, du développement 
économique, de l’attractivité, de la santé ou 
de la transition écologique, France urbaine a 
réalisé une étude intitulée « Le sport dans les 
grandes villes, agglomérations et métropoles : 
un investissement d’avenir au service de l’Al-
liance des territoires ». Cette étude vise à la fois 
à quantifi er et qualifi er la place des grandes 
villes et métropoles dans la structuration des 
politiques sportives : elle s’appuie sur les té-
moignages de plus de quarante collectivités 
membres de l’association.
En voici les principaux enseignements :
■ Chiffres à l’appui, les grandes villes, inter-
communalités et métropoles sont de puissants 
fi nanceurs publics, au service des politiques 
sportives dans les territoires ;
■ Le couple intercommunalité/ région s’im-
pose dans la gouvernance souhaitée des fu-
tures politiques sportives ;
■ Le sport confi rme son rôle de vecteur ma-

jeur d’attractivité pour leurs territoires, de bien-
être, de santé et de cohésion sociale pour les 
citoyens ;
■ Les Jeux olympiques et paralympiques de 
2024 apparaissent comme une échéance pri-
mordiale pour mener une politique sportive na-
tionale et locale ambitieuse.
Les grands événements sportifs que la France 
aura l’honneur d’accueillir ces prochaines 
années, majoritairement dans les grandes 
villes, devront être l’occasion de décloisonner 
l’accès aux activités physiques et sportives, 
en suscitant des appétences, des vocations, 
des intérêts. France urbaine, par cette étude, 
apporte son soutien au secteur et démontre 
que le sport doit devenir un enjeu de société 
au-delà des simples résultats sportifs, au service 
d’un mieux-être collectif et d’une confi ance 
renouvelée dans les territoires.
Retrouvez l’étude sur www.franceurbaine.org
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L’ALIMENTATION DURABLE, AU CŒUR 
DES PRIORITÉS DE FRANCE URBAINE 
bilan et perspectives pour la rentrée
Etude sur les systèmes alimentaires locaux 
pendant la crise, réunion du groupe « Straté-
gies alimentaires territoriales », échanges au-
tour de la feuille de route de France urbaine 
lors du dernier Conseil d’administration de 
France urbaine, en présence de la Ministre 
de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales, Jacqueline 
Gourault…  Le thème de l’alimentation du-
rable s’est progressivement imposé jusqu’à 
devenir un des sujets prioritaires de la rentrée 
à venir.
Retour sur les principales étapes qui ont mar-
qué la mobilisation de France urbaine ces 
dernières semaines.

Soutenue par le ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères, France urbaine a 
lancé, en 2017, ses premiers travaux sur le 
thème de l’agriculture et de l’alimenta-
tion. L’urbanisation, la démographie, la ra-

réfaction des ressources, les scandales sa-
nitaires, les nouvelles attentes citoyennes 
sont autant de facteurs qui ont progres-
sivement suscités des interrogations sur le 
système alimentaire actuel.  Conscientes 
des enjeux en présence, les grandes villes 
et intercommunalités françaises se mobi-
lisent depuis plusieurs années en repensant 
leurs stratégies alimentaires locales et en 
soutenant des projets innovants sur leurs 
territoires qui participent directement à 
l’émergence de nouveaux modèles de 
production et de consommation alimen-
taire, au plus près des territoires.

A l’issue d’une première publication inti-
tulée « Villes, agriculture et alimentation : 
expériences françaises », à laquelle 36 
grandes villes et intercommunalités se sont 
impliquées, il est apparu essentiel aux élus 
et techniciens membres de France ur-
baine de poursuivre leurs travaux sur le su-
jet à travers la mise en place d’un groupe 
dédié intitulé «  Stratégies alimentaires ter-
ritoriales ». 

L’alimentation, une thématique qui s’est 
progressivement imposée au sein des grandes 
villes et des intercommunalités
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Une étude qui recense les dispositifs mis 
en place pendant la crise sanitaire

Quatre axes de travail ont été arrêtés à 
cette occasion :
■ Le partage d’information et d’expé-
riences entre membres ;
■ La défense des intérêts des collecti-
vités dans le cadre de l’élaboration des 
normes nationales et européennes, via 
l’organisation d’auditions parlemen-
taires ;
■ La valorisation des actions des collecti-
vités urbaines à l’international ;
■ La construction d’un plaidoyer, en lien 
avec l’ensemble des acteurs concernés, 
en faveur des territoires sur la scène inter-
nationale, comme ce fût le cas à l’oc-
casion du 10ème Forum urbain mondial 
à l’occasion duquel France urbaine et 
RESOLIS ont coordonné les travaux du 
groupe « Agriculture et alimentation ». La 
publication du livret « Agriculture et ali-
mentation » a ainsi permis d’élaborer col-
lectivement les positions portées par la 
délégation française.
En 2018, 75 membres de France urbaine 
s’engageaient à utiliser tous les leviers 
à leur disposition pour promouvoir une 
« Transition en faveur d’une alimentation 
durable, responsable et solidaire », no-
tamment en luttant contre la précarité 
alimentaire en milieu urbain. Le thème 
de la précarité alimentaire a, dans ce 
cadre, fait l’objet d’une étude réalisée 
par France urbaine et RESOLIS « Les villes 
face aux défi s de la précarité alimen-
taire », en janvier 2020, afi n de recenser 
les dispositifs permettant de « garantir à 
chacun l’accès, fi nancièrement et géo-
graphiquement, à une alimentation saine 
et en quantité suffi sante, tout en veillant à 
la durabilité des conditions de la produc-
tion alimentaire ».

Disponible en français et en anglais, la 
dernière étude réalisée par France ur-
baine et ses partenaires, Terres en villes 
et RESOLIS, « Villes et alimentation en pé-
riode de pandémie : expériences fran-
çaises » marque une étape déterminante  
dans la prise en compte des questions 
d’alimentation dans le débat public.

En effet, le Covid-19 a créé en quelques 
semaines une situation inédite. La ferme-
ture des établissements d’enseignement, 
des commerces non indispensables, 
les mesures de confi nement, la ferme-
ture des marchés ou encore la pénurie 
de main d’œuvre dans la production 
agricole ont mis le système alimentaire 
sous tension. Les acteurs locaux ont dû 
s’adapter à un contexte très évolutif. 
Dans ce cadre, les grandes villes et les 
intercommunalités, soucieuses de ga-
rantir l’accès d’un très grand nombre de 
consommateurs à l’alimentation, ont dû 
proposer en urgence des solutions d’ap-
provisionnement permettant de rempla-
cer les segments des circuits affectés par 
les décisions sanitaires, tout en renforçant 
les actions de solidarité à l’égard des pu-
blics fragilisés.
Les villes et leurs intercommunalités sont 
restées attentives à tous les consomma-
teurs ainsi qu’aux producteurs locaux en 
diffi culté, avec le souci de maintenir en 
vie une économie alimentaire permet-
tant à tous de trouver à s’approvision-
ner. L’engagement et la créativité des 
acteurs du système alimentaire pendant 
cette crise ont été déterminants. En effet, 
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les villes, en collaboration avec tous les ac-
teurs des territoires intercommunaux, ont 
joué un rôle de coordination et d’anima-
tion, mais aussi d’actrices directes, lorsque 
le besoin le demandait. Grâce à cette 
capacité à agir en urgence de manière 
coordonnée et volontaire, elles ont évité 
le risque majeur de pénurie, qui aurait en-
trainé un affolement des consommateurs, 
comme les premières réactions ont pu le 
laisser craindre.
De la multiplicité et de la diversité des ini-
tiatives prises par les villes, nous avons cher-
ché à tirer des enseignements de portée 
générale, qui pourront donner corps, dans 
un second temps, à des recommanda-
tions.  Retour sur les principaux enseigne-
ments de la crise en matière d’alimenta-
tion :
■ L’action menée dans l’urgence ne 
doit pas contredire les besoins durables 
de transition et de résilience du système 
alimentaire ;
■ La réussite d’une action urbaine dans le 
domaine alimentaire nécessite un mouve-
ment et une organisation collective, à sa-
voir une « Alliance des territoires » et une 
synergie entre acteurs du système alimen-
taire ;
■ Des évolutions majeures sont en cours 
dans les modes agro-écologique de pro-
duction agricole, dans des mutations liées 
au numériques et dans les comportements 
alimentaires ;
■ Enfi n, la mobilisation citoyenne est né-
cessaire aux grandes transformations du 
système alimentaire pour qu’celles-ci 
soient réussies et démocratiques.

La présentation de l’étude « Villes et ali-
mentation en période de pandémie : ex-
périences françaises » a été l’occasion de 
réunir plus de 70 participants lors de la réu-
nion du 3 juin 2020, organisée en partena-
riat avec Terres en villes et RESOLIS.
A l’issue de la présentation de l’étude, de 
la méthodologie ainsi que de la stratégie 
de diffusion, les participants ont pu échan-
ger sur les premiers enseignements à rete-
nir ainsi que sur les prochaines étapes de 

notre mobilisation collective.
PPrésentation de la Stratégie européenne 
« De la ferme à la table », fi nancement 
des projets alimentaires et mobilisation 
des fonds européens, structuration de la 
distribution mise en place de nouveaux 
circuits logistiques, gestion du foncier agri-
cole, menace d’un recul de la question 
environnementale, nouvelles habitudes 
de consommation, rôle de la grande et 
moyenne distribution pour favoriser les cir-
cuits courts…  Les chantiers à venir sont très 
nombreux. Ils feront l’objet d’une nouvelle 
feuille de route à partir de la rentrée.

La mobilisation politique, sur le thème de 
l’alimentation, s’avère essentielle. Il s’agit 
notamment de porter un message poli-
tique fort, ces prochains mois, sur la né-
cessité d’accélérer le mouvement de 
transition vers une alimentation durable, 
en lien avec les territoires. En ce sens, le 
dernier Conseil d’administration de France 
urbaine avant le renouvellement des 
équipes municipales, a permis de faire un 
point d’étape entre les élus et la Ministre 

Une mobilisation importante lors de la dernière 
réunion du groupe « Stratégie alimentaires »

Un échange fructueux en présence de la 
Ministre en charge des collectivités territoriales
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en charge de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités ter-
ritoriales le 10 juin.
Une chose est sûre : la crise sanitaire a 
renforcé la conviction des villes d’accé-
lérer la transition de leurs systèmes ali-
mentaires. Elle a aussi mis en évidence 
la nécessité d’éviter les dépendances 
et les vulnérabilités de ces systèmes et 
de promouvoir ainsi leur résilience. Enfi n, 
elles ont pris conscience de l’importance 
de l’effort de solidarité à l’égard des nou-
veaux publics fragilisés et paupérisés par 
la crise.
Transition, résilience et solidarité, trois ob-
jectifs qui se déclinent dans une dyna-
mique collective, grâce à une Alliance 
des territoires et à une synergie des ac-
teurs locaux.  Dans ce cadre, un enrichis-
sement de la déclaration de décembre 
2018 que France urbaine paraîtrait op-
portune au sortir de la phase aigüe de 
cette crise. En complément des axes de 
travail développés, France urbaine s’at-
tachera, à travers le groupe projet « Stra-
tégies alimentaires territoriales », à : 
■ Appuyer les efforts de ses collectivi-
tés membres en faveur de systèmes ali-
mentaires territoriaux plus résilients, plus 

solidaires et d’une accélération de leur 
transition vers une alimentation durable, 
responsable et solidaire ;
■ Œuvrer en faveur d’une meilleure re-
connaissance des systèmes alimentaires 
locaux auprès des décideurs et des ins-
titutions nationales et européennes, no-
tamment dans le cadre de l’élaboration 
des grandes stratégies et du cadre légis-
latif et réglementaire en matière d’ali-
mentation ;
■ Assurer le fi nancement de la mise en 
place des systèmes alimentaires territo-
riaux avec une approche inter-territoriale 
(urbain- péri-urbain-rural) et dans une 
démarche partenariale avec l’ensemble 
des acteurs locaux, par exemple via un 
volet fi nancier accompagnant la mise 
en place d’un projet alimentaire territo-
rial (PAT), ou encore via la mobilisation 
des fonds structurels européens ;
Renforcer et multiplier les actions de plai-
doyer et promouvoir les projets de coo-
pération décentralisée favorisant la tran-
sition alimentaire.

Il s’agit de porter un message 
politique fort, ces prochains mois.
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BRICE LALONDE 
« Les villes devront illustrer la nouvelle civilisation 
urbaine et l’évolution de l’art de vivre à la française »

L’épidémie de la Covid-19 démontre l’im-
portance d’une bonne complémentarité 
des niveaux d’administration des peuples. 
Toutes les échelles sont pertinentes, depuis 
l’organisation mondiale de la santé et la 
coopération internationale jusqu’à la com-
mune. L’Etat français a été imprévoyant de 
détruire ses stocks de masques, imprudent 
de sous-estimer la contagion et de négliger 
les tests, malhabile dans sa communication 
et ses procédures, mais il a fi ni par jouer son 
rôle en ordonnant le confi nement, en garan-
tissant des emprunts massifs et en aidant les 
régions les plus touchées. De leur côté, les 
collectivités territoriales ont été plus réactives 
en achetant des masques à l’étranger, en 
organisant les marchés locaux, en soutenant 
leurs entreprises, en contribuant aux moyens 
de transports sécurisés, en aidant les person-

nels de santé, en diffusant des séances en 
ligne de leurs activités culturelles, en ajou-
tant parfois le couvre-feu au confi nement et 
en prenant des initiatives sanitaires, comme 
à Marseille, où une grande partie de la po-
pulation a pu être dépistée. Manifestement, 
il aurait fallu une meilleure coopération entre 
l’Etat et les collectivités, régions et grandes 
villes.

La commande publique, dont plus de la 
moitié dépend des collectivités territoriales, 
jouera un grand rôle dans la relance. Les 
villes auront à tirer les enseignements de 
la crise tout en continuant à lutter contre 
le changement climatique. La vague des 
nouveaux élus verts est déjà le signe d’une 
mobilisation en ce sens.L’urbanisme et les 
transports, l’eau et l’énergie, la transforma-
tion numérique seront des domaines d’ac-
tion importants, mais il faudra compter aussi 

Selon vous, qu’a révélé la crise sanitaire 
de Covid-19 dans les relations entre l’Etat 
et les collectivités ? 

Quel rôle les territoires urbains peuvent-ils jouer 
dans la relance et le « monde d’après » ? 
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avec la participation des citoyens et des 
entreprises, ainsi qu’avec les relations que 
la ville saura tisser avec le monde rural en-
vironnant, nature et paysans. N’oublions 
pas la colère des gilets jaunes qui occu-
paient les ronds-points à la périphérie des 
villes. Peut-être déterminant sera l’effort de 
formation auquel les villes devront souscrire 
pour aider ceux qui auront perdu un em-
ploi à en retrouver un dans les métiers de 
demain. Les villes devront illustrer la nou-
velle civilisation urbaine et l’évolution de 
l’art de vivre à la française.

Adaptation et résilience me paraissent 
bien résumer la direction dans laquelle les 
villes devront s’engager. Sans doute faut-il 
ajouter la coopération et la solidarité, mais 
ça va de soi !
A EDEN, nous avons beaucoup réfl échi sur 
la question de l’énergie qui est en quelque 
sorte le moteur de l’action. Nous estimons 
qu’à l’horizon de la moitié du siècle, l’élec-

tricité devra représenter la moitié de l’éner-
gie consommée en France parce qu’elle 
peut être produite de façon décarbonée 
et parce qu’elle se prête naturellement au 
pilotage numérique. Ainsi, elle est l’auxiliaire 
de la ville intelligente, elle fait rouler voitures 
pour peu que les communautés installent 
des bornes de recharge, elle éclaire et 
chauffe les maisons pour peu que celles-ci 
soient bien isolées. Mais l’autre moitié de la 
consommation d’énergie sera sous forme 
de chaleur issue de sources renouvelables. 
Celles-ci sont multiples et se prêtent bien à 
la décentralisation, solaire thermique, bois 
récolté aux alentours, géothermie, chaleur 
des eaux usées ou des procédés industriels, 
réseaux urbains alimentés par des inciné-
rateurs de déchets et, surtout, pompes à 
chaleur qui permettent littéralement de ré-
colter la chaleur dans l’air des villes. Ainsi les 
villes deviendront les artisans de leur propre 
politique énergétique, selon les ressources 
auxquelles elles ont accès. C’est une voie 
nouvelle qu’elles devront explorer, tout en 
inaugurant des relations nouvelles avec la 
nature et se préparant, malheureusement, 
aux épisodes climatiques extrêmes, séche-
resses, canicules, pluies torrentielles, inon-
dations.

Pour une véritable transition écologique, France 
urbaine prône l’adaptation et la résilience 
des villes. Comment voyez-vous l’avenir des villes 
sur cette question ? 
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MAGALI TALANDIER 
« Pour les métropoles, l’enjeu est d’engager une 
transition écologique, qui soit à la fois solidaire 
socialement et spatialement »

Vous avez raison, la crise sanitaire aura sans 
doute de graves conséquences écono-
miques. Par contre, il est encore un peu trop 
tôt pour savoir quels seront exactement ses 
impacts sociaux et spatiaux. Des secteurs 
et catégories d’emplois apparaissent inten-
sément touchés à court terme (tourisme, 
commerce), mais pourraient rebondir rapi-
dement (ou pas) selon l’évolution de l’épi-
démie. Des secteurs déjà fragilisés avant la 
crise sanitaire, comme certaines fi lières in-
dustrielles, pourraient en revanche ne pas 
se redresser. A mon avis, nous devons surtout 
changer de logiciel d’analyse et d’action. 
Jusqu’à présent le développement écono-

mique d’un territoire n’est appréhendé qu’à 
travers la capacité du territoire à capter 
des ressources externes et, bien souvent, à 
s’insérer dans des réseaux internationaux. Si 
l’on raisonne à présent non plus en termes 
de dynamique mais en termes de résilience, 
la valorisation des ressources productives 
locales pour mieux résister aux chocs ex-
ternes compte tout autant. Pour vous don-
ner un exemple, la recherche urbaine met 
en lumière depuis quelques années le rôle 
que jouent les « KIBS » (knowledge intensive 
business services) ou services supérieurs aux 
entreprises dans les économies locales. Ces 
activités métropolitaines sont des facteurs 
d’innovation et de croissance. Si l’on s’inter-
roge à présent sur les facteurs de résilience 
des villes, d’autres activités apparaissent 
tout aussi stratégiques. Il s’agit bien sûr des 
secteurs de développement humain (santé, 
éducation, action sociale), mais aussi d’ac-

La crise sanitaire a entraîné de graves 
conséquences aussi bien économiques, 
sanitaires et sociales… Comme voyez-vous les 
choses pour « reconstruire » le pays ?
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Quel rôle les territoires urbains peuvent-ils 
jouer dans la relance et le « monde d’après » ?

France urbaine prône depuis de nombreuses 
années « l’Alliance des territoires » et 
refuse l’opposition stérile entre l’urbain et le 
rural. Comment analysez-vous cette logique ?

tivités de production locale (alimentation, 
énergie, logistique…). Il ne s’agit donc pas 
d’inventer des collectivités ou des modes 
de vie autarciques et fermés, mais de re-
voir nos logiciels et nos priorités d’action.

Les territoires urbains ont une grande res-
ponsabilité dans le processus de relance 
et l’invention d’un nouveau mode de dé-
veloppement économique, plus économe 
en ressources, plus résilient. Ces territoires 
sont à la fois producteurs et consomma-
teurs de ressources, démonstrateurs, leviers 
d’innovation, mais également moteurs de 
solidarité sociale et spatiale.  Les attentes 
pour construire des villes, des réseaux de 
villes, inventives et adaptées aux nouvelles 
problématiques et contraintes sont très 
grandes. L’un des enjeux à mon sens pri-
mordial est d’arriver à engager une tran-
sition écologique, qui soit à la fois solidaire 
socialement et spatialement. Il me semble 
que c’est l’un des défi s majeurs auquel 
doivent rapidement répondre les métro-
poles.

Je suis assez inquiète quant aux consé-
quences sociales et spatiales de la crise. 
Certaines professions et milieux sociaux 
ont été largement plus exposés et fragili-
sés par la pandémie et ses conséquences 
économiques. De même, si l’on devait se 
diriger vers une intensifi cation du télétra-
vail, les risques d’inégalités pourraient être 
accrus entre les cadres et professions su-
périeures (largement surreprésentés dans 
les télétravailleurs) et les autres salariés. 
Tout ceci aurait alors des conséquences 
spatiales pas nécessairement positives. On 
peut craindre que les ménages les plus fa-
vorisés quittent les villes pour s’installer dans 
des périphéries parfois déjà très gentrifi ées. 
Dans tous les cas, je crois, en effet, que les 
oppositions entre ville et campagne ou les 

appels à une revanche des espaces péri-
phériques ne nous mènent à rien. La ville 
et la campagne sont les deux facettes 
d’un même modèle territorial. Nous avons 
alors une responsabilité pour rendre visible 
ces liens, mais aussi les risques de rupture 
quand ils existent et ainsi redéfi nir les fon-
dements d’une réciprocité territoriale.
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Le végétal, associé à l’idée de nature, 
apparaît de longue date en contradic-
tion avec un développement urbain dé-
fi ni d’abord, en particulier depuis l’ère in-
dustrielle, par l’architecture. La métropole 
bordelaise contemporaine, soumise à la 
pression de la croissance, ne fait pas ex-
ception. De nos jours néanmoins, on parle 
d’écosystème urbain, englobant le bâti 
dans ses relations avec les espaces verts 
(et bleus). L’ambivalence dénote une 
relation entre ville et nature sur la varia-
tion d’un «je t’aime, moi non plus» : aussi 
confl ictuelle que nécessaire.

A l’heure où la place du végétal en ville 
recoupe des enjeux écologiques (biodive-
sité, services de régulation), sociétaux (un 
cadre de vie vivable, bien vivre ensemble 
ou encore reconnecter les citadins à la 
nature) ou même économiques (circuits 
courts), l’exposition propose quelques es-
cales à Bordeaux et dans ses alentours, du 
19e siècle à nos jours, à la découverte du 
vert en ville sous ses multiples formes.
L’exposition est ouverte du 27 juin au 15 
octobre 2020, au centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine, situé 
Place de la Bourse.

« VOIR LA VILLE EN VERT » 
Jusqu’au 15 octobre, découvrez l’expo photo 
de la Ville de Bordeaux !
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Face aux diffi cultés rencontrées par les as-
sociations d’aide alimentaire sur le territoire 
(augmentation du nombre de bénéfi ciaires 
et recettes manquantes dues au confi ne-
ment), la Métropole Rouen Normandie a 
décidé, mi-mai, de répondre à  l’urgence 
en créant le dispositif « Solidarité alimentaire 
» à  destination de 4 associations agissant 
sur le territoire métropolitain. La Métropole 
a doté ce dispositif de 100 000 € et décidé 
d’associer les entreprises du territoire à  cette 
mobilisation. 9 entreprises agroalimentaires 
ainsi que la Fondation VINCI pour la Cité  
ont répondu à  l’appel en s’engageant, sous 
forme de mécénat, fi nancièrement et via 

des dons en nature pour soutenir ces asso-
ciations.

Le dispositif représente aujourd’hui 273 000 
euros levés pour les 4 associations
En cette période, la solidarité territoriale est 
plus que jamais de mise. La dynamique lan-
cée par la Métropole a permis de mettre en 
avant la dimension solidaire du territoire et 
de ses acteurs. Ce dispositif partenarial pu-
blic/privé avec une mobilisation exemplaire 
des entreprises locales est une illustration 
forte des synergies possibles à l’échelle d’un 
territoire, amenées à s’intensifi er et à se pé-
renniser dans les mois et années à venir.

MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE 
une mobilisation des entreprises du territoire autour 
du dispositif « Solidarité alimentaire »
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Certains y voient simplement un objet bien 
utile pour emballer des affaires. D’autres le 
considèrent comme une matière créative 
offrant 1000 possibilités. C’est le parti-pris 
de l’atelier Martine Andrée avec l’exposi-
tion Tout en carton. Certes, vous n’appren-
drez rien sur Toutankhamon et les trésors du 
pharaon, mais vous serez immergés dans 
un étrange monde parallèle tout en car-
ton. Jeux, tables à dessin et à découpage, 
labyrinthe, déguisements, mini cinéma 
drive in avec une sélection de fi lms d’ani-
mation, bibliothèque et workshops créatifs, 
cette exposition 100% recyclable déployée 
sur 250m² est le terrain de jeu idéal pour les 
enfants, mais aussi une source d’inspiration 

pour les parents astucieux.  On n’a pas de 
pétrole mais on a du carton ! 

Un mini-cinéma en partenariat avec l’ESMA
Nos futurs voisins ont du talent, on est heu-
reux de pouvoir vous en donner un aper-
çu. A quelques pas de la Halle Tropisme, 
le Campus Créatif de l’ESMA ouvrira ses 
portes dès cet automne. Classée parmi 
les meilleures écoles mondiales en cinéma 
d’animation, ses étudiants réalisent en fi n 
d’études des court-métrages dignes des 
plus grandes productions. Nous avons sé-
lectionnés 6 petits fi lms virtuoses et plein 
d’humour, particulièrement adaptés au 
jeune public.

« TOUT EN CARTON » 
Une exposition 100% recyclable à Montpellier !
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Sur l’île de Nantes, de grandes verrières vi-
sibles de loin se construisent sur les toits de 
grands immeubles. Ce sont les serres d’une 
ferme urbaine associée au projet des 
5Ponts, programme immobilier solidaire qui 
verra le jour courant 2021. Ce projet a été 
initié par l’association Les Eaux Vives qui 
lutte contre l’exclusion sociale. Une ferme 
urbaine transitoire est aujourd’hui en ac-
tivité sur le site provisoire de L’Agronaute. 
Découverte et retour sur le projet.
L’inclusion sociale est le pari de ce projet 
hors norme.  Le projet 5ponts accueillera les 
activités de l’association Les Eaux Vives qui 

lutte pour l’inclusion des plus démunis. Elle 
a notamment mis en place une halte de 
nuit, une halte de jour et un restaurant so-
cial. Pour créer de la mixité sociale, le pro-
jet accueillera également des logements 
sociaux, des logements libres, une bou-
tique Emmaüs, un restaurant de quartier, 
des bureaux d’entreprises et surtout une 
ferme urbaine. Cette dernière, productive, 
récréative et pédagogique, apportera un 
caractère innovant à ce quartier. C’est 
l’agence nantaise d’architecture Tetrarc, 
sensible au végétal et à l’alimentation dans 
la ville, qui a imaginé proposition.

LA FERME URBAINE DES 5PONTS 
naîtra en 2021 sur l’île de Nantes
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Ces premiers ateliers participatifs rassem-
blaient des jeunes et des familles qui fré-
quentent le centre social du Hameau et 
plus largement les habitants du quartier 
autour d’un projet artistique mené par le 
collectif bordelais Royal Béton. L’inaugura-
tion, samedi 18 juillet, est l’occasion d’une 
grande fête autour des cultures urbaines.
Repeindre l’ensemble des terrains de 
street-basket de la ville pour en faire des 
lieux d’échanges, des espaces participa-
tifs, de rencontres, des lieux de vie à part 
entière et de véritables œuvres de street-
art, tel est l’objectif des « Oasis urbaines ».
En collaborant au plus près avec les ar-

tistes, chacun s’approprie ainsi totalement 
l’œuvre collective et les espaces rénovés.  
Outre les jeunes et les familles qui fré-
quentent le Centre social du Hameau, 
cette synergie participative s’adresse à 
l’ensemble des habitants du quartier, avec 
le soutien de l’équipe de R.P.O. et de 
l’A.L.S.H. Prévert.

Les associations Radio R.P.O. 97FM, Frères 2 
Sons 64, Oonde 2 Choc 64 et Afelenti Prod 
assurent une programmation de musique 
urbaine durant le festival.

« OASIS URBAINES »  
De l’art sur les terrains de basket de l’agglo de Pau !
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Il pèse 332 grammes et permet de supprimer 
les 100 tonnes de dépliants et prospectus 
jusqu’alors imprimés chaque année. Oscil-
lant entre guide et carnet de voyage, « Lau 
haizetara, le Pays Basque aux quatre vents 
» incarne la politique menée par l’Offi ce de 
tourisme Pays Basque en lien avec l’Agglo-
mération : valoriser l’ensemble du territoire 
tout au long de l’année, sa culture, son his-
toire, ses langues, inciter à la consomma-
tion locale et de qualité, et s’adresser aux 
touristes comme aux habitants. Riche de ce 
que ses concepteurs nomment les « coins 
à champignons » -ces lieux qu’on se passe 
de la bouche à l’oreille et ont la saveur des 
confessions privilégiées- le guide garde des 
coins secrets s’ils ne sont pas calibrés pour 
recevoir du monde.

Pas de pub pour un guide 100 % local
Le parti-pris d’absence totale de publicité 
assure une cohérence éditoriale à l’ou-
vrage : les adresses ont été choisies en 

fonction de critères de qualité (labels Qua-
lité Tourisme, Bienvenue à la Ferme, Entre-
prises du Patrimoine Vivant, NF Environne-
ment, Tourisme & Handicap...), d’ouverture 
à l’année, d’accueil des familles... Rédigé 
dans un esprit « circuits courts », l’objet est 
100% local : maison d’édition bayonnaise 
Elkar, imprimeur d’Hegoalde et contribu-
teurs d’Iparralde.

De nombreuses personnes ont participé à 
la démarche : les historiens Claude Labat 
ou Michel Duvert, le naturaliste Claude 
Dendaletche, l’ethnologue Terexa Lekun-
berri, la surfeuse Pauline Ado, le musicien 
Jurgi Ekiza, le pelotari Philippe Darricau, 
l’aumônier des marins Mikel Epalza, la gé-
rante des grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya 
Joëlle Darricau, la conservatrice Béatrice 
Labat... Les textes ont été rédigés par le 
journaliste Rémi Rivière et une chronique 
gastronomique confi ée à la journaliste Ca-
therine Marchand.

TOURISME DURABLE AU PAYS BASQUE 
Suivez le guide !
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Soutenir les entreprises dans le redémarrage 
de leur activité, et les aider à faire face aux 
diffi cultés liées à la pandémie,  voilà l’objectif 
de nombreux acteurs économiques du Rhône 
et de la Loire, soutenus par Saint-Étienne Mé-
tropole. En créant la plateforme « Care », ils 
regroupent dans un seul outil l’ensemble des 
aides existantes, et proposent aux chefs d’en-
treprise un accompagnement et des conseils 
sur mesure.  
De nombreux acteurs publics ont mis en 
place des aides pour accompagner les entre-
prises dans cette période critique, favoriser la 
relance économique et préserver les emplois. 
Une profusion telle que ces dernières peinent 
parfois a identifi er ce a quoi elles peuvent pré-
tendre.
Pour les aider a y voir plus clair et les accom-
pagner le plus effi cacement et le plus claire-
ment possible, une vingtaine de partenaires 
publics et privés, dont Saint-Étienne Métro-

pole, ont décidé d’unir leurs forces en créant 
une plateforme digitale et physique unique 
en France : CARE (Collectif pour l’Assistance 
au Redémarrage des Entreprises).
Via celle-ci, les chefs d’entreprises bénéfi -
cient d’un accompagnement sur mesure afi n 
d’obtenir en un temps record les conseils et 
les orientations vers les programmes, dispositifs 
et actions les plus effi caces pour traiter l’en-
semble des problématiques qu’ils ont à gérer.
Un dispositif d’accueil physique sera mis en 
place, à terme, pour les traitements plus per-
sonnalisés avec du conseil, de l’assistance et 
de la mise en relation.
L’accompagnement portera en priorité sur 
les besoins les plus urgents, comme la recons-
titution de trésorerie, la gestion des reports de 
charges (sociales, fi scales, bancaires), les pro-
blèmes de ressources humaines, les questions 
d’approvisionnement et la relance de l’activi-
té commerciale.

CARE  
Un nouveau dispositif pour aider les entreprises 
stéphanoises à faire face
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Les collaborateurs Transdev sont toujours là pour vous 
donner la liberté de vous déplacer tous les jours en 

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

et les besoins des passagers.

    

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

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

innovantes au service du bien commun.
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A L TA R E A  C O G E D I M
Emmanuelle Brassier, 
Directrice de la Promotion en charge des Grands 
Projets chez Cogedim Midi-Pyrénées

A D E L YC E
Vincent Derrien, 
Président d’Adelyce

S N C F  R E S E A U 
Luc Lallemand, 
Président-directeur-général de SNCF Réseau

I G D 
Pierre-Emeric Chabanne, 
Délégué Général de l’Institut 
de la Gestion Déléguée (IGD)

ST R A T E G E O 
Jean-Loup Lacroix, 
Fondateur de StratéGéO Conseil

T R A N S D E V 
Thierry Mallet, 
Président-directeur général  de Transdev

U N I O N  T L F
Christophe SCHMITT, Président de la Commission 
logistique urbaine de l’Union TLF

V E O L I A 
Antoine Frérot, 
Président Directeur Général

U G A P
Émilia Soeiro-Terme, Chef de département 
prestations intellectuelles
Pascale Belsoeur, 
Chef du département communication et 
affaires publiques, au sein de l’UGAP

S I R A D E L 
Laurent Bouillot, 
Président de SIRADEL

G R D F 
Caroline Maleplate, 
Déléguée à la mobilité gaz GRDF

S C E T 
Interview de Stéphane Keïta, 
Président-directeur général de la SCET
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Par ses outils simples à utiliser et ses prestations pertinentes, Adelyce aide au juste 
pilotage de la masse salariale : elle épaule les acteurs publics dans l’optimisation 

de leur budget, la maîtrise de leur situation fi nancière, contribuant ainsi à une 
meilleure gestion de l’argent public. 

Rencontre avec Vincent Derrien, Président d’Adelyce.

A quels enjeux initiaux a répondu la création 
d’Adelyce ? 
Editeur français expert de la masse salariale, Adelyce a 
été créée à Toulouse par 4 associés issus de l’édition lo-
gicielle pour les collectivités. Dès 2007, nous détectons 
un vrai besoin concernant la maîtrise des dépenses de 
personnel qui n’est couvert par aucun éditeur, outil dé-
cisionnel, tableur ou requêteur. Nous sommes alors per-
suadés qu’il s’agit d’une tendance de fond qui exige 
un outillage pointu. 
Notre solution permet le pilotage affuté de la masse sa-
lariale, premier poste de dépenses et plus fort potentiel 
d’optimisation disponible. Elle aide à trouver les bons le-
viers d’action pour retrouver des marges de manœuvre 
fi nancières. Nous accompagnons les décideurs publics 
dans l’équation complexe qui est la leur : offrir le meil-
leur service aux citoyens et la meilleure qualité de vie 
au travail aux agents du service public tout en respec-
tant les contraintes budgétaires.
Seul intervenant expert sur ce marché, nous sommes 

aujourd’hui portés par une forte croissance de 30 % de 
notre chiffre d’affaires (4 millions d’euros en 2019).

Qui sont les clients qui vous font confi ance ?
Adelyce compte plus de 500 clients parmi lesquels 7 
régions (Hauts-de France, Normandie, Ile-de-France, 
Centre Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Corse, 
Guyane), 30 % des départements français et 30% des 
Services départementaux d’incendie et de secours 
(SDIS).
Nous équipons des villes importantes : Toulouse, Lille, 
Metz, Le Havre, Clermont, Marseille, Toulon…Près d’un 
tiers des collectivités ayant contractualisé avec l’Etat 
dans le cadre de l’Accord de Cahors font également 
confi ance à Adelyce pour les aider à un meilleur enca-
drement de la dépense locale.
Nous accompagnons des collectivités sur tout le terri-
toire (Versailles, Saint Malo, Colmar, Vénissieux, Cha-
monix, Avignon, Cannes, Saint Raphael, Aigues Mortes, 
Pau…) dès 2 millions d’euros de masse salariale. Depuis 
peu, nous adressons avec succès les centres hospita-
liers qui présentent le même besoin. 

Quelle est la solution proposée ? A quels besoins ré-
pond-elle ? 
L’Atelier salarial est une application Saas pour com-
prendre et maîtriser l’évolution de la masse salariale. 
Au quotidien, il permet d’assurer le pilotage budgétaire 
en temps réel. Il apporte des réponses chiffrées précises 
et immédiates aux questions qui se posent, aux hypo-
thèses de travail, il aide à identifi er les leviers d’actions 
disponibles pour optimiser le prochain budget. L’Atelier 
salarial offre aussi une visibilité stratégique sur la poli-
tique RH en permettant d’évaluer ses résultats et son 
coût sur les 6 prochaines années : une perspective in-
dispensable. 

Enfi n, il permet de communiquer auprès des services en 
partageant les bonnes informations, au bon moment. 
Les prises de décisions sont éclairées, le dialogue social 
apaisé. 

adelyce
Mieux maîtriser les dépenses de personnel 

pour optimiser les finances locales 

Vincent Derrien, 
Président d’Adelyce
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Quels sont concrètement pour les collectivités les bé-
néfi ces de votre solution ? 
La précision du budget repose sur la qualité des don-
nées et des calculs. Toute imprécision représente vite 
de gros montants et une lourde responsabilité. 
L’Atelier salarial libère de ces aspects techniques. Les 
décideurs peuvent se « reposer » sur ses calculs d’une 
rapidité et d’une précision inégalables. Ils sont sûrs de 
leurs résultats, ils gagnent aussi en effi cacité grâce au 
format convivial et aux tableaux de bord clés en main 
de l’application.    
Concrètement, les DRH, directeurs fi nanciers ou 
contrôleurs de gestion peuvent capitaliser sur des don-
nées sécurisées et partageables, comprendre avec 
précision l’évolution de leurs dépenses de personnel, 
bâtir des hypothèses de budget fi ables « chiffres en 
main », projeter un budget RH N+1 optimisé en seule-
ment quelques heures...Ils surveillent le reprévu au 31 
décembre ; en cas de dérive ils savent quand et com-
ment réagir en temps réel. 
Les élus ou directeur de services connaissent l’impact 
budgétaire précis de leurs décisions à court et long 
terme (créations de postes, départs en retraite, rem-
placement ou non de personnels, heures supplémen-
taires…). Ils peuvent responsabiliser chaque direction 
sur sa gestion des effectifs, annoncer avec certitude 
le résultat de fi n d’année : plus de surbudgétisation !
 
Quelles autres fonctionnalités peuvent intéresser les 
collectivités ?
Fort d’un volume d’informations unique, l’Atelier sala-
rial offre un observatoire précieux de la masse salariale 
capitalisant sur les données anonymes de centaines 
d’entités. Nos échantillons représentatifs permettent 
de se comparer à des établissements de même na-
ture (par départements, régions, SDIS, métropoles, 
communes…). Ils offrent des statistiques concernant 
la nature des emplois et leurs évolutions, le parcours 
statutaire des agents, le temps de travail, le salaire... 
Cette fonctionnalité répond au besoin grandissant 
des collectivités de se comparer entre elles et de par-
tager les bonnes pratiques. 

Sous quelle forme est proposée votre solution ? 
Nous proposons un abonnement annuel qui inclut 
l’application et toutes les prestations (formations, 
webinaires, support illimité, ateliers pratiques...). Les 
nouveautés réglementaires sont en ligne automa-
tiquement et gratuitement pour que là aussi, nos 
clients maîtrisent leurs dépenses. 
L’abonnement peut inclure des journées d’accom-
pagnement sur site : menées par nos 13 consul-
tants-experts, tous formés en droit public et en 
gestion, c’est l’occasion d’un moment d’échange 
à forte valeur ajoutée. Ils épaulent nos clients lors 
de la préparation budgétaire, partagent leur mé-
thodologie éprouvée, apportent des réponses 
concrètes et un suivi personnalisé. 

Comment fonctionne-t-elle ?
Notre application SaaS Atelier salarial est compa-
tible avec tous les logiciels de paie et opération-
nelle en quelques semaines. Un poste connecté à 
internet suffi t. Notre solution gère tout : les accès, 
l’intégration des données, l’hébergement, sauve-
gardes, maintenance et assistance. Un vrai sou-
lagement pour les DSI, dispensées de mise en ser-
vice, de mises à jour, ou de problème de sécurité… 
Après une stricte mise en conformité au RGPD et 
un hébergement ultra sécurisé sur le territoire fran-
çais, les données de paie du client sont organi-
sées selon notre modélisation. Elles sont exploitées 
mensuellement pour des analyses rétrospectives et 
prospectives poussées.  

Sur quoi s’appuie la fi délité de vos clients ? 
En 2019, 99.6 % de nos contrats à terme ont été 
renouvelés, preuve de la réalité du besoin et de la 
pertinence de notre solution.  
Nos utilisateurs reconnaissent d’abord une forte ex-
pertise de la paie publique française : ses données 
sont complexes, avec de nombreuses clés d’évo-
lution liées entre elles...L’Atelier salarial en assure 
une gestion fi ne, en tenant compte de chaque 
composante de rémunération pour chaque profi l 
d’agent. Nous sommes clairement les seuls à maî-
triser cette complexité. Nos 54 collaborateurs lui 
sont totalement dédiés.    
En outre, notre modèle mathématique exclusif - à 
la pointe de l’Intelligence Artifi cielle - confère à 
notre outil une richesse d’analyse, une fi nesse et 
une puissance de calcul réellement inédites sur le 
marché. 
Enfi n leur confi ance s’appuie sur la qualité de notre 
accompagnement dont les formats et contenus 
sont régulièrement renouvelés. 
Notre solution complète fait d’Adelyce un véritable 
partenaire : investi aux côtés des acteurs publics, 
qui anticipe leurs besoins et sait les accompagner 
dans leur transformation.
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Engagée par Toulouse Métropole pour valoriser l’ancien Centre d’Essais 
Aéronautiques de Toulouse (CEAT) au potentiel exceptionnel, l’opération de 

réaménagement du Quartier Guillaumet, conduite par Cogedim et Crédit Agricole 
immobilier, propose sur environ 13ha un programme mixte qui s’inscrit dans une 

démarche de Développement Durable très ambitieuse.
Rencontre avec Emmanuelle Brassier, Directrice de la Promotion en charge des 

Grands Projets chez Cogedim Midi-Pyrénées.

Quels sont les grands axes qui structurent le projet Quar-
tier Guillaumet ?
Sur les 13ha à aménager, nous allons développer un pro-
jet mixte de logements, de commerces, d’équipements 
publics, de bureaux et deux tiers-lieux. Situé en plein 
centre-ville de Toulouse, le projet constitue une opportu-
nité majeure et permet un déploiement particulièrement 
ambitieux tant sur le plan du logement que sur celui des 
usages et de l’attention portée à la biodiversité. Il est en 
effet l’occasion de faire revenir de la nature en pleine 
ville, enjeu particulièrement important puisque le site, 
aujourd’hui friche industrielle et militaire, se trouvait pra-
tiquement entièrement bâti à l’exception notable d’es-
paces boisés assez remarquables dans sa périphérie. 

Comment Cogedim est arrivée sur ce projet d’aména-
gement ?
Le Quartier Guillaumet est un ancien site militaire, histo-
riquement propriété de l’Etat qui a choisi de le vendre 
dans le cadre de la décote de la loi Dufl ot relative à 

la mobilisation du foncier public en faveur du logement 
social. 
Pour élire le projet le plus à même de répondre, d’une 
part aux objectifs très encadrés de la loi Dufl ot, d’autre 
part à ceux particulièrement exigeants sur le volet en-
vironnemental et en termes d’innovation sociale et des 
usages, la Métropole de Toulouse a souhaité faire un 
appel à projets. Le concours a été gagné fi n 2017 par 
un groupement d’aménageurs, Cogedim et Crédit Agri-
cole Immobilier, notre partenaire sur ce projet. Le contrat 
de concession a été signé en mars 2018 avec Toulouse 
Métropole. Il a notamment défi ni un mode de gouver-
nance  qui  permet de coconstruire ce projet exception-
nel tant avec les riverains qu’avec la collectivité et l’Etat.  
Les premières livraisons interviendront fi n 2022.
 
Comment concrètement se répartissent les espaces de 
ce projet mixte ?
Il va se déployer sur un peu plus de 100.000 m² essentiel-
lement dévolus au logement (78.000m², soit 1200 loge-
ments) avec une répartition très équilibrée (45% de loca-
tif social, 10% d’accession sociale et 45% de logements 
libres). Le solde de la constructibilité se réparti entre du 
bureaux (8500 m²), des commerces (5 800m²) et 9 000m² 
d’équipements. Deux tiers-lieux seront notamment ou-
verts au public. L’un sera dédié à l’éco-responsabilité, 
doté d’une ferme urbaine, d’une cantine associative, 
atelier de réparation et locaux mutualisés pour les asso-
ciations. L’autre s’inscrira dans la Souffl erie, un bâtiment 
exceptionnel dans lequel étaient effectués les essais de 
stabilité des avions et aura un rayonnement plus métro-
politain. Le tissu associatif très porteur, doit aussi y trouver 
sa place, ce qu’exige par ailleurs le cahier des charges.

Puisque vous évoquez le tissu associatif, comment le 
projet s’est-il structuré en vue d’être en phase avec les 
attentes locales ?
Le projet gagné est le fait d’une large concertation. Me-
née en 2016, elle a permis d’identifi er un certain nombre 
d’attentes fortes : développer un quartier dédié à l’habi-
tat, mais aussi convivial, animé, innovant, travailler sur la 

cogedim
Quartier Guillaumet, une démarche d’aménagement 

revendiquée comme exemplaire

Emmanuelle Brassier, 
Directrice de la Promotion en charge des 

Grands Projets chez Cogedim Midi-Pyrénées
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continuité du tissu urbain, maintenir 
la vocation sportive du site …
La métropole a fait connaitre le bi-
lan de cette concertation initiale et, 
de notre côté, pour bien en com-
prendre les expressions et que nos 
réponses soient les plus conformes 
aux attentes exprimées, nous nous 
sommes adjoints les compétences 
d’une socio-urbaniste.
Les riverains, appelés au premier 
chef à habiter l’espace public, 
avaient exprimé le désir que ce 
terrain, par nature fermé comme 
une enceinte et perçu comme un 
verrou autour de 3 quartiers en-
vironnants (Jolimont, Roseraie et 
Soupetard), ouvre son potentiel à tout le quartier. La 
première réponse du plan directeur devait donc en re-
later l’attente.
En vue d’enrichir le projet, nous avons dès le démarrage 
relancé une large concertation (5 réunions publiques, 4 
ateliers de travail rassemblant plus de 1000 personnes). 
Cette opération très volontariste menée dans divers 
quartiers nous a permis d’ouvrir le champ des possibles, 
de mener un certain nombre d’expérimentations et 
d’enrichir le projet d’espaces publics. Nous avons ain-
si recueilli plus de 200 contributions qui, réorganisées, 
constituent aujourd’hui notre feuille de route.
 
Outre son nom (QG, Quartier Guillaumet) quels sont les 
éléments qui rendront compte du passé militaire du site ? 
Comme je vous l’indiquais, nous avons souhaité dans le 
cadre de notre proposition garder la Souffl erie et deux 
cheminées sur lesquelles nous allons adosser notre tiers-
lieu d’éco-responsabilité. Nous avons également choi-
si de conserver l’organisation spatiale du site, initiale-
ment déployé autour d’un bâtiment exceptionnel de 
style Art Déco construit à partir de 1931 par l’architecte 
Charles Lemaresquier pour accueillir alors l’école vété-
rinaire.   
La mémoire du site s’exprimera donc autour de 2 cen-
tralités : la Place de l’Ombrière et le jardin central, dans 
l’axe de la descente telle qu’imaginée par Lemares-
quier. Il s’ouvre sur une grande plaine de jeux. Parallè-
lement, nous avons souhaité, à la faveur des concerta-
tions et des rencontres faites avec d’anciens du CEAT, 
lancer un projet de passeurs de mémoire. Organisé 
avec un lycée situé à proximité, il a vocation à faire 
vivre la mémoire de ce site chargé d’histoire et per-
mettre aux jeunes de s’intégrer au projet et s’appro-
prier les espaces publics très généreux qui doivent être 
aussi pensés et occupés par eux. Réussir les espaces 
publics est pour nous l’enjeu du succès du projet.

Pourquoi cette démarche d’aménagement est-elle 
revendiquée comme exemplaire et quels en sont les 
marqueurs ?
Notre opération rentre pleinement dans tous les mar-

queurs de l’écoquartier, car sur 
de pareils projets, l’engagement 
environnemental est évidemment 
un prérequis. La Certifi cation HQE 
Aménagement est un très bon ou-
til qui nous a permis d’organiser et 
de hiérarchiser les priorités et de 
nous challenger, notamment sur 
le volet d’innovation sociale, plus 
inhabituel pour nous.
Sur le volet énergie, nous avons 
opté pour un réseau de cha-
leur biomasse/bois dont le taux 
d’EnR sera supérieur à 80%. Enfi n, 
la biodiversité est un axe majeur 
du projet. Les espaces plantés re-
présenteront à terme plus de 40% 

du projet. Il faut donc profi ter de cette opportunité  
pour re-créer de la nature en ville. Nous avons tra-
vaillé avec une start-up toulousaine en vue d’installer 
avant les démolitions des gites pour chauves-souris, 
espèce protégée présente sur le site. Pour dévelop-
per la biodiversité en ville, nous nous sommes beau-
coup intéressés aux essences végétales adaptées au 
climat local et au développement d’ilots de fraîcheur 
en réduisant l’imperméabilité de nos bâtiments et en 
libérant le maximum de pleine terre. Dans cet esprit, 
et grâce à la proximité immédiate de 2 stations de 
métro, nous souhaitons restreindre l’accès du site aux 
véhicules ce qui ne peut s’envisager qu’en proposant 
des solutions de transport et de mobilité alternative. 
Nous savons que cette thématique de la mobilité est 
appelée à évoluer d’ici l’achèvement du projet en 
2024 2025 et restons en veille pour apporter une ré-
ponse la plus pertinente. 

L’enjeu est-il aussi de ne pas se tromper sur les usages ?
Absolument. Nous souhaitons trouver des relais pour 
que l’âme de ce projet puisse être relayée. L’échelle 
de l’opération permet du reste de proposer nombre 
d’expérimentations.
Sur un ilot, nous allons ainsi réaliser une résidence inter-
générationnelle portant un projet de logement inclusif 
avec une association pour jeunes handicapés, adossé 
à l’Association Habitat et Humanisme, bailleur social 
au fort volet d’innovation social pour public fragilisé et 
un bailleur social toulousain qui réalisera du logement 
familial et sénior. 
C’est une première que nous ne voulons pas limiter à 
ce seul ilot. Nous aspirons à ce que le quartier dans 
son intégralité puisse accompagner ce programme 
de logements inclusifs via des relais tel que le tiers lieu 
d’éco responsabilité ou par  des équipements sportifs 
notamment à destination de jeunes en situation de 
handicap.
Enfi n, nous avons également ouvert un îlot destiné à 20 
logements en habitat participatif.
Ce sont là autant d’initiatives qui contribuent à un 
écosystème particulièrement vertueux.

« Les riverains, appelés 
au premier chef à habiter 
l’espace public, avaient 
exprimé le désir que le 

terrain, par nature fermé 
comme une enceinte et 
perçu comme un verrou 
autour de 3 quartiers 
environnants, ouvre 

son potentiel à tout le 
quartier »
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C’est quoi le BioGNV ?
Le BioGNV est un carburant éco-
logique, propre, made in France 
et même mieux : il peut être 
produit localement. Plus préci-
sément, le BioGNV est la version 
100 % renouvelable du GNV (Gaz 
Naturel Véhicule), le gaz naturel 
utilisé comme carburant. Il s’agit 
du même gaz que celui utilisé 
pour se chauffer ou cuisiner. 
Les déchets organiques (dé-
chets alimentaires, agricoles, 
effl uents d’élevage…), lorsqu’ils 
fermentent, se transforment en 
biogaz. Après épuration, ce 
gaz atteint le même niveau de 
qualité que le gaz naturel. On 
l’appelle alors biométhane ou 
gaz vert. Aujourd’hui, en France, plus de 150 sites pro-
duisent et injectent du gaz vert dans les réseaux ga-
ziers et environ 1 100 projets sont à l’étude. 
Le BioGNV, c’est utiliser ce gaz vert pour la mobilité. 
Il est particulièrement pertinent pour le transport de 
marchandises, de voyageurs et la propreté urbaine. 
D’ailleurs, à titre d’exemple, 2/3 des villes de plus de 
200 000 habitants ont déjà converti leurs fl ottes de bus 
au gaz.

En quoi la mobilité gaz contribue-t-elle à la transition 
écologique ?
Le BioGNV est un carburant renouvelable qui émet 
80 % de moins de gaz à effet de serre que le diesel : 
une solution extrêmement effi cace pour lutter contre 
le réchauffement climatique, aux performances tech-
nico-économiques éprouvées.
Il est disponible pour tous types de véhicules, du vé-
hicule léger au camion de 44 tonnes, en passant par 
les bennes à ordure, les tracteurs, les bus, les cars, les 
camions-toupies, les véhicules utilitaires… Il présente 

des autonomies importantes 
pouvant dépasser les 1 000 km. 
Enfi n, son surcoût par rapport à 
une solution diesel est modéré 
(de l’ordre de 20 %) pouvant 
être rapidement compensé par 
le prix du carburant, 20 à 30 % 
moins cher.
Donc, tout professionnel peut y 
trouver son compte, d’autant 
plus qu’il est classé Critair’1 et 
qu’il est deux fois moins bruyant 
qu’un véhicule diesel. De quoi 
séduire également les riverains.
C’est la raison pour laquelle, près 
de 30 millions de véhicules cir-
culent au GNV dans le monde et 
plus de 20 000 en France. 

Quels sont les autres avantages pour les collectivités ?
Pour une collectivité, promouvoir le BioGNV, c’est 
contribuer à une économie circulaire, propre et pour-
voyeuse d’emplois locaux.
En effet, la méthanisation permet de générer 3 à 4 
emplois pérennes par installation. La fi lière représentait 
déjà 4 000 emplois en 2019 et pourrait créer jusqu’à 
53 000 emplois directs non-délocalisables d’ici 2030.
En outre, aujourd’hui, 90% de la matière méthanisable 
est agricole. Elle apporte un complément de revenus 
aux agriculteurs, dont la récente crise sanitaire nous a 
rappelé toute l’importance.
Les collectivités urbaines auront, on le sait, un rôle im-
portant à l’avenir afi n de retisser un lien entre les zones 
périurbaines et agricoles environnantes. Ce qui s’ob-
serve déjà avec les circuits courts en matière agricole 
peut être comparé sur le plan de la mobilité : faciliter 
l’émergence d’une production massive de gaz local 
et renouvelable permet de garantir aux transports pu-
blics de la ville-centre de disposer d’un carburant pro-
duit dans le cadre de l’économie circulaire. 

Mobilité au BioGNV : 
un carburant écologique, made in France, 

adapté aux zones à faibles émissions 
Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, GRDF travaille 

au quotidien avec les collectivités territoriales, pouvoirs publics, entreprises, 
constructeurs et l’ensemble des acteurs de l’énergie pour développer l’injection de 

gaz vert et faire progresser son usage sous forme de carburant avec le BioGNV. 
Rencontre avec Caroline Maleplate, Déléguée à la mobilité gaz GRDF.

Caroline Maleplate, 
Déléguée à la mobilité gaz GRDF
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Que puis-je faire en tant que collectivité ?
Les collectivités disposent de 4 leviers pour contribuer 
au développement du BioGNV.

Montrer l’exemple
Les fl ottes publiques constituent une vitrine pour la ville. 
En s’équipant de bus ou de véhicules municipaux au 
BioGNV, elle montre l’exemple en roulant décarboné. 
Elle peut également inciter ses délégataires à rouler au 
BioGNV : collecte de déchets, transport scolaire, tra-
vaux… sont autant de cas d’usages où le BioGNV est 
pertinent dans une démarche d’économie circulaire 
locale.

Contribuer à l’ouverture d’une station BioGNV ouverte 
au public
Le déploiement d’un nouveau carburant sur un terri-
toire implique la mise en place d’un réseau de stations. 
Certaines collectivités ont choisi d’investir dans des sta-
tions via des Sociétés d’Economies Mixtes. Ainsi elles 
déploient un réseau de carburant alternatif et assurent 
en plus des retombées économiques locales. D’autres 
préfèrent favoriser l’initiative des acteurs privés en faci-
litant la mise à disposition de foncier.

Faciliter la vie des utilisateurs de véhicules propres pour 
les convaincre
Changer d’énergie quelle qu’elle soit, c’est prendre 
des risques : risque fi nancier d’un véhicule un peu plus 
cher à l’acquisition malgré un carburant moins oné-
reux, risque de l’inconnu, risque sur le prix de revente du 

véhicule. Pour convaincre les entreprises, notamment 
les PME et les artisans, de franchir le pas, il est effi cace 
de proposer des avantages pratiques à ces véhicules 
propres, comme la possibilité de livrer en zone piétonne 
à des horaires étendus ou des tarifs de parking préfé-
rentiels.

Donner du sens en transformant les biodéchets de la 
ville en gaz renouvelable
Le gaz vert participe à la décentralisation de la pro-
duction d’énergie pour une meilleure maîtrise de la po-
litique énergétique du territoire. Flécher ses biodéchets 
vers un méthaniseur, c’est donner du sens à cette dé-
marche. Il s’agira par exemple de collecter les biodé-
chets des cantines scolaires pour produire du BioGNV 
qui alimentera les cars scolaires ou les bennes à ordures.

Selon vous, quels freins restent à lever pour faciliter le 
développement du BioGNV ?
Le développement du BioGNV connaît un bel essor 
depuis plusieurs années : les parts de marché dans les 
poids lourds ont quadruplé en trois ans ; près d’un bus 
sur 4 est vendu au gaz. Cela a permis de faire émer-
ger 225 points d’avitaillement ouverts au public (au 
01/07/20: 147 points ouverts et 78 en projet). 
Bien évidemment, comme pour toute nouvelle éner-
gie, le maillage du réseau d’avitaillement reste un point 
de vigilance. Dans plusieurs zones persiste la probléma-
tique de la poule ou l’œuf : les transporteurs n’achètent 
de véhicules en l’absence de stations ; les opérateurs 
de stations n’investissent faute de véhicules ! Dans ce 
cas, un soutien public ponctuel, adapté au contexte 
local peut être décisif pour débloquer la situation. Les 
collectivités ont ainsi un rôle essentiel à jouer pour sou-
tenir et accélérer le déploiement des stations BioGNV : 
mise à disposition du foncier, mise en place de sché-
mas directeurs d’avitaillement, investissements dans 
des stations, aides à l’acquisition de véhicules…
La crise économique risque aussi de freiner la dyna-
mique du BioGNV dans le transport de marchandises, 
alors même que cette énergie verte Made in France, 
résiliente, répond aux attentes des français. En effet, 
faute de trésorerie les entreprises risquent de retarder 
leur renouvellement de véhicules et seront sans doute 
plus frileuses à consentir un investissement supérieur. 
Nous avons donc proposé, avec la fi lière, que soit mis 
en place, de façon temporaire, un crédit d’impôt de 
25 % pour couvrir ce surcoût.

« Les véhicules au BioGNV émettent 
80 % de CO2 en moins qu’un moteur 
classique, ils bénéfi cient de la vignette 
Critair 1 et peuvent rouler dans les zones 
à circulation restreinte »
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Qu’est-ce que l’IGD ? 
Centre de réfl exion et d’initiative, créé en 1996 à la 
demande de l’Etat et dans la foulée de la loi Sapin, 
l’IGD est un lieu de dialogue chargé de travailler à 
l’amélioration de la qualité et de l’effi cacité des ser-
vices publics. Organisme indépendant, il regroupe 
l’ensemble des parties prenantes de la gestion des 
services publics (associations d’élus, entreprises pu-
bliques et privées, l’Etat lui-même, les fi nanceurs et 
les associations de consommateurs). 
Ses programmes, jusqu’alors quinquennaux, sont dé-
sormais appelés à être renouvelés tous les 3 ans en 
vue de sécuriser plus avant l’engagement fi nancier 
des industriels. Son sixième programme sera adopté 
le 1er janvier 2021. 

Comment l’Observatoire IGD-Covid19 a-t-il été mis 
en place et quels enseignements ont pu être tirés 

de la gestion des services publics face à cette crise 
inédite ?
Je dirai en préambule que nous avons pu constater, 
pour nous en féliciter, que les services publics fran-
çais, et singulièrement les services publics délégués, 
ont su démontrer une forte résilience à la crise Co-
vid, un fait quasiment unique en Europe. Il n’y a pas 
eu, et cela nous semble un point important, de col-
lectivité qui se soit plainte de la façon dont son dé-
légataire a géré la crise, alors même que son impact 
a été particulièrement violent dans certains secteurs 
d’activité.  
Ainsi, pour ce qui concerne les transports, nombre 
d’élus et d’industriels s’interrogent sur la façon dont 
ce secteur va évoluer, sachant que le service public 
de transport urbain, durablement impacté par la 
crise, sera un sujet majeur des années à venir.
Dès le déclenchement de la crise sanitaire, Hu-
bert du Mesnil, qui préside l’IGD, a souhaité créer 
un Observatoire IGD-Covid19 et le mettre à disposi-
tion de tous nos membres. C’est ainsi que durant les 
trois mois de confi nement, nous avons régulièrement 
parlé à l’Etat, aux fédérations professionnelles et aux 
associations d’élus en vue, d’une part, de mesurer 
au jour le jour l’impact de la crise et, à cette suite, 
d’entamer une réfl exion globale sur la reprise de 
l’activité dans les 14 secteurs que couvre l’IGD. Nous 
avons fait, au 30 avril dernier, un point d’étape qui 
nous a permis de mesurer les baisses de recettes et 
d’objectiver la situation tout en désignant à l’Etat les 
sujets qui, dès le mois d’avril, s’annonçaient autour 
de la gestion des relations contractuelles entre les 
collectivités et leurs délégataires ou entre l’Etat et 
ses partenaires. 
L’IGD a publié un Précis juridique relatif à l’exécution 
des contrats de la commande publique à l’épreuve 
de la crise sanitaire. Quelles sont les principales 
questions que la crise révèle sur les contrats et à qui 
est destiné ce guide ?
Ce Précis, publié fi n juillet, analyse l’ensemble des 

igd
Les services publics français ont démontré une forte 

résilience à la crise du Covid-19
Les entreprises publiques et privées délégataires de service public ou partenaires au 

sein de sociétés dédiées ont bien résisté à la crise sanitaire exceptionnelle qui a frappé 
la France, démontrant par là-même leur capacité à assurer le bon fonctionnement 

des services publics qui leur sont confi és. Elles se préparent désormais à soutenir une 
relance placée sous le signe de la transition écologique et numérique et ont pour ce faire 

à répondre à de nombreux défi s pour lesquels l’Institut de la Gestion Déléguée (IGD) 
entend les accompagner par ses réfl exions et solutions.

Rencontre avec Pierre-Emeric Chabanne, Délégué Général 
de l’Institut de la Gestion Déléguée (IGD). 

Pierre-Emeric Chabanne, 
Délégué Général de l’Institut 

de la Gestion Déléguée (IGD)
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mesures prises durant la crise sanitaire, étudie les 
impacts sur les contrats en cours, soulève les ques-
tions encore en suspens et propose des mesures 
pour permettre à l’ensemble des acteurs de gérer 
au mieux la reprise de leurs activités dans un climat 
de confi ance. Le champ d’application de ce docu-
ment porte donc à la fois sur les marchés publics, les 
marchés de partenariat et les concessions de service 
public et répond aux 4 questions que se posent nos 
membres :
1- La crise sanitaire constitue-t-elle un cas de force 
majeure ou une cause d’imprévision ? Comment 
peut-on éventuellement faire jouer la théorie du fait 
du prince ? 
2- Quelles solutions juridiques pour le traitement et 
l’éventuelle indemnisation des surcoûts générés par 
la mise en œuvre de moyens supplémentaires non 
prévus au contrat initial pour faire face à la crise sa-
nitaire ?
3- Comment traite-t-on les pertes de recettes géné-
rées par la crise sanitaire ?
4- Les pénalités applicables aux titulaires de contrats 
de la commande publique ?
Ce sont là des questions que nous abordons dans 
un esprit très opérationnel. Elles nous viennent des 
élus, et notamment de France urbaine, ou d’autres 
associations membre de l’IGD, et ont été croisées 
avec les attentes de nos membres. D’autres Précis 
sont à venir, dont l’un portant sur la modifi cation 
des contrats et un autre, encore à l’état de projet, 
portant sur la façon de prolonger le cas échéant 
certaines concessions en vue de permettre à une 
collectivité locale de revenir à l’équilibre fi nancier 
du contrat initial. Chaque fois que des questions ju-
ridiques émergeront, nous serons là pour y travailler. 

Vous avez publié fi n juin votre contribution au futur 
plan de relance du Gouvernement à travers 10 me-
sures pour assurer la relance par l’investissement et 
la commande publique en relevant les défi s environ-
nementaux. Pouvez-vous nous en parler ?
Nous avons effectivement fait 10 propositions au Gou-
vernement et plébiscitons une relance par la com-
mande publique respectueuse de l’environnement. 
Nous attirons l’attention des pouvoirs publics sur le 
fait que les collectivités locales, qui représentent 70 
% de l’investissement public, ont arrêté, pour nombre 
d’entre elles et en raison de la crise sanitaire, l’ins-
truction d’un certain nombre de permis de construire 
ce qui peut compromettre la reprise en septembre. 
Nous sommes donc légitimement inquiets car si les 
élus ne disposent pas d’outils juridiques suffi samment 
effi caces, le Plan de relance risque de ne pas trouver 
preneur.
Nous souhaitons répondre à cette grande préoccu-
pation par nos 10 propositions. Parmi elles :
■ Prolonger les mesures législatives et règlementaires 
prises dans le cadre de la crise COVID et mettre 

en place des procédures innovantes à la mesure 
de l’enjeu, afi n de donner une visibilité et une plus 
grande sécurité aux exécutifs locaux et adopter un 
certain nombre de mesures facilitant le redémarrage 
de la commande publique.
■ Des pactes territoriaux de relance et de croissance 
devraient être proposés pour prendre le relais des 
dispositifs de soutien au redémarrage de l’activité, 
en recherchant une mobilisation active de l’échelon 
régional qui tienne compte des disparités locales.
■ Le plan de transformation et de relance doit don-
ner lieu à une mise en commun des meilleures pra-
tiques du public et du privé.
Nous souhaitons travailler dès septembre sur la com-
plétude de la boite à outils, c’est à dire sur des dis-
positifs contractuels à même de s’assurer que l’appli-
cation du Plan de relance se fera sans retard, ce qui 
ne serait bon ni pour l’Etat, ni pour les collectivités, ni 
pour les industriels, ni, a fortiori, pour les Français.

Qu’est-ce qui de votre point de vue fait la pertinence 
de l’IGD ?
Indéniablement, la qualité de nos travaux dont la 
valeur scientifi que est reconnue par tous. Parallèle-
ment, la présence dans nos groupes de travail de 
toutes les parties prenantes, dont les associations 
d’élus, au premier rang desquelles France urbaine, 
nous rend particulièrement effi cace. Nous sommes 
très satisfait du partenariat historique noué avec 
France urbaine, lequel nous permet depuis 2013 de 
proposer un Atlas des Modes de gestion des services 
publics locaux qui reste l’un des éléments pivots de 
notre communication.

Ce travail, effectué ville par ville, agglomération par 
agglomération, remis à jour tous les deux ans, a dé-
montré que, contrairement à certaines idées reçues, 
il n’y a pas de choix partisan du mode de gestion, 
pas plus qu’il n’existe une seule collectivité qui gère 
ses 14 services publics de la même manière. Autre 
enseignement important de l’Atlas 2019, la gestion 
déléguée progresse assez fortement dans tous les 
secteurs, y compris dans ceux qui historiquement, tel 
l’éclairage public, étaient davantage l’objet d’une 
régie directe. J’en veux pour preuve le fait qu’aux 
dernières municipales, la gestion déléguée n’a ja-
mais constitué un sujet de polémique. Enfi n, élément 
intéressant pour les intercommunalités, la réforme 
territoriale a été l’occasion d’un développement 
exponentiel de gestion mélangée, car plutôt que 
de choisir entre gestion déléguée et régie, les inter-
communalités ont préféré maintenir une mixité des 
modes, se donnant ainsi le temps du choix sur le seul 
critère de l’effi cacité. 

Ce sont là des enseignements essentiels et nous les 
observons depuis 20 ans par le biais des divers son-
dages que nous menons.
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A quels enjeux répond la SCET ?
Envers l’État et les territoires, nos 
enjeux sont historiques et stra-
tégiques. La SCET entend par-
ticiper à la reconstitution d'un 
grand pôle public d'aménage-
ment et d'ingénierie territoriale 
au service de collectivités de 
toute taille, du bourg-centre à 
la métropole. Celles-là même 
qui, au cours des 25 dernières 
années, ont vu l’Etat réduire 
considérablement les moyens 
d’intervention qu’il avait anté-
rieurement mis à leur disposi-
tion. En un sens, c’est la même 
volonté qui a animé le gouver-
nement dans son appui résolu 
à la création de la Banque des 
Territoires et de l’ANCT.
Car tout le monde sait et com-
prend, qu’avant tout projet, il 
convient de conduire une réfl exion amont et d’éla-
borer un diagnostic, ce que permet le conseil straté-
gique. Il est aussi l’un des moyens de sécurisation des 
investissements et une assurance indispensable dans 
des périodes de forte contraction des deniers publics.
Au plan managérial, notre enjeu est de nous structurer 
en tant que cabinet de conseil en stratégie territoriale 
au sein de la sphère publique et d’évoluer selon les 
normes de l'économie concurrentielle et de la com-
mande publique, tout en gardant au cœur de notre 
promesse l'impératif de l’intérêt général.

Vous-êtes effectivement une société privée fonction-
nant selon la commande publique mais au sein de la 
Banque des Territoires. Pourquoi ?
Parce qu’être encapsulé dans un marché captif, 
comme nous avons pu l’être il y a 20-30 ans, tarit la 
source de la créativité et l’envie de faire bouger les 
lignes. Evoluer dans un marché concurrentiel nous 
pousse à rechercher l’excellence et non la rente de 
situation. 

Quels sont les profi ls qui alimentent votre vivier d'ex-
perts ? 
Ce vivier est une composition entre des expertises 

et des expériences, entre des 
consultants spécialistes de la 
méthodologie de projet et des 
experts de terrain rompus au 
montage d’outils du développe-
ment.
Nous couvrons une large palette 
thématique, que ce soit dans 
le tourisme-culture, la transition 
écologique et digitale, l’aména-
gement ou le développement 
économique et commercial, 
l'habitat, le renouvellement ur-
bain, les mobilités…bref, la boîte 
à outil presque complète du dé-
veloppement territorial et de l'ur-
banisme.
Nos consultants sont experts en 
évaluation des politiques pu-
bliques, en diagnostics territo-
riaux, en conseil stratégique, en 

assistance à la conduite de projet 
ou à maîtrise d'ouvrage, en appui à la transformation 
des organisations, en conduite du changement. Nous 
maîtrisons aussi la programmation urbaine et immobi-
lière, l’ingénierie fi nancière, l’expertise et le montage 
juridique et foncier, …  Historiquement, la SCET interve-
nait de façon très opérationnelle, notamment en ap-
pui au montage des projets des entreprises publiques 
locales, aux côtés des collectivités. 

Comment avez-vous traversé cette crise sur le plan 
opérationnel ? 
Nous sommes partis avec un atout puisqu’étant dis-
pensateurs de prestations intellectuelles, notre outil de 
travail, c’est nous ! Donc cela a facilité la mise en im-
mersion « télétravailleuse » complète de l’entreprise. 
Nous avons grandement bénéfi cié de nos innova-
tions managériales et techniques qui ont démontré 
leur effi cacité : d’une part une réorganisation autour 
d’une trame assez resserrée de managers de proximi-
té à même d’encadrer entre 2 à 7 collaborateurs et, 
d’autre part, une digitalisation assez poussée de nos 
outils de travail et moyens de communication. De la 
sorte nous avons pu maintenir la cohésion du groupe 
social que constitue l’entreprise face aux risques psy-
chosociaux liés à l’isolement et l’éclatement, nous 

scet
Faire circuler des idées, des méthodes et des savoir-faire

Frappée au sceau de la recherche du bien public et de la valorisation durable des 
territoires, la SCET veut répondre aux urgences et aux exigences de son temps, en 

privilégiant les objectifs innovants et les pratiques collaboratives, au service des grandes 
transitions écologique, énergétique, numérique.

Rencontre avec Stéphane Keïta, président-directeur général de la SCET.

Interview de Stéphane Keïta, 
Président-directeur général 

de la SCET
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avons pu continuer à produire en limitant l’impact 
du confi nement strict et, surtout, nous avons réassu-
ré le lien avec nos clients et témoigné de notre en-
vie de collectif et de notre capacité à faire face à 
cette épreuve.  C’est ainsi que nous avons pu mettre 
le réseau SCET au cœur de notre dispositif avec l’en-
semble de ses adhérents : 350 entreprises publiques 
locales, organismes de logement social et établisse-
ments publics. Nous avons proposé, via notre applica-
tion digitale, qui connecte les 6 000 collaborateurs de 
ces structures, des dizaines de 
téléconférences et webinaires, 
des communautés de résolu-
tion de problèmes, qui au to-
tal ont rassemblé des milliers 
de personnes, et nous avons 
fourni une impressionnante do-
cumentation en ligne pour les 
accompagner au quotidien. 
Garder le lien avec le Réseau 
s’est avéré décisif pour coller à 
la réalité du terrain.

Quelles sont selon vous les pro-
blématiques que cette crise a plus particulièrement 
mises en lumière ?
La crise Covid a souligné l'importance de disposer 
de connexions professionnelles et managériales pour 
faire face aux défi s de société qui ne vont pas man-
quer. Elle a aussi rappelé la nécessité d’accélérer l'in-
novation et d’inspirer de nouveaux modèles et projets.
Nous avons continué à assurer nos prestations intel-
lectuelles en termes de stratégie territoriale et d’éva-
luation des politiques publiques, avec la conviction 
montante qu’un sujet allait s'imposer à l'issue de cette 
crise : le traitement économique, social, technico-in-
dustriel et culturel des mobilités. En effet, le bilan de la 
paralysie inhérente au confi nement a souligné com-
bien les diffi cultés étaient liées aux problématiques de 
mobilité (transports en commun, voitures, vélos, trains, 
avions…). La genèse de la pandémie est liée à la mo-
bilité. C’est pourquoi, la compréhension des consé-
quences de la crise passe par une analyse profonde 
de cet enjeu. Nous allons la mener.
Enfi n, avec cette crise, il va nous falloir apprendre col-
lectivement à hiérarchiser les priorités et gérer diffé-
remment la tension entre l’urgence des besoins et le 
temps long des projets. C’est là l’un des rôles que nous 
nous assignons.  
Selon quelle méthodologie allez-vous mener ces dif-
férentes analyses ?
Nous nous sommes organisés en clubs internes, de 10 
à 15 consultants et managers pour traiter des sujets 
qui préoccupent les territoires : revitalisation commer-
ciale des centres-villes, transition alimentaire, habitat, 
logement, tourisme, santé, vieillissement, école du fu-
tur (dont la digitalisation a été un sujet prégnant pen-
dant le confi nement).
Ces clubs ont eu un effet très intéressant non seule-
ment sous l’angle animation et contribution intellec-
tuelle, mais aussi en termes de team building, dans le 
contexte stressant du confi nement.

Nous avons aussi beaucoup travaillé avec la revue Ur-
banisme, désormais intégrée à la SCET. Depuis 1932, 
date de sa création, cette revue réaffi rme l’originalité 
de sa ligne éditoriale et la qualité de ses contenus, 
par le dialogue entre chercheurs, opérateurs et déci-
deurs. Désormais à la proue de notre réfl exion sur les 
stratégies territoriales, nationales ou internationales, 
elle invite chacun.e à s’emparer des débats.
De ce point de vue, nous avons le sentiment de sortir 
plus fort de la crise que nous y sommes entrés.

Que promeut concrètement le 
réseau SCET ? 
Nous sommes là, conformé-
ment à notre vocation initiale, 
pour faire circuler des idées, 
des méthodes, des savoirs et 
des savoir-faire, afi n de don-
ner à nos clients et parties pre-
nantes les moyens de toujours 
mieux adapter leur manage-
ment de projet à leurs besoins. 
La SCET en tant que telle n’a 
d’intérêt que si elle tire sa légiti-

mité et son utilité sociale de sa contribution à l’élabo-
ration et à la mise en œuvre des politiques publiques, 
nationales ou locales. La capitalisation d'initiatives et 
le partage d'expériences sont vraiment dans l’ADN de 
notre réseau qui réunit une large communauté d’opé-
rateurs intervenant à toutes les échelles de territoires.  

Comment entendez-vous renforcer votre chaîne de 
valeur dans l'appui au management et le conseil 
amont aux acteurs de la sphère publique ? 
D’un côté, il faut appuyer les acteurs publics dans 
leur démarche d’« entrepreneurs territoriaux » dans un 
mix entre une décentralisation « à la carte » et un ap-
pui ciblé de l'Etat et des grandes agences publiques 
(ANCT, ANAH, ADEME), et évidemment la Banque 
des Territoires : on en a de très bons exemples dans 
les super programmes de politique publique que sont 
Action Cœur de Ville, Territoires d’Industrie, Territoires 
d’Innovation et, bientôt on l’espère, Petites Villes de 
Demain. Ces dispositifs contribuent aussi à aider les 
grandes métropoles dans la structuration cohérente 
de leur hinterland et l’optimisation de toutes les inte-
ractivités positives avec les villes petites et moyennes 
et les centres-bourgs qui les entourent. Ce que Fran-
çois Ascher appelait les « Métapoles ».

« La SCET entend participer 
à la reconstitution d'un grand 
pôle public d'aménagement 
et d'ingénierie territoriale 

au service de collectivités de 
toute taille, du bourg-centre à 

la métropole »

« Nous avons continué à assurer nos 
prestations intellectuelles en termes de 
stratégie territoriale et d’évaluation des 
politiques publiques, avec la conviction 
montante qu’un sujet allait s'imposer 
à l'issue de cette crise : le traitement 
économique, social, technico-industriel 
et culturel des mobilités »
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De l’autre, nous devons conforter notre position de 
premier plan, en termes de capacité de projection 
d’une ingénierie territoriale de haut niveau. Nous 
avons pour ce faire des compétences et du volume, 
avec quelque 450 collaborateurs dans le Groupe 
SCET, pour outiller et monter toute sorte de projets, du 
plus petit au plus grand.
La légitimité de la SCET à intervenir tient aussi à sa 
longue histoire au service de l’organisation, de l’amé-
nagement, de l’équipement du territoire, et d’une 
économie mixte intégrant tant les prérogatives de 
puissance publique que les logiques de marché.

Nous sommes à un moment de notre histoire où des 
ponts opérationnels doivent être résolument jetés 
entre la nécessaire intervention de l'Etat central et 
des collectivités territoriales, qui ne considèrent plus 
leur action comme un simple relais, mais comme une 
fonction à part entière de la gestion des territoires. 

A cet égard, l'ingénierie territoriale est un sujet essen-
tiel car elle détermine aussi la localisation des centres 
de décision : celui qui a la main sur la stratégie, a 
en grande partie la main sur les choix. Les collectivi-
tés l’ont bien compris. Encore une fois, si c’est bien 
à l'Etat de préempter une conception nationale, re-
distributrice de l'égalité territoriale, c'est aux territoires 
qu’il revient de confi gurer l’adaptation des politiques 
publiques. 

« Si c’est bien à l'Etat de 
préempter une conception nationale, 

redistributrice de l'égalité territoriale, 
c'est aux territoires qu’il revient 

de confi gurer l’adaptation 
des politiques publiques »

Deux illustrations des missions de la SCET

Création d’un opérateur strasbourgeois de l’at-
tractivité / Eurométropole de Strasbourg 

Contexte : Dans le cadre de sa feuille de route 
« Strasbourg Eco 2030 », l’Eurométropole de 
Strasbourg a identifi é le marketing territorial 
comme l’un des leviers de développement 
majeurs permettant de répondre à 4 grands 
enjeux : changer l’image, attirer de la valeur 
exogène, favoriser le développement et mo-
biliser des prescripteurs, et enfi n, créer de la 
valeur collective. 
Aujourd’hui, le développement d’un nouvel 
opérateur, bras armé de cette dynamique 
collective et outil effi cient de déploiement 
de la stratégie, est nécessaire afi n de :
■ coordonner la gouvernance marketing 
déjà formalisée à travers plusieurs instances 
■ pérenniser le dispositif autour d’un modèle 
économique viable et source de valeur (en-
dogène et exogène).

Objectifs de la mission : 
■ Défi nir le positionnement du futur opérateur 
à travers une analyse technique et fonction-
nelle des structures existantes, et un bench-
mark d’opérateurs inspirants en France et à 
l’étranger.
■ Co-construire l’offre de services à destina-
tion des entreprises et institutions territoriales, 
et élaborer un modèle économique équilibré 
et pérenne. 
■ Défi nir des scenarios de montages juri-
dique, fi nancier et organisationnel de l’opé-
rateur, avec ses modalités de gouvernance. 

Expertises mobilisées : 
■ Attractivité et marketing territorial • Straté-
gie et ingénierie fi nancière • Montages juri-
diques et opérationnels.

Etude de positionnement, d’opportunité et de 
faisabilité de la future zone d’activité dédiée à 

la santé sur le site de Sainte-Marguerite / Métro-
pole Aix-Marseille Provence 

Contexte : Dans sa détermination à poursuivre 
le développement d’un écosystème santé 
toujours plus innovant, compétitif et interna-
tional, la Métropole Aix Marseille Provence 
s’est positionnée pour acquérir une grande 
partie (30 000 m2) des bâtiments historiques 
de l’hôpital Sainte Marguerite (AP-HM) dans 
le 9ème arrondissement de Marseille. Cette 
acquisition vise à développer un site dédié à 
la santé à vocation internationale, et à ac-
cueillir de nouvelles activités liées à l’innova-
tion en santé. 
Le projet a également pour objectif d’ouvrir 
le site de Sainte-Catherine sur un quartier en 
plein développement, et d’en faire une enti-
té intégrée en cœur de ville. 

Objectifs de la mission : 
■ Défi nir un positionnement différenciant et 
fort de la zone d’activité à naître. 
■ Créer un écosystème global qui réponde à 
la chaîne de valeur des acteurs de la santé. 
■ S’inscrire en complémentarité et en sou-
tien de l’écosystème existant en matière de 
recherche, de transfert de technologie, de 
développement des entreprises.
■ Faire du site une entité ouverte, passante, 
intégrée à son tissu urbain.

Expertises mobilisées : 
■ AMO • stratégie patrimoniale et immo-
bilière • aménagement • développement 
économique • stratégie fi nancière, program-
mation.



67

Pouvez-vous nous rappeler 
votre positionnement ?
Historiquement, SIRADEL a dé-
veloppé un savoir-faire dans la 
planifi cation des infrastructures 
de connectivité : les réseaux 
mobiles 2G, 3G, 4G et actuel-
lement 5G. Partant de ce sa-
voir-faire initial, depuis une di-
zaine d’années, notre entreprise 
a élargi son périmètre d’actions 
à la planifi cation des infrastruc-
tures au-delà des infrastructures 
mobiles en partant d’un constat 
simple : aujourd’hui, tout éco-
système devient connecté : 
les territoires, les bâtiments, les 
véhicules… La connectivité 
est devenue une composante 
transverse qui relie toutes sortes 
d’objets entre eux. À partir de là, nous nous sommes 
intéressés à l’ensemble des besoins de connectivité 
de toutes les industries, mais aussi des collectivités. 
Cette approche nous a progressivement donné une 
vision intégrée d’un territoire pour par exemple éta-
blir des stratégies « zéro carbone » d’écosystèmes 
industriels ou urbains. Cela passe, par exemple, 
par combiner le fonctionnement de différentes in-
frastructures entre elles, dès leur planifi cation jusqu’à 
leur exploitation et ainsi imaginer l’évolution harmo-
nieuse des villes en considérant simultanément des 
sujets majeurs comme l’éclairage public, la sécuri-
té des personnes, la cybersécurité, la connectivité 
de futurs véhicules autonomes, les projets urbains …
Avec l’ensemble des autres entités du groupe 
ENGIE que nous avons rejoint en 2016, nous avons 
pu renforcer notre approche et éprouver nos solu-
tions « smart city planning »  de campus, de villes,  
de régions. 

Comment cela se traduit-il ?
Nous avons une importante activité dans le do-
maine de la modélisation 3D des villes et travaillons 
dans plus de 60 pays dans le monde. Nous conce-
vons un double ou jumeau numérique de milliers de 

villes qui concentre toutes les 
sources de données urbaines, 
à commencer par des informa-
tions géographiques 3D de pré-
cision submétrique. Les multiples 
sources de données ainsi géoré-
férencées proviennent de cap-
teurs urbains (bruit, pollution, 
trafi c routier …), de bases de 
données socio-économiques, 
de bâtiments, de végétations, 
de données environnementales 
et climatiques… Le jumeau 
numérique d’une ville est une 
base de données dynamique 
commune à partir de laquelle 
toutes les parties prenantes, élus 
y compris, peuvent voir leur ville 
telles qu’elle est et comment 
elle pourrait être demain.  Nous 

fournissons également une plateforme logicielle qui 
permet de naviguer en 3D dans ce jumeau numé-
rique et de simuler plusieurs scénarios de transforma-
tions envisagées.
Ce triptyque – jumeau numérique, plateforme logi-
cielle, capacité de simulation – de nos solutions per-
met ainsi à tous les acteurs, sans être un expert de la 
smart city, de partager la même vision globale des 
villes. 

Pouvez-vous nous donner des exemples de projets ?
Avec la Région Île-de-France, nous avons démar-
ré début 2019 un projet de co construction d’une 
smart plateforme de services, la plus importante 
d’Europe. Elle s’appuie sur un jumeau numérique 
3D de toute l’Île-de-France, soit la réunion de milliers 
de sources de données de plus de 1 200 communes 
et entreprises, associées à 2.5 millions de bâtiments 
modélisés en 3D. Plus d’une cinquantaine de par-
tenaires publics et privés ont signé une convention 
de partenariats afi n d’utiliser et faire évoluer cette 
plateforme de services, par exemple « mon poten-
tiel solaire » qui a vocation à calculer le potentiel so-
laire des 2,5 millions de bâtiments de la région IDF, 
mais aussi accéder à tous les acteurs de la chaine 

siradel
La smart city est une réalité technique et opérationnelle 

Laurent Bouillot, 
Président de SIRADEL

Rencontre avec Laurent Bouillot, Président de SIRADEL, qui nous rappelle 
le positionnement de sa société et nous en dit plus sur sa contribution au 

développement et à l’émergence de la smart city. 
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de construction et d’installation de panneaux so-
laires.  Pendant le confi nement, nous avons mis en 
place, en seulement quelques jours, une centrale 
d’achat destinée aux acheteurs publics et PME de 
la Région Ile de France afi n d’acheter rapidement 
du gel hydroalcoolique, des masques et du maté-
riel sanitaire. Plus de vingt millions de masques ont 
ainsi pu être commandés et fabriqués rapidement. 
Parmi la quinzaine de services développés en moins 
de 2 ans, nous pouvons aussi citer le service «Agri-
culture solidaire» qui met en relation des maraîchers 
franciliens avec des associations, comme les Restos 
du Cœur, pour écouler des stocks de fruits et lé-
gumes pendant cette période particulière qui a vu 
l’arrêt des fi lières classiques. Poser le cadre juridique 
adéquat pour le partage de données et établir la 
confi ance nécessaire entre tous les acteurs publics 
et privés est l’un des autres points essentiels dans la 
réussite d’un tel projet. Une convention pour la mise 
en commun des données entre acteurs a été signée 
quelques mois après le démarrage du projet, avec 
la région Ile de France comme tiers de confi ance 
pour gérer et préserver l’intégrité de l’ensemble des 
bases de données. 

Depuis début 2020, nous travaillons en sous-trai-
tance d’Engie Solutions dans le cadre du projet An-
gers Loire Métropole, Territoire Intelligent. Ce projet 
aborde la démarche intégrée par la rénovation et 
l’hypervison des infrastructures urbaines. Différentes 
verticales sont ainsi traitées comme l’éclairage pu-
blic, le traitement des eaux usées, la mobilité, les bâ-
timents intelligents, mais aussi la résilience de la ville, 
en considérant les évolutions climatiques, le calcul 
d’îlots de chaleur pour planifi er la plantation d’arbres 
et réduire les températures dans la ville pour les per-
sonnes les plus fragiles … Le projet, comme tout pro-
jet smart city d’aujourd’hui, doit permettre des fortes 
réductions économiques et énergétiques. Avec une 
approche intégrée des transformations du territoire, 
combinée aux rénovations des infrastructures et leur 
hypervision, l’objectif avec le groupe Engie est de 
permettre de faire 100 millions d’euros d’économie 
sur 25 ans pour Angers Loire Métropole. 

Dans les années 2010, les premières démarches 
« Smart City »  se résumaient à l’installation de cap-
teurs qui coûtaient cher aux villes et avec peu de 
valeur ajoutée. En 2020, la technologie à déployer 
n’est plus le premier défi  des smart cities. Ces der-
nières doivent offrir de meilleurs services et à un bien 
meilleur coût notamment par la mutualisation de la 
construction et de la maintenance des infrastruc-
tures. La réduction des dépenses grâce aux smart 
city est fondamentale et trop souvent oubliée. 

Quelles sont les perspectives qui sont ainsi offertes 
aux acteurs privés et publics ?
C’est avant tout la possibilité de penser la ville de 
manière globale et de faire travailler ensemble 
toutes les parties prenantes de manière transverse. 
Plus que réinventer la ville, il s’agit plutôt de la   re-
découvrir. La démarche intégrée devient alors intelli-
gente lorsqu’elle fédère vraiment les acteurs publics 
privés pour l’intérêt général, en imaginant de nou-
veaux services aux citoyens, par de nouveaux croi-
sements d’informations multi métiers, multi secteurs.
Dans tous les projets Smart City, il y a la nécessité 
de combiner les sphères publiques et privées qui ne 
doivent plus être dans une logique d’opposition.  En 
effet, l’intérêt général où le service public n’est pas 
uniquement une responsabilité des entités publiques, 
c’est, en effet, l’affaire de tous. Plus que jamais, les 
évolutions que nous vivons vont mener les acteurs 
publics et privés à travailler ensemble, croiser leurs 
forces pour ensemble imaginer un environnement 
urbain plus harmonieux, plus sobre et plus effi cace.
Aujourd’hui, nous dépassons le stade des preuves 
de concept de la smart city. Nous entamons l’étape 
de réalisation de projets d’envergure, très concrets 
et qui réunissent en écosystèmes des acteurs publics 
et privés qui jouent le jeu de la collaboration, de la 
co-construction, de la transparence, du partage de 
la valeur, du développement durable.

Et pour conclure, quelques mots sur le Smart City 
Lab implanté à Nice ?
C’est important d’être proche des différents acteurs 
pour mieux cerner leurs besoins, comprendre leurs 
enjeux et expérimenter ensemble de nouvelles ap-
proches et services. Dans cette logique, nous avons 
ouvert l’an dernier un bureau à Paris, à Lyon. Cette 
année, nous avons créé un bureau à Nice pour y 
développer notre Smart City Lab. Nous pourrons ain-
si collaborer avec différentes partenaires et villes du 
sud de la France, zone géographique qui présente 
des défi s importants dus aux évolutions  climatiques, 
aux différentes pollutions (eau, air, odeur, bruit, vent), 
de sécurité et d’amélioration du bien-être urbain.
 
Notre Smart City Lab aura vocation à être un lieu 
d’expérimentation public privé de nouvelles so-
lutions. Depuis 25 ans, SIRADEL investit fortement 
dans des projets de R&D avec des partenaires inter-
nationaux, ce qui représente en moyenne 15% de 
son chiffre d’affaires par an. Parmi les sujets de re-
cherche actuellement traités, nous travaillons sur la 
défi nition de la 6G, les nouveaux modes de mobilité, 
la végétalisation de l’espace urbain, l’apport de l’in-
telligence artifi cielle dans les plateformes de services 
aux citoyens …
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Comment SNCF Réseau s’est-elle 
organisée pour faire face à la crise 
sanitaire ?
Dès le 17 mars, nous sommes pas-
sés quasiment instantanément en 
mode gestion de crise. Nous avons 
pour ce faire mis en place une or-
ganisation baptisée « Sonar » (Su-
pervision opérationnelle nationale 
accès au réseau) qui nous a per-
mis d’allier sécurité et continuité du 
réseau et de maintenir la mobilité 
ferroviaire des marchandises es-
sentielles à la vie du pays. 
Pendant cette séquence, ce sont 
ainsi 70 % des trains de fret qui ont 
pu circuler et 95 % des plans de 
transport et des demandes de cré-
neaux de circulation fret qui ont 
été honorés. 
En effet, l’arrêt des travaux sur le réseau et celui quasi 
total du trafi c voyageurs a permis aux trains de fret, tra-
ditionnellement plus pénalisés par les autres trafi cs, de 
circuler avec bien moins de contraintes. Nous avons ainsi 
obtenu de très bons taux de qualité et de retours clients 
fret, fruits de l’engagement exceptionnel de nos chemi-
nots et de notre management.

Cet engagement des cheminots que vous soulignez, 
comment s’est-il exprimé ?
S’il est une constante dans les sociétés de chemin de fer 
public en Europe, c’est bien l’engagement des chemi-
nots, leur profond désir de bien faire et leur attachement 
à l’outil industriel. C’est grâce à eux que, passé l’effet de 

choc, la crise a été si bien gérée. 
Côté chantiers, nous nous sommes 
très vite interrogés, en lien étroit 
avec les préfectures et les conseils 
régionaux et la Ministre Élisabeth 
Borne, sur la façon dont nous pou-
vions redémarrer l’activité le plus 
vite possible.
Côté voyageurs, nous avons, je 
crois, été à la hauteur, notamment 
avec la mise en œuvre des TGV 
médicalisés. Cette initiative, tout 
à fait exceptionnelle, a été portée 
par SNCF Voyageurs avec l’appui 
et le soutien de SNCF Réseau qui a 
défi ni les créneaux de circulation 
et s’est assurée que ces transports 
inédits se déroulent avec le niveau 
de qualité requis. 
Entre le 26 mars et le pic de la crise 

Covid-19, ce sont 10 TGV qui ont transporté plus de 200 
patients pour répartir sur le territoire français la capacité 
à soigner les malades les plus gravement atteints. Je crois 
pouvoir dire, sans verser dans l’optimisme béat ou l’au-
tosatisfaction, mais bien avec prudence et humilité, que 
la SNCF et SNCF Réseau ont géré cette crise de manière 
exceptionnelle et ce à plus d’un titre. En premier lieu, 
parce que nous avons su nous mettre en mode agile, 
générant ainsi de la fl exibilité mentale, alors même que 
nous sommes un Groupe gigantesque. Or, plus les orga-
nisations sont lourdes, plus il est complexe, surtout dans 
pareil contexte, de gérer tous les aspects de la crise. 
Ensuite, parce que le Groupe SNCF a réellement su por-
ter une même attention, tant à ses clients qu’à ses sala-

sncf réseau
Améliorer la qualité du réseau Férroviaire 

pour accompagner les besoins de mobilités dans les territoires  

Luc Lallemand, 
Président-directeur-général 

de SNCF Réseau

La crise sanitaire a mis en valeur le rôle majeur du réseau ferroviaire dans le maintien 
de la vie économique du pays. Durant cette période, les femmes et les hommes de SNCF 

Réseau se sont pleinement mobilisés en vue de garantir la continuité des circulations 
des marchandises et des voyageurs indispensables à la vie du pays mais aussi pour 

assurer la poursuite des chantiers de maintenance essentiels à la sécurité ferroviaire.
Le plan de relance du ferroviaire, annoncé par le gouvernement le 3 septembre dernier, 

va permettre de soutenir SNCF Réseau dans ses différentes missions.
Rencontre avec Luc Lallemand, Président-directeur-général de SNCF Réseau.
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riés, et a fait le maximum pour répondre aux besoins de 
la Nation et des citoyens. Les TGV médicalisés ont été, à 
ce titre, un symbole puissant dont tous les cheminots sont 
très fi ers et qui n’est pas prêt d’être oublié. 

Comment concrètement la crise s’est-elle séquencée ?
Elle s’est déroulée en 3 phases : une première dite « de 
descente », c’est-à-dire d’abandon progressif de tous les 
trafi cs qui n’avaient plus lieu d’être. Une deuxième phase 
« en plateau » avec un trafi c voyageurs réduit au mini-
mum, un fret plafonnant à 70 % et une activité entière-
ment tournée vers la préparation de la reprise. La 3ème 
séquence a été celle de la reprise. C’est par un dialogue 
soutenu avec les territoires qu’ont pu être défi nis les be-
soins prioritaires de reprise progressive des circulations. 
Nous avions une diffi culté sur le plan industriel car un ré-
seau ferroviaire est conçu pour fonctionner 24h/24. Or, 
nous avons été confrontés à des circonstances telles 
que, sur certaines lignes, il n’y a plus eu le moindre trafi c 
pendant parfois plusieurs semaines. Il nous a alors fallu 
remettre les installations en état et mener des contrôles 
de fonctionnalités et de sécurité. Cette opération, qui 
consiste à faire passer des trains en vue de s’assurer 
que toutes les installations sont fonctionnelles, s’appelle 
« le dérouillage ». Derrière leurs écrans, les cheminots de 
SNCF Réseau ont travaillé d’arrache-pied à remettre le 
réseau en état pour lui permettre, quasiment du jour au 
lendemain, d’être entièrement parcourable avec toutes 
les fonctionnalités auxquelles les Français sont habitués. 
Le premier jour de déconfi nement, nous avions ainsi déjà 
plus de 80 % de la totalité du réseau remis à disposition. 
Dans les 6 jours qui ont suivi, les lignes des dessertes fi nes 
du territoire, dont certaines n’avaient pas du tout été 
parcourues depuis le début de la crise, ont également 
été remises en état. L’ensemble de ces défi s spécifi ques 
aux trois séquences de la gestion de crise a été relevé 
avec succès par les cheminots.

Vous évoquiez la reprise des circulations et des chantiers. 
Comment - et sous quelles conditions - s’est-elle faite ?
L’Etat s’est très vite rendu compte de l’effet catas-
trophique de l’arrêt des chantiers sur le secteur de la 
construction. C’est pourquoi, peu après le 17 mars, des 
discussions au plus haut niveau ont été initiées, notam-
ment sous la houlette d’Elisabeth Borne. Des règlements 
spécifi ques ont alors été proposés en vue de protéger 
les travailleurs de SNCF Réseau et ceux des sociétés du 
BTP qui opèrent comme sous-traitants. Ces mesures de 
protection, couplées à de nouvelles méthodes de travail, 
ont permis de réactiver très rapidement un maximum de 
chantiers.

Parlons maintenant de l’avenir. L’époque est de nouveau 
favorable au train avec le plan de relance de l’Etat qui y 
consacre 4.7 milliards d’euros. Comment cela va-t-il fa-
ciliter les projets en cours et à venir ? 
Je souhaiterais rappeler en préambule que le réseau fer-

ré ferroviaire français compte 33 900 kilomètres de lignes. 
C’est donc un réseau extrêmement vaste et, pour moi, 
l’un des plus beaux outils de mobilité au monde. C’est 
aussi un réseau aux trois visages. D’abord c’est, avec 
le TGV, un réseau de très haute performance. Ses 3 000 
kilomètres de lignes fonctionnent très bien. La plus an-
cienne, Paris/Lyon, a déjà 40 ans et fait l’objet de grands 
travaux de régénération. Ce réseau, qui nous est envié 
dans le monde entier, reste l’épine dorsale du transport 
ferroviaire en France. Le 2ème « visage », qui est celui des 
lignes fortement parcourues mais qui ne sont pas TGV, 
souffre historiquement d’un manque de moyens car, à 
ses dépens, l’État a massivement porté son effort sur la 
construction du réseau TGV. Or, la clientèle ferroviaire est 
vaste et ne se limite évidemment pas aux clients TGV. 
C’est pourquoi, nous avons chez SNCF Réseau l’ambition 
de remettre ce réseau en état car il entre parfaitement 
en résonance avec la dimension territoriale de la nou-
velle stratégie de la SNCF.
Pour ce qui est du 3ème « visage », celui des dessertes 
fi nes du territoire et leurs 12 000 kilomètres de voie, la Loi 
d’orientation des mobilités, promulguée le 24 décembre 
2019, a créé, dans l’article 172, la faculté de transférer 
leur gestion aux régions qui le souhaitent.
Nous avons plusieurs options possibles. La première est de 
continuer à les exploiter et, pour ce faire, à les entretenir 
le mieux possible si toutefois les moyens le permettent. 
Ainsi, le Ministre Jean-Baptiste Djebbari a proposé une ac-
tion pour laquelle nous espérons un fi nancement spéci-
fi que sur 14 lignes de dessertes fi nes du territoire à la limite 
des réseaux structurants. Pour d’autres lignes de desserte 
fi ne, si l’enveloppe de régénération n’augmente pas, il 
nous faudra mener une réfl exion sur leur avenir.
Le plan de relance va tout d’abord nous donner plus de 
moyens pour poursuivre l’effort de régénération et de 
modernisation du réseau entrepris depuis plusieurs an-

 Le chantier Eole (prolongement du RER E 
à l’Ouest), Porte Maillot (Paris)
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nées et renforcé dans le cadre de la loi Nouveau Pacte 
Ferroviaire (NPF) de juin 2018 qui fi xe une enveloppe de 
regénération à 2,9 milliards d’euros pour la totalité du 
réseau. 
En 2018, un audit indépendant avait alors fi xé les besoins 
du réseau à 3,5 milliards pour simplement le maintenir 
en l’état. Aux conditions économiques de 2020, cela fait 
3,7 milliards, soit un écart d’un petit milliard par an. Dans 
le cadre du plan de relance, ce point fait évidemment 
l’objet des discussions très approfondies avec l’Etat, ges-
tionnaire indirect, pour le documenter avec le maximum 
de transparence et de pédagogie sur ces sujets si com-
plexes. 
Améliorer la qualité du réseau, le rendre plus attractif, 
cela passe aussi par désaturer les nœuds ferroviaires. 
Nous étudions donc la réalisation d’un Réseau Express 
Métropolitain pour toute une série de grandes métro-
poles, dont Bordeaux, Lyon et Lille, dans l’objectif d’y 
doubler la part du transport ferroviaire.
Parmi nos autres grands dossiers qui vont probablement 
bénéfi cier du plan de relance, la poursuite de la mise en 
œuvre des schémas directeurs d’accessibilité des gares 
avec une échéance en 2025. Il y a 160 gares nationales 
à aménager d’ici 2025 dont par exemple celle de Dijon, 
de Saint-Denis ou encore de Bourges, dont le chantier 
démarre dès septembre.
Enfi n, le renforcement de la sécurité et la prévention des 
risques routiers aux passages à niveau est un autre sujet 
d’importance. Nous menons en effet des programmes 
de maintenance (120 millions d’euros annuels environ) 
de remplacement ou de suppression (44 millions d’euros 
dépensés en 2019). 
Grâce à la hausse des fi nancements prévue, nous allons 
pouvoir accélérer la mise en œuvre du plan d’action de 
sécurisation avec des dispositifs innovants, avec tous les 
partenaires susceptibles de nous accompagner sur ce 
sujet : vidéoprotection, radars de vitesse, de franchisse-
ment, lampes à visibilité renforcée, détecteurs d’obsta-
cles, barrières lumineuses, etc. 

La SNCF est un acteur incontournable de la transition 
énergétique. Quels sont en la matière les défi s spéci-
fi ques à relever ?
Nous sommes bien conscients, en tant que très grand 
Groupe, que si nous actionnons une démarche d’éco-
nomie circulaire, elle aura évidemment d’importants ef-
fets de leviers pour le pays. C’est pourquoi, il nous faut 
veiller à l’optimisation des ressources et à la valorisation 
des matières. 
Nous sommes aussi très attentifs au respect des écosys-
tèmes naturels, que nous considérons comme des biens 
communs, à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et à celle de toutes autres formes de rejets, à 
l’amélioration de l’effi cacité énergétique et à la minimi-
sation de l’empreinte de nos activités sur l’eau, l’air et 
les sols.
Le volume des achats de produits phytosanitaires par 

SNCF Réseau a ainsi baissé de 60 % depuis 2008, par 
exemple. 
Enfi n, l’intégration de la performance environnementale 
dans nos pratiques Métiers nous pousse à systématiser 
l’éco-conception. 75 projets ont été éco-conçus en 
2019 contre 50 en 2018. Enfi n, depuis 2016, nous avons 
émis des obligations vertes pour un montant de 53 mil-
liards d’euros. 

Comment SNCF Réseau contribue à dynamiser l’éco-
nomie locale et l’emploi, notamment par les chantiers 
qu’elle mène ?
Dans le cadre de notre mission de mobilité, nous pou-
vons effectivement veiller à mener des objectifs poli-
tiques plus généraux. Nous voulons ainsi être le premier 
partenaire de l’insertion et de l’emploi dans les territoires. 
Même si ce n’est pas notre objectif de mission, c’est un 
engagement majeur du Groupe SNCF. Nous encoura-
geons ainsi le recours à des PME/TPE locales pour effec-
tuer nos travaux et 25 à 30 % des achats SNCF Réseau 
sont réalisés dans des PME locales. En partenariat avec 
les associations locales, nous contribuons également 
à la mise en œuvre de chantiers d’insertion sociale et 
professionnelle à destination de personnes éloignées de 
l’emploi. Entre 2018 et 2019, notre volume d’heures en 
insertion sociale a doublé. En 2019, nous avons effectué 
25 millions d’euros d’achats solidaires, une somme qui a 
plus que doublé depuis 2017. En 2019, nous avions pour 
ces différents projets une assiette de 6,7 milliards d’euros 
d’achats, ce qui représente environ 42 % des achats to-
taux du Groupe. Cette manne économique représente 
127 000 emplois indirects.
Pour ce qui est du recrutement, et parce que nous 
sommes conscients que les métiers de SNCF Réseau pâ-
tissent d’un défi cit de notoriété, nous menons depuis fi n 
juin une campagne nationale de communication afi n 
de mieux les faire connaître (maintenance, gestion du 
trafi c, conception et réalisation des grands projets d’in-
frastructure…). Il nous appartient de dire aux jeunes 
combien cette entreprise est belle et combien leur en-
gagement au sein d’un Groupe où ils se sentiront utiles, 
peut devenir une vocation. Nous avons prévu, et ce mal-
gré la crise Covid 19 et les lourdes pertes fi nancières gé-
nérées, de recruter en 2020, rien que dans le périmètre 
SNCF Réseau, 2 000 personnes, soit des profi ls qualifi és 
d’aiguilleurs, d’électriciens ou de techniciens télécom.

La SNCF est un outil de mobilité. Est-elle aussi, et à ce 
titre, un outil de démocratie ?
J’en ai la conviction car disposer d’un grand outil de 
mobilité comme un réseau ferroviaire tel qu’il existe en 
France est vecteur de solidarité nationale, de cohésion 
du territoire mais aussi de cohésion européenne. Il ne 
faut jamais oublier combien cet outil de mobilité, et tous 
les investissements dans des infrastructures collectives 
publiques, sont précieux et fondamentaux à la vie tant 
des citoyens que des démocraties.
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La maîtrise de l’eau représente un 
enjeu économique et environne-
mental fort pour le 21ème siècle. 
L’eau est aussi au cœur des pré-
occupations de StratéGéO Conseil. 
Dites-nous en plus.
StratéGéO Conseil répond à l’heure 
où la maîtrise de l’eau est devenue 
un enjeu majeur du 21ème siècle. 
Grâce à son expertise pointue dans 
ses trois métiers - la géothermie, 
l’hydrogéologie et la gestion des 
contraintes environnementales - 
StratéGéO Conseil accompagne 
tous types de projets, de petite à 
grande envergure, pour une gestion 
raisonnée de l’eau et de l’impact sur 
cette ressource et l’environnement.

L’eau et le sous-sol qui la contient 
sont souvent considérés comme une 
contrainte pour le maître d’ouvrage. Ces deux ressources 
peuvent toutefois être valorisées, notamment pour chauf-
fer un bâtiment, mais également le rafraîchir de manière 
passive l’été, y compris en pleine canicule. Avec une tem-
pérature de 10-12°C des sols à 10 m de profondeur, cette 
fraîcheur peut aisément être utilisée dans le bâtiment, et 
ce, même quand il fait 35°C à l’extérieur.

Concrètement, que propose StratéGéO Conseil ? 
Spécialiste de l’étude de l’eau de l’échelle du bâtiment à 
tout un territoire, StratéGéO Conseil propose des solutions 
réfl échies « de stratégie et de gestion » de cette ressource : 
écoquartiers, logements, équipements sportifs, groupes 
scolaires, immeubles de bureaux… Avec ses 14 ingénieurs 
spécialisés dans ce domaine, StratéGéO Conseil accom-
pagne ses clients dans la conception et la réalisation de 
projets de construction ou d’aménagement dans plus de 
200 opérations par an :
■ La géothermie : étude de faisabilité et maîtrise d’œuvre 
pour concevoir et réaliser des opérations bas carbone, à 
forte résilience vis-à-vis du changement climatique,
■ L’hydrogéologie : étude de la ressource en eau souter-
raine, protection des niveaux d’infrastructure, débit de 
pompage, drainage…,
■ L’environnemental : conformité des projets à la régle-
mentation du Code de l’Environnement, aménagement 
en zone inondable, gestion des eaux pluviales à la par-
celle…

Aujourd’hui, quels sont les principaux 
enjeux auxquels vous êtes confron-
tés ?
Avec ces dernières années aux étés 
caniculaires, et la nouvelle Régle-
mentation Environnementale 2020 
en cours d’adoption, la question de 
la résilience des projets de construc-
tion ou d’aménagement prend de 
plus en plus d’importance dans la 
conception.

La géothermie devrait donc pouvoir 
trouver toute sa place dans l’évolu-
tion des pensées notamment par sa 
capacité à produire du froid gratuit. 
Pourtant, elle reste trop peu étudiée 
et rarement intégrée aux projets de 
construction, notamment pour des 
raisons présumées de coûts et de dé-
lais importantes. Or, cette ressource 

présente un coût global très avantageux sur la durée de 
vie totale du bâtiment (50 ans) et n’induit pas de délais 
supplémentaires de mise en œuvre. En effet, le surcoût ini-
tialement important est souvent rentabilisé dès 10 à12 ans 
d’exploitation, et génère ensuite des économies pour le 
maître d’ouvrage.

Quelques mots sur votre actualité ?
Avec l’actualité des JO PARIS 2024, de nombreux projets 
d’aménagement sont en cours. StratéGéO Conseil inter-
vient à différents niveaux sur ces projets emblématiques 
(Village Olympique, Stade du Manoir, Aréna…) en appor-
tant son expertise aussi bien en géothermie qu’en hydro-
géologie ou encore sur les aspects d’impacts environne-
mentaux (inondabilité, gestion des pluies…). 

stratégéo
La géothermie, un levier de performance dans le monde 

de la construction 
StratéGéO Conseil est un acteur spécialisé dans l’étude de la gestion et de la maîtrise de l’eau 

notamment au service de la construction. Rarement intégrée dans les projets de construction, la 
géothermie est néanmoins un vecteur de performance. Explications de Jean-Loup Lacroix, Fondateur 

de StratéGéO Conseil.

Jean-Loup Lacroix, 
Fondateur de StratéGéO Conseil

La géothermie : des avantages considérables pour le déve-
loppement et l’aménagement des collectivités

■ Un potentiel présent partout entre 10 et 200 m de profondeur
■ Une énergie économique, moins gourmande en électricité
■ Une énergie renouvelable non carbonée pour réduire les 
émissions de GES
■ Une exploitation à haut rendement réduisant signifi cative-
ment les phénomènes d’îlots de chaleur
■ L’absence d’impact visuel pour des projets architecturaux 
innovants
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Quel regard portez-vous sur 
l’offre de mobilité dans le 
contexte actuel ? 
La Loi d’Orientation des Mobili-
tés (LOM) nous invite à adapter 
les cadres institutionnel et régle-
mentaire afi n d’améliorer la mo-
bilité de tous les territoires, à une 
échelle pertinente, dictée par 
les usages, associant tous les mo-
des, et engageant des objectifs 
ambitieux de décarbonation et 
de transformation digitale dès 
aujourd’hui.
Or dans le contexte actuel, nous 
mesurons à quel point le mo-
dèle économique de la mobilité 
du quotidien est fragile. La crise 
sanitaire impacte fortement le 
fi nancement des transports pu-
blics qui structurent l’offre alternative à l’autosolisme, 
et risque d’aboutir à une véritable crise sociale et éco-
logique de la mobilité en France.
 
Quelles sont les perspectives ?
Les métropoles et grandes agglomérations ayant dé-
ployé jusqu’à présent des stratégies qui consistaient 
à développer le transport collectif vont laisser s’épa-
nouir les mobilités douces et actives nécessitant des 
investissements moindres et des infrastructures plus lé-
gères. Les moyens consacrés aux transports collectifs 
en cœur urbain dense peuvent être redéployés en 
périurbain sur des axes structurants de lignes à haut ni-
veau de service permettant de redonner du liant aux 
territoires, de réduire les phénomènes de congestion 
et de réduire les émissions carbone. 
 Pour éviter un retour massif à l’autosolisme, il faudra 
que les nouvelles stratégies de mobilité soient multi-
modales et intègrent les dispositifs larges d’aména-
gement des territoires.  Nous avons une occasion 
historique de nous réapproprier la relation domicile – 
travail, grâce aux opportunités liées au télétravail qui 
permettent de se concentrer sur l’essentiel, de libérer 
du temps, de lisser les pointes devenues inaccep-
tables pour l’usager.

Il faut donc davantage coor-
donner, concerter et organiser 
pour mieux optimiser. La LOM 
met à notre disposition des ins-
truments propres à une meilleure 
gouvernance de mobilités plus 
responsables, plus inclusives, plus 
sûres et plus effi caces sur nos ter-
ritoires, comme la concertation 
via les comités des partenaires, 
la coordination à la bonne 
échelle grâce aux bassins de 
mobilité et l’organisation à tra-
vers les contrats opérationnels 
de mobilité. A nous de les mettre 
en musique et de composer une 
partition résiliente pour impulser 
les nouvelles routines de mobilité 
du quotidien des Français.

En parallèle, il faut retrouver rapidement les leviers du 
fi nancement. L’Union des Transports Publics estime 
qu’à la fi n de l’année le versement mobilité perdra 
entre 20 et 40% de son enveloppe habituelle. Les 
recettes directes perçues auprès des usagers des 
transports publics sont elles aussi très affectées et le 
seront encore durant quelques temps. L’équation re-
cettes-dépenses fait face à un effet ciseaux négatif 
qui devrait avoir des impacts sur l’emploi, aussi bien 
en termes de réduction au sein de la fi lière (100 000 
emplois directs et 150 000 indirects) qu’à l’échelle des 
bassins d’emplois. Comme première réponse, la ten-
tation de réduire l’offre est grande mais nous devons 
voir plus loin et se donner les moyens d’engager des 
restructurations profondes, performantes et effi caces 
pour accompagner les dynamiques économiques et 
sociales tant utiles aux territoires. 
Pour limiter ces effets et maintenir des services publics 
de qualité, nous devons rapidement décliner sur le 
terrain le plan de relance pour les transports publics, 
retrouver la confi ance des usagers et construire avec 
eux la mobilité de demain.
Ces perspectives répondront de plus aux élans atten-
dus par la Convention citoyenne pour le climat et aux 
objectifs du Green Deal européen.

transdev
Les transports collectifs à l’heure de la rentrée 2020

Thierry Mallet, 
Président-directeur général 

de Transdev

Les transports collectifs devaient engager une adaptation de leur modèle pour la 
décennie à venir. Depuis lundi 23 mars 2020, c’est devenu une impériosité tant la 

crise sanitaire a impacté le secteur des transports publics.
Explication avec Thierry Mallet, Président-directeur général de Transdev.
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Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est l’UGAP ? 
L’UGAP est un établissement public industriel et com-
mercial créé en 1985 et placé sous la double tutelle 
du ministre chargé du budget et du ministre chargé 
de l’éducation nationale. Tout acheteur public qui 
s’adresse à l’UGAP est  dispensé de ses obligations de 
publicité et de mise en concurrence, tous les produits 
et services proposés par la centrale d’achat public 
étant déjà le résultat d’appels d’offres.
Elle opère essentiellement comme centrale d’achat 
« grossiste » : elle acquiert des fournitures ou services 
qu’elle revend aux acheteurs publics et autres entités 
soumis au code de la commande publique. Pour la 
réalisation d’opérations d’approvisionnement par-
ticulières, elle peut également opérer en qualité de 
centrale d’achat « intermédiaire » en mettant à dispo-
sition de ses clients des marchés ou accords-cadres. 
Elle peut enfi n intervenir au titre des activités d’achat 
auxiliaires défi nies par le code de la commande pu-
blique susmentionné.
L’UGAP emploie près de 1 500 collaborateurs répar-
tis entre un siège social situé à Marne-la-Vallée et 25 

implantations territoriales. En Europe, c’est aussi l’une 
des seules centrales d’achat à avoir développé une 
activité de grossiste (achat pour revente) et à interve-
nir sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la com-
mande publique. 
L’établissement est un acteur spécifi que de la com-
mande publique qui permet à ses titulaires de mar-
chés d’optimiser leurs coûts internes : signature d’un 
unique marché, dématérialisation des fl ux contrac-
tuels, de commandes et de factures, paiement à 30 
jours, solution d’affacturage, effort de promotion et 
appui commercial. En contrepartie, elle obtient, au 
bénéfi ce de ses clients, des conditions économiques 
qui vont au-delà du seul effet de la massifi cation.
Les principaux clients de l’UGAP sont l’État (ministères 
et établissements publics de l’État), les collectivités 
territoriales, les établissements hospitaliers et le secteur 
social. Son activité de centrale d’achat s’articule au-
tour de 5 pôles produits et services : informatique, véhi-
cules, médical, services, mobilier. Nous mettons à dis-
position de nos clients des équipes expertes dans leur 
domaine : plus de 60 acheteurs spécialisés par secteur 
de produits et services pour construire une offre com-
plète, innovante et performance et 20 juristes garants 
de la conformité des appels d’offres et de la bonne 
exécution des marchés. 

Pourquoi est-ce que choisir l’UGAP, c’est faire le choix 
d’un achat public responsable ? Quelle est votre va-
leur ajoutée à ce niveau et quels sont vos axes dif-
férenciants, notamment pour les collectivités territo-
riales ?
Aujourd’hui, 64% de nos clients sont des collectivités 
territoriales. Plus concrètement, le recours  à l’UGAP, 
pour lequel il n’y a aucun frais d’admission ou d’en-
trée,  évite la mise  en place de procédures d’appels 
d’offres. Commander à l’UGAP garantit le respect des 
règles de la commande publique. 
À cela s’ajoute la dimension d’achat public respon-
sable au travers de la prise en compte des différents 
aspects d’une politique RSE : environnement, socié-
tal, insertion … Nous privilégions ainsi l’achat sociale-
ment et écologiquement responsable : 77 % de nos 

L’UGAP, 
la référence nationale de l’achat public responsable  

Émilia Soeiro-Terme, chef de département prestations intellectuelles et Pascale Belsoeur, chef du 
département communication et affaires publiques au sein de l’UGAP, nous présentent cet acteur de 

l’achat public. Elles nous en disent plus sur son périmètre d’action, ses offres et ses spécifi cités. 

Émilia Soeiro-Terme, 
Chef de département 

prestations intellectuelles
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marchés comportent une disposition RSE. C’est une 
démarche que l’UGAP a entamée il y a déjà plusieurs 
années : l’achat responsable est au cœur de notre 
ADN et de notre signature. 
Nous avons par ailleurs reçu en 2019 le label « Rela-
tions fournisseurs et achats responsables », qui marque 
un nouveau cycle de labellisation très exigeant. At-
tribué pour trois ans, il intègre les principes de la 
norme ISO 20 400 sur les achats 
responsables. C’est une recon-
naissance des efforts de l’UGAP. 
Outil majeur de confi ance, il per-
met à tous nos clients publics de 
savoir qu’en passant par l’UGAP, 
ils bénéfi cient non seulement de 
la sécurité juridique, mais aussi 
d’une démarche d’achat public 
responsable. 
Cela se traduit aussi par une re-
lation équilibrée avec toutes nos 
parties prenantes. Par exemple, 
nous allons obtenir de nos fournis-
seurs des prix compétitifs tout en 
respectant leurs intérêts et ceux 
de leurs sous-traitants. Nous nous 
engageons à leurs côtés pour 
les aider à grandir et développer 
leur activité. Nous les payons à 
moins de 30 jours, délai qui peut 
être réduit à 5 jours grâce à  l’af-
facturage collaboratif. Cette solution est aussi propo-
sée aux ETI et grandes entreprises quand elles en ont 
besoin.
L’UGAP facilite l’accès des entreprises à la com-
mande publique, notamment des PME, qui repré-
sentent aujourd’hui 53% de nos fournisseurs. Les en-
treprises qui ne peuvent répondre seules à un appel 
d’offres peuvent le faire en groupement. L’UGAP met  
aussi en relation des start-ups avec les clients publics 
pour qu’elles puissent faire la promotion de leurs pro-
duits. 

Dans le contexte actuel marqué par la crise et le co-
vid-19, quels sont vos enjeux ? Comment accompa-
gnez-vous vos clients dans cette période ?
Nous les conseillons  pour les orienter vers les offres 
et solutions les plus adaptés à leurs besoins. Dans ce 
cadre, nous nous appuyons sur notre réseau et no-
tamment sur nos chargés de clientèle généralistes qui 
portent l’ensemble d’un catalogue, mais également 

sur des profi ls spécialistes en pres-
tations de conseil (fi nance, orga-
nisation, stratégie, audit de dé-
but de mandat, informatique…). 
Dans le contexte du Covid-19, 
nous avons travaillé par exemple 
avec un prestataire de conseil en 
organisation autour de la gestion 
et de la sortie de crise.
En parallèle, nous élaborons ré-
gulièrement des offres plus trans-
verses pour couvrir des sujets 
réglementaires ou d’actualité. 
Nous venons ainsi de lancer un 
appel d’offres pour des bus à hy-
drogène avec des clients qui sou-
haitaient  s’adosser à l’UGAP pour 
créer cette procédure. L’idée est 
de capitaliser sur notre expertise, 
notre connaissance du tissu éco-
nomique pour que le marché 
public ainsi réalisé bénéfi cie, in 

fi ne, à toutes les parties prenantes à une échelle na-
tionale :  les collectivités, les métropoles et les grandes 
villes. Dans cette logique, nous avons travaillé sur le 
cloud computing avec la direction interministérielle 
du numérique et la Direction des Achats de l’État. 
Que ce soit dans le domaine informatique, les pres-
tations intellectuelles ou autres, le défi  est de s’inscrire 
dans une démarche de co-construction avec l’État 
ou nos grands clients tels que les métropoles qui sont 
généralement les initiatrices de ces projets.  

Pascale Belsoeur, 
Chef du département 

communication et affaires publiques

ISO 20400:2017

Une stratégie d’achat responsable récompensée

En 2019, l’UGAP s’est vu décerner à l’unanimité le 
label Relations fournisseurs & achats responsables 
(RFAR) par la Médiation des entreprises et le 
Conseil national des achats.
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Pouvez-vous nous présenter 
l’Union TLF et ses principales mis-
sions ?
Notre organisation qui regroupe 
les entreprises du transport et de la 
logistique a pour principal objectif 
de créer des conditions favorables 
au développement de la profes-
sion. Notamment en matière de lo-
gistique urbaine où nous travaillons 
sur plusieurs axes :
■ L’organisation des fl ux à l’inté-
rieur des villes : comment gérer les 
fl ux, réduire les congestions … ?
■ La décarbonisation : comment 
réduire les impacts directs sur l’en-
vironnement et accompagner la 
transition écologique ; quelle(s) 
énergie(s) privilégier … ? 
■ La réduction de l’impact sur les habitants des villes 
(nuisance sonore, congestion, pollution) ; 
■ La livraison B2B : comment optimiser la gestion de 
ces fl ux qui ont connu une nette amélioration en privi-
légiant notamment la distribution en dépôt plutôt que 
chez le particulier…

La crise du Covid-19 a permis de démontrer le rôle es-
sentiel du transport et de la logistique au service des 
Français. Quels constats tirez-vous de cet événement 
inédit ? Quel impact sur la logistique urbaine ?
Le 1er constat est que nous disposons d’une organisation 
logistique globale solide qui a continué à fonctionner 
sans interruption. La crise sanitaire a permis de mettre 
en lumière aux yeux de tous le caractère indispensable 
de la logistique urbaine dans notre quotidien. Elle sou-
lève aussi des pistes de réfl exion pour que la logistique 
urbaine, qui est indispensable pour l’approvisionnement 
des villes, soit plus effi cace… : Par exemple, transférer 
une part de la circulation générée par les véhicules par-
ticuliers vers d’autres modes de transport.
Mais la baisse de l’activité a impacté la rentabilité de 
nombreuses entreprises sur le plan économique, alors 
que les Français ont adapté leur mode de consomma-
tion en privilégiant des achats de proximité et/ou en 
ligne. Il faudra voir s’il s’agit d’une tendance sur le long 
terme ?  Depuis la reprise et le  retour de la circulation 
dans les villes, les logisticiens reviennent aux anciens 
plans d’exploitation de la livraison tout en réfl échissant à 

des solutions plus écoresponsables 
et notamment à la décarbonisa-
tion de leurs parcs.

Quelle est l’ambition du  manifeste 
que vous préparez à destination de 
l’ensemble des collectivités ?
Il existe une incompréhension entre 
les attentes des décideurs des col-
lectivités, le grand public et les lo-
gisticiens ainsi qu’une méconnais-
sance des modes d’exploitation de 
la logistique urbaine.  On peut don-
ner un exemple simple pour illustrer 
ces décalages : Les collectivités ont 
tendance à restreindre  l’accès en 
centre-ville   des véhicules de grand 
gabarit car considérés comme pol-

luants et prenant beaucoup place. Cette limitation  est 
contre-productive, puisqu’elle sous-entend de rempla-
cer ces camions par plusieurs camionnettes et véhicules 
plus légers ce qui, pour fi nir, impacte très négativement 
la congestion, la pollution, l’encombrement …  
L’ambition de notre manifeste est de créer une vision 
à 360° en rapprochant toutes les parties prenantes au 
travers de 4 axes :
■ La dynamisation de l’attractivité des communes et 
le recours à la logistique urbaine comme un levier de 
service pour l’emploi local ;
■ La livraison urbaine notamment avec un focus sur les 
enjeux environnementaux et les nuisances ;
■ L’organisation de l’approvisionnement des villes (fl ui-
difi cation et réduction de la congestion …) ; 
■ L’adaptation de l’infrastructure de la logistique ur-
baine de manière durable : prise en compte de la logis-
tique dans les phases préparatoires des projets fonciers, 
participation des professionnels aux révisions des règle-
mentations … 

Ce livre blanc a ainsi vocation à poser les sujets qui 
nécessitent une réfl exion coordonnée afi n de pouvoir 
trouver aux côtés des élus et des décideurs les solutions 
les plus pertinentes aux différentes problématiques.  Un 
chantier qui sera aussi porté par l’association France 
Logistique, dont l’Union TLF est membre fondateur, qui 
regroupe, sous la présidence d’Anne-Marie Idrac, l’en-
semble des acteurs privés au service de la compétitivité 
de la fi lière logistique.

Union tlf
La Logistique Urbaine et l’approvisionnement des villes : 

enjeux et perspectives
Christophe SCHMITT, Président de la Commission logistique urbaine de l’Union TLF, 

nous présente le rôle crucial que jouent les professionnels du transport et de la logistique 
pour faire tourner le quotidien des Français, particulièrement au pire de la crise sanitaire.
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Le Groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence pour 
la transformation écologique. Rencontre avec Antoine Frérot, son Président 
Directeur Général, qui nous explique les enjeux de la transition écologique à 

l’œuvre dans les villes.

Quelles sont les transitions à l’œuvre dans les villes ? 
Le monde est en pleine transition : transition urbaine, 
transition digitale, transition géopolitique, pour ne ci-
ter que quelques-unes d’entre elles. La transition éco-
logique n’est pas la moindre, car elle traverse toutes 
les autres. Les villes sont les acteurs essentiels de cette 
transition écologique, grâce à leurs rôles de prescrip-
teurs et à leurs capacités à mettre en œuvre des poli-
tiques ambitieuses, au plus près des réalités du terrain. 

Ainsi, la transition énergétique, une des composantes 
majeures de la transition écologique, se caractérise 
par des systèmes de production décentralisés, des 
économies d’énergie ancrées dans les territoires, le 
recours aux énergies renouvelables dont beaucoup 
sont d’origine locale… Elle brise les frontières entre 
services municipaux : ainsi, les déchets organiques 
deviennent électricité, les eaux usées deviennent 
chauffage urbain, les huiles alimentaires usagées de-
viennent biocarburants... Basée sur des solutions de 
proximité, cette transition énergétique est avant tout 
du ressort des villes. 

Autre exemple, la transition hydrique, dont on parle 
beaucoup moins que de la transition énergétique, mais 
qui n’en est pas moins réelle.  De même que l’énergie, 
l’eau sera de plus en plus une eau « alternative », pro-
duite à partir de ressources non conventionnelles telles 
que les eaux usées ou la mer, au lieu de provenir des 
rivières ou des nappes souterraines. A Sainte-Maxime, 
à Abu Dhabi, à Honolulu, on recycle les eaux usées 
pour irriguer des espaces verts, des golfs, des cultures 
maraîchères ; à Singapour et à Windhoek, on les re-
traite pour produire de l’eau potable. Ce n’est pas un 
hasard, si se multiplient les projets destinés à donner 
une seconde vie à l’eau. Avec les économies d’eau, 
le recyclage est la parade la plus effi cace contre les 
pénuries. 

Nous nous dirigeons vers un monde plus urbain, plus 
peuplé, plus chaud. Sera-t-il plus pollué ? Je ne le crois 
pas, car une puissante transition écologique est en 
cours ; or elle a précisément pour objectif de réduire 
les pollutions dont l’homme est à la fois le responsable 
et la victime. Par ailleurs, plus une ville accroît son ni-
veau de vie, plus elle dispose de moyens pour préser-
ver l’environnement. 

Les crises sanitaires, comme la pandémie de corona-
virus qui a frappé le monde en 2020, peuvent-elles ac-
célérer la transition écologique et l’innovation ?
Oui, elles le peuvent, et l’histoire de notre Groupe l’il-
lustre. Il fut créé en 1853, pour apporter de l’eau saine 
aux populations et les protéger des épidémies d’ori-
gine hydrique qui ravageaient les villes. Un enjeu cru-
cial, à cette époque où Pasteur déclarait : « nous bu-
vons 90 % de nos maladies. » Fondé initialement pour 
apporter l’eau potable aux municipalités de France, 
le champ d’action de notre Groupe s’est élargi à 
d’autres activités, au fur et à mesure que les crises sa-
nitaires et écologiques – car les deux sont souvent liées 
– prenaient de l’ampleur. C’est ainsi qu’il s’est étendu 
à l’assainissement des eaux usées, à la gestion des dé-
chets ménagers, au traitement des déchets industriels, 
et plus récemment à la lutte contre la pollution de l’air 
intérieur.

vEolia
Des villes en transition

Antoine Frérot, 
Président Directeur Général
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Chacun de ces nouveaux métiers n’a pu naître puis se 
développer que grâce à l’innovation. A chaque fois, 
il fallait inventer des solutions, parfois ex nihilo, afi n de 
répondre aux besoins des villes et des industries. Les 
nouvelles pollutions, qui s’aggravaient avec le déve-
loppement urbain et industriel, ont systématiquement 
appelé la mise au point de nouveaux traitements les 
neutralisant. A vrai dire, toute crise stimule l’innovation :
les crises sanitaires, bien sûr, mais aussi les crises éco-
logiques. 

Le combat contre le réchauffement climatique est 
un des objectifs majeurs de la transition écologique. 
Comment votre Groupe accompagne-t-il les villes 
dans ce domaine ? 
Pionnier de l’effi cacité énergétique, producteur 
d’énergies vertes, leader de l’économie circulaire, 
spécialiste de la biomasse forestière et de la récupé-
ration des énergies fatales, notre entreprise met ses 
expertises au service des villes pour diminuer leur em-
preinte carbone. 

Beaucoup de bâtiments demeurent des « passoires » 
énergétiques. Pour aider les villes à devenir éner-
gétiquement plus effi cace, Veolia leur propose no-
tamment ses centres de performance énergétique 
Hubgrade. En exploitant la force de rupture inhérente 
au digital, ils procurent jusqu’à 20 % d’économie 
d’énergie, sans investissements lourds. Actuellement, 
nous disposons d’une trentaine d’installations de ce 
type dans le monde à Paris, Dubaï, Stockholm, Buda-
pest, Montréal, Bogota, Boston, Shanghai... 
Plus de 60 % des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre sont libérées pendant l’extraction et la trans-
formation des matériaux composant les produits de 
consommation, ou pendant leur fabrication. C’est 
dire à quel point il est primordial de développer l’éco-
nomie circulaire, qui, en transformant les déchets en 
matières premières, diminue les rejets de CO2. C’est 
pourquoi notre entreprise s’attache à convertir en 
nouvelles ressources les déchets urbains : déchets 

verts et organiques, déchets en plastique, déchets 
du BTP, déchets électriques et électroniques… Les res-
sources naturelles sont surexploitées, les déchets sont 
sous-exploités ; nous recyclons ceux-ci pour préserver 
celles-là. En partenariat avec les municipalités, nous 
réalisons la triple promesse de l’économie circulaire : 
redonner de la valeur à ce qui n’en avait plus, réduire 
les empreintes matière et carbone des villes, créer des 
emplois. 

BIO

Antoine Frérot, Président Directeur Général – 
Veolia

Ancien élève de l’École polytechnique (promotion 
1977) et Docteur de l’École nationale des ponts et 
chaussées, Antoine Frérot a débuté sa carrière en 
1981 comme ingénieur chercheur au Bureau cen-
tral d’études pour l’Outre-Mer. En 1983, il rejoint le 
Centre d’études et de recherche de l’École na-
tionale des ponts et chaussées comme chef de 
projet, puis en devient directeur adjoint de 1984 à 
1988. De 1988 à 1990, il occupe la fonction de res-
ponsable d’opérations fi nancières au Crédit natio-
nal. Il rejoint Veolia Eau en 1990 comme chargé de 
mission, puis directeur général de Compagnie Gé-
nérale d’Entreprises Automobiles (CGEA). En 2000, 
il est nommé directeur général de Veolia Transport, 
la division transports de Veolia, et membre du Di-
rectoire de Veolia. Le 21 janvier 2003, il est nommé 
Directeur Général de Veolia Eau, la division eau 
de Veolia, et membre du Comité Exécutif de Veo-
lia. Fin 2009, Antoine Frérot est nommé Directeur 
Général et, en décembre 2010, Président Direc-
teur Général de Veolia. En janvier 2017, Antoine 
Frérot devient Président de l’Institut de l’Entreprise. 
Antoine Frérot est Offi cier de la Légion d’honneur.
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AGENDA & CARNET
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Septembre 2020 Octobre 2020

Octobre 2020

Octobre 2020

Sommet du Grand Paris 2020 (Paris) Rencontres nationales de la 
participation (Mulhouse)

Rencontres nationales de l’eau publique (Paris)

Grand Paris circulaire (Paris)

29 19 au 21

01

08

Initialement prévu le 26 mai, le Sommet du Grand 
Paris est décalé au 29 septembre 2020 au Studio 
Gabriel à Paris. Suite au succès des deux premières 
éditions, La Tribune Events organise la 3e édition 
du Sommet du Grand Paris pour mettre en avant 
les évolutions de la capitale. France urbaine est 
partenaire de l’événement. 
Toutes les infos sont sur https://evenement.latribune.
fr/sommet-grand-paris/ 

Cette année à Mulhouse, les Rencontres nationales 
de la participation seront une belle occasion 
pour se retrouver et échanger autour de l’avenir 
après la crise du COVID-19, un avenir pensé 
et co-construit, qui tirera toutes les leçons de 
cette situation exceptionnelle. Ces 3 jours, aussi 
conviviaux qu’ils pourront l’être, nous permettront 
à toutes et tous de partager notre expérience et 
d’exprimer notre vision sur l’après.
Le thème de cette année, «La démocratie 
bousculée», se déclinera donc autour de 5 
questionnements : 
■ Quel avenir après la crise sanitaire ? Quel 
renouvellement démocratique souhaité ?
■ Les innovations démocratiques : quels outils 
délibératifs renforcent la participation ? Comment 
les nouvelles technologies transforment-elles les 
relations dans notre société ?
■ La démocratie dans les territoires : après les 
municipales, quel renouveau de la participation ? 
Comment co-construire les transitions dans les 
territoires ?
■ La transition écologique et énergétique : la 
participation peut-elle être moteur pour répondre 
aux enjeux climatiques ?
■ L’inclusion : quelles méthodes pour une 
participation inclusive ? Comment impliquer les 
publics absents et surmonter les clivages ?
Toutes les infos sont sur 
https://www.rencontres-participation.fr/page/

Le réseau France Eau Publique vous donne rendez-
vous le jeudi 1er octobre 2020, de 9h à 13h, pour 
une matinée de réfl exions et de prospective centrée 
autour des interactions entre eau, territoires et services 
publics de demain. Matinée organisée en partenariat 
avec l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires.
Toutes les infos sont sur http://www.fnccr.asso.fr/
agenda/rencontres-nationales-de-leau-publique/ 

En cohérence avec le plan de relance de la Métropole 
du Grand Paris, cette édition traitera des enjeux de la 
commande publique et des achats circulaires comme 
accélrateur de la transition vers un monde plus solidaire 
et plus durable. L’événement aura lieu à la Maison des 
Océans (5e arrondissement de Paris).
Toutes les infos sont sur 
https://www.grandpariscirculaire-event.fr/ 

Les rendez-vous de 

FRANCE URBAINE
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Novembre 2020

Novembre 2020

Novembre 2020

Forum des Projets Urbains 2020  (Paris)

5ème édition du Forum Marseille Zéro 
Carbone (Marseille)

3ème édition des Assises du Logement (Paris)

02

03

09 au 10

Depuis 2001, le Forum des Projets Urbains est 
le point de rencontre des professionnels de 
l’aménagement en France, décideurs et 
praticiens spécialisés sur les projets urbains, leur 
conception, leur montage, leur fi nancement et 
leur réalisation.
Plateforme indépendante sur les principales 
opérations en cours et à venir, le Forum des 
Projets Urbains est un lieu d’information et 
d’échange unique, au cœur des enjeux 
politiques et commerciaux. L’événement aura 
lieu au Palais des Congrès de Paris.
Toutes les infos sont sur 
https://www.projetsurbains.com/

Le Forum réunit des experts internationaux, 
nationaux et locaux. Au programme, conférences, 
tables-rondes et ateliers, axés sur la thématique 
«Zéro carbone». Comme chaque année, le Forum 
s’attache à réfl échir aux nouveaux modèles 
économiques, aux nouvelles pratiques, aux enjeux 
de la transformation urbaine, à l’impact de la 
révolution digitale sur la ville, aux mutations des 
relations entre les différents acteurs publics et 
privés dans les territoires. L’événement aura lieu à 
Marseille, au Palais du Pharo.

Les Assises Nationales du Logement et de la Mixité 
Urbaine, organisées par le groupe BatiActu, sont 
un rendez-vous fédérateur pour l’ensemble des 
acteurs de la fi lière autour de la réglementation 
et des tendances actuelles qui font le logement 
de notre temps. Penser, produire et rénover le 
logement, c’est non seulement donner un visage 
aux villes et villages, mais surtout agir concrètement 
sur la société. Comment produire des logements 
abordables, confortables et durables ? Quelles sont 
les réponses des professionnels du cadre de vie aux 
défi s sociétaux, démographiques, économiques et 
environnementaux ? Quelle politique du logement 
et de la ville, post-crise des Gilets Jaunes et post-
municipales ? Toutes ces questions seront au cœur 
de l’événement. Alors que les évolutions techniques 
et environnementales bouleversent les pratiques 
professionnelles et engendrent les innovations, 
l’émergence de nouveaux usages fait naître 
également de nouveaux services, bouleversant 
l’organisation des acteurs, dont les métiers 
évoluent. Secteur primordial et dynamique, le poids 
du Logement dans l’économie nationale n’est 
plus à démontrer. La France compte 36 millions 
de logements dont 56 % de logements individuels 

et 44 % de logements collectifs (Insee 2017). Sur les 140 
milliards d’euros (HT) de travaux réalisés chaque année, la 
construction et la rénovation de logements représentent 
pas moins de 87 milliards d’euros dont 42 Mds pour le neuf 
et 45 Mds pour les travaux d’entretien et d’amélioration 
(source FFB, 2018). Engagée au quotidien sur l’ensemble 
des enjeux relatifs à la politique de la ville et du logement, 
France urbaine sera partenaire de l’événement, l’occasion 
de faire le point sur de nombreux sujets d’actualité et de 
société.
Toutes les infos sont sur 
https://event.batiactu.com/assises_du_logement 
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Quel que soit votre fournisseur.L’énergie est notre avenir, économisons-la !

LeGazVertLavenir.fr
#LeGazVertLavenir

Ce méthaniseur est désormais
près de chez vous et grâce

aux résidus agricoles, il permet
de créer du gaz vert : une énergie

plus propre, locale et renouvelable.



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

Ressourcer le monde
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