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

Keolis, pionnier de la mobilité partagée

55
2 

11
1 8

0
9 

R
C

S 
Pa

ris
 2

0
, r

ue
 le

 P
el

et
ie

r –
 7

53
20

 P
ar

is
 C

ed
ex

 0
9

www.keolis.com



3édito

La sécurité publique est souvent la victime de 
discours caricaturaux et de vaines polémiques. 
Nous, élus des grandes villes, agglomérations et 
métropoles, réunis au sein de France urbaine, tra-
vaillons depuis des années, avec une volonté che-
villée au corps : mener une réflexion sur le fond, 
qui, malgré notre diversité politique, n’empêche 
pas d’avoir une pensée nourrie, transpartisane et 
constructive sur des enjeux souvent complexes et 
prégnants dans la vie des Françaises et des Fran-
çais.
Les Assises de la sécurité de France urbaine, or-
ganisées le 3 mars 2022 au Creusot, qui ont réuni 
près de 200 élus, professionnels de la sécurité, de 
la justice et du secteur associatif et social, ont été 
la preuve qu’il est possible de réfléchir collective-
ment, intelligemment et de manière inspirante : 
40 propositions concrètes, issues de la réalité du 
quotidien vécu par nos concitoyens, ont été sou-
mises aux candidats à l’élection présidentielle.
Les attentes des habitants sont fortes et les en-
jeux sont nombreux : rôle des forces de sécurité 
intérieure dans les années à venir, lutte contre les 
radicalités violentes, partenariat avec la justice ou 
encore la prévention de la délinquance. De fait, 
il est essentiel d’aller plus loin, en renforçant les 
moyens alloués aux collectivités.
La question de la sécurité publique est aujourd’hui 
centrale et les missions dévolues aux maires se 
sont élargies et continuent d’évoluer. Désormais, 
les politiques de sécurité doivent s’adapter et 
répondre efficacement à des menaces de toute 
nature, notamment depuis la crise sanitaire de 
Covid-19. Mais paradoxalement, les attentes des 
élus locaux et leur rôle ne sont pas assez prises en 

compte. Il est essentiel de les associer pleinement 
aux dispositifs nationaux et locaux. 
Il est urgent de prôner une approche globale et 
transversale de la sécurité. Cette vision doit per-
mettre de restaurer un lien de confiance et de res-
pect entre les citoyens, les représentants de l’au-
torité et les institutions républicaines en veillant 
à intégrer aux dispositifs de coproduction de la 
sécurité, le secteur associatif.

Nous voulons aussi œuvrer au quotidien dans le 
cadre de réels partenariats entre les différents ser-
vices et acteurs de la sécurité et de la prévention 
de la délinquance et appelons de nos vœux les 
pouvoirs publics à valoriser davantage la proxi-
mité. Cette nouvelle approche est indispensable 
si nous voulons garantir efficacement et durable-
ment la sécurité et la tranquillité publique pour 
l’ensemble de nos concitoyens.

Johanna Rolland
Présidente de France urbaine
Maire de Nantes
Présidente de Nantes Métropole
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mérite mieux que de vaines polémiques  

Les politiques de sécurité doivent s’adapter 
et répondre efficacement à des menaces 
de toute nature
"
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Leader mondial dans le développement des transports publics, Keolis est 
le partenaire de référence des décideurs publics qui souhaitent faire de la 
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4 avant-propos

Le travail mené lors de ces Assises ne saurait être une 
fin en soi. Notre objectif est qu’il y ait un acte 2. Nous y 
veillerons et continuerons, avec Gaël Perdriau, co-pré-
sident de la commission «Sécurité» de France urbaine, 
Maire de Saint-Etienne, Président de Saint-Etienne 
Métropole, et tous les acteurs des territoires, à enrichir 
notre réflexion sur l’ensemble des sujets questionnés 
dans notre livre blanc.
Notre démarche, pensée dans un esprit totalement 
collaboratif avec l’État, doit se poursuivre dans le dia-
logue.
Nous souhaitons connaître la place qui sera laissée aux 
acteurs de terrain que nous sommes, et la façon dont 
les maires peuvent être mis au cœur du dispositif de la 
sécurité, de la prévention et de la justice. Il y avait sur le 
sujet d’importants manquements que nous avons rele-
vés. Nous attendons des réponses, conformément aux 

engagements pris par la représentante de la majorité 
présidentielle lors de ces Assises. 
Ce travail consistant, déployé sur des mois, ne peut 
rester lettre morte ! 
Par ailleurs, ce bel événement a rassemblé sur notre 
territoire élus et techniciens de la France entière que 
nous avons eu plaisir à accueillir. 

Alors en plein confinement, nous, acteurs écono-
miques, publics et parapublics, avions, un besoin 
collectif de nous questionner sur nos certitudes et sur 
l’après pandémie. C’est un appel de Frédéric Van 
Heems, directeur général Eau France de Veolia, dé-
sireux alors d’échanger sur l’épreuve que nous traver-
sions, qui m’a convaincu de la pertinence d’organiser 
ces Assises de la relance économique et de s’interro-
ger sur les sujets à pousser en sortie de crise.
C’est ainsi que nous avons développé plusieurs pro-

un territoire 
au rendez-vous 
de toutes les transitions

Quel bilan tirez-vous des Assises de la sécurité 
organisées par France urbaine, avec la 
Communauté Urbaine Creusot Montceau, 
les mercredi 2 et jeudi 3 mars 2022 ?

Dans un même esprit que ces Assises 
de la sécurité, vous avez souhaité proposer 
des Assises de la relance économique. 
Quels en ont été les enjeux ?

Territoire pluriel, puissamment résilient, 
fier de son histoire industrielle et minière, 

riche de son patrimoine et de ses paysages 
contrastés, la Communauté Urbaine 

Creusot Montceau rassemble aujourd’hui 
des entreprises résolument tournées vers 

l’industrie du futur.

Rencontre avec David Marti, Maire du Creusot 
- Président de la Communauté Urbaine 

Creusot Montceau. ©
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Pouvez-vous détailler les priorités qui 
ont émergé à l’occasion de ces Assises ?

positions articulées autour d’axes prioritaires. Quatre 
ateliers ont couvert les problématiques principales 
d’une nouvelle stratégie économique pour le terri-
toire et ont fait émerger 50 actions dont la mise en 
œuvre permettra au territoire communautaire de ré-
pondre aux exigences d’un rebond nécessaire. Ce 
travail nous tient lieu désormais de feuille de route. 
Là encore, il n’est pas une fin en soi et nous avons mis 
d’ores et déjà en place une gouvernance qui tra-
vaille sur un acte 2.

Elles sont au nombre de 4 :
■ Améliorer l’attractivité globale du territoire en tra-
vaillant notamment sur les infrastructures numériques 
et permettre une meilleure connexion du territoire. 
La communauté urbaine porte l’ambition d’une  
« Smart communauté » qui devra contribuer à la 
transition énergétique et écologique du territoire en 
gérant progressivement la collecte et le traitement 
de données pour améliorer les services publics. Nous 
sommes plutôt innovants sur ces sujets et avons été 
l’un des premiers territoires à proposer la fibre aux en-
treprises. 
■ Accompagner l’entrepreneuriat et renforcer 
l’économie de proximité. Nous sommes sur un terri-
toire où l’Economie Sociale et Solidaire existe de ma-
nière forte, mais il nous faut aller plus loin encore et en 
développer tous les axes. 
Notre territoire est à la fois urbain et agricole. C’est 
pourquoi, nous voulons soutenir la création de nou-
velles activités agricoles, notamment dans le do-
maine du maraîchage, de façon à consolider les cir-
cuits courts et promouvoir tous ceux qui les font vivre : 
artisans, commerces, producteurs locaux. 
Parallèlement, nous souhaitons accompagner les 
agriculteurs et les petits artisans dans la transforma-
tion numérique.
■ Soutenir le tissu des petites et moyennes entre-
prises par le biais de l’innovation et du soutien des 
grands groupes. Cet engagement passe par l’affir-
mation du site technopolitain. Achevé fin 2022, ce 
nouveau lieu dédié à l’innovation proposera une 
nouvelle offre visant à créer un écosystème pour les 
jeunes entreprises innovantes, les start-up et l’ensei-
gnement supérieur, car attirer des projets porteurs 
d’innovation doit passer par la mobilisation des éta-
blissements d’enseignement supérieur.
Le site associera des fonctions de formation, de re-
cherche et de transfert de technologie, d’incubation 

et de création d’entreprises innovantes. Nous enten-
dons développer de nouvelles filières industrielles, no-
tamment en lien avec les laboratoires de recherche, 
dont nous avons ici de beaux exemples en robo-
tique, hydrogène, impression 3D ou vision robotique. 
Nous voulons enfin conforter les engagements déjà 
mis en place en termes de filières, notamment fer-
roviaire ou de métallurgie des poudres, et créer des 
lieux de rencontre et de partage entre acteurs de 
l’économie.
■ Mieux connecter l’offre d’emploi et de formation 
avec les besoins des entreprises. Quoique doté de 
plusieurs filières d’enseignement supérieur, notre 
territoire connaît des manques. Les acteurs écono-
miques peuvent ici nous aider à mieux les cibler. Des 
actions ont été clairement identifiées, notamment 
pour anticiper les évolutions et les besoins de nou-
velles qualifications dans le territoire, mieux identifier 
les attentes des entreprises, encourager les réseaux 
de DRH, promouvoir les métiers en tension. Nous tra-
vaillons  à la mise en place de formations dont le ter-
ritoire a besoin avec l’université et en identifiant de 
nouveaux acteurs pouvant s’implanter sur le territoire 
et veillons à conforter plus encore l’apprentissage et 
l’alternance, à faciliter l’accès aux stages pour les 
élèves et les étudiants, et à impliquer plus fortement 
les entreprises dans les dispositifs d’insertion, notam-
ment pour les publics en difficulté.
Sur l’ensemble de ces sujets, la communauté urbaine 
entend être facilitatrice tant en termes de finance-
ment que d’accompagnement.

Nos industries ont aujourd’hui de gros besoins de sou-
deurs, de chaudronniers, de monteurs, d’ajusteurs… 
tous les métiers nobles. Nombre d’industries ont dé-
sormais pris conscience du rôle déterminant qu’elles 
ont à jouer pour pallier le manque de ces compé-
tences. Elles ont ainsi créé leur propre centre de 
formation. C’est le cas notamment de Framatome 
qui mutualise son centre de formation avec d’autres 
industries. Nous accompagnons ces initiatives portés 
par la conviction que la puissance publique doit être 
aux côtés de la puissance privée.
Nous menons également des investissements 
conséquents sur des plateformes prêtes à ac-
cueillir des entreprises. Je pense notamment ici 
au parc d’activités Coriolis qui, face à la gare 
TGV Creusot Montceau, est dédié aux activi-

Comment veiller concrètement à ce que 
les compétences du territoire soient 
conformes aux besoins des entreprises ?
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tés logistiques, industrielles et tertiaires. Notre en-
gagement passe aussi par la requalification de 
friches industrielles, la réhabilitation de beaux 
bâtiments industriels, la création d’espaces de 
coworking ou encore l’embellissement des es-
paces. Toutes choses à même de convaincre, 
séduire et retenir les entreprises.

Nous sommes particulièrement fiers de nos enga-
gements en matière de transition écologique.
Là encore, 4 priorités ont été poursuivies dans le 
champ des transitions :
■ Développer un habitat et des aménagements 
urbains qui renforcent la qualité de vie du terri-
toire et son attractivité. Nous cherchons à artifi-
cialiser le moins possible les sols. Avec 11 autres 
lauréats, nous venons d’ailleurs d’être labellisé 
« Objectif zéro artificialisation nette ». Mais nous 
entendons aller plus loin encore au travers du 
Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en 
vue de proposer un habitat de qualité, rénové et 
durable, de mieux réinvestir les centres-villes et 
centres-bourgs et de limiter l’étalement urbain.
■ Proposer des mobilités lisibles et diversifiées 
permettant de répondre aux différents usages 
et besoins des habitants. Nous cherchons ainsi à 
favoriser des véhicules non polluants, l’utilisation 
d’autres énergies pour les déplacements, et à 
développer les mobilités douces.
■ Défendre une gestion des ressources en eau et 
une performance des systèmes d’assainissement 
qui s’inscrivent dans un esprit d’exemplarité. 
Nous avons été très innovants sur la ressource en 
eau en finançant notamment des puits de forage 
pour permettre aux agriculteurs d’aller chercher 
de l’eau suffisamment profondément et ainsi ne 
pas avoir à utiliser les ressources du réseau d’eau 
potable. Par ailleurs la communauté urbaine en-
gage la mise en œuvre de ses schémas direc-
teurs d’assainissement, à hauteur de 212 millions 
d’euros sur 30 ans. 
■ Porter une politique publique de gestion des 
déchets qui s’inscrit dans la performance envi-
ronnementale et la coopération avec d’autres 
territoires.

Le meilleur exemple de cette orientation sur les dé-
chets est celui de la coopération engagée avec 
les autres territoires. Ainsi, la communauté urbaine 
a décidé de rejoindre un syndicat (SMET 71) pour 
le traitement de ses déchets ménagers. Un parte-
nariat plus large va être noué avec les territoires de 
l’autunois et du charolais, mais également le sec-
teur de Villefranche-sur-Saône dans le Rhône. Pour 
la communauté urbaine, cela va se traduire par la 
construction d’un centre de tri nouvelle génération 
d’une capacité de traitement de 30 000 tonnes, 
permettant ainsi le recueil des déchets d’un bas-
sin de 690 000 habitants, sur un site existant déjà 
exploité sur la thématique des déchets. Une belle 
dynamique de coopération interterritoriale !

Les industries du territoire prennent leur part dans 
cette transition écologique. En effet, elles sont ex-
trêmement soucieuses de l’environnement tant 
dans leur pratique au quotidien que dans leurs 
investissements. Ainsi, le groupe Arcelor Mittal va 
investir plusieurs millions d’euros dans un four élec-

Comment portez-vous la transition écologique 
au sein d’un territoire dont le nom évoque 
si puissamment l’industrie et dont le cœur 
a toujours battu au rythme des usines ?
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trique fonctionnant à l’électricité décarbonée. 
Toutes nos industries sont par ailleurs équipées 
de sorte qu’en cas de fuite d’huile ou d’es-
sence, les rejets n’aillent pas dans les réseaux. 

Très majoritairement oui. Chacun a compris 
l’intérêt d’avoir de bons réseaux à la fois en 
termes d’infrastructures et en termes d’usages 
pour pouvoir travailler et télétravailler correcte-
ment. La qualité d’un réseau, le très haut débit, 
son accès facilité, sont évidemment désormais 
des services incontournables, tant pour nos ha-
bitants que pour en attirer de nouveaux, parti-
culiers comme entreprises. C’est pourquoi, j’ai 
toujours cherché à afficher en la matière une 
volonté politique et à travailler à ce que la com-
munauté urbaine puisque compter parmi les 
premiers territoires à accueillir la 5G. Nous conti-
nuerons d’agir auprès des acteurs en charge du 

déploiement de la fibre pour que le calendrier 
annoncé soit respecté.
Au-delà de la cible « grand public », la commu-
nauté urbaine travaille également à la mise en 
œuvre de cas d’usage industriels. L’objectif est 
en partenariat avec des industriels, de tester et 
innover sur des applications qui ensuite seront 
réplicables pour d’autres entreprises et indus-
tries.

Il y a assurément une identification forte au ter-
ritoire, à son histoire, son patrimoine. Cet enga-
gement, vecteur de lien social, nous préserve 
de bien des dérives. Nous sommes un territoire 
mondialisé qui n’a jamais cessé d’accueillir des 
populations très diversifiées, que ce soit pour des 
raisons politiques ou économiques. Au nom de 
cette histoire qui nous oblige, j’ai souhaité que 
nous soyons territoire d’accueil quand il s’est 
agi de recevoir des réfugiés Syriens, Erythréens 
ou Irakiens. Aujourd’hui, ce sont des familles 
ukrainiennes qu’accueille notre communauté 
urbaine. Cette diversité fait notre force et nous 
permet de continuer à faire vivre notre histoire. 
Tout ceci porte l’idée du vivre ensemble, du res-
pect de l’autre, de l’épanouissement personnel 
et de la cohésion sociale et suppose un travail 
de terrain que nous menons au quotidien avec 
humilité, fierté et énergie.

Nous avons appris de nos périodes les plus dif-
ficiles. La résilience alors acquise nous a permis 
de rebondir, de sortir de la culture de la modes-
tie, et d’être aujourd’hui ce territoire qui a su se 
réindustrialiser et créer, par son acharnement et 
sa créativité, les conditions de son rebond éco-
nomique. 

Vous êtes extrêmement allant sur la 5G. 
Vos administrés aussi ?

Observez-vous de la part des habitants 
une identification forte au territoire ?

« Nous souhaitons connaître la place qui sera 
laissée aux acteurs de terrain que nous sommes, 
et la façon dont les maires peuvent être mis au 
cœur du dispositif de la sécurité, de la prévention 
et de la justice. Il y avait sur le sujet d’importants 
manquements que nous avons relevés. Nous 
attendons des réponses »



Devenons l’énergie qui change tout.

MASTER A4 • SPP + 5 mm • 210 x 297 mm • Visuel : BORNES À LA CAMPAGNE • Parution : 00/oct./2021 • Remise le 12/oct./2021  HRU • EXE

R
C

S
P

A
R

IS






1


1

Avec 5 000 nouvelles bornes de recharge par mois*, 
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Dans son adresse aux candidats à l’élection 
présidentielle composée de 322 propositions 
concrètes, réparties en 32 fiches thématiques, 
France urbaine a appelé les candidats à placer 
le monde urbain au cœur d’un nouveau modèle 
de société, basé sur la confiance envers les élus 
locaux et la définition de politiques publiques da-
vantage connectées aux besoins réels des habi-
tants. Retour sur les principales attentes des élus 
des grandes villes, agglomérations et métropoles.
 

1. Accélérer l’adaptation de nos modes de vie 
urbains, en faisant de nos villes des territoires 
résilients et décarbonés pour toutes et tous, en 
capacité d’accompagner les transitions pour ne 
laisser personne sur le bord du chemin.

Parmi les propositions : Promouvoir un pilotage 
territorial de la politique publique de rénovation 
énergétique à travers notamment la délégation 
des aides à la rénovation énergétique (Ma prime 
Rénov’ et SARE), en s’inspirant du modèle des 
aides à la pierre.

2. Prôner l’inclusion, la mixité sociale, la durabi-
lité et la solidarité dans nos villes pour concré-
tiser les principes du vivre-ensemble et garantir 
partout sur le territoire les principes de la Répu-
blique.

Parmi les propositions : Accroître l’offre de loge-
ments résidentiels dans nos villes, par la régulation 
des meublés, la généralisation des Organismes de 
foncier solidaire (OFS), le renforcement de l’offre 
sociale et la transformation des bureaux.

3. Garantir la tranquillité et la sécurité de tous 
nos concitoyens, aux côtés de l’ensemble des 
acteurs qui font le continuum de sécurité : les 
territoires urbains, en étroite collaboration avec 
la police et la justice, doivent être parties pre-
nantes pour déployer une action globale tenant 
compte de l’ensemble des enjeux, notamment 
en matière de prévention et d’inclusion.

Parmi les propositions : Redéfinir les procédures 
relatives au secret partagé et à l’instruction pour 
favoriser la place du maire comme pilier de la 
chaîne pénale.

Neuf axes d’action prioritaires

France urbaine appelle à un nouveau modèle 
de société basé sur la confiance envers les élus locaux
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4. Libérer les énergies en donnant aux territoires 
urbains les moyens de leurs ambitions, eux qui 
sont les locomotives de l’économie et de la 
création d’emplois, les lieux de l’innovation et 
de l’émergence des technologies et des solu-
tions durables.

Parmi les propositions : Décliner 
les stratégies industrielles euro-
péennes, nationales et régionales 
par une série de « pactes produc-
tifs locaux », bases d’une nouvelle 
relation entre les entreprises, leur 
territoire et les collectivités.

5. Déployer une action de santé globale, en 
protégeant les personnes les plus fragiles, telle 
que définie par l’Organisation Mondiale de la 
Santé.

Parmi les propositions : Refonder notre système 
de santé par l’investissement massif de l’Etat 
dans l’hôpital public et l’offre de soins psychia-
triques, le renforcement des moyens donnés aux 
délégations départementales des Agences ré-
gionales de santé (ARS) en tant qu’interlocuteurs 
opérationnels des territoires et le soutien aux ini-
tiatives de coopérations interterritoriale face aux 
déserts médicaux, aussi bien dans les zones peu 
denses qu’en plein cœur de nos villes.

6. Donner un nouveau souffle à la démocratie 
locale, tant représentative que participative, 
pour renforcer, dans un contexte d’individuali-
sation des revendications, la mobilisation col-
lective au service de l’intérêt général.

Parmi les propositions : Soutenir juridiquement et 
financièrement les expérimentations et initiatives 
citoyennes de proximité visant à apporter des in-
novations structurantes dans la conduite de nos 
politiques publiques en vue de contribuer à une 
mutation plus globale de nos modèles sociétaux 
(sécurité sociale et alimentaire, territoires « zéro 
pauvreté », nouvelles formes de protection so-
ciale…).

7. Consacrer le rôle central des métropoles 
françaises à l’échelle européenne, en renfor-
çant le dialogue politique et contractuel sur tous 
les sujets traités dans les instances européennes 
et qui concernent les territoires urbains.

Parmi les propositions : Prévoir une exception agri-
cole et alimentaire pour les achats publics.

8. Porter haut et fort l’Alliance des territoires au 
service des préoccupations concrètes de nos 

concitoyens et d’une transforma-
tion, profonde et plus respectueuse 
de l’environnement et de nos 
modèles.

Parmi les propositions : Substituer 
aux appels à projets une contrac-
tualisation globale et pluriannuelle, 
réceptacle des crédits ministériels, 

des enveloppes territoriales des Contrats de plan 
Etat-Région (CPER) et des fonds européens.

9. Accroître l’autonomie fiscale des collectivités 
afin de leur permettre d’assumer pleinement leurs 
responsabilités.

Parmi les propositions : Territorialiser des ressources 
fiscales en lieu et places des principales dotations 
apportées par l’Etat.
 

Par cette adresse constructive et transpartisane, les 
élus urbains ont confirmé l’Alliance des territoires 
comme boussole de leur action. Opposer les terri-
toires urbains, périurbains et ruraux mène à la cari-
cature et à l’impasse. Le prochain mandat doit être 
celui du renforcement des coopérations et de la 
pleine prise de conscience d’un destin partagé. Les 
élus de France urbaine attendent désormais que le 
Président réélu porte dans les prochains mois ces 
propositions qui n’ont qu’un objectif : rendre plus ef-
ficace l’action publique locale, au service de tous 
les Français et de leur quotidien.

Retrouvez la contribution de France urbaine sur 
www.franceurbaine.org 

L’Alliance des territoires comme boussole

« Opposer les territoires 
urbains, périurbains et ruraux 

mène à la caricature et 
à l’impasse »



Industeel
Grâce à plus de 450 nuances d’acier et plus de 150 ans d’expérience, nos sites 
de production fournissent des solutions pour des projets d’avenir dans le monde 
entier. Notre maîtrise métallurgique et notre savoir-faire unique nous permettent 
de proposer des solutions innovantes et durables à des clients exigeants.

Des aciers meilleurs pour la planète et ses habitants

pour découvrir notre film

Industeel France
site du Creusot
56 rue Clemenceau
71200 Le Creusot
industeel.arcelormittal.com

100 %
de nos aciers sont issus 
de la filière recyclage

Economie circulaire

65 postes à pourvoir en 2022
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750
salariés formés et passionnés

4ème
plus gros employeur industriel 
de Saône-et-Loire

Energies
Recherche

Art & Design

Secteurs

Renouvelable

Infrastructures

scientifique

stratégiques

-35%
nos émissions de 
CO2 d’ici 2030 et 
de viser la neutralité 
carbone d’ici 2050

Objectif Action Climat
Notre process de fabrication est 
parmi les plus verts au monde. 
Cependant nous nous engageons 
dans la démarche de réduire de
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Nous concevons, produisons et commercialisons 
des emballages souples servant au stockage et à 
l’expédition de produits solides ou en poudre pour 
les nombreuses industries qui utilisent les big bag 
(agroalimentaire, chimie, pharmacie, sidérurgie, 
bâtiment, déchets…).
Nous nous intéressons plus particulièrement au dé-
veloppement de solutions spécifiques aux fonc-
tionnalités particulières ce qui nous permet de pro-
duire de l’emballage souple autour des matières 
et outils dont nous disposons.
Nos brevets nous permettent d’accompagner nos 
clients dans le monde entier et de réaliser ainsi 
entre 10 et 15 % de notre chiffre d’affaires à l’ex-
port.

Comme nombre d’entrepreneurs, je considère 
les crises comme autant d’opportunités. 
Je suis donc persuadé qu’il ne faut pas craindre 
les changements d’environnement mais rester 

en mode agile. A ce titre, SO BAG a su traverser 
la crise sanitaire sans connaitre ni arrêt de pro-
duction ni chômage partiel. Nous avons en re-
vanche amplifié un virage que nous étions déjà 
en train de prendre en optant pour la transfor-
mation de tissus techniques, activité complè-
tement hors du domaine du big bag. Nous ne 
souhaitions pas restés concentrés sur notre seul 
cœur de marché, c’est pourquoi nous avons dé-
veloppé une activité de découpe à façon de 
tissu technique à destination des secteurs aéro-
nautique, médical, textile ou encore artistique. 
Cette diversification, rendue possible par l’achat 
d’une machine de découpe laser arrivée 2 mois 
avant le premier confinement, est tombée à 
point nommé et nous a permis la découpe de 
masques. 

Cet achat opportun a souligné notre capacité 
à capter les signaux faibles. En effet, les tissus 
techniques, produits en France, connaissent de 
90 à 100 %. de croissance par an. Nous avions 
compris que cette production, et les transforma-
tions qu’elle appelle, annonçaient pour nous la 
possibilité d’un virage. 

Les entreprises 
doivent porter  
un vrai projet de société

Quels sont les marchés de SO BAG ?

Redoutez-vous les conséquences de 
la crise énergétique sur votre business model ?

Implantée en Bourgogne, SO BAG est une PME 
française du secteur de l’emballage et 
en particulier des conteneurs souples 

de grande contenance de type big bag. 
Innovante et engagée, elle accompagne ses clients 

dans le développement et l’optimisation de leurs 
emballages, et a bénéficié du Plan France Relance qui 

lui a permis d’accélérer ses investissements.

Rencontre avec Nicolas Chevalier, 
dirigeant fondateur.
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Que vous a concrètement permis l’octroi 
des aides du Plan France Relance ?

Entretenez-vous des relations de proximité 
avec le territoire ?

Il nous a permis d’accélérer nos investissements, 
notamment sur la décarbonation de nos pro-
duits et de nos process via de l’écoconception. 
Un choix qui fait partie de notre stratégie produit 
mais aussi de notre éthique de comportement. 
Nous avons fait le choix d’inscrire dans notre 
plan stratégique 2022/2025 une diminution de 
notre empreinte carbone à hauteur de 50 % 
par rapport à 2020 année de référence. Le Plan 
France Relance va nous servir à 100 % à remplir 
cet engagement par l’apport de solutions nou-
velles, qu’elles portent sur la diminution de notre 
consommation énergétique ou sur le finance-
ment de machines d’automatisation permettant 
de relocaliser des activités jusqu’ici sous-traitées. 
En réintégrant notre production, nous allons ga-
gner en flexibilité, en efficacité, en compétitivité 
tout en diminuant notre empreinte carbone.
Nous travaillons aussi sur le développement d’un 
emballage 100 % naturel en tissu de chanvre 
pour remplacer le polypropylène, issu du pétrole, 
que nous utilisons aujourd’hui. Nous espérons sor-
tir un produit d’ici 2025.

Enfin, l’écoconception de nos emballages va 
nous permettre de viser la diminution de leur em-
preinte carbone par l’introduction de produits 
biosourcés ou naturels et de nous intéresser, dans 
le cadre de l’économie circulaire, à la maîtrise 
du cycle de fin de vie de nos produits. Nous tra-
vaillons ces sujets en partenariat avec d’autres 
PME.

Nous travaillons en proximité avec les politiques, les 
institutionnels mais aussi l’Université de Bourgogne. 
Nous avons ainsi participé aux Assises de la relance 
économique en mars 2021 et sommes ambassadeur 
régional du Pacte mondial Réseau France visant à 
aligner le monde économique français avec l’Agen-
da 2030 et les Objectifs de développement durable 
(ODD) de l’ONU. Je suis également coleader, sur le 
département, du club Les entreprises s’engagent et 
désireux de rappeler le rôle majeur que jouent les 
entreprises dans la construction d’une société plus 
inclusive et d’une économie plus durable et solidaire.

Nous avons également entamé un projet avec la 
CUCM et les collèges du Creusot Montceau pour fa-
voriser la découverte de l’entreprise par les élèves de 
3ème et repenser leur stage pour le rendre bien plus 
dynamique et attractif. Il faut recréer du lien entre les 
entreprises et les écoles, donner le goût de l’entre-
prise et ramener un peu d’optimisme.
Enfin, nous sommes signataire du Pacte Mondial des 
Nations Unies. Dès la création de SO BAG, j’ai fait le 
choix d’articuler la stratégie de mon entreprise au-
tour des critères RSE issus de la norme ISO 26000 et 
des 10 principes adoptés à l’ONU. Convaincu du 
bien-fondé du Pacte Mondial des Nations Unies, je 
me suis engagé en 2014 dans ce cadre d’actions 
universel et je réaffirme aujourd’hui mon engage-
ment. Les 17 ODD nous donnent la marche à suivre 
pour créer un monde plus vertueux répondant aux 
défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés : 
pauvreté, inégalités, dérèglement du climat, dégra-
dation de l’environnement... 
En notre qualité d’entreprise ambassadrice pour 
la région Bourgogne-Franche-Comté, nous parta-
geons au quotidien nos valeurs et convictions dans 
notre sphère d’influence et aspirons à créer locale-
ment une dynamique en accompagnant nos par-
ties prenantes à participer avec nous à l’atteinte de 
l’agenda 2030. Nous prenons autant de plaisir à faire 
notre métier qu’à nous ouvrir sur toutes les parties 
prenantes dans une optique inclusive. 
Je reste convaincu que les entreprises doivent chan-
ger, non par contrainte mais par conviction, et ainsi 
porter un vrai projet de société. L’idée est d’ouvrir la 
voie, comme les esprits, pour proposer des choses 
plus durables. Je m’y emploie en cherchant à com-
prendre les enjeux de la société de demain. Dans cet 
optique, je m’intéresse désormais à l’économie de 
la fonctionnalité et de la coopération. S’y engager 
nous pousserait à transformer notre business model 
en vue de fabriquer non pas plus mais mieux. Nous y 
travaillons et soulevons l’intérêt de notre écosystème. 



Les élus de France urbaine attendent désormais que 
les candidats portent durant la campagne et dans les 
prochains mois ces propositions constructives et trans-
partisanes.
A quelques semaines du scrutin de l’élection présiden-
tielle, France urbaine, l’association des grandes villes, 
agglomérations et métropoles, a organisé, ce jeudi 3 
mars 2022 au Creusot, ses Assises de la sécurité.
Lors de cet événement, les candidats à l’élection pré-
sidentielle ou leurs porte-parole ont, tour à tour, pré-
senté leurs programmes respectifs en matière de sé-
curité et ont répondu aux questions des élus sur le rôle 
qu’ils entendent confier aux maires des grandes villes, 
des présidents d’agglomérations et des métropoles 
dans un contexte de forte mobilisation et de difficul-
tés économiques et sociales. La chaîne pénale et le 
continuum de sécurité étant au cœur des politiques 
locales de sécurité, le champ d’intervention des élus 
est de plus en plus complexe et doit s’adapter pour 
répondre à des menaces de toute nature, comme la 
perte de lien de proximité, les fractures territoriales, les 
phénomènes de violences radicales.
 Dans ce contexte, les  élus de France urbaine, repré-
sentés par Jean-Luc Moudenc, 1er Vice-président de 
France urbaine, Maire de Toulouse, président de Tou-
louse Métropole et les deux co-présidents de la com-
mission « Sécurité » , David Marti, Maire du Creusot, pré-
sident de la Communauté Urbaine Creusot Montceau 
et Gaël Perdriau, Maire de Saint-Etienne, président de 
Saint-Etienne Métropole, ont remis à chacun des can-
didats ou de leurs porte-parole* leur contribution « Pour 
de véritables politiques locales de sécurité et de pré-
vention », qui comporte près de 40 propositions.
Les cinq propositions phares :
■ Clarifier les compétences et certaines procédures, 

afin de confirmer et recentrer le rôle des policiers mu-
nicipaux dans une action de proximité et de contact 
avec la population. L’action de la police municipale 
ne doit pas être orientée pour combler le manque de 
moyens de la Police nationale ;
■ Officialiser les relations entre justice et collectivi-
tés tout en garantissant un dialogue institutionnel fré-
quent, en améliorant le cadre législatif de la relation 
entre le parquet et les collectivités locales ;
■ Redéfinir les procédures relatives au secret parta-
gé et à l’instruction pour favoriser la place du maire 
comme pilier de la chaîne pénale ; 
■ Augmenter et adapter les moyens humains et fi-
nanciers pour les acteurs de la prévention, notamment 
dans le secteur médico-social, et via la refonte du 
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 
(FIPD) tant dans son montant que ses modalités d’attri-
bution ;
■ Développer une approche globale des politiques 
de sécurité en faveur de la cohésion sociale, en re-
connaissant juridiquement le métier de médiateur so-
cial, en développant et en élargissant les peines en ré-
paration de type Travail d’intérêt général (TIG)/Travail 
non rémunéré (TNR), en favorisant le rôle de la popula-
tion dans la restauration du lien social et des politiques 
de tranquillité publique.
Les élus des grandes villes, agglomérations et métro-
poles, en première ligne sur les enjeux de sécurité et 
de tranquillité publique, attendent désormais que les 
candidats portent durant la campagne et dans les 
prochains mois ces propositions constructives et trans-
partisanes qui n’ont qu’un objectif : rendre plus effi-
cace l’action publique locale en matière de sécurité, 
de tranquillité publique et de prévention, au service 
de tous les Français et de leur quotidien.

éLéction présidentieLLe : 
France urbaine soumet 40 propositions pour de véritables politiques 
locales de sécurité et de prévention

de gauche à droite : Gaël Perdriau, François Grosdidier, Emilion Esnault,
Benoît Arrivé, Anne Vignot et David Marti
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Interpellé sur la synthèse des cinq concertations terri-
toriales organisées par France urbaine, Roger Vicot a 
rappelé l’intérêt de les articuler avec les travaux me-
nés par les Forums français et européen de la sécuri-
té. Tout en saluant la richesse des débats et la densité 
des contenus issus des concertations, il a par ailleurs 
pointé l’absence de mention des offices de sécurité 

privée, alors même qu’en effectif, ils dépassent ceux 
des polices municipales, de la Police nationale et de 
la Gendarmerie. 
Comme l’ensemble des élus urbains, il a également 
souligné la nécessité de bien définir le périmètre 
d’action de la Police nationale et des polices mu-
nicipales, au risque sinon de substitution aux forces 
régaliennes. Cette question, qui interroge la relation 
entre Police nationale et polices municipales, a per-
mis de rappeler que l’Etat est tenu d’assurer à tous les 
citoyens français les mêmes moyens de sécurité sur 
l’ensemble du territoire. C’est là le cœur même du 
pacte républicain.
Evoquant l’évolution de la relation entre l’Etat et les 
collectivités territoriales, notamment sur la sécurisa-
tion des manifestations locales et leur financement, 
il a constaté l’ascendant grandissant de l’Etat au 
niveau local sur les politiques de sécurité et de pré-
vention.

Sur la notion de prévention spécialisée, dont les ac-
teurs sont notamment en charge des plans nationaux 
de prévention des radicalisations, il a déploré que 
les départements n’aient plus les moyens de finan-
cer cette compétence. Pourtant, sur le terrain, tous 
savent que, moins sont pris tôt en charge les jeunes 
qui ont besoin d’être accompagnés en prévention 
primaire, plus on les retrouve en traitement policier 
puis judiciaire. 
Pour désamorcer cette bombe à retardement, le 
Forum Français pour la Sécurité Urbaine plaide pour 

sécurité : quels enjeux à l’échelle européenne ?

Animée par Olivier Landel, Délégué général de 
France urbaine, et Elizabeth Johnston, Déléguée 

générale du Forum Français pour la Sécurité Urbaine, 
la table ronde « Sécurité : quels enjeux à l’échelle 

européenne ? », qui faisait suite à la restitution 
des cinq concertations territoriales, a réuni 

Roger Vicot, Maire de Lomme, vice-président de la 
Métropole européenne de Lille et président du Forum 

Français pour la Sécurité Urbaine, et Willy Demeyer, 
Bourgmestre de Liège et président du Forum Européen 

pour la Sécurité Urbaine. Anne Vignot, Maire de 
Besançon, présidente de Grand Besançon Métropole, 

Emilion Esnault, Adjoint au maire de Toulouse en 
charge de la sécurité, et Grégoire Turkiewicz, 

Coordonnateur CLSPD et chef du service prévention de 
la délinquance à Marseille, ont complété les débats.

La sécurité pour tous, au cœur 
du pacte républicain

Police de sécurité du quotidien :
 les élus restent sur leur faim

17assises de la séCurité
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une réhabilitation globale et financière de la préven-
tion spécialisée de manière que soit consolidé ce mail-
lon indispensable dans la chaine de prévention de la 
délinquance. 
Enfin, sur la gouvernance locale de sécurité, Roger Vi-
cot s’est désolé qu’au fil des années, les structures et 
les mécanismes mis en œuvre se soient accumulées et 
sédimentées. L’ambition portée par le Chef de l’Etat de 
dépoussiérer l’ensemble des dispositifs pour n’en faire 
subsister que quelques-uns pour d’avantage d’effica-
cité, est pour l’heure « non atteinte » selon lui.
L’engagement d’une police de sécurité du quotidien, 
pensée pour s’adapter aux attentes de la population et 
aux besoins des territoires, laisse également les élus sur 
leur faim. Si l’objectif est louable, dans ce qu’il suppose 
de reprise de contact avec le tissu local dans toutes 
ses composantes, la police de sécurité du quotidien est 
aujourd’hui - au mieux - limitée à tenir lieu d’apport à la 
Police nationale - au pire - à compenser partiellement 
les départs en retraite.

De son côté, Willy Demeyer, Bourgmestre de Liège, in-
vité au titre de président du Forum Européen pour la 
Sécurité Urbaine, a rappelé la force du lien entre les 
territoires et l’Europe, et la pertinence pour France ur-
baine d’étendre ses Assises de la sécurité à la maille 
européenne.
Evoquant l’histoire et les objectifs du Forum Européen 
pour la Sécurité Urbaine, collectivité de 250 membres 
très métropolitains, créé en 1987, à Barcelone, sous 
l’égide du Conseil de l’Europe et sous l’impulsion du 
Français Gilbert Bonnemaison, ancien maire d’Épinay-
sur-Seine et cofondateur de la politique de prévention 
française, il a souligné la grande diversité de taille, 
d’opinion et de problématique de ses membres.
A la fois concentré sur les questions de sécurité et le 
triptyque « prévention, sanction, cohésion sociale », sur 
lequel les travaux sont menés, le Forum a pour habitude 
de lancer des expérimentations et de rechercher des 
financements. Et le Forum Français pour la Sécurité Ur-
baine n’est pas le moindre de ses inspirateurs.
Il s’attache aujourd’hui à traiter de thématiques nou-
velles pour lui : articulation entre la sécurité sur le plan 
local et l’Europe, problématique de la crise clima-
tique, des mafias et utilisation des innovations sociales 
et technologiques pour mieux assurer la sécurité dans 
toutes ses dimensions.

Interrogée sur d’autres pistes de réflexion, Anne Vi-
gnot, Vice-présidente de France urbaine, Maire de 
Besançon et présidente de Grand Besançon Mé-
tropole, a évoqué la question de la santé mentale 
et des problématiques d’addiction. Soulignant la 
nécessité d’en interroger dès l’origine les méca-
nismes d’entrainement, elle a réaffirmé combien 
le défaut de cohésion sociale est force de discrimi-

nation et génératrice de vulnérabilité.
De son côté, Grégoire Turkiewicz, Coordonna-
teur CLSPD à Marseille, a souligné la complexité 
grandissante des problématiques auxquelles sont 
confrontés les maires, pivots des politiques pu-
bliques, et désormais investis du sujet de la tranquil-
lité nocturne, de la prostitution et de la délinquance 
des mineurs, de la radicalisation, du cyberharcèle-
ment… Autant d’enjeux nouveaux auxquels il faut 
répondre sans que l’Etat ne concède pour autant 
ni moyens humains supplémentaires ni finance-
ments pour l’ingénierie.
Il en a appelé à la présence d’interlocuteurs fiables 
et pérennes dans les principales institutions et à 
la nécessité de renforcer, à l’occasion de la pro-
chaine mandature, l’inter-ministérialité. L’objectif 
étant pour les acteurs de terrain, de mieux associer 
les élus et leurs services aux stratégies de sécurité 
et de prévention en confortant les partenariats lo-
caux au bénéfice des actions de proximité. 

Emilion Esnault, Adjoint au maire de Toulouse en 
charge de la sécurité, a clos les débats en rappe-
lant le besoin de simplification et de modernisation 
et la nécessité d’associer plus largement aux déci-
sions la filière police municipale, regrettant qu’elle 
soit encore l’objet d’un prisme trop étatique. Il mi-
lite pour que la police municipale soit reconnue 
dans ses statuts, ses missions mais aussi ses spécifi-
cités et son identité, et qu’elle puisse disposer d’un 
accès direct aux amendes forfaitaires délictuelles 
(AFD). 
Sont également attendus un décret sur les dépôts 
sauvages permettant de verbaliser le titulaire du 
certificat d’immatriculation du véhicule ayant servi 
au dépôt d’ordures, et une clarification sur l’enca-
drement des fichiers, des ayants-droits ou des per-
sonnes à mobilité réduite dans le cadre de la mise 
en place des dispositifs Lapi.
Les débats ont été complétés par des interventions 
du public, portant sur la gouvernance locale de 
la sécurité ou encore sur l’idée de coproduction 
de tranquillité ou de sécurité avec des citoyens 
volontaires, mécanisme pour lequel manque en-
core tant le cadre légal que la définition au niveau 
national et les outils. Par ailleurs, dans un moment 
où les crédits font défaut, il a été rappelé la per-
tinence des dispositifs impliquant des habitants 
bénévoles, mobilisés face à des enjeux citoyens 
(aide à la traversée d’enfants, aide au devoir…).

Enfin, l’utilité des conseils de quartier dans les com-
munes a été soulignée, et avec elle l’intérêt de 
systématiser les relations entre ces structures et les 
forces de police pour instaurer a minima un dia-
logue et enrichir ce faisant la réflexion de la Police 
nationale et de la Gendarmerie sur le vécu et le 
ressenti de la population en matière de sécurité.

Ne les isolons pas.
Contrairement aux apparences, les Olivri ne sont pas seuls.  
Ils font partie des 20 millions de Français dans les territoires  
qui utilisent les gaz liquides - propane et butane - en citerne,  
bouteille et carburant pour se chauffer, cuisiner, se déplacer  
ou travailler. Et ils comptent sur nous pour continuer à le faire.

En France, ce sont 27 000 communes non raccordées au réseau 
de gaz naturel qui ont besoin de notre énergie gaz butane  
propane pour maintenir une vie domestique et économique.

Dès aujourd’hui, les gaz liquides, totalement indépendants  
de la Russie pour leur approvisionnement, peuvent contribuer  
à atteindre les objectifs d’indépendance énergétique.

Et dans le futur, l’énergie gaz butane propane qui permet  
aujourd’hui d’émettre jusqu’à 50%* de CO2 en moins que  
les autres combustibles, pourra être totalement substituée par  
des biogaz liquides. Une substitution qui pourra s’opérer sans  
changer son installation.  

Ensemble, nous pouvons agir pour que les Olivri, et 20 millions 
de Français, ne soient jamais isolés.

*Source : base carbone ADEME, valeur calculée pour le chauffage seul avec la mise en place d’une chaudière THPE  
(gain de 30% d’efficacité énergétique) en remplacement d’une chaudière fioul. L’énergie est notre avenir, économisons la.

francegazliquides.fr/partoutpourvous
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La sécurité, un enjeu aussi local qu’européen

Replacer la cohésion sociale au centre

Simplifier, moderniser, concerter
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Suite aux Assises de la relance économique, orga-
nisées pendant la crise sanitaire, la collectivité a re-
pensé sa stratégie d’ensemble. Le secteur touristique 
était l’un des thèmes abordés pour appuyer la CUCM 
dans le développement de son attractivité. De ces ré-
flexions, nous avons élaboré une stratégie fondée sur 
la valorisation touristique des sites et des savoir-faire 
industriels.

Le développement touristique prend appui sur les in-
frastructures existantes qui sont autant d’incitations 
à développer des offres, des services, des produits. Il 
doit contribuer à l’évolution de l’image du territoire. 
Car comme chacun sait, la qualité de l’accueil et la 
valorisation du patrimoine touristique sont des véri-
tables atouts dans la politique d’attractivité. 

Nous étudions la possibilité de poursuivre l’aména-
gement du lac Saint-Amedée à Sanvignes dans le 
cadre d’une création d’une offre touristique et éco-
nomique. Ancienne mine, ce site est devenu un lac. 
Les objectifs :  installer une offre de restauration et 
mettre en place des activités aquatiques, valoriser le 
patrimoine naturel par des créations d’espaces vé-
gétalisés accessibles.

L’attractivité passe aussi par le tourisme. C’est la pre-
mière fois que la CUCM va lancer le fonds d’héber-
gements touristiques. C’est le début d’une nouvelle 
ère et les demandes commencent à affluer. L’objec-
tif sera de privilégier les créations qui répondront aux 
critères qualitatifs mis en place par la CUCM.  

Nous espérons dans un premier temps apporter une 
offre touristique et un cadre de vie attractif pour les 
habitants. En effet, l’aménagement des lacs avec 
une offre économique diversifiée permettra d’appor-
ter un développement endogène et d’emplois. Et en-
fin, le développement des hébergements touristiques 
permettra de répondre à une problématique qualita-
tive dans le but de monter en gamme dans les pres-
tations proposées par les professionnels du territoire. 

La Communauté Urbaine Creusot Montceau (CUCM) 
souhaite exploiter et développer le secteur 

touristique, un domaine avec du potentiel de 
développement et d’emplois.  

Entretien avec Guy Souvigny, vice-président 
de la CUCM délégué au tourisme et président 

de l’office de tourisme.

tourisme : 
un fonds d’hébergements 

touristiques
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Comment le tourisme est-il devenu une 
des priorités pour la collectivité ? 

Qu’en espérez-vous et quelles retombées
pour la CUCM ? 

Quels sont les axes de cette nouvelle stratégie ? 

Quels sont les projets phare qui seront menés ? 

Axes du développement touristique
■ La mise en place d’un fonds d’hébergement 
touristique pour le développement ou la créa-
tion d’une offre qualitative d’hébergement sur 
le territoire.
■ L’aménagement des points d’eau et no-
tamment des lacs dans l’optique de dynamiser 
l’offre à destination des habitants et des tou-
ristes.  
■ L’accompagnement des porteurs de projet 
qui souhaitent créer une activité touristique. 
■ Le développement du tourisme fluvial en lien 
avec le contrat de canal



Un objectif commun : permettre une réappropriation 
du canal par la population locale et développer 
l’offre touristique

Une stratégie qui s’articule autour 
de trois axes majeures :

Le canal du Centre constitue une infrastructure 
structurante qui traverse le territoire de la Commu-
nauté Urbaine Creusot Montceau sur 43 km, ainsi 
que les territoires voisins : le Grand Chalon, Beaune 
Côte et Sud et le Grand Charolais sur 112,5 km. 
L’infrastructure est gérée par Voies navigables de 
France. Son potentiel touristique se fonde sur la plai-
sance et le cyclotourisme le long de l’EuroVelo 6. Le 
canal du Centre pâtit cependant d’un manque de 
notoriété sur le plan touristique. Cet élément fort du 
paysage tend en effet à s’effacer, à se banaliser, 
est peu visible, peu identifié et peu développé sur le 
plan touristique.

Pour accompagner et dynamiser la mise en 
tourisme du canal du Centre, la Commu-
nauté Urbaine Creusot Montceau, le Grand  
Chalon Chalon, Beaune Côte et Sud, la région 
Bourgogne-Franche-Comté, le département de 
Saône-et-Loire et Voies navigables de France, ont 
signé le 8 mars 2022 un contrat dédié à un pro-
gramme de développement et d’aménagement 
du canal du Centre sur une période de 5 ans.

■ créer l’identité et animer une dynamique territo-
riale autour du canal du Centre : passer d’un canal 
de transit (pour la plaisance privée) sur l’axe bassin 
parisien – bassin Rhône-Saône à un territoire de des-
tination et découverte pour l’ensemble des clien-
tèles en itinérance (tourisme fluvestre)
■ assurer un niveau de services et de découverte 
aisée du canal pour les pratiques itinérantes (sur et 
autour de l’eau) avec des équipements rénovés et 
modernisés
■ structurer et développer une offre touristique 
pour construire une destination fluvestre perfor-
mante

Développement d’une offre touristique fluvestre

canaL du centre
La Communauté Urbaine Creusot Montceau, 

la communauté d’agglomération du Grand Chalon, 
la communauté d’agglomération de Beaune Côte 

et sud, la communauté de communes du Grand 
Charolais, la région Bourgogne-Franche-Comté, 

le département de Saône-et-Loire et Voies 
navigables de France, s’engagent ensemble pour 

accompagner et dynamiser la mise 
en tourisme du canal du Centre.

21les axes de développement touristique 
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Cette institution regroupe plusieurs sites : le musée 
de l’Homme et de l’Industrie, la villa Perrusson et 
la briqueterie de Ciry-Le-Noble. À l’époque de sa 
création, il s’agissait de mettre en valeur le territoire 
dans sa diversité. 

Le musée de l’Homme et de l’Industrie a eu pour ob-
jectif d’être une « sorte de synthèse » du territoire. Son 
exposition permanente est aujourd’hui vieillissante 
avec une scénographie et un contenu datés. Il faut 
la rénover et la moderniser.  

Dans la villa, nous avons décidé de concevoir un 
lieu hybride où nous prévoyons de reconstituer la 
résidence de la famille Perrusson et de retracer son 
parcours dans l’industrie céramique. En outre, un es-
pace d’exposition temporaire sera ouvert. 

Sur nos sites, les différents patrimoines (machines 
industrielles, agricoles, peintures, cristaux, arts gra-
phiques…) prennent beaucoup de place. Ils sont 
situés dans huit lieux distincts et comptent pas moins 
de 30 000 éléments (environ 2400 m3).  Nous souhai-
tons connaître au mieux la richesse de nos collec-
tions et améliorer leur conservation. Grâce à notre 
« chantier des collections », nous allons dépoussiérer 
les objets, les inventorier, les photographier et les 
conditionner. C’est un chantier hors-norme. 

Notre objectif est de regrouper ces différents pa-
trimoines sur un site unique dans des conditions de 
sécurité maximum à Montchanin (le pôle de conser-
vation et de recherches).
Nous désirons redécouvrir des collections mécon-
nues, mieux les préserver et alimenter le projet de 
rénovation du musée de l’Homme et de l’Industrie. 

Nous prévoyons une réception d’ici la fin de l’an-
née 2023, avec un début de chantier en septembre 
2022. Cet espace ne sera pas ouvert aux habitants 
et aux touristes même s’il sera accessible lors d’évé-

Qu’est-ce que l’Ecomusée ? 

Qu’en est-il de la villa Perrusson ? 

Comment les différents endroits 
ont-ils évolué dans le temps ? 

Quelle sera la première étape de ce projet ? 

Pourquoi avoir imaginé une réserve unique ? 

Quand le site sera-t-il inauguré ? 

Installé au château de la Verrerie, l’Ecomusée 
Creusot Montceau présente le territoire et la 

diversité de son patrimoine, aussi bien sur le plan 
industriel et naturel que sur le plan humain. 

Entretien avec Cyril Gomet, vice-président 
de la CUCM délégué au patrimoine.

L’ecomusée
creusot montceau 

sort de sa réserve
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Qui sont vos partenaires ? 

Quel en est le coût ?  

À quoi va servir cet espace ? 
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nements ponctuels comme les Journées euro-
péennes du patrimoine. En revanche, ce sera un 
lieu de travail pour l’équipe de l’Ecomusée, les pro-
fessionnels du patrimoine et les chercheurs.

Nous sommes aidés par une équipe de conser-
vateurs-restaurateurs. Nous disposons également 
de profils originaux : une entreprise de dépollution 
pour le désamiantage des machines industrielles, 
mais aussi une société de levage et de transports 
exceptionnels. 

Environ 2 millions d’euros ! Il sera financé par la 
Communauté Urbaine Creusot Montceau, avec 
le soutien de l’État et de la région Bourgogne–
Franche-Comté. Cet engagement financier com-
prend la réhabilitation du bâtiment et l’opération 
«  chantier des collections  ». 

Site de conservation et de gestion, il permettra de 
repenser l’exposition permanente et de travailler 
sur les accrochages temporaires. Il sera aussi un 
lieu d’étude pour les chercheurs.
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A 

Notre région rurale a commencé à être industria-
lisée à la fin du XVIIIe siècle. Au fil du temps notre 
territoire s’est spécialisé dans les activités verrière, 
minière, métallurgique, céramique et textile.

Son ambition est de retracer l’histoire industrielle 
du territoire et de la faire découvrir aux habitants 
ou aux touristes. Aujourd’hui, le musée valorise 
principalement l’industrie verrière et métallur-
gique de notre région.

Nous proposons des portraits de la famille Schneider 
(grands industriels du Creusot), des cristaux de la 
manufacture de la reine Marie-Antoinette (celle-ci 
se trouvait dans les bâtiments de l’actuel château 
de la Verrerie) et des miniatures de trains. Notre 
chef-d’œuvre (une maquette animée de Joseph 

Beuchot) nous plonge dans la vie d’une usine 
métallurgique au début du XXe siècle. Ce musée, 
ouvert sur le présent et l’avenir, organise aussi des 
expos temporaires. Cette année, l’exposition Ci-
toyennes ! 3 présente des femmes engagées de 
notre communauté urbaine.

La refonte n’a pas encore débuté ! Elle commen-
cera dans la deuxième moitié du mandat. Notre 
musée date un peu. Aujourd’hui, il doit être mo-
dernisé dans sa scénographie. Traitant principa-
lement de l’histoire du Creusot, il veut se tourner 
vers l’ensemble de notre territoire. 

 
Le musée est un lieu vivant. Il propose des ateliers 
pour les enfants, des visites thématiques pour les 
familles, des spectacles et des concerts. Le public 
peut aussi découvrir le petit théâtre du château 
de la Verrerie.  
Le musée de l’Homme et de l’Industrie, château 
de la Verrerie, 71 200 Le Creusot. 

Installé au Creusot, dans le château de la Verrerie depuis le début des années 1970, 
le musée de l’Homme et de l’Industrie a pour vocation de valoriser l’héritage industriel 

et les habitants du territoire. 

Le musée de L’homme et de L’industrie : 
la vie des usines du Creusot

Quel est l’objectif du musée  ?

Quelle était la place de l’industrie 
dans votre région ? 

En quoi votre lieu est-il l’image 
du passé de votre pays ? 

Quelles sont vos autres activités ? 

Pourquoi était-il essentiel de refondre 
votre projet muséographique ?  

L’Ecomusée Creusot Montceau 
c’est aussi ...
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Une villa catalogue

Pouvez-vous présenter la villa Perrusson ? 
Construite entre 1869 et 1895, la bâtisse se situe à Ecuisses. Témoin de la Belle époque et du 
passé industriel céramique du canal du Centre, elle est une ancienne demeure patronale de 
la famille Perrusson. Elle était une villa « catalogue » dont les toitures, les façades et les pièces 
étaient vouées à la promotion des produits céramiques de leur usine attenante.

Un petit mot sur son jardin ? 
Le jardin à l’anglaise s’inspire des parcs bourgeois de la fin du XIXe siècle. Il est composé d’es-
sences exotiques remarquables, de chênes, d’érables et de plus de 2500 buis. Les visiteurs 
peuvent y déambuler pour découvrir des expositions de sculptures et des animations. 

Pourquoi avez-vous lancé un chantier de rénovation ? 
Nous avons d’abord réhabilité les façades et les toitures entre 2014 et 2016. Depuis juillet 2019, 
nous nous occupons des intérieurs. Nous restaurons la villa pour redonner le lustre d’antan à 
ses décors. À terme, notre but : faire de ce site un lieu témoignant de l’histoire céramique du 
territoire.    

Quelle est votre actualité ? 
En 2022, lors des Journées européennes du patrimoine, le public pourra découvrir pour la pre-
mière fois une partie des intérieurs de la villa. Jusqu’à la fin novembre, il visitera la salle à man-
ger, la cuisine, le bureau, le salon, les chambres et leurs ornements et pourra ainsi se rendre 
compte du travail de restauration. 

La villa Perrusson, rue de la Gare, 71 210 Ecuisses.
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Élaboré en 2019, notre schéma directeur définit 
les grandes lignes de notre politique cyclable (in-
citations à l’usage, locations, aménagements…). 
Nous désirons promouvoir l’usage du vélo, no-
tamment par le biais de voies structurantes sur le 
territoire. Aujourd’hui, le vélo représente 1% des 
déplacements sur le territoire. Le but : augmenter 
la part modale de cet usage à 4 % d’ici 2030. 
 

« C’est l’un des projets majeurs à l’échelle de notre 
mandat ! », indique Guy Souvigny. L’EuroVelo 6 sil-
lonne notre région sur cinquante kilomètres dont 
vingt demeurent de notre compétence (1). Le 
coût de l’opération est de 3 millions d’euros. D’ici 
le mois de juillet, nous livrerons les treize premiers 

kilomètres. Nous voulons rapprocher son tracé au 
plus près des berges du canal du Centre. 

Le principe est de favoriser et sécuriser au mieux 
la pratique du vélo et de concilier son usage avec 
la circulation automobile. Chaque fois que cela 
est possible, nous aménageons en site propre. 

Le canal du Centre lui-même ! Notre ambition est 
de le mettre en valeur comme écrin paysager. 
« À partir de ce cours d’eau, nous allons inciter les 
cyclistes à visiter des lieux d’intérêt : la villa Per-
russon (vallée de la céramique), le musée de la 
mine, les grands parcs miniers… », explique Guy 
Souvigny.

L’EuroVelo 6 devient une composante du tour de 
Bourgogne en vélo qui permet de découvrir la di-
versité et la beauté de nos territoires. 

La Communauté Urbaine Creusot Montceau s’est dotée 
d’un schéma directeur cyclable pour donner une vraie 

place aux cyclistes. Les déplacements doux sont 
notamment à l’honneur dans le cadre du projet de 

développement de l’EuroVelo 6 (itinéraire labellisé au 
niveau européen, reliant Nantes à la mer Noire).

Entretien avec Pascale Fallourd, 
conseillère déléguée à l’aménagement 

des pistes cyclables.

euroveLo 6 : 
sur la voie de l’attractivité 
touristique et économique 

du territoire
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Quelle place votre collectivité veut-elle 
donner au vélo ? Quel en est le principe ?

L’EuroVelo 6 relie-t-elle d’autres itinéraires ? 

Quelles richesses comptez-vous faire découvrir 
grâce à l’EuroVelo 6 ? 

Votre territoire est traversé par l’EuroVelo 6 qui 
relie Nantes à la mer Noire. Où en êtes-vous dans 
l’aménagement de cet itinéraire ? 

(1) Les autres kilomètres sont à la charge du département.
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Quelles sont les autres pistes dans 
la communauté urbaine ? 

Quelles retombées pour le territoire 
de la communauté urbaine ? 

Nous sommes dans une logique d’itinérance 
touristique : en parallèle, nous travaillons à 
l’aménagement de 700 km de sentiers de ran-
donnée, avec des boucles locales et intercom-
munales.
Nous prévoyons une extension importante des 
pistes cyclables aménagées tout au long du 
mandat. Les voies cyclables en cours de déve-
loppement ont une visée plus utilitaire, comme 
les déplacements domicile / travail. 

« Nous voulons favoriser la réappropriation du 
canal du Centre par nos habitants  » confie 
Guy Souvigny. Nous souhaitons aussi être inté-
grés dans des parcours d’itinérance de plusieurs 
jours, tels que pratiqués par de plus en plus de 
cyclistes de toute l’Europe. L’EuroVelo est un 
projet important pour transformer le canal du 
Centre en une destination touristique. Ce pro-
jet participe ainsi à l’amélioration de l’image de 
notre territoire pour attirer de nouvelles popula-
tions et activités. 



Grand absent du Plan de Reconquête et de 
Transformation Touristique, le tourisme urbain est 
au cœur des missions de l’association France 
Tourisme Urbain, qui regroupe collectivités du « 
bloc local » et acteurs publics du tourisme. Asso-
ciation créée en 1988 et actuellement présidée 
par Jean-Luc Bohl, 1er Vice-président de l’Euro-
métropole de Metz, et également co-président 
de la commission «Tourisme» de France urbaine, 
France Tourisme Urbain a pour vocation de faire 
reconnaître la Ville et les Métropoles comme des 
destinations touristiques à part entière et le tou-
risme urbain comme un vecteur d’attractivité 
fondamental dans le paysage du tourisme fran-
çais.

Lors d’une rencontre avec France urbaine le 28 
janvier 2022, les deux associations ont convenu 
de travailler de concert sur plusieurs thématiques 
principalement orientées autour de la transfor-
mation durable et responsable du tourisme ur-
bain. Il s’agit en effet de valoriser et amplifier les 
initiatives prises dans les territoires urbains pour 
faire évoluer les modes de prospection, accom-
pagner les acteurs privés engagés dans la tran-
sition écologique et soutenir les démarches dé-
ployant des offres touristiques représentatives de 
l’alliance des territoires. Dans ce cadre, le secteur 
du tourisme d’affaires fera l’objet d’une attention 
particulière.

La régulation des plateformes de désintermédiation 
et l’encadrement de leurs effets sur les territoires les 
plus attractifs font également partie des sujets de 
rapprochement et de coopération entre les deux 
associations. Sur la base d’un constat partagé sur 
l’insuffisance des outils de contrôle et de régula-
tion mis à la disposition des territoires, il s’agira de 
poursuivre de concert le travail en faveur d’une plus 
grande latitude laissée aux villes et intercommunali-
tés pour maîtriser notamment l’impact des meublés 
touristiques sur l’ensemble de l’offre de logement.

Sur les questions de gouvernance, il s’agira d’œuvrer 
en faveur d’un renforcement du binôme Régions / 
Intercommunalités dans l’exercice de la compé-
tence tourisme, en cohérence avec les lois NOTRe 
et MAPTAM et la consolidation de ce couple dans 
le champ du développement économique. Dans 
ce cadre, la question de l’organisation de l’Etat du 
fait de l’absence de ministère du tourisme de plein 
exercice et des moyens qu’il alloue à l’activité tou-
ristique sera posée, de même que celle de la lisibili-
té et de l’efficience de la gouvernance touristique 
française. La prise en compte du tourisme urbain 
par Atout France représentera une revendication 
commune aux deux associations.

Les prochains ateliers et échanges organisés par les 
deux associations seront désormais ouverts à leurs 
adhérents respectifs. France Tourisme Urbain et 
France urbaine travailleront de concert à une ou 
plusieurs actions de communication et de mise en 
valeur des transformations portées par ce secteur.

Une priorité commune : vers un tourisme 
durable et responsable

Consolidation du couple Régions\Intercommunalités

France tourisme urbain et France urbaine 
renforcent leur collaboration

28 les axes de développement touristique 

Turbine Casting est l’un des leaders de la fonderie cire perdue et de l’ingénierie
dans les domaines de l’IGT (turbines à gaz industrielles) et de l’aéronautique.

Fondée en 2004 et s’appuyant sur une longue tradition de savoir-faire,
Turbine Casting fourni plus de 200 références différentes à nos précieux clients dans le monde entier.

Située à Le Creusot en France, épicentre historique de l’excellence industrielle française, Turbine Casting est 
spécialisée dans la coulée sous vide et à l’air de pièces de turbines en superalliages base nickel et base cobalt.

Parmi ces pièces nous trouvons principalement les aubes mobiles (Rotor), les aubes directrices (Stator),
les boucliers thermiques ainsi que les airboxs.

Nos ingénieurs expérimentés maitrisent les techniques de développement les plus avancées, comme l’impression 
3D et le prototypage rapide afin de constamment améliorer nos performances et satisfaire nos clients.

Turbine Casting est également certifié EN9100 / ISO9001.
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Le territoire bénéficie d’un tissu industriel favorable 
au développement de la métallurgie des poudres 
pour permettre la fabrication de pièces ou d’assem-
blages de forme complexe en utilisant des matériaux 
innovants. Partant de ce constat, l’objectif était de 
créer un écosystème vertueux au développement de 
la recherche et d’un accompagnement des entre-
prises. En février 2017, l’agence Ecosphère, l’Universi-
té de Bourgogne et le Pôle de Compétitivité Nuclear  
Valley, ont créé l’association Excalibure.

Dans la continuité de la réussite de la mise en place 
de la filière fondée sur la maintenance ferroviaire, 
l’objectif est de créer les mêmes conditions de réus-
site dans le secteur de la métallurgie des poudres. 
L’agence Ecosphère intervient dans la mise en place 
d’une réflexion autour d’une stratégie de promotion 
et de prospection en vue d’attirer des activités pour 
le développement de la filière. L’animation permettra 
ensuite de mettre en place un plan de développe-
ment pour structurer l’écosystème.  

La création d’un centre de recherche et de déve-
loppement mutualisé est prévue au Creusot. Le pro-
jet CALHIPSO, qui est portée par l’Université de Bour-
gogne, permettra de développer la recherche dans le 
secteur de la métallurgie des poudres. Ce projet pro-
pose une approche globale d’expérimentation, de 
modélisation et de simulation qui permettra de définir 
des solutions taillées à la mesure des besoins industriels. 

L’objectif sera de proposer des solutions sur mesure et 
adaptées aux besoins de la recherche et des indus-
triels. Le centre réalisera des études sur des maquettes 
pour aller jusqu’au prototype. C’est le premier site de 
recherche en France qui ira aussi loin dans le processus 
de fabrication d’une pièce. Les équipes de l’Université 
de Bourgogne et ses partenaires proposeront un ac-
compagnement à 360° pour répondre aux besoins des 
industriels. 
 

Le territoire est une des plus grosses régions industrielles 
de France. Le secteur minier, de la métallurgie ou du 
nucléaire ont construit et façonné le territoire pen-
dant des décennies. Les grands noms tels que Alstom,  
SAFRAN, Michelin, Framatome composent avec de 
nouvelles arrivées industrielles pour apporter une di-
versité industrielle. Le savoir-faire des entreprises, le lien 
entre les formations proposées et les besoins des indus-
tries couplés à la qualité de la main-d’œuvre sont des 
atouts historiques.

Dans la continuité de la réussite du 
Mecateamcluster, la Communauté Urbaine de 

Creusot Montceau (CUCM) a souhaité poursuivre 
le développement des filières d’excellence en 

lien avec ses partenaires que sont l’agence 
Ecosphère et l’Université de Bourgogne. 

Entretien avec Jean-Claude Lagrange, 
vice-président de la CUCM délégué 

au développement économique.

FiLière d’exceLLence :  
Creusot Montceau veut 

faire parler la poudre
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Pourquoi avez-vous soutenu la création 
d’un cluster sur la métallurgie des poudres ?

Quels sont les moyens mis à disposition ? 

Quel retour espérez-vous ? 

En quoi votre région est-elle industrielle ? 
Quelles sont les principales actions d’animation 
réalisées par l’agence Ecosphère ?
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Notre communauté urbaine jouit d’une réelle notorié-
té en matière d’industrie et d’innovations industrielles. 
Fort de cette image, nous avons souhaité dévelop-
per un écosystème à même de soutenir la création 
d’entreprises innovantes et connecté à la recherche 
et aux étudiants.
Cet engagement trouvera son expression dans un 
lieu que nous sommes en train de structurer et qui 
associera enseignement supérieur, recherche, incu-
bation, acteurs de l’innovation et du monde éco-
nomique et qui accueillera une école d’ingénieurs 
spécialisés en robotique et cobotique, un Fablab, un 
plateau technique, une plateforme 3D…autant d’ou-
tils susceptibles de faciliter le travail des porteurs de 
projet. L’enjeu pour le territoire est de conserver son 
avance en matière de technologies de pointe et de 
maintenir sa position de pionnier, tout en prospectant 
de nouveaux secteurs. Nous disposons pour ce faire 
de formations d’enseignement supérieur très connec-
tées à l’industrie et particulièrement en lien avec la vi-
sion pour la robotique et le traitement des matériaux. 

C’est effectivement l’idée qui nous porte. Le site est 
pensé comme une marque ayant vocation à rayon-
ner bien au-delà de la communauté urbaine, d’au-
tant que la CUCM est engagée, avec tout l’ouest 
du département de Saône-et-Loire, à l’échelle du 
programme national Territoires d’industrie pour faci-
liter le déploiement de nouveaux projets industriels. 
C’est aussi pour nous un point d’appui et une façon 
de continuer à faire vivre, mais autrement, l’histoire 
industrielle de notre territoire.

L’impulsion initiale est venue de l’enseignement su-
périeur qui, disposant d’équipes de recherche, de 
plateaux techniques, s’est interrogé sur la façon de 
mieux valoriser la recherche, mieux assurer le transfert 
de technologies et mieux soutenir la création d’en-
treprises innovantes. De cette réflexion est née l’envie 
commune de progresser et de miser sur la créativité 
pour démultiplier les idées en un même lieu. Cette dé-

Premier pôle industriel entre Paris et Lyon, 
le territoire Creusot Montceau qui accueille 

une forte concentration de chercheurs et 
de formations technologiques en lien étroit 

avec l’industrie locale, porte un projet de site 
technopolitain pensé pour accueillir des porteurs 

de projets innovants et favoriser l’innovation et 
l’entreprenariat.

Rencontre avec Jérémy Pinto, vice-président 
de la CUCM délégué à l’enseignement supérieur, 

à la recherche et à l’innovation.

savoir s’adapter 
aux marchés de demain
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Quelles sont très concrètement les ambitions 
de la future technopole ?

Cette technopole est-elle appelée à rayonner 
au-delà du territoire ?

L’attente est-elle forte sur ce type de projet ?
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marche mérite d’être soutenue dans la durée.
Il y a une attente forte de la part des acteurs de l’en-
seignement supérieur, de la recherche et du monde 
économique dans la mesure où ils perçoivent les op-
portunités en termes d’accélération et de valorisa-
tion. 

Le territoire est effectivement dans une logique de 
dialogue et de proximité avec des filières différen-
ciantes à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté. 
Il y a encore des manques sur certains métiers, néan-
moins, nombre de nos formations sont très connec-
tées aux entreprises du territoire, ce qui, bénéfice non 
négligeable, nous permet aussi de garder nos jeunes. 

Là encore, le projet est très lié au technopole et 
convoque les mêmes catégories d’acteurs. 
L’enjeu de ce Schéma local de l’enseignement su-
périeur était d’enrichir notre offre de formation, de 
pouvoir à la fois la repositionner en direction des 
jeunes du territoire mais aussi à l’échelle de la Bour-
gogne-Franche-Comté, d’offrir un cadre de vie étu-
diante attractif et de favoriser une dynamique col-
lective.
Nous travaillons à ce que Creusot Montceau puisse 
rester sur une logique de filières différenciantes à 
l’échelle de la région, tout en assumant le soutien de 
filières peu sélectives de façon à démocratiser autant 
que faire se peut l’accès à l’enseignement supérieur. 
Nous savons que c’est dans des pôles d’enseigne-
ment supérieur de proximité comme le nôtre que 
l’accès à des études peut être facilité à destination 
par exemple de jeunes boursiers. Notre pôle d’ensei-
gnement supérieur est évidemment bien moins im-
portant en nombre d’étudiants que celui de Dijon/
Besançon, mais il joue un rôle clé pour les étudiants 
de Saône-et-Loire en matière d’accès aux études. 
Les conditions de vie étudiantes sont tout aussi déter-
minantes et nous y sommes très attentifs. Notre sché-
ma est structuré autour de plusieurs axes, dont le dé-
veloppement et l’attractivité de l’offre de formation 
et la vie étudiante. Nous sommes vraiment ici sur une 
logique très familiale, plus simple à défendre quand 

les effectifs sont réduits dans des pôles de proximité 
comme le nôtre, avec une grande attention portée à 
la réussite des étudiants. Cet engagement concourt 
à un accompagnement de qualité que les étudiants 
apprécient hautement.

L’ESIREM va intégrer le technopole. Elle propose une 
formation sur 3 ans en vue de construire une filière 
Bac+0 à Bac+de 8 pour permettre à notre site uni-
versitaire de disposer d’enseignants chercheurs et de 
compétences fortes en matière de robotique. Nous 
avons souhaité, en lien avec l’université de Bour-
gogne et son école d’ingénieurs, pouvoir accélérer 
autour de la robotique, une préoccupation très lar-
gement partagée par les industries dans leur muta-
tion 4.0.  

Le projet CALHIPSO (Compaction et Assemblage 
d’alliages métaLliques par HIP, une Solution InnO-
vante) est une ambitieuse mise en œuvre de la tech-
nologie HIP (« Hot Isostatic Pressing », Compression 
Isostatique à Chaud) dans l’industrie métallurgique 
(aéronautique, défense, nucléaire…). Il propose une 
approche globale d’expérimentation, de modéli-
sation et de simulation tournée vers l’industrie de la 
métallurgie des poudres, qui permettra de définir des 
solutions HIP taillées à la mesure des besoins industriels 
et une nouvelle génération de machines à compres-
sion isostatique à chaud. L’enjeu est de pouvoir ac-
célérer la recherche sur ces sujets c’est pourquoi, la 
communauté urbaine, aux côtés de l’université de 
Bourgogne qui porte ce dossier, est en train d’installer 
sur son site universitaire un équipement scientifique à 
des fins de recherche.

Dans un berceau sidérurgique comme le nôtre, miser 
sur l’enseignement supérieur et la recherche autour 
de l’acier fait évidemment sens. C’est une façon de 
continuer à nous inscrire dans ce qui a fait notre répu-
tation tout en nous diversifiant dans des produits inno-
vants pour garder de l’avance. L’un des ingrédients 
de cette permanence est d’avoir réussi à conserver 
nos savoir-faire. Cette logique de transmission a été 
déterminante dans les choix faits. C’est une transmis-
sion vivante adaptée aux exigences du temps.

Les établissements d’enseignement supérieur 
forment donc directement les compétences 
dont le territoire a besoin ?

Dans quelle mesure l’École supérieure d’ingénieurs 
numérique et matériaux (ESIREM) apporte-t-elle 
une réponse aux attentes des industriels ?

Quelles sont les ambitions de votre Schéma 
local de l’enseignement supérieur ? Que porte le programme CALHIPSO ?

 LA MOITIÉ DES AGRICULTEURS  
 PARTIRONT À LA RETRAITE  
 DANS 10 ANS. 

SANS PAYSANS,  
ON FAIT COMMENT ?

La relève, c’est Mathieu 
de la ferme coopérative de Belêtre (37) 
Maraichage, céréales et pains bio

Aidez Terre de Liens à faire pousser des fermes paysannes
terredeliens.org
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Dans son adresse à l’attention des candidats à 
l’élection présidentielle, France urbaine a consacré 
une fiche sur l’économie des territoires, comportant 
16 propositions concrètes, dans laquelle les élus des 
grandes villes, agglomérations et métropoles ont 
appelé les candidats à soutenir une économie lo-
cale et décarbonée.
Accélérées ou révélées par la crise sanitaire, les 
transformations numérique et énergétiques im-
pactent l’ensemble des activités commerciales. 
Face à ces défis, c’est à une nouvelle géogra-
phie de l’économie et à de nouveaux modes de 
production et de consommation auxquels doivent 
se préparer les territoires urbains. Ces nouvelles 
échelles de proximité mettent les intercommunalités 
en première ligne de la création d’une économie 
décarbonée.

■ Mettre en œuvre, notamment à l’échelle eu-
ropéenne, une véritable équité concurrentielle et 
fiscale entre commerce physique et commerce 
digital, en expérimentant une fiscalité concernant 
spécifiquement les plus grands entrepôts de e-com-
merce (supérieurs à 40 000 m²) ;
■ Préparer la nouvelle génération du programme « 
Action cœur de Ville » en l’étendant aux centralités 
et polarités de quartier en difficultés, quelle que soit 
la taille de l’agglomération ;

■ Considérer la logistique urbaine comme relevant 
de l’intérêt public, en ouvrant la possibilité aux EPCI 
de se positionner en autorité organisatrice ou coor-
donnatrice ;
■ Construire avec les territoires un outil d’observa-
tion transversale et territorial de l’économie et de 
l’emploi, en s’appuyant sur un réseau national d’ob-
servation des dynamiques économiques locales ;
■ Construire et expérimenter un nouveau cadre 
juridique facilitant la réversibilité des immeubles à 
destination économique, comme la transformation 
de bureaux et de logements.

France urbaine appelle à impulser, accompagner et 
accélérer les transformations écologiques et éner-
gétiques de tous les acteurs économiques. L’asso-
ciation appelle aussi à repenser la place physique 
de l’économie dans une ville plus intense, circu-
laire, mixte et sobre, à impliquer les territoires dans 
les questions de compétences, talents, formation, à 
soutenir un entrepreneuriat ouvert, inclusif, durable 
et à agir systématiquement dans une logique d’al-
liance des territoires. Enfin, France urbaine invite à 
travailler en itération entre les acteurs nationaux 
et locaux, tels que les chambres consulaires, les 
organisations d’entrepreneurs et de salariés ou les 
réseaux professionnels.

Retrouvez toutes les propositions de France urbaine 
sur www.franceurbaine.org 

Les principales propositions de France urbaine

soutenons une économie locale et décarbonée
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La transition écologique est évidemment un sujet dé-
sormais extrêmement prégnant, ce dont tous nos ad-
ministrés ont bien conscience même si la préoccupa-
tion du quotidien peut parfois les pousser à privilégier 
des choix en contradiction avec les engagements 
qu’elle suppose. Le travail mené collectivement a tou-
tefois permis de faire comprendre que c’est ensemble 
qu’il faut porter les efforts pour que la donne change. 
A nous, élus, d’encourager à aller au-delà des intérêts 
personnels, en donnant une vision de long terme sur 
l’objectif en soi et non pas sur les étapes plus ou moins 
contraignantes qu’il nécessite.

Elle l’est sans doute davantage pour les élus, qui per-
çoivent clairement les imbrications et implications des 
différents niveaux de prises de décision et leur impact 
sur le quotidien, que pour les citoyens qui, s’ils com-

prennent l’objectif, ont parfois du mal à accepter les 
contraintes. C’est pourquoi, dans un esprit de péda-
gogie, et pour inciter nos administrés à modifier leurs 
comportements, nous modifions par exemple le sys-
tème de collecte des déchets ménagers qui n’est plus 
uniquement assuré en porte-à-porte mais de plus en 
plus en points de regroupement.

La communauté urbaine, engagée depuis de nom-
breuses années dans une politique de sobriété fon-
cière, porte un projet d’attractivité économique et 
résidentielle ambitieux inscrit à son projet de mandat 
2020-2026. Dans la continuité de sa démarche de tran-
sition écologique, elle est lauréate de l’appel à mani-
festation d’intérêt pour l’expérimentation Objectif Zan 
(zéro artificialisation nette). C’est là un enjeu que la loi 
va nous imposer à plus ou moins long terme et sur le-
quel nous préférons être à la manœuvre plutôt que 
de le subir. 
L’artificialisation des sols, l’étalement urbain et la 
surconsommation du foncier dégradent la biodiversi-

s’ engager
pour changer la donne

La Communauté Urbaine Creusot Montceau 
s’est engagée dès 2007 dans une démarche 
de développement durable. Depuis lors, elle 

conduit, notamment en matière d’urbanisme, de 
logement, de gestion de l’eau et des déchets, 
différents programmes et politiques dont les 

chantiers au long cours recoupent les enjeux 
de son Plan climat air énergie territorial.

Entretien croisé avec Jean-François Jaunet, 
vice-président délégué au développement 

durable et aux déchets, et Isabelle Louis, vice-
présidente déléguée à la contractualisation.
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Les habitants de la communauté urbaine vous 
paraissent-ils avoir accepté les changements 
qu’impose la transition écologique ?

Quels sont les enjeux auxquels entend répondre 
l’Appel à manifestation d’intérêt sur le zéro 
artificialisation nette ?

La démarche de développement durable est-elle 
cohérente à l’échelle du territoire ?
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La communauté urbaine a été choisie par le ministère 
de la Transition écologique pour faire partie des 22 
lauréats de l’édition 2021 des Plans de paysage. 
Quels en sont les bénéfices attendus ?

Que porte votre atlas de la biodiversité ?

té et menacent l’atteinte des objectifs climatiques 
de neutralité carbone. En outre, les phénomènes de 
périurbanisation rallongent les distances pour les ad-
ministrés travaillant dans les centres-villes ce qui oc-
casionne des surcoûts de transport tout en privant les 
centres urbains de leurs habitants.
Nous avons un travail à mener pour faire comprendre 
que l’avenir de l’urbanisation est dans la reconquête 
des urbanités et que la reconversion du territoire doit 
se faire par la réhabilitation des friches industrielles, 
le renouvellement du parc social et une politique de 
densification urbaine.
Nous avons, dans nos bourgs ruraux, des bâtiments 
de caractère souvent délaissés au fur et à mesure 
de la disparition de leur propriétaire car nécessitant 
d’importants travaux. A nous d’accompagner la re-
prise de l’existant plutôt que de bâtir du neuf et ainsi 
de faire peser sur nos administrés, les coûts d’exten-
sion des réseaux, des transports, de la voirie, etc. 
Il faut trouver des équilibres au nom de l’intérêt col-
lectif et du principe de complémentarité.  Chaque 
territoire a ses caractéristiques et des atouts à faire 
valoir sans craindre d’affaiblir d’autres territoires. 
Enfin, la communauté urbaine doit aussi veiller à 
préserver son bâti ancien. En raison de son histoire, 
elle dispose en effet d’un très beau patrimoine in-
dustriel emblématique de son territoire. A Ecuisses, la 
villa Perrusson, récemment rénovée par la commu-
nauté urbaine, entièrement ornée de décorations 
céramiques polychromes et symbole de la réussite 

des Perrusson-Desfontaines, entrepreneurs de tuiles, 
carreaux et céramiques architecturales, en est un té-
moignage exceptionnel. 

C’est une démarche qui va nous permettre de 
connaître, préserver et valoriser notre patrimoine na-
turel sur lequel nous n’avons pas forcément encore 
de regard averti.
Faire un état des lieux de la faune et de la flore va 
nous permettre de cartographier les enjeux de biodi-
versité à l’échelle de notre territoire, nous fournissant 
ce faisant un outil d’aide à la décision. Ces enjeux 
pourront ainsi être intégrés dans nos projets d’amé-
nagement et de valorisation du territoire.

Nous avons un territoire très varié avec des com-
munes qui ont chacune leurs caractéristiques et leur 
patrimoine local, historique et paysager. Travailler 
sur cette notion de paysage permet de valoriser ces 
atouts et d’intégrer les projets dans le respect des 
caractéristiques architecturales et paysagères lo-
cales. Cela permet à nos bourgs de conserver leur 
cachet et à notre paysage bourguignon, avec ses 
vallons, ses champs, ses haies, de garder toute sa 
beauté.
En devenant lauréate de la récente édition des 
« Plans de paysage », la communauté urbaine va 
désormais bénéficier d’un soutien technique et 
financier de la part du ministère de la Transition 
écologique pour mettre en œuvre des projets cor-
respondant à la thématique des mobilités. Un soin 
particulier sera apporté aux continuités vertes, sup-
ports de déplacements à vélo et à pied, mais égale-
ment à ceux de la faune car nous sommes situés sur 
un axe emprunté par les oiseaux migrateurs qui vont 
de l’Europe du Nord à l’Afrique. Le Plan de paysage 
veillera à accentuer cette « logique de continuité » 
entre les espaces naturels. 
D’autre part, dans le cadre du Plan national Action 
Cœur de Ville au Creusot et à Montceau, et dans le 
Programme « Petites villes de demain » à Montcha-
nin, la place de la nature en ville et des déplace-
ments doux va être amplifiée lors d’aménagements 
urbains. 
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En quoi les grandes contractualisations avec l’Etat, 
la région Bourgogne-Franche-Comté, l’Europe 
permettent-elles d’accompagner les démarches 
de transition écologique ?

Nous devons nous engager ensemble vers la dura-
bilité à travers un projet de territoire qui doit nous 
mettre sur la bonne trajectoire pour 2050. Cohérent 
et réaliste, il doit nous amener vers un nouveau mo-
dèle économique et social, qui renouvelle les façons 
de consommer, de produire, de travailler et de vivre 
ensemble. 
Nous avons décliné ces objectifs à travers 8 théma-
tiques et 60 fiches actions dont 48 sont déjà mises 
en œuvre. Ces actions, en lien avec les autres ac-
teurs du territoire (industries, citoyens) doivent nous 
permettre de limiter nos émissions de gaz à effet de 
serre (GES), d’adapter le territoire au changement 
climatique, de réduire la facture énergétique et de 
développer les énergies renouvelables du territoire.
Nos principaux objectifs concernent la baisse de 
consommation de 14 % de l’énergie d’ici 2030 par 
rapport à 2014 (année de référence). Nous vou-
lons à cette date une couverture de 21% d’éner-
gie locale et renouvelable et une diminution de  
27 % des émissions de GES. 
La hausse du prix de l’énergie qui va nous 
contraindre collectivement à travailler sur des pistes 
à même d’en diminuer la facture, va nous aider à 
entrer dans la transition énergétique. Ces réflexions 
sur la consommation, nous les avons déjà menées 

sur l’eau. Nous disposons ainsi d’un réseau spécifi-
quement destiné aux industries qui, en quelques an-
nées, est passée d’une consommation de 1,2 million 
de m3 à 400.000 m3. 
Conscientes des efforts qu’elles avaient à fournir, 
les industries ont déployé d’importants moyens pour 
améliorer leur process et ainsi diminuer leurs besoins 
en eau. 
Parallèlement, nouveauté de ce mandat, nous tra-
vaillons de plus en plus avec le monde agricole pour 
la préservation de la ressource en eau. En effet, 
comme bien des territoires en France, nous subissons 
de plus en plus de périodes de sécheresse. Pour ap-
porter une solution aux agriculteurs ayant des bêtes 
en pâture, nous les aidons à construire de petites re-
tenues permettant la récupération d’eau de pluie. 
Ce faisant, nous leur évitons de faire, sous la pression 
de la sécheresse et de la rentabilité, des choses qui 
seraient en contradiction avec les actions mises en 
œuvre et les engagements portés.

Depuis plusieurs années, l’Etat et la Région ont re-
positionné leurs politiques territoriales sur la prise 
en compte des transitions. Ainsi, la région Bour-
gogne-Franche-Comté avec laquelle nous travail-
lons sur le contrat métropolitain 2022-2028, décline 
ses contractualisations à partir des orientations du 
schéma régional d’aménagement et de dévelop-
pement durable du territoire (SRADDET). Il en va de 
même pour les grandes orientations du futur pro-
gramme Leader dont la thématique de l’accompa-
gnement au changement climatique par accéléra-
tion de la transition écologique sera centrale dans les 
projets retenus. Le prochain contrat sur l’axe urbain 
du Feder viendra également soutenir les projets de 
mobilité urbaine durable et l’implantation renforcée 
des infrastructures vertes en ville. Pour la communau-
té urbaine, ces grands partenariats sont propices à 
mettre en exergue des actions emblématiques qui 
n’auraient pas eu lieu dans un autre contexte. En 
témoigne, la réflexion exploratoire qui a été menée 
sur la sobriété foncière pour l’élaboration du contrat 
de relance et de transition écologique (CRTE), signé 
avec l’Etat en décembre dernier. Avec l’appui du 
Cerema, la réflexion a débouché sur la candidature 

Les industries prennent-elles leur part à vos 
engagements de développement durable ?
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de la communauté urbaine à l’appel à manifesta-
tion du zéro artificialisation nette. Elle a également 
fait émerger le besoin d’appréhender globalement 
la biodiversité du territoire, moins connu pour son 
patrimoine naturel qu’industriel, pour en valoriser les 
richesses faunistique et floristique auprès du grand pu-
blic et identifier les actions déjà menées pour la préser-
vation de la ressource en eau ou la gestion des milieux 
humides. Il a donc été retenu l’idée de réaliser un atlas 
de la biodiversité qui ne soit pas un outil de spécialiste 
mais un support de connaissance et une aide à la dé-
cision dans les projets d’aménagement et de déve-
loppement.

Chaque année depuis 2017, l’Office fran-
çais de la biodiversité propose aux com-
munes et intercommunalités d’identifier les 
enjeux de biodiversité de leur territoire en 
réalisant un Atlas de la biodiversité com-
munale (ABC). Plus qu’un simple inven-
taire naturaliste, cette démarche consiste 
à connaître, préserver puis valoriser le pa-
trimoine naturel sur un territoire.  En effet, 
la mise en place de cette cartographie à 
l’échelle locale permet non seulement de 
mieux connaître la biodiversité d’un terri-
toire mais aussi de sensibiliser et mobiliser 
les élus, les acteurs socio-économiques et 
les citoyens à la préservation de cette bio-
diversité, pour ensuite faciliter la prise en 
compte des enjeux de biodiversité dans 
les politiques locales. Un ABC est donc un 
outil d’information et d’aide à la décision 
pour les collectivités dans leurs démarches 
d’aménagement et de gestion.

Dans un contexte de responsabilité environnementale 
accrue, et afin de rendre le territoire plus résilient et mieux 
armé contre le réchauffement climatique, l’innovation 
devra guider les projets de la communauté urbaine dans 
l’ensemble des domaines de la transition : écologie, 
aménagement, mobilité… et notamment :
■ En pensant les espaces publics comme des lieux de 
rencontre, sécures pour toutes et tous, des lieux de vie à 
investir, en redonnant sa place à la nature en ville ; 
■ En préservant et restaurant les fonctionnalités écolo-
giques et la biodiversité et en renforçant la trame verte et 
bleue notamment dans les agglomérations ;
■ En valorisant l’ensemble des patrimoines et des pay-
sages du territoire et en menant des grands projets pay-
sagers intercommunaux (canal du Centre, EuroVelo 6, 
coulée des découvertes, vallée de la céramique, cités 
ouvrières et minières…) ;
■ En accompagnant les formes de déplacement alter-
natives à la voiture, encore reine sur le territoire Creusot 
Montceau par un réseau de transports adapté et respec-
tueux de l’environnement, en favorisant la pratique du 
vélo et l’intermodalité ;
■ En développement des modes alternatifs de gestion et 
d’entretien des espaces publics et des voiries : élabora-
tion et mise en œuvre d’une politique de l’arbre, gestion 
différenciée des espaces et éco-pâturage ;
■ En intégrant les principes de continuités douces, vertes 
et bleues et d’aménagements paysagers dans les futurs 
projets d’aménagement. 
En s’engageant dans la démarche de Plan de paysage, 
la communauté urbaine souhaite s’interroger sur la ques-
tion des mobilités douces avec pour objectifs de remail-
ler le territoire en créant des liens entre les espaces ur-
bains et ruraux et en intervenant sur les transitions et les 
espaces délaissés. L’approche proposée permettra de 
travailler la mobilité de proximité en la croisant avec la 
question des trames vertes et bleues et la restauration de 
continuums écologiques.
La démarche de Plan de paysage, en impliquant par-
tenaires et habitants permettra de faire émerger une 
culture paysagère commune et de dessiner une identité 
partagée par tous. Cette identité du territoire sera un le-
vier de cohésion et de valorisation de l’image du territoire 
vers l’extérieur, au service de son attractivité globale. 

Atlas de la biodiversité

Le Plan de paysage, 
une ambition pour le territoire 



À travers le plan climat air énergie territorial (PCAET), la 
CUCM poursuit deux grands objectifs : la mise en œuvre 
d’un programme d’actions pour les toutes prochaines 
années et la mobilisation de l’ensemble des parties pre-
nantes dans ce qui constitue l’un des enjeux majeurs du 
XXIe siècle : l’adaptation des sociétés aux limites de la 
planète.
Si cet enjeu appelle des réponses à l’échelon national 
et international, c’est à l’échelon local qu’elles peuvent 
se concrétiser, tant sur leur dimension technique que sur 
celle des changements de comportements, à travers 
tous les aspects de la vie quotidienne.
Ce faisant, la CUCM entend impulser une dynamique 
pour que tous les acteurs du territoire s’y impliquent, 
chacun à sa mesure : habitants, entreprises, com-
munes, associations… 
C’est à cette condition, et à la hauteur de l’engage-
ment de chacune des parties prenantes, que nous 
pourrons collectivement répondre aux défis de la tran-
sition énergétique. 
La participation des acteurs du territoire a donc consti-
tué un fil directeur tout au long de l’élaboration du 
PCAET (ateliers thématiques, réunions publiques, temps 
de travail dédiés, etc.) et a permis d’intégrer les contri-
butions de plus de 100 personnes. C’est sur cette base 
qu’ont été définis les objectifs climat-air-énergie terri-
toriaux à l’horizon 2030 ainsi que les orientations straté-
giques et le premier plan d’action d’une durée de six 
ans engageant le territoire dans cette direction.
CLIMAT : Atteindre, d’ici 2050, la neutralité carbone, au 
risque sinon de voir le réchauffement climatique com-
promettre l’avenir, est l’objectif du volet «atténuation» 
du PCAET. Mais s’il faut réussir à limiter autant que faire 
se peut les changements climatiques, les évolutions en 
cours ne pourrons être inversées. Il faut par conséquent 
apprendre à vivre avec : c’est l’objectif du volet «adap-
tation» du PCAET. 
AIR : Les pollutions atmosphériques sont en grande par-
tie liées aux usages des différentes sources d’énergie. 
Le PCAET vise à prendre en compte les impacts sur la 
qualité de l’air des choix faits en matière énergétique. 
ÉNERGIE : Extrêmement dépendante des approvision-
nements énergétiques, la France doit à la fois réduire 
ses consommations et développer ses propres capa-
cités de production. Le PCAET doit, dans ce domaine, 
s’inscrire dans les objectifs définis aux échelons régio-
naux et nationaux. 
TERRITORIAL : La collectivité a un rôle majeur à jouer 

dans la transition énergétique. Elle peut notamment, 
à travers ses politiques, orienter une part significative 
des évolutions possibles en matière de productions et 
de consommations d’énergies. Pour autant, les leviers 
d’action relèvent de la responsabilité et par consé-
quent de l’implication de tous les acteurs. La collectivité 
a ainsi, selon les termes mêmes de la loi, un rôle d’ani-
mation et de coordination de la transition énergétique 
sur son territoire. Le PCAET n’est donc pas seulement le 
plan de la CUCM, mais celui de son territoire et de tous 
ceux qui y vivent.

Une réduction de 14 % des consommations d’énergie 
(sachant qu’aujourd’hui le territoire importe 92 % de 
l’énergie qu’il consomme et que sa facture énergé-
tique s’élève à 271 M€.)
21 % de couverture énergétique par les énergies 
renouvelables et de récupération (avec principale-
ment, le développement du photovoltaïque sur les 
grandes toitures, le bois énergie bocager, la métha-
nisation et la valorisation de la chaleur fatale issue 
des process industriels.)
Réduction de 27 % d’émissions de gaz à effet de serre 
(sur le territoire de la communauté urbaine dont plus 
de 70 % des émissions de gaz à effet de serre sont 
liées aux consommations d’énergie, les températures 
augmenteront en moyenne de 2 à 5 ° C d’ici la fin du 
XXIe siècle.)

Réduction de la pollution atmosphérique : 
Les objectifs de réduction des différents polluants at-
mosphériques découlent mécaniquement des objectifs 
précédents et vont de -3 % pour les composés orga-
niques volatils non méthaniques à -29 % pour les parti-
cules fines de diamètre inférieur à 10 micromètres.
Objectifs d’adaptation au changement climatique : 
La disponibilité des ressources en eau et la résilience des 
milieux naturels et des activités agricoles apparaissent 
comme des objectifs prioritaires. La communauté ur-
baine dispose des compétences (eau, urbanisme) qui 
lui permettent d’intégrer ces objectifs, auxquels elle at-
tache une grande importance.

organiser la transition énergétique du territoire
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Objectifs de la contribution du territoire au 
changement climatique à l’horizon 2030 
(par rapport à l’année de référence 2014) :
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La candidature de la communauté urbaine au ZAN 
a pour objectif principal d’inscrire le territoire dans la 
trajectoire du zéro artificialisation nette, à l’horizon 
2050. La singularité du territoire est d’avoir à son ac-
tif des politiques de reconversion industrielle qui s’ins-
crivent dans un objectif de renouvellement de la ville 
sur elle-même. Le ZAN propose d’aller plus loin dans la 
définition d’une stratégie de sobriété foncière, articu-
lant recyclage foncier, nature en ville et limitation des 
extensions. 

Le recyclage foncier vise à retrouver des capaci-
tés d’accueil pour les besoins des entreprises et des 
ménages, en cohérence avec le projet de mandat 
de la communauté urbaine. Le foncier mutable 
issu de l’histoire industrielle et minière (terrains dé-
gradés, friches) ou invisible (bâtiments et logements 
vacants) devient une opportunité de développe-
ment, en proximité des emplois, des services et des 
transports. Un équilibre doit être cependant trouvé 

entre le renouvellement urbain, la densification et 
la préservation des espaces de respiration. Il passe-
ra par des projets limitant et réduisant l’imperméa-
bilisation des sols.

Les améliorations attendues sur la qualité du 
cadre de vie sont multiples pour les habitants. Elles 
permettront de lutter contre la dégradation des 
bâtis, de limiter les déplacements grâce à une 
offre nouvelle de logements et d’intégrer dans 
l’enveloppe urbaine des continuités vertes et 
des espaces de respiration luttant contre les îlots 
de chaleur. Mais encore…. Le ZAN a également 
pour but de préserver les espaces agricoles et de 
réduire les consommations d’espaces naturels et 
forestiers.

Une bonne connaissance du foncier sera né-
cessaire au travers du suivi et de l’analyse de la 
consommation foncière, de l’identification du po-
tentiel foncier mobilisable et d’une approche de 
la qualité des sols et de leur capacité à remplir 
des fonctions écologiques. L’accompagnement 
de l’ADEME porte sur une aide à l’ingénierie, à 
hauteur de 70 % d’un montant d’étude estimée à 
100 000 € dont 50 000 € en 2022.

zéro artiFiciaLisation 
nette ( zan )

La transition écologique 
au cœur de la vie quotidienne

La communauté urbaine poursuit le 
développement de sa stratégie d’aménagement 

par la remobilisation du foncier mutable, 
conjuguant ainsi transition écologique, 

développement économique et attractivité 
résidentielle.

Rencontre avec Evelyne Couillerot, 
vice-présidente de la CUCM déléguée à 

l’aménagement de l’espace public.

Quels sont les moyens mis en place pour 
parvenir à la sobriété foncière dans le territoire 
Creusot Montceau ? 

Quels moyens seront mis à disposition 
de la communauté urbaine ?

De quelle manière ces requalifications 
permettent-elles d’améliorer le cadre de vie 
des habitants ?

En quoi la réhabilitation de friches industrielles 
au Creusot est-elle un enjeu et quels en sont les 
objectifs ? Quelle place pour la question environ-
nementale dans la requalification de ces friches ? 
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Dans son adresse à l’attention des candidats à 
l’élection présidentielle, France urbaine consacre 
quatre fiches à la transition écologique, comportant 
27 propositions concrètes, dans lesquelles les élus 
des grandes villes, agglomérations et métropoles 
appellent les candidats à repenser la gouvernance 
et le financement de la transition écologique.

Pour lutter contre le changement climatique, qui 
est l’une des préoccupations majeures des Fran-
çais, tous les acteurs, au premier rang desquels 
l’Etat, s’accordent à affirmer le rôle prépondérant 
joué par les territoires urbains dans la mise en œuvre 
concrète de la transition écologique, au plus près 
des citoyens et de leurs réalités.

C’est dans cet esprit qu’il paraît nécessaire de les 
désigner clairement comme les organisateurs des 
politiques de transition écologique et qu’ils puissent 
disposer des moyens financiers leur permettant de 
déployer sur le long terme et à vaste échelle, des 
politiques structurées à la hauteur des enjeux envi-
ronnementaux.

■ Confier aux métropoles, communautés urbaines 
et communautés d’agglomération de plus de 250 
000 habitants le statut d’Autorité organisatrice de la 
transition écologique ;
■ Garantir aux territoires urbains, en matière de GE-

MAPI, la possibilité d’exercer de manière effective 
cette compétence, en coopération étroite avec les 
autres acteurs locaux ;
■ Accroître les moyens permettant de disposer, 
dans les délais les plus brefs, d’un outil national per-
mettant de connaître, mesurer et évaluer les actions 
en faveur de la préservation de la biodiversité ;
■ Faciliter l’émergence de projets citoyens en ma-
tière d’énergie renouvelable (EnR) ;
■ Donner plus de leviers aux collectivités locales 
pour parvenir à respecter les normes fixées par l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé, pour pouvoir agir 
concrètement à l’amélioration de la qualité de l’air.

La transition écologique se doit d’être transversale 
et infuser tous les champs des politiques publiques. 
Il est aussi fondamental que le pilotage de celles-
ci soit territorialisé, à l’échelle du bassin de vie et 
au plus près des réalités de chacun. Cette transition 
doit aussi être solidaire. Cette solidarité se conjugue 
au plan individuel, à travers un accompagnement 
des mesures de transition à la hauteur de leur coût 
pour les plus vulnérables, mais également entre les 
territoires, en tenant compte de leurs spécificités 
voire de leurs difficultés. Enfin, France urbaine rap-
pelle la nécessité d’évolution du paradigme actuel 
de la transition écologique, pour s’inscrire dans une 
logique de sobriété.

Retrouvez toutes les propositions de France urbaine 
sur www.franceurbaine.org 

Les principales propositions de France urbaine

pour une gouvernance et un Financement 
de la transition écologique à la hauteur des enjeux
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Dès 2004, la CUCM s’est dotée d’un réseau d’initiative 
publique (RIP) pour l’accès des entreprises et des ser-
vices publics au très haut débit. Cette infrastructure, 
sous maîtrise de la CUCM, est aujourd’hui un réseau 
de fibre consolidé, socle au déploiement d’initiatives 
comme la 5G. 
En 2020, après avoir pris connaissance du potentiel de 
la 5G, la Communauté Urbaine Creusot Montceau 
a fait le choix d’être territoire d’innovation autour de 
cette technologie et de son déploiement et ce sans 
attendre le bon vouloir des opérateurs.
Au printemps 2021, nous avons lancé l’AMO en vue 
d’accompagner la communauté urbaine dans la dé-
finition et la mise en œuvre d’un projet « smart terri-
toire » autour de la 5G. 
Notre volonté est d’inscrire résolument le territoire 
communautaire dans l’innovation numérique et terri-
toriale autour des nouveaux usages du numérique et 
de proposer un projet d’expérimentation smart et 5G 
avec un opérateur télécom.
Cette étude a dégagé deux axes de travail : l’un en 
direction des acteurs communautaires du monde 
économique, l’autre à destination des citoyens au tra-
vers des directions métiers de la collectivité.

L’ensemble de nos administrés, chez qui l’attente est 
élevée en matière de développement numérique, 
jugent très intéressant ce projet innovant et les nou-
veaux usages qu’il va permettre, qu’ils soient profes-
sionnels, familiaux, éducatifs ou citoyens.

Le but est de travailler avec un ou des opérateurs 
sur des cas d’usage concrets de façon à permettre 
à nos entreprises de produire de l’innovation grâce à 
la technologie 5G. Nous entendons ainsi pouvoir dé-
ployer des solutions pilote 5G duplicables pour tous les 
acteurs économiques du territoire.  
Nous nous engageons dans un pari triplement ga-
gnant, en premier lieu pour nos entreprises qui dispose-
ront des dernières technologies en termes de réseaux 
d’infrastructures et de solutions numériques au service 
de leurs besoins réels, ensuite pour la communauté 
urbaine qui deviendra l’un des premiers territoires à 
lancer un tel programme d’attractivité permettant le 
développement d’entreprises orientées technologie, 
mais aussi pour réduire nos coûts de fonctionnement 
et rendre nos services plus efficients. Enfin, c’est un en-
gagement évidemment gagnant pour l’opérateur qui 
pourra proposer ces nouvelles offres sur son réseau.

Comment la Communauté Urbaine Creusot 
Montceau travaille-t-elle à l’accueil de la 5G ?

Quelle est la méthodologie 
de déploiement choisie ?

La Communauté Urbaine Creusot Montceau, 
qui travaille pour compter aujourd’hui parmi 

les premiers territoires à accueillir les usages 
innovants de la 5G, porte l’ambition d’une 

« Smart communauté » en vue d’accompagner le 
développement de nouvelles activités 

autour du numérique, tant dans le cadre 
personnel que professionnel.

Rencontre avec Philippe Pigeau, vice-président 
de la CUCM délégué aux infrastructures 
numériques et systèmes d’information.

accéLérer
la connexion numérique 

du territoire
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Autour de quels axes va s’articuler 
ce déploiement ?

Quels sont les bénéfices concrètement attendus ?

Notre second axe suppose de travailler avec un opé-
rateur sur un projet d’envergure territorial pour la com-
munauté urbaine et de coupler ce projet à l’axe 1, 
permettant ce faisant un positionnement des opéra-
teurs sur la 5G pour tout le périmètre communautaire.  

En nous dotant de la 5G, nous devons pouvoir ré-
pondre aux besoins exprimés, nous assurer d’être en 
cohérence avec les politiques menées par la CUCM et 
mettre en œuvre le socle nécessaire à une approche 
smart. 

Notre smart territoire doit pouvoir se dé-
velopper autour de 4 socles : 
■ Le socle 1 devra permettre de dé-
finir le premier périmètre thématique 
envisagé pour le lancement (eau, as-
sainissement, déchet, culture, tourisme, 
santé…). Basique, modulaire et destiné 
à faire circuler la donnée, il sera consti-
tué d’une infrastructure technique et 
de son réseau de capteurs et sera cou-
plé à la fibre communautaire.
■ Le socle 2 consistera à mettre en 
place un hyperviseur, c’est à dire un 
centralisateur des outils de supervi-
sion, des applicatifs, des référentiels et des données 
d’une ville, soit un équipement capable de recueillir, 
traiter, diffuser et protéger la donnée. Ce logiciel per-
met ainsi une gestion automatisée, fluide et transverse 
d’une infrastructure informatique pour en simplifier son 
administration. L’idée étant de faire parler entre eux 
les différents métiers de la communauté urbaine, l’ur-
banisme opérationnel avec le transport urbain ou la 
signalisation avec l’Ecomusée Creusot Montceau par 
exemple.
■ Le socle 3 vise à rendre le service public plus effi-
cient et plus innovant, faciliter l’exécution des tâches 
métiers, faire remonter une information la plus perti-

nente possible et réajuster certaines pratiques en vue 
d’arriver au quatrième socle.
■ Le socle 4 est celui de l’usager lui-même à qui il 
nous faut délivrer un service et une information gérée 
de la façon la plus efficace possible.
Voilà la smart 5G de territoire telle que nous l’imagi-
nons, mais dont le déploiement reste lié pour l’heure 
à la possibilité pour les opérateurs de s’équiper d’an-
tennes adaptées.

La 5G permettra des débits dix fois supérieurs à ceux 
qui sont aujourd’hui les nôtres et des temps de réaction 
divisés par dix, soit une quasi-immédiateté des opéra-
tions. Ces avancées vont nous permettre d’envisager 

des usages professionnels inédits en ro-
botique, mécanique, dans le monde 
médical ou celui de la mobilité, et de 
développer une grande efficacité 
dans tous les domaines du territoire : 
mobilité, habitat, énergie, économie 
des ressources, services aux habitants, 
participation des citoyens…
La 5G va aussi permettre une den-
sité accrue de connexions avec 
un nombre d’objets simultanément 
connectés dix fois supérieur, offrant 
ce faisant une connectivité plus ra-
pide avec des objets intelligents et des 

connexions multiples.
Cette forte intensité technologique autour d’un 
socle numérique constitué d’infrastructures, d’objets 
connectés, de logiciels de traitement de données va 
nous permettre par exemple de proposer des abris bus 
connectés et communicants à même d’afficher en 
temps réel le retard d’un bus ou de confirmer sa ponc-
tualité, et ce tout en rechargeant son portable. 
Ainsi, animée autour d’un flux continu de données per-
mettant de mesurer, d’analyser, d’anticiper, la CUCM 
pourra repenser son territoire et s’ouvrir à de nouvelles 
façons de vivre pour le plus grand bénéfice de ses 
habitants.

« En nous dotant de la 5G, nous 
devons pouvoir répondre aux 

besoins exprimés, nous assurer 
d’être en cohérence avec les 

politiques menées par la CUCM 
et mettre en œuvre le socle 
nécessaire à une approche 

smart  »
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Avec pour thème « Quelle société numérique 
voulons- nous ? », le Forum des Interconnectés, 
qui s’est tenus les 2 et 3 mars 2022 à Nantes, a 
rassemblé pas moins de 850 participants, en pré-
sentiel et à distance. Plus de 600 élus et agents 
de collectivités françaises et francophones se re-
trouvaient pour échanger entre pairs et avec les 
acteurs de la médiation numérique, les services 
de l’État - Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT) et Direction interministérielle du 
numérique (Dinum) - ainsi que les entreprises et 
start-up spécialisés sur les enjeux numériques.

A l’initiative des Interconnectés et de son pré-
sident, Franckie Trichet, adjoint à la ville de 
Nantes et vice-président de Nantes Métropole 
en charge du numérique et de l’innovation, 
les associations d’élus du bloc local (France 
urbaine, Intercommunalités de France, AMF, 
APVF, AMRF, Ville de France, AVICCA, Open 
data France, FNCCR) ont convenu d’une col-

laboration inédite, visant à interpeller les candi-
dats à l’élection présidentielle et ont produit la 
contribution « Pour réussir la transformation nu-
mérique responsable dans les territoires ».

En substance, la contribution rappelle tout un 
ensemble de valeurs que les collectivités locales 
portent en matière de politiques numériques : « 
le projet de société du numérique responsable 
que nous défendons privilégie une dimension 
sociale, inclusive, écologique et éthique ». La 
contribution précise notamment : « Le déploie-
ment du numérique dans l’ensemble des activi-
tés humaines et l’urgence climatique impliquent 
des bouleversements profonds et un impact fort 
sur la société. Une véritable politique publique 
responsable doit être définie en matière de nu-
mérique. Les acteurs publics doivent en être 
les garants et les territoires le levier de la recon-
quête de l’adhésion des citoyens. Nous appe-
lons à une transformation numérique et écolo-
gique, durable et concertée, partout, pour tous 
et vite ! ».

« La belle alliance » : une dynamique inédite

au Forum des interconnectés,  
« la belle alliance » appelle à accompagner 
et réguler la dématérialisation

45aCCélération de la Connexion numérique



46 AccélérAtion de lA connexion numérique

Accompagner et réguler la « dématérialisation »

20 propositions et 5 priorités
Et maintenant ?

Quelques jours après le rapport de la Défenseure 
des droits, Claire Hédon, qui pointe les inégalités 
que les politiques de dématérialisation font peser 
sur des millions de Français, les représentants des 
associations d’élus du bloc local ont ainsi rappelé 
que, « si la dématérialisation permet de faciliter 
l’accès à des démarches ou pièces administra-
tives, elle ne constitue en aucun cas l’alpha et 
l’omega du service public du XXI° siècle. ».
Il s’agissait alors de porter et renouveler le mes-
sage politique appelant à réinvestir et recons-
olider des services de proximité portés par des 
agents publics, mieux formés aux outils numé-
riques, et de rappeler qu’un maillage complet du 
territoire est possible en s’appuyant sur les points 
d’accueil des mairies et des autres collectivités 
de proximité qui devraient être les premières Mai-
sons France Services.

Pour préciser la copie du numérique « respon-
sable » portée conjointement par les collectivités 
territoriales, la contribution référence 5 grandes 
priorités, assorties de 20 propositions. Retenons 
notamment ces quelques propositions :

■ Mettre en place un service universel d’internet 
qui comprend : la garantie de la durabilité du ré-
seau, la mise en place d’une tarification sociale 
et la création de coffres-forts numériques souve-
rains pour tous ;
■ Organiser les conditions du débat citoyen sur 
le numérique – en articulation avec les instances 
éthiques nationales - afin d’engager la concerta-
tion amont sur les évolutions technologiques de 
rupture et sur leurs impacts sociétaux ;
■ Mettre en place des modes de financement 
destinés aux collectivités et fléchés sur le déploie-
ment des politiques numériques de long terme ;
■ Développer des filières locales de recyclage, 
réemploi, réparation des équipements électro-
niques génératrices d’emplois local sur de nou-
veaux métiers ;
■ Encourager l’engagement d’intérêt général 
des entreprises et mettre en place les conditions 
d’une alliance public - privé sur le respect des 
règlementations éthiques, l’interopérabilité des 
technologies, le partage des données.

Cette édition 2022 du Forum des Interconnectés 
a par ailleurs mis en valeur l’ensemble des priori-
tés portées dans la contribution, à l’occasion de 
tables-rondes dédiées. Les différents-temps forts 
ont valu la présence de nombreuses personnali-
tés institutionnelles, à l’instar de Pierre-Louis Rolle, 
Valérie Peugeot, Henri Verdier, Jacques Priol, 
Françoise Mercadal-Delasalles, Carlos Moreno, 
Jacques-François Marchandise, Eddy Hartog, 
Chantal Jouanno…
La présence en nombre des participants et la mo-
bilisation d’acteurs institutionnels et territoriaux du 
numérique ont de nouveau démontré la capa-
cité des Interconnectés à pouvoir fédérer autour 
d’une dynamique commune pour le numérique 
et les territoires. Partant, il s’agira désormais de 
reprendre ces prises de positions dans quelques 
mois, à la faveur d’un nouveau gouvernement et 
d’une Assemblée nationale renouvelée. L’occa-
sion d’approfondir plusieurs pistes mentionnées 
dans la contribution, et de faire vivre de manière 
opérationnelle la nécessaire coopération entre 
l’Etat et les collectivités territoriales sur le numé-
rique.

Retrouvez les propositions de « la belle alliance » 
sur www.franceurbaine.org 
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Portée par une vision innovante de la ville, la maison ABA-Workshop élabore des 
solutions durables et sur-mesure, notamment en matière de mobilité. De l’architecture 

à l’urbanisme et du design de mobilier au territoire, l’agence répond aux envies 
d’espaces dans une démarche prospective et collaborative.

Entretien avec Nelly Bussac, architecte urbaniste, cofondateur d’ABA-Workshop.

Quelle est la méthode ABA-Workshop ?
Nous sommes soucieux de toujours valoriser les idées 
de nos clients car c’est ensemble, par une écoute 
attentive, que s’élaborent toujours les meilleures so-
lutions. Nous fonctionnons donc dans le cadre d’ate-
liers collaboratifs et de prises de décisions concer-
tées. Ces choix, à la fois état d’esprit et mode de 
fonctionnement, sont au cœur de notre méthode. 
C’est d’ailleurs le sens que nous avons souhaité im-
primer à notre nom : ABA-Workshop.
Travailler dans la concertation, s’adapter aux 
contraintes, donner une réponse toujours sur-me-
sure, pour produire des ouvrages que nos clients 
s’approprient immédiatement, voilà notre métho-
dologie.

Quels sont les engagements qui caractérisent votre 
approche ? 
Nous avons le goût des projets atypiques et hybrides 
aux évolutions de normes complexes. Notre exper-
tise s’exprime plus spécifiquement dans l’anticipa-
tion de l’évolutivité des pôles multimodaux et des 

parcs de stationnement ainsi que l’émergence des 
nouveaux services afférents, pour concevoir des es-
paces adaptés aux usages actuels et à ceux à venir. 
Le stationnement est une porte d’entrée majeure 
des sujets de mobilité. C’est pourquoi, au fil des an-
nées, nous en sommes devenu expert. Nous sommes 
d’ailleurs membre de la Fédération Nationale des 
Métiers du Stationnement, ce qui nous permet d’être 
au fait des enjeux d’électromobilité et de mutabilité 
au niveau national et européen. 
Les parkings sont en général des sujets mal traités 
dans les entrées de villes ou les abords de gares, 
alors même que ce sont des ouvrage à soigner. Par 
notre approche singulière de ces « délaissés archi-
tecturaux », nous sommes devenus des acteurs de 
la mobilité et, par notre parfaite compréhension des 
enjeux de la mobilité, nous créons les conditions de 
la future plurifonctionnalité de ces espaces. 
Pour nous la ville durable de demain se conjugue 
au présent.

Quels sont les talents qui constituent vos équipes et 
en quoi répondent-ils aux enjeux de demain ?
Née en 2014, nous sommes une PME familiale et 
avons vocation à le rester. Nous sommes portés par 
une équipe dynamique, agile, multiculturelle, extrê-
mement polyvalente, et des partenaires d’excel-
lence, spécialisés. C’est cette organisation paramé-
trée en écosystème qui nous permet de répondre à 
des projets complexes, des enjeux nationaux, et de 
rebondir tant sur de l’équipement de design urbain 
que sur de la conception à grande échelle. Nous 
apprécions de travailler à des échelles de projets 
différentes.
Notre stratégie, qui nous a poussé à devenir expert 
dans le domaine de la mobilité et la gestion des flux, 
nous a permis d’acquérir une légitimité que nous 
souhaitons faire valoir pour déployer notre expertise 
dans d’autres domaines. Nous voulons aujourd’hui 
être identifiés sur les sujets de R&D, et ancrer des 
règles, des modes et des idées de programmation 
pour faire muter les infrastructures, notamment celles 
délaissées, dont pour exemple les bureaux de poste 
ou des infrastructures agricoles. A nous d’être force 
de proposition sur ce patrimoine foncier dont on ne 

a la pointe des enjeux architecturaux    
d’aujourd’hui et de demain 

Nelly BUSSAC, 
Co-fondateur et Présidente 

d’ABA-Workshop
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sait que faire, et développer des projets qui corres-
pondent aux besoins, aux attentes et au budget.

Concernant les parcs de stationnement, quelles sont 
les solutions innovantes proposées ?
Notre objectif est toujours de placer l’humain au 
centre de nos projets tout en nous conformant au 
contexte technique, juridique et géographique et 
en répondant aux enjeux écologiques.
Même s’il y a des invariants, nous sommes pour au-
tant toujours soucieux de proposer du sur-mesure, les 
parcelles, les programmes, les attentes et les clients 
étant à chaque fois différents. 
Notre architecture ne donne en 
conséquence pas toujours le 
même trait de crayon et nous 
avons beaucoup travaillé nos 
méthodes et nos process pour 
pouvoir maximiser la qualité.
Nos ouvrages doivent entrer en 
résonnance avec le besoin de 
confort et de bien-être des usa-
gers, c’est pourquoi nous cher-
chons à intégrer toujours davan-
tage de fonctions et de services.
Pour que ces parcs de station-
nement ne soient plus mono-
fonctionnels, il faut dès leur 
programmation intégrer une 
polyvalence des usages. Ainsi, 
un rez-de-chaussée un peu plus 
vaste permettra d’accueillir des 
forains, de la logistique urbaine 
ou de prévoir une halle de mar-
ché au-dessus du stationnement, 
comme nous le réalisons actuelle-
ment au Havre. Ces espaces, qui constituent un fon-
cier extrêmement précieux, doivent être utilisés pour 
accueillir des services ou des infrastructures que la 
mairie n’a pas forcément les moyens de sponsoriser 
ailleurs. 
Nos projets de parking nous ont permis d’acquérir de 
la méthode, une grande flexibilité sur la compréhen-
sion macro des enjeux multimodaux, et la capacité 
de raisonner par phases, ce que les élus apprécient. 

Pour créer toujours plus de confort, votre approche 
s’attache aussi à la qualité de la signalétique 
Nous traitons effectivement la mobilité, depuis l’an-
crage territorial jusqu’à la création d’une identité 
visuelle sur-mesure. La charte de signalétique est 
donc pour nous tout à fait essentielle et nous veil-
lons à la proposer systématiquement. A travers cette 
signature identitaire, nous aimons valoriser le patri-
moine local et créer une ergonomie d’usage.
Créer du confort pour l’usager par une logique de 
mobilité, une stratégie de continuité d’infrastruc-
tures, de voirie, d’équipements, et pouvoir travailler, 
se garer, transiter dans des espaces de qualité tout 
en étant sécurisé par une signalétique adaptée est 
l’ambition au cœur de notre méthode.
Les parcs de stationnement devraient être les mar-
queurs de la mutabilité des villes, et ce quelle que 

soit leur taille. Ainsi, la question de la réversibilité de 
ce type d’ouvrage, centrale en ce qu’elle permet 
d’intégrer d’emblée tant les mutations de la ville 
que les mutations de société, est aussi une façon de 
rendre vivant un endroit qui par essence ne l’est pas.

Travailler sur la mutabilité est donc le nouvel enjeu 
des villes ?
Assurément. Nous l’avons compris à Hong-Kong où, 
Loïc Brenterc’h, mon associé, et moi-même nous 
nous sommes rencontrés. En observant cette ville or-
ganique à tous les sens du terme, incroyablement 

dense, au territoire hautement 
intelligent en raison même de 
son manque structurel d’espace, 
nous avons compris l’importance 
de penser le tissu urbain en ma-
tière de flux, d’usages et de be-
soins. De ce terreau fertile émer-
gent des solutions innovantes 
qui poussent à changer son ap-
proche. Nous le mettons en pra-
tique au quotidien en accompa-
gnant des villes et des SEM.

Comment penser la ville de 
demain ?  Quelle approche 
de prospective urbaine propo-
sez-vous ?
Les grandes métropoles, et a for-
tiori les mégalopoles, ont besoin 
de reconstruire leur attractivité 
et ce sans basculer dans la ville 
loisir et touristique, laquelle fe-
rait fuir les locaux en raison d’un 

foncier alors inaccessible. Attirer les 
touristes, amener du flux agricole, conserver les cita-
dins…C’est toute cette mixité que les villes doivent 
désormais repenser.
A l’heure où s’affirme la nécessité de reconstruire 
toute une économie industrielle et agricole dans 
les territoires, il faut repenser les villes dans le cadre 
de véritables schémas directeurs de mobilité qui ne 
doivent pas concerner que les infrastructures d’aé-
roport, d’autoroute et de gare, mais aussi toutes 
les circulations douces et les coulées vertes pour 
davantage de respiration et une meilleure qualité 
de l’air. Ce schéma directeur de mobilité est une 
priorité. Il doit s’imposer avant même toute stratégie 
foncière et s’élaborer de manière transversale en se 
centrant sur les besoins et les usages de demain, à 
court, moyen et long terme. 
En intervenant le plus en amont possible nous pou-
vons être conseil sur des programmations de mobi-
lité, des reconversions de friches ou d’équipements 
et mieux lutter contre ce qui nous parait le plus nocif 
dans les villes : les temps de ruptures créés par de 
l’infrastructure de voirie ou de l’infrastructure de dé-
placement.

Comment travaillez-vous ces sujets avec les collec-
tivités ?
90 % de notre clientèle est issue d’appels d’offres 

 Loïc BRENTERC’h, 
Co-fondateur et Directeur Général 

d’ABA-Workshop



51

publics. Dans ce cadre, nous ré-
pondons à 3 typologies d’appels 
d’offres : en contrat de maîtrise 
d’œuvre, en délégation de service 
public et en conception-réalisation. 
Nous intervenons également au titre 
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO) ce qui nous permet de nous 
familiariser avec les communes et 
leurs ambitions. Notre méthode : 
intervenir en amont, réfléchir à une 
synthèse globale de tous les sché-
mas en place, et restituer en faisabi-
lité les besoins identifiés. 
Cette synthèse permet de poser les 
fondamentaux d’une future pro-
grammation plus hybride, plus réver-
sible, plus mutante, et de prendre 
en compte de façon holistique la ville dans tous ses 
flux, qu’ils soient ceux des véhicules lourds ou ceux 
des coccinelles ou des crapauds.
Ainsi, les uns pourront circuler à certaines heures nor-
mées pour ne pas déranger les habitants quand les 
autres disposeront de couloirs naturels de coulées 
vertes et de biodiversité. 
Cette alliance de l’humain, du monde animal et 
du monde végétal est le triptyque qui permettra de 
faire prospérer la ville durable.
A travers la mobilité, qui est notre point d’ancrage, 
nous arrivons à suivre les évolutions sociologiques et 
sociétales de maturation des villes que nous accom-
pagnons. Nous aimons d’ailleurs créer avec elles de 
la récurrence et générer des partenariats sur la du-
rée pour leur permettre d’exprimer leurs attentes sur 
le temps long, dessiner leurs réseaux de voirie et de 
stationnement et rebondir de mode en mode. 
Nous sommes pertinents lorsque nous les conseillons 
sur la façon de gérer les nuisances du stationnement 
sans le supprimer de sorte que le cœur de ville ne 
se meurt pas. Nous travaillons en intégrant les évo-
lutions à venir et en nous concertant sur place avec 
l’équipe de maîtrise d’œuvre locale.
Pour continuer à bâtir cette relation, nous réitérons 

cette année notre présence au Sa-
lon des Maires et des Collectivités 
locales.
 
Quelques exemples récents de réali-
sations ABA-Workshop ?
Ces 6 derniers mois, nous avons livré 
pour l’aéroport de Lyon-Saint Exupé-
ry, et aux cotés de Vinci Airports, un 
parking silo de 1950 places face au 
Terminal 1. Pour répondre à l’objec-
tif de décarbonation des activités, il 
fonctionnera en autoconsommation 
grâce à ses 7000 m² de toiture pho-
tovoltaïque. L’énergie renouvelable 
produite, supérieure aux besoins du 
parking, permettra d’approvisionner 
d’autres installations sur l’aéroport.

Autre livraison dont nous sommes fiers, un parking silo 
situé entre la gare d’Étampes et le Parc de la Gui-
nette, au pied des anciennes fortifications de la ville. 
Ce pôle d’échanges multimodal, qui s’inscrit dans 
le schéma directeur du Grand Paris, accueille un 
parking relais en superstructure d’une capacité de 
487 places, pensé comme une succession de ter-
rasses paysagères pour accompagner la topologie 
naturelle du site. Ses façades aux chaudes teintes 
d’ocre, habillées de terre cuite brute appliquée à 
la taloche, se veulent une évocation du riche patri-
moine historique d’Étampes. Elles participent à l’in-
tégration heureuse de l’ouvrage dans son environ-
nement et disent notre volonté de toujours raisonner 
local. Afin de renforcer son caractère multimodal, 
3 quais d’autobus, un local vélo en bois et une mi-
ni-crèche de 15 berceaux viennent compléter le 
pôle. Ce projet, qui constitue un bel exemple de trai-
tement atypique et biophilique, illustre bien ce que 
nous souhaitons proposer tant aux abords des gares 
qu’aux entrées et sorties de villes.

Site : https://www.aba-workshop.com/
ht tps : / /www. l inked in .com/company/aba-
workshop/about/

« Notre expertise 
s’exprime plus 
spécifiquement 

dans l’anticipation 
de l’évolutivité des 
pôles multimodaux 

et des parcs de 
stationnement ainsi 
que l’émergence des 
nouveaux services 

afférents »
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Quels sont très concrètement les 
avantages de la déminéralisation 
des villes ?
Les bénéfices sont pluriels. Il 
s’agit d’abord de reconnecter la 
ville à la nature, union essentielle 
dont nous avons besoin pour 
notre santé comme pour celle 
de l’ensemble de la biodiversité. 
Nous ne sommes pas hors du 
monde naturel. Nous en sommes 
un élément ! C’est d’ailleurs 
toute l’approche « One Health » 
prônée depuis le début des an-
nées 2000 par l’OMS et fondée 
sur l’idée que la santé des hu-
mains, de l’environnement et de 
la biodiversité sont indissociables. 
Cette approche, au croisement 
d’enjeux interdisciplinaires, fait 
depuis mai 2021 partie du 4ème plan 
national santé environnement, lancé par le minis-
tère de la Transition écologique et le ministère des 
Solidarités et de la Santé, un objectif auquel la ville 
doit évidemment répondre.

La nature en ville fait aussi valoir une fonction sociale 
de rencontre, qui est la raison d’être de la ville, et 
répond à un véritable enjeu d’éducation. En effet, 
observer et comprendre la nature permet de mieux 
se connaitre soi-même et d’éduquer les nouvelles 
générations par le biais de pédagogies actives pour 
les plus jeunes, et de séances participatives pour les 
plus grands.
Nous sommes dans l’ère de l’anthropocène qui, de-
puis plusieurs années maintenant, est davantage un 
urbanocène puisque les humains sont toujours plus 
nombreux à vivre dans les villes. En 2050, nous serons 
70 % à y vivre ce qui signifie que 70 % de la nourri-
ture sera consommée en milieu urbain. Le destin des 
villes se confond donc avec celui de la planète. Il 
est essentiel de leur conférer la possibilité de s’adap-
ter au changement climatique et d’en atténuer les 
effets dévastateurs, notamment en matière de lutte 

contre les îlots de chaleur urbain.
Nous devons aussi veiller à relo-
caliser autant que possible le par-
cours nourricier pour en limiter les 
impacts logistiques et carbone 
tout en offrant une nourriture de 
qualité. Dans cette crise d’habi-
tabilité que nous traversons, les 
lieux de socialisation de la ville 
reste essentiels à la santé des ur-
bains et doivent être sublimés. 

Comment intégrez-vous des 
éléments de bio-inspiration et de 
biomimétisme dans vos projets et 
en quoi sont-ils des outils privilégiés 
pour penser la ville de demain ?
En utilisant énergie et ressources, 
notamment en termes de crois-
sance, les villes métabolisent et 

ont donc beaucoup à voir avec les 
organismes vivants. Leurs composantes physiques et 
la manière dont elles font bouger les ressources et 
l’ensemble de leurs réseaux (lignes de métro, trains, 
bus, installations électriques ou systèmes d’aque-
ducs) sont analogues à ceux de nos corps (système 
respiratoire, sanguin, rénal, etc.).
La nature, qui a su développer une formidable ca-
pacité de résilience, de régulation et de sobriété, est 
donc le meilleur ingénieur qui soit.
La démarche bio-inspirée, et de façon plus spéci-
fique le biomimétisme, engage une réflexion scienti-
fique qui permet de se poser des questions en termes 
de déficience énergétique, de développement de 
matériaux, d’usage, d’économie circulaire… 

Le biomimétisme permet de concevoir des projets 
qui ne soient plus dans une forme de linéarité, dans 
laquelle nous avons trop longtemps évolué, mais 
dans davantage de circularité, y compris pour or-
ganiser socialement les choses.
La ville du ¼ d’heure, basée sur de la mixité et de 
la densification heureuse, est une excellente ré-
ponse pour développer différentes unités de vie. Il 

construire des bâtiments   
qui s’inspirent du vivant

Clémence BEChU, 
Directrice du développement, 
partenariats et innovation chez 

Bechu & Associés

Formidable ingénieur, modèle de sobriété, de capacité d’adaptation et d’innovation 
durable, la nature ne cesse d’inspirer des architectes soucieux de reconnecter la ville 
au vivant. Utilisant des techniques issues du biomimétisme ou de la bio-inspiration, ils 

développent des projets qui composent avec les vertus de la nature.
Rencontre avec Clémence Bechu, Directrice du développement, partenariats et 

innovation chez Bechu & Associés, agence d’architecture et d’urbanisme.
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suffit d’observer une fourmilière pour voir comment 
s’organise naturellement ce modèle de mixité des 
fonctions.

Quels sont les champs d’expérimentation du 
biomimétisme ?
De très nombreux secteurs travaillent sur le biomimé-
tisme, notamment autour de l’organisation sociale 
ou du fonctionnement des connexions neuronales, 
recherches utiles à l’innovation et à l’intelligence 
artificielle. L’intelligence est dans la nature, il faut 
savoir l’observer dans sa capacité à s’adapter et à 
produire de l’écosystémique.
En médecine, par exemple, l’étude 
de la structure de la peau de requin, 
particulièrement abactérienne, per-
met de développer des tissus médi-
caux à même de limiter la présence 
de microbes dans les salles d’opéra-
tion.
Pour ce qui nous concerne, nous 
avons réfléchi à l’approche biomi-
métique autour de la minimisation 
de matière. Ainsi, nous avons pro-
posé pour la tour D2, à la Défense, 
une exostructure rigide en métal, 
inspirée du vivant (carapaces de 
scarabée, de crustacé…), qui nous 
a permis, grâce à une portance plus 
légère, d’économiser 30 % de ma-
tière par rapport à une tour de même gabarit. Nous 
avons ainsi travaillé une structure alvéolaire autour 
d’un noyau en béton. Un choix qui nous a permis 
d’apporter une réponse efficiente en matière d’em-
preinte carbone, et beaucoup plus de flexibilité sur 
les plateaux de bureaux très libérés de piliers.
L’observation de l’organisation sociale de la nature 
est aussi très inspirante. C’est ainsi que pour un pro-
jet de villas individuelles destinées à des chercheurs, 
à Skolkovo, dans le grand Moscou, nous avons tra-
vaillé l’implantation de logements en îlots serrés en 
nous inspirant de ce que font les manchots. En se re-
groupant sur la banquise en cercles concentriques, 
et en ne présentant que le haut de leur dos au vent 
glacial, ils limitent les pertes de chaleur. 

L’homme a toujours construit son habitat en fonc-
tion du climat. Il faut renouer avec ce bon sens et 
redonner à l’architecte son rôle de programmateur 
et d’intégrateur de solutions au cœur de cette ma-
chine géniale qu’est la ville.
Les outils technologiques, notamment en termes 
d’observation d’échelles imperceptibles à l’œil hu-
main et de conception, ont énormément évolué, 
offrant aux architectes des moyens paramétriques 
leur permettant d’intégrer à leurs dessins tout un en-
semble de données à même de rendre les projets 
très ingénieux.

En quoi l’« urbanisme climatique » est-il pertinent 
pour réduire la fracture sociale entre villes et monde 
rural ?
Si on ne se préoccupe pas d’intégrer la donnée cli-
matique dans la croissance urbaine, nous aurons 
dans les villes des réfugiés climatiques en quantité. 
En outre, en réintégrant le monde rural dans la ville, 
au travers de solutions liées à la végétalisation, on 
permet un dialogue social entre le monde rural et le 
monde urbain pour une ville plus rurbaine. 
Enfin, au travers de l’approche climatique globale 
et de l’économie du climat, l’enjeu consiste à re-
donner aux villes l’envie de construire. Si aujourd’hui, 

elles ne le veulent plus, c’est qu’elles 
ne savent comment mener des 
projets de façon responsable et 
conforme à des directives de plus 
en plus contraignantes. 
Nous observons de la part des col-
lectivité locales, un fort intérêt tant 
pour les outils opérationnels que 
nous développons, que pour les 
idées que nous portons.

Que promeut le label BiodiverCity® 
dont vous êtes cofondateur ?
Au titre d’architectes urbanistes, 
nous sommes très engagés dans 
l’environnement. Partenaires du 
Conseil International Biodiversité & 

Immobilier (CIBI), nous sommes aussi cosignataire de 
la charte du label BiodiverCity® qui promeut les pra-
tiques les plus remarquables en matière de biodiver-
sité urbaine. Il atteste de la conformité d’un projet 
immobilier à une haute valeur écologique en termes 
de construction durable ou d’image de marque, 
surtout s’il comprend de la verdure et des jardins sur 
le site ou à proximité.
L’engagement est pris dès le démarrage du projet 
de façon à aller le plus loin possible dans l’ambition 
portée. 
L’apport récent d’une deuxième labellisation pi-
lote BiodiverCity® Life va permettre l’évaluation et 
l’amélioration continue de la prise en compte de la 
biodiversité urbaine et de la relation occupants-na-
ture sur un site en phase exploitation. 

Quelles sont les collaborations engagées avec vos 
parties prenantes ?
Au sein du CEEBIOS - Centre d’études et d’exper-
tise en biomimétisme – nous avons cofondé le Bio-
mim’City Lab, sorte de Do Tank dédié au monde 
l’immobilier. Dans ce cadre, nous travaillons, avec 
d’autres acteurs de l’immobilier, sur le développe-
ment d’outils opérationnels tant pour la sphère pu-
blique que privée.
Nous réfléchissons aujourd’hui à notre cahier des 
charges idéal. Il devrait nous permettre de contri-

« Nous sommes 
dans l’ère de 

l’anthropocène qui 
depuis plusieurs 

années maintenant 
est davantage 
un urbanocène 

puisque les humains 
sont toujours plus 
nombreux à vivre 
dans les villes »
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buer à éduquer le marché et nos clients et à dé-
montrer que l’enjeu du développement durable, 
loin d’être un coût supplémentaire, est d’abord un 
investissement.
Les investisseurs eux-mêmes l’ont bien compris. 
Ils sont en train de changer leur modèle financier, 
d’une part en raison de la contrainte réglementaire, 
des nouvelles directives, notamment du label ISR 
et de la taxonomie européenne, mais aussi parce 
que la demande du client final a changé, et ce de 
façon définitive. Ils doivent se réinventer avec des 
fonds immobiliers qui permettent de la mixité, de 
l’hybridation et aussi parce que les dépenses d’in-
vestissement (CapEx), liées à la phase de réalisation, 
participent aussi de l’équation globale. 
Enfin, depuis la COP21, nous collaborons avec des 
climatologues qui travaillent à développer une in-
frastructure d’observation du climat urbain sur des 
données jamais observées jusqu’à présent, pour-
tant essentielles à la compréhension de l’impact 
du changement climatique à échelle micro-locale, 
et qui comprises dans un volume d’air entre 400 et 
1500 m d’altitude.
Les effets anthropiques issus de la ville créent des 
phénomènes très localisés d’îlots de chaleur, de 
pollution, d’inondations. On ne sait aujourd’hui ni 
les anticiper ni les modéliser car les observations 
n’étant menées qu’à échelle satellitaire, ou fixes au 
sol, portent évidemment sur de tout autres ratios. 
Nous travaillons sur le développement d’un obser-
vateur du climat urbain. Equipé de ballons captifs 
au-dessus des villes, il fonctionnera sur le même
 modèle qu’une infrastructure télécom où énergé-
tique. Il intéresse des collectivités en France et à 
l’étranger avec lesquelles nous sommes en cours de 
dialogue. 
En parallèle, pour réussir à proposer un outil plus im-
médiatement utile, et en qualité de partenaire de 
The Climate Company, nous avons développé un 
indice de sensibilité climatique.
Baptisé Urban Climate Index (UCIX), il permet d’ana-
lyser et de modéliser de manière singulière, à hori-
zon 20 ans, la sensibilité climatique sur un point de 
latitude et de longitude, en vue d’arbitrer quant 
aux moyens à engager pour améliorer la capacité 
d’atténuation du changement climatique d’un bâ-
timent. Ce faisant, il contribue à améliorer l’adapta-
bilité de la ville au changement climatique.
Cet indice UCIX, qui fait aujourd’hui l’objet d’ana-
lyses permettant de trier les actifs existants, va être 
inclus dans la modélisation de nos projets architec-
turaux de manière à ce que l’architecture intègre la 
donnée climatique dans son ADN, redonnant ainsi à 
l’architecture sa finalité climatique.

Comment dès maintenant intégrer dans les villes 
des enjeux qui n’existent pas encore ?
Il nous faut réussir à anticiper sur des périodes les plus 

longues possibles les changements d’usages, mais 
aussi dynamiser et créer dans l’espace public des 
lieux de convivialité et développer des fonctions 
écologiques et ludiques. La ville du ¼ d’heure me 
parait un bon fil rouge pour proposer de la mixité ur-
baine, de l’hybridation, de la densité, et s’occuper 
des structures pleines des bâtiments comme du vide. 
Il faut mener une réflexion sur la structure même du 
bâtiment pour créer des trames évolutives visant à 
ne pas toujours avoir à démolir pour construire, et 
permettre un maximum de réemploi. 
L’architecte a la capacité d’inventer et de proposer 
de nouvelles pistes de réflexion en travaillant main 
dans la main avec son client, avec la collectivité qui 
accueille le projet, et avec l’ensemble des parties 
prenantes qui font la ville. C’est humblement qu’il 
faut veiller à la réinventer, dans le respect de ses ra-
cines, et en favorisant toujours le bien-être de l’être 
humain et l’équilibre environnemental de la pla-
nète. Dans la ville qui se dessine, les ego n’ont plus 
leur place.

« Nous réfléchissons aujourd’hui à 
notre cahier des charges biomimétique 
idéal. Il devrait nous permettre de 
contribuer à éduquer le marché et nos 
clients et à démontrer que l’enjeu du 
développement durable, loin d’être un 
coût supplémentaire, est d’abord un 
investissement »

L’agence vient de livrer La Cité Internationale 
de la Gastronomie et du Vin à Dijon
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Partenaires 
engagés  
de l’habitat
Partenaire des collectivités territoriales  
et des organismes de logement social, 
CDC Habitat conjugue au quotidien ses 
forces avec celles des acteurs locaux  
de l’habitat. Ensemble, nous nous 
engageons pour le développement et  
le dynamisme de chaque territoire, au 
service de la cohésion sociale et de 
l’intérêt général.

Retrouvez l’ensemble de nos actions  
sur chaque territoire sur
www.groupe-cdc-habitat.com
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La question de la sécurité continue de peser sur l’organisation et la gestion quotidienne des 
bailleurs sociaux. Des leviers toujours plus nombreux, à commencer par toutes les actions 

marquant la présence des agents de proximité sur site, leur permettent de garantir la 
jouissance paisible des lieux et d’assurer la sécurité de leur personnel.

Entretien avec Anne-Sophie Grave, présidente du Directoire de CDC Habitat.

Comment réussir à se positionner comme “acteur 
de la tranquillité résidentielle” sans aller au-delà de 
vos prérogatives ? Quel est le bon arbitrage ?
Si nous sommes effectivement tenus d’assurer 
confort et sécurité à nos locataires, il ne rentre pas 
dans notre mission d’assurer l’ordre public. L’axe de 
travail sur lequel nous sommes légitimes consiste à 
déterminer, sur nos sites, comment assurer la tran-
quillité résidentielle et donc contribuer au mieux 
vivre ensemble. 
Pour ce faire, nous avons mis en place un observa-
toire de la sécurité. L’outil, baptisé Sentinelle, vise 
notamment à établir une cartographie précise des 
secteurs les plus sensibles afin de mieux cibler les 
interventions nécessaires. Il permet aux équipes de 
proximité d’enregistrer et de déclarer les faits d’in-
civilités ou actes de délinquance constatés sur la 
résidence, nous offrant ce faisant un panorama des 
problématiques de sécurité. C’est un outil précieux 
d’aide à la prise de décision, l’objectif n’étant évi-
demment pas de stigmatiser tel ou tel quartier mais 
d’être capable de poser un diagnostic précis afin 
d’identifier les vraies situations d’urgence.

Nous comptabilisons environ 9 000 faits signalés par 
an sur la France métropolitaine, dont 74 % relevant 
plutôt de faits de délinquance et 26 % d’actes d’in-
civilité. Parallèlement, nous avons de l’ordre de 500 
signalements pour des violences vis-à-vis de nos per-
sonnels de proximité qui sont nos « premières lignes » 
et que nous nous devons de protéger. 

Comment fonctionne concrètement votre outil Sen-
tinelle ?
En fonction de la gravité des faits et de la sensibilité 
attestée, Sentinelle nous permet de cartographier 
notre patrimoine en 4 catégories et ainsi de décliner 
notre politique de sécurité.
Du vert au rouge, nous distinguons les sites tranquilles 
(vert – 70 % des logements), ceux avec un début de 
sentiment d’insécurité (jaune), ceux en proie à une 
délinquance avérée (orange – 9 % des logements), 
et enfin, au niveau 4, les sites victimes de délin-
quance organisée ou de trafics établis (rouge – 5 % 
des logements).
Par ailleurs, nous menons chaque année des en-
quêtes de satisfaction auprès de nos locataires. 30 % 
déclarent ne pas se sentir en sécurité sur leur site. 
C’est un pourcentage élevé qui interroge aussi la 
question du ressenti. Il n’est en effet pas toujours fa-
cile de faire la part des choses entre le sentiment 
d’insécurité et la réalité du terrain, de nombreux 
facteurs rentrant en ligne de compte. Le sentiment 
d’insécurité est en effet peu objectivé, mais renfor-
cer la présence humaine contribue indéniablement 
à rassurer et sécuriser. 

Quel est le montant des dépenses liées à la sécurité 
et au vandalisme sur vos sites ?
Les dépenses générées par du sur-entretien, type 
carreau cassé ou tag, sont de l’ordre de 4 à 5 mil-
lions d’euros par an. Les dépenses liées aux répara-
tions dues au vandalisme se montent à 8 ou 9 mil-
lions d’euros par an.
Nous consacrons ainsi un budget total de 14 mil-

Travailler       
à la tranquillité résidentielle

Anne-Sophie GRAVE, 
Présidente du Directoire 

de CDC Habitat
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lions d’euros par an aux réparations liées aux dégra-
dations. C’est une somme importante qui pourrait 
évidemment servir à tout autre chose d’où l’intérêt 
d’agir pour contrer ces situations.

Sécuriser le parcours résidentiel, notamment vers de 
l’accession sociale à la propriété, n’est-ce pas aussi 
un levier de tranquillité résidentielle ?
Bien sûr, car tout ce qui favorise le parcours résidentiel 
et la mixité urbaine et fonctionnelle d’un quartier est 
positif. C’est d’ailleurs toute l’ambition du renouvelle-
ment urbain que de ramener, dans des quartiers très 
monofonctionnels, des services qui n’y pénétraient 
pas. 
Pour réussir la transformation des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville, il faut leur redonner un ur-
banisme plus traditionnel, ramener des équipements, 
tels une médiathèque ou un équipement sportif, et 
favoriser des flux de personnes venues d’autres quar-
tiers. C’est cette recouture urbaine qui amène de la 
sécurité car plus un quartier est refermé sur lui-même 
plus des trafics risquent de s’y développer.
Mener des opérations de rénovation urbaine permet 
une résidentialisation de l’habitat. Ainsi, en aména-
geant des espaces privés devant les immeubles, 
nous contribuons au sentiment de sécurité. Il en est 
de même de la suppression des halls traversants, lieux 
de passage parfois préemptés par des trafics, qui 
s’avèrent générateurs d’insécurité.
En veillant à un urbanisme bien conçu, différenciant 
le traitement des espaces publics et privatifs, ponc-
tués d’espaces intérieurs sécurisés, bénéfiques à la 
tranquillité par exemple aux jeux pour enfants, l’ANRU 
a beaucoup fait pour traiter la sécurité passive.
Enfin, la question des transports et du désenclave-
ment est un autre enjeu majeur, car l’accessibilité 
permet l’accès à l’emploi, à la culture, à l’éducation, 
au sport, aux services publics et contribue à la sécu-
rité, permettant ce faisant de se sentir pleinement ci-
toyen. 

Quelles sont les initiatives permettant à la fois de se 
réapproprier les lieux et de limiter les nuisances pour 
les locataires ?
Je citerai par exemple des dispositifs inter-bailleurs de 
surveillance (GPIS). Initialement créés à Paris, et désor-
mais étendus à la région parisienne, ils sont financés 
par les collectivités et les bailleurs et, quoique com-
portant une dimension parapublique, relèvent du 
cadre réglementaire des activités privées de sécurité. 
Constitué d’équipes mobiles qui patrouillent la nuit 
dans les parties communes de certaines résidences, 
ce type de dispositif traduit l’acuité des enjeux de 
préservation du cadre de vie dans les quartiers d’ha-
bitat social et témoigne de l’implication croissante 
des bailleurs en matière de sécurité quotidienne. 
Pour sécuriser des espaces, nous déployons aussi, des 

systèmes de vidéoprotection, pour lesquels le parte-
nariat avec les collectivités est important. 
Enfin, dans certaines situations jugées particulière-
ment tendues, et même si nous n’y sommes pas fa-
vorables, nous pouvons exceptionnellement avoir 
recours à des services de sécurité privée en vue de 
permettre aux entreprises d’effectuer des travaux ris-
qués en ce qu’ils perturbent les trafics.
Toutefois, l’élément central de notre action repose 
sur le rôle majeur de nos équipes de proximité pour 
favoriser le bien-vivre ensemble et la tranquillité rési-
dentielle de nos sites. Nos gardiens d’immeuble, très 
présents sur le terrain, sont les premiers régulateurs de 
ces lieux. Acteurs du lien social, ils ont une fonction 
de médiation sur les petites incivilités, et de régulation 
dans les quartiers. 
Nos agences de proximité travaillent aussi beaucoup 
avec des associations dans le cadre du dévelop-
pement social et urbain (DSU) pour mettre en place 
des chantiers éducatifs d’été ou des opérations plus 
larges autour de thématiques comme la propreté ou 
la gestion des déchets. Autant de dispositifs qui contri-
buent à apporter de la tranquillité résidentielle car 
quand ces travaux sont effectués par des jeunes du 
quartier, il y a de leur part une appropriation des lieux 
qui les encourage au respect des bâtiments. 
Enfin, nous collaborons également avec des mé-
diateurs de quartier. Essentiels pour réguler et éviter 
les dérapages, ils interviennent en soirée quand les 
autres acteurs ne sont plus là, et dans le cadre d’un 
partenariat très étroit avec les collectivités. 

Ce travail partenarial illustre-t-il bien l’esprit de votre 
démarche ?
Ce travail est essentiel car, seul, nous ne pouvons rien. 
Nous voulons mettre l’accent sur le travail collaboratif 
à tous les niveaux : collectivités locales, associations, 
locataires, forces de l’ordre, comités locaux de sécu-
rité et de prévention de la délinquance et groupes 
de partenariat opérationnel (GPO) auxquels nous 
participons, dispositifs de médiation … et contribuer 
à l’élaboration de conventions partenariales avec les 
services de l’État, les Préfectures et les Parquets en 
vue de nous assurer d’une bonne réactivité sur le trai-
tement des plaintes.
Cet engagement, nous le devons à nos équipes 
comme à nos locataires. Nous les encourageons 
d’ailleurs toujours à porter plainte car il faut agir sur 
tous les fronts pour que les choses changent dans la 
durée et que la tranquillité revienne. 
Nous avons aussi de nombreux sujets de troubles de 
voisinage qui demandent beaucoup d’intervention 
de notre part et de celle du personnel de proximité. 
Quand un fauteur de trouble est identifié, nous agis-
sons systématiquement, y compris si c’est un de nos 
locataires. Nous pouvons aller jusqu’aux procédures 
contentieuses, les actes délictueux, qu’ils concernent 



59

des atteintes aux biens ou aux personnes, ne de-
vant en aucun cas rester impunis. Il est essentiel 
pour nos équipes et nos locataires de savoir que 
l’employeur/bailleur agit.

Concernant vos axes stratégiques, êtes-vous im-
pliqués dans certains des projets du Plan Marseille 
en grand ? 
A Marseille, nous intervenons sur le redressement 
de copropriétés dégradées dans le cadre du plan 
Initiative Copropriétés (PIC), lancé fin 2018, afin de 
proposer une stratégie nationale globale et coor-
donnée et des solutions sur mesure pour les terri-
toires.
Nous nous sommes engagés à travailler à Mar-
seille sur 7 copropriétés dégra-
dées, dont certaines dans des si-
tuations très difficiles (impayés de 
charges, vacance, squats, trafics 
installés, drogue, prostitution, dé-
gradation préoccupante du bâti, 
des équipements collectifs et de 
la gestion urbaine…). Pour réussir à 
mener progressivement un projet 
urbain, nous commençons par ac-
quérir à l’amiable des logements 
dans le cadre d’une convention 
d’urgence signée avec la collec-
tivité, avant la mise en place par 
la collectivité des dispositifs de 
préemption ou d’expropriation, et 
de concession d’aménagement,. 
Cela nous permet d’intervenir 
plus rapidement pour initier soit le 
redressement de la copropriété, 
soit son recyclage si un projet urbain intégrant la 
démolition est portée par la collectivité. La recon-
quête de ces quartiers, bien plus difficile à mener 
que pour des quartiers dits « classiques ANRU », 
suppose des opérations lourdes, au très long cours, 
qui mobilisent beaucoup d’acteurs et demandent 
un cadre contractuel précis. Nous sommes ici vé-
ritablement engagés sur une mission de service 
public. 
La métropole Aix-Marseille-Provence a lancé une 
procédure de concession d’aménagement à la-
quelle nous avons répondu. Elle concerne le projet 
de rénovation du parc Corot, copropriété dégra-
dée des quartiers nord de Marseille (13e), soit une 
mission qui impliquera la mise en œuvre d’opéra-
tions de démolition-reconstruction, et de réhabili-
tation.

Que promeut votre approche expérimentatrice ?
Il s’agit de tester une nouvelle approche globale 
sur des sites sur lesquels des trafics lourds sont ins-
tallés. Nous lançons cette démarche sur 4 sites, en 

partant d’un diagnostic de la sécurité, partagé 
avec toutes les parties prenantes, pour dégager 
ensuite un certain nombre de préconisations.
Nous devons passer d’abord par une phase de 
reconquête de ces sites, ce qui suppose de la sé-
curisation active pour laquelle nous allons solliciter 
les forces de l’ordre. En effet, sur des quartiers où 
les trafics sont très installés, il nous faut porter une 
action concertée avec la police et la justice. La 
mise en place de bonnes relations partenariales 
avec la police, tant municipale que nationale, est 
donc un impératif.
Nous veillons aussi à renforcer le gardiennage, 
organisé autour d’un bureau d’accueil commun 
et d’un responsable de secteur pour que nos col-

laborateurs ne soient pas isolés, 
et développons, en termes d’ac-
compagnement, une formation 
pour leur permettre de savoir gérer 
des situations difficiles.
Nous suivrons ces 4 expérimenta-
tions de « reconquête », pour voir 
comment, en mettant des moyens 
plus importants sur un temps don-
né, il pourrait être possible de 
mettre fin aux trafics pour progres-
sivement revenir à un fonctionne-
ment normalisé et à une tranquilli-
té résidentielle.

Ces deux dernières années de 
crise sanitaire ont été éprouvantes. 
Quelles ont été les conséquences 
sur votre patrimoine et sur vos lo-
cataires ?

En 2020, avec le premier confinement, nous avons 
observé une baisse significative des faits de délin-
quance ou d’incivilité sur notre patrimoine.
En 2021, portés par un effet de décompression, les 
faits délictueux sont repartis à la hausse, y compris 
sur des résidences réputées calmes qui n’avaient 
jamais posé de problème. Le bilan des faits recen-
sés en 2021 s’est ainsi avéré supérieur à celui de 
2019.
Nous avons aussi constaté l’émergence de pro-
blématiques liées aux sujets de santé mentale, 
conséquence directe de cette crise sanitaire et 
de son effet de sidération. Sur ces problématiques, 
qui constituent aussi notre réalité sociale, nous 
sommes bien souvent démunis, par manque de 
relais ou de dispositifs pour traiter ces situations.

En conclusion, le travail partenarial avec toutes 
les parties prenantes (collectivités, police, justice, 
associations…) est indispensable pour assurer la 
tranquillité résidentielle dans nos quartiers. 
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1 – Qu’est-ce que la loi du 21 
février dernier change pour le 
Cerema ? 
Le point de la loi 3DS qui 
concerne le Cerema acte le 
fait que nos métiers relèvent 
principalement du champ 
des collectivités territoriales. 
L’article 159 porte sur le chan-
gement de gouvernance de 
notre établissement, qui sera 
désormais partagée entre 
l’Etat et les collectivités territo-
riales. Il introduit pour les collec-
tivités adhérentes, la possibili-
té de travailler en quasi-régie 
conjointe avec le Cerema. 
La « quasi-régie conjointe », 
conséquences de l’article 159, 
est le mode opératoire qui nous permettra de don-
ner corps au changement de gouvernance.

Jusqu’alors les collectivités ne pouvaient avoir re-
cours à notre expertise autrement que par des 
contrats ou des modes de partenariat reposant sur 
l’innovation et la recherche. Or les deux tiers de nos 
activités relèvent de compétences transférées aux 
collectivités, alors qu’elles ne disposent pas ou de 
peu d’expertise et d’ingénierie de haut niveau. 

Notre établissement devient un centre d’expertise 
partagé travaillant pour l’État comme pour les col-
lectivités.

2 – Plus particulièrement, qu’implique le mode 
« quasi-régie » ? 
Le dispositif de quasi-régie conjointe est basé sur 
la mise en place d’un système d’adhésion pour les 
collectivités qui le souhaitent. Elles intègreront ainsi 
la gouvernance et pourront bénéficier de presta-
tions spécifiques et d’un accès simplifié à la com-
mande publique.
Pour les collectivités, nous agirons sur le principe 
du contrôle analogue. Les collectivités adhé-

rentes auront accès à l’ex-
pertise et au potentiel d’in-
novation du Cerema, à nos 
ressources techniques et au  
savoir-faire de nos équipes 
d’experts en passant par la 
quasi régie conjointe c’est-à-
dire en disposition convention-
nelle hors mise en concurrence, 
ce qui sera plus simple et plus 
rapide. L’offre de services pour 
les collectivités adhérentes 
sera adaptée avec des forma-
tions, interventions spécifiques, 
bilans, audits, diagnostics terri-
toriaux.
Cette ouverture du pilotage 
de notre établissement aux 
collectivités permettra de co-

construire avec les élus locaux les orientations stra-
tégiques et de bâtir des prestations aux plus près 
des attentes des collectivités, aux côtés des repré-
sentants de l’Etat et en complément des compé-
tences présentes localement, agences d’urba-
nisme ou agences locales notamment.

3 – Quels sont les objectifs de la plateforme 
Expertises Territoires ? 
Expertises.Territoires, c’est un espace collaboratif 
dont l’objectif est de contribuer à l’adaptation aux 
changements climatiques dans les territoires grâce 
à la mise à disposition d’espaces de travail pour 
co-construire de nouvelles solutions, alliant plusieurs 
expertises (techniques, juridiques, financières, com-
portementales…).
Les communautés de métiers, d’intérêt, géogra-
phiques… qui se constituent ont la possibilité de 
poser des questions, d’identifier et partager des res-
sources personnalisées, des retours d’expérience...
Au-delà de nos missions de recherche et innovation, 
d’appui aux collectivités et de développement 
méthodologique, la diffusion des connaissances 
est centrale. Le numérique est une opportunité et 
un véritable appui aux initiatives territoriales. Nous 

au plus proche des collectivités 
et de leurs besoins 

Pascal BERTEAUD, 
Directeur général du Cerema

Pascal Berteaud, directeur général du Cerema, revient sur les évolutions règlementaires 
qui impactent le périmètre d’action de son établissementet et sur les sujets et enjeux 

qui le mobilise. 
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avons fait le choix de développer Expertises.Terri-
toires en marque blanche, afin que tous les acteurs 
des territoires et leurs partenaires puissent se retrou-
ver en un espace commun où croiser leurs pratiques 
professionnelles, leur expérience, où transformer les 
questions en réponses et les projets de transition éco-
logique en réalité. 

4 – En parallèle, quels sont les enjeux qui vous 
mobilisent autour de ces sujets ? 
Le fil conducteur de notre action est l’adaptation au 
changement climatique.
Le réchauffement climatique aura des impacts sur 
les productions, sur les infrastructures, sur les modes 
de mobilité, sur les risques naturels comme le recul du 
trait de côte…

Mesurer les risques et devenir résilients face à eux, 
c’est prévoir les aménagements de demain. La mo-
délisation numérique des territoires nous permet de 
disposer de données, de modèles prédictifs de faire 
les simulations et d’anticiper les décisions à prendre. 
La recherche et l’innovation, l’expertise de haut ni-
veau sont dans notre ADN et sont la clé de l’amé-
nagement de nos territoires. Notre pays a besoin de 
recréer une infrastructure d’ingénierie. Le Cerema est 
en train de développer toutes ces méthodes relative-
ment nouvelles : l’expérimentation, l’agilité, l’évalua-
tion en temps réel…
L’engagement de nos équipes et la place importante 
que nous ouvrons aux jeunes sont une chance pour 
notre établissement. Ensemble nous allons contribuer 
au retour d’une culture de l’expertise.

RECRUTEZ 

DE NOUVEAUX

TALENTS
#RecrutezGagnant

#RecrutezINET

Découvrez leurs profils sur inet.cnfpt.fr/cv



RECRUTEZ 

DE NOUVEAUX

TALENTS
#RecrutezGagnant

#RecrutezINET

Découvrez leurs profils sur inet.cnfpt.fr/cv



64

Réélu Président du CNFPT, François Deluga répond à nos questions sur sa prise 
de fonctions et les sujets qui vont le mobiliser.  

Vous venez d’être réélu Président du CNFPT pour 6 ans, 
quel projet portez-vous ? 
En effet, les deux précédents mandats ont permis de 
revoir l’organisation du CNFPT et la structuration de 
son offre de formation. Il s’agit de s’inscrire dans la 
continuité de cette action, à travers cinq axes. 
La priorité 1 entend confirmer le CNFPT comme fédé-
rateur et partenaire de l’action publique locale afin 
que le CNFPT devienne la « maison des territoriaux » 
en développant son rôle de tiers lieu à destination des 
collectivités. 
La priorité 2 porte la volonté d’accompagner les col-
lectivités pour répondre aux grands enjeux publics lo-
caux actuels.
La priorité 3 a pour objet de garantir un égal accès de 
tous les agents territoriaux à un service public de la for-
mation et à une offre de qualité notamment par l’indi-
vidualisation croissante des modes d’apprentissage et 
des parcours de formation.
La priorité 4 affirme une évolution importante de l’éta-
blissement avec la volonté d’accompagner les projets 
et les évolutions professionnelles des agents, notam-
ment sur la question des transitions professionnelles.
Enfin, la priorité 5 aborde le modèle économique du 
CNFPT, avec l’affirmation de son rôle mutualisateur et 
de développement de son offre de services aux col-
lectivités territoriale.

Quelles sont les spécificités du CnFPT ?
Les collectivités cotisent à hauteur de 0,9 % de leur 
masse salariale. Il y a quelques caractéristiques de notre 
activité qui se trouvent accentuées pour les grandes col-
lectivités, comme par exemple les « intra », c’est-à-dire 
les formations sur mesure à la demande et à destination 
d’une collectivité. Il est évident que plus une collectivité 
a d’agents, plus les intra sont pertinentes. Les intra ont 
connu une progression de 33 % entre 2018 et 2019 (der-
nière année de référence hors COVID). Un exemple : le 
projet de formation « relation à l’habitant » mis en place 
à la demande et pour la ville de Dunkerque a compté 
deux dispositif de formation mis en place par le CNFPT 
et dispensé à 650 agents de la collectivité. J’invite à ce 
titre, tous les adhérents de France Urbaine – si ce n’est 
déjà fait –  à prendre contact avec leur délégation ré-
gionale du CNFPT 

Quelles sont les intentions de recrutement des collectivi-
tés en matière de police municipale ?
En effet, c’est un sujet d’importance. Nous avons in-
terrogé les collectivités suite aux dernières municipales 
concernant leurs intentions de recrutement : ce sont plus 
de 7 500 policiers municipaux en plus qui devraient être 
recruté d’ici à 2026 alors que ce sont déjà 6 000 agents 
qui ont été recrutés sur les 10 dernières années ! Il faut sa-
voir que la formation des policiers municipaux - qui repré-
sentent 1,2 % des effectifs de la territoriale - occupe 7,7 % 
de l’activité du CNFPT et nous sommes bien conscient 
des enjeux liés aux délais de départ en formation. Je 
rappelle cependant que la formation initiale d’un agent 
de PM est de 120 jours, et que cette durée, pour autant 
souhaitable, ne dépend pas du CNFPT.
Nous sommes en train de revoir les modalités de forma-
tion des policiers municipaux afin que leur formation ini-
tiale se fasse le plus possible dans les délégations, au plus 
près des territoires, et pour la part des formations plus 
techniques et nécessitant des équipements spéciaux, 
nous construisons des centres dédiés, dans les différentes 
zones géographiques – pour ne plus dépendre des équi-
pements tierce – avec le premier qui sortira de terre à 
Montpellier pour l’Occitanie.

cnFPT :     
fédérateur et partenaire de l’action publique locale

François DELUGA, 
Président du CNFPT

Bio du président : 

François Deluga est maire du Teich en Gironde de-
puis 1989, et Président du CNFPT depuis 2009. Il est 
membre du Parti socialiste, et fut député de Gironde 
de 1997 à 2002 puis à nouveau de 2008 à 2012. Ac-
tuel trésorier de l’Association des maires de France 
(AMF), il est également membre du CSFPT.
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François Olard, Directeur Technique, Recherche & Innovation d’Eiffage Route, nous explique 
comment son entreprise a fait évoluer son positionnement pour proposer aux villes, aux 
collectivités locales et aux territoires de manière globale des solutions qualitatives et 

performantes pour relever avec efficience les défis environnementaux. 

Quels sont les métiers d’Eiffage Route ? 
Nos métiers s’articulent autour de deux volets. 
Le premier est industriel et consiste à fabriquer ou à recycler 
les matériaux que nous utilisons pour construire et entretenir 
les routes, mais aussi pour réaliser des travaux d’aménage-
ments divers. Eiffage Route dispose de 80 carrières, dépôts 
et plateformes de recyclage et de valorisation des déchets 
issus de chantiers routiers en France, en Espagne et au Portu-
gal ; de 144 usines d’enrobés en France et en Guyane ainsi 
qu’à l’étranger (Espagne, Portugal, Sénégal) qui produisent 
chaque année plus de 15 millions de tonnes d’enrobés ; ain-
si que 13 usines de liants en France qui produisent, quant à 
elles, près de 200 000 tonnes de liants traditionnels ou issus de 
l’agroressource. 
Le second volet est celui des travaux d’aménagement de 
routes et du cadre de vie, notamment en milieu urbain. En 
France, par exemple, il y a plus d’un million de kilomètres de 
routes à entretenir. 
Au quotidien, plus de 11 000 personnes en France et en Es-
pagne sont mobilisées sur l’ensemble de ces sujets. 

Comment caractériseriez-vous votre positionnement ? 
Eiffage Route a une approche globale et systémique de la 
route. Pour nous, il ne s’agit plus seulement de relier un point A 
à un point B, mais d’apporter également de la valeur ajoutée 
à d’autres niveaux. Nous construisons bien évidemment tou-
jours des routes qui répondent aux contraintes techniques et 

économiques des donneurs d’ordre (durée de vie, capacité 
à drainer l’eau, à absorber le bruit…). Mais depuis plusieurs 
années, nous nous intéressons aussi à des sujets systémiques, 
avec une approche globale. Par exemple, nous essayons de 
réduire la consommation électrique des éclairages publics. 
Pour ce faire, nous concevons des routes plus claires avec des 
granulats blancs, mais aussi un revêtement et un liant de cou-
leur caramel pour avoir un effet albédo qui permet de réflé-
chir et de diffuser une grande partie de l’énergie solaire. Ces 
routes associées à des lampadaires LED intelligents peuvent 
permettre à une commune d’économiser sur son budget de 
fonctionnement jusque 80 % de sa facture d’éclairage public. 
C’est une démarche qui mobilise l’ensemble du groupe et 
qui permet de créer des synergies entre les différentes enti-
tés. Par exemple, sur ces sujets, nous collaborons avec Eiffage 
Aménagement et Eiffage Énergie Systèmes. 

Comment appréhendez-vous la dimension environnemen-
tale qui est aujourd’hui clé dans votre secteur d’activité ? 
En matière environnementale, notre action se concentre sur 
trois enjeux : 
■ Économiser les ressources et privilégier le recyclage : la route 
se recycle très bien et c’est, d’ailleurs, le matériau qui se recy-
cle le plus en tonnage et en volume en France. Ainsi, chaque 
année, 7 millions de tonnes de matériaux issus des routes sont 
recyclés à partir de routes existantes pour en construire de 
nouvelles ou pour en entretenir d’autres ;
■ Diminuer les températures de nos procédés de fabrication : 
sur nos industries, nous sommes amenés à travailler les ma-
tières à des températures variant entre 150 et 170°C. Ce sont 
des processus énergivores et émetteurs de CO2. Pour optimi-
ser ces processus sur le plan environnemental et réduire notre 
empreinte, nous menons des travaux de recherche pour dé-
velopper des procédés de fabrication à une température 
restreinte (autour de 130°C, voire même 90°C) sans perte de 
performance, de durabilité et de qualité ; 
■ Privilégier l’utilisation de matériaux d’origine renouvelable 
et bas carbone : le monde de la construction utilise princi-
palement deux colles pour coller de façon pérenne les gra-
nulats au sein des enrobés et des bétons, respectivement le 
bitume et le ciment. En partenariat avec de grandes écoles 
et des universités de premier plan, nous avons développé une 
alternative, une 3e voie en quelque sorte : les liants d’origine 
végétale issus de la sylviculture et des déchets de papete-
rie. Au-delà de ses avantages sur le plan environnemental, 
il s’agit, en outre, d’une filière économique nationale -ren-
forçant notre indépendance sur nos approvisionnements en 
matières premières et en ressources- qui permet de proposer 
des solutions innovantes qui ont les mêmes caractéristiques 
que les solutions traditionnelles. 

eiffage route :       
des solutions innovantes et un engagement 

environnemental avéré !

 François OLARD, 
Directeur Technique, Recherche & 

Innovation d’Eiffage Route
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Biophalt® est votre solution bas carbone.
De quoi s’agit-il ? 
Biophalt® est un enrobé tiède à hautes perfor-
mances techniques et environnementales que nous 
avons formulé à partir du liant végétal que j’ai pré-
cédemment mentionné. Concrètement, nous avons 
développé ce liant nouvelle génération au sein de 
nos laboratoires centraux, puis nous l’avons évalué 
avec l’université Gustave Eiffel, qui est un établisse-
ment de référence sur la ville de demain, et l’univer-
sité britannique de Nottingham notamment. 
L’origine végétale et renouvelable des matières pre-
mières (industries sylvicole et papetière) en font un 
véritable « piège de carbone ». En effet, la quantité 
de CO2 fixée par les végétaux pendant leur crois-
sance, par photosynthèse, compense la quantité 
émise durant la fabrication et la mise en œuvre des 
matériaux. En outre, lesdites matières premières sont 
totalement découplées du risque de concurrence 
avec le circuit agro-alimentaire.
Plus précisément, 1 tonne de liant végétal Biophalt® 
permet de fixer 1,5 tonnes de CO2 équivalent et 
donc de réduire considérablement l’empreinte car-
bone d’un chantier, voire de réaliser des travaux 
d’aménagement routier neutre en carbone. 

Fait important, nous avons été lauréat de l’appel à 
projet du Comité innovation routes et rues (CIRR) lors 
de l’édition 2019. Aujourd’hui, le CEREMA suit plu-
sieurs de nos chantiers, notamment en Haute-Savoie 
et dans l’Hérault afin de pouvoir obtenir le certificat 
de bonne fin d’expérimentation et un avis positif de 
ce service de l’État sur notre innovation. 

Qu’en est-il de votre solution Bioklair® et de son apport 
environnemental ?
Bioklair® est un revêtement qui a été pensé pour la 
réalisation d’aménagements urbains et de voies dé-
diées à la mobilité douce (pistes cyclables). De cou-
leur claire, Bioklair® est utilisé avec notre liant végé-
tal et est fabriqué à une température dite « tiède » 
ce qui permet d’économiser de l’énergie et donc 
de réduire son empreinte carbone. 

En capitalisant sur l’effet albédo, il contribue aussi 
à lutter contre les îlots de chaleur urbains. Au-delà,

Bioklair® est totalement perméable et infiltrant, ce 
qui permet également de lutter contre l’imperméa-
bilisation des sols. Les eaux filtrées peuvent ainsi 
s’écouler dans les nappes phréatiques. Et pour les 
villes qui sont exposées aux risques récurrents d’inon-
dation, nous pouvons mettre en place un stockage 
de l’eau filtrée, qui pourra, par la suite, être réutili-
sée pour arroser la végétation à proximité. En 2020, 
Bioklair® a été lauréat de l’appel à projet du CIRR. 

Que permet votre solution Luminokrom ?
Avec la start-up Olikrom, nous avons conçu et dé-
veloppé Luminokrom® qui est une peinture photo-
luminescente qui capte la lumière en journée et la 
restitue la nuit. A ce jour, nous utilisons cette peinture 
en marquage routier sur pistes cyclables pour guider 
les piétons et les cyclistes dans des zones où l’éclai-
rage public n’est pas présent et un raccordement 
au réseau électrique trop coûteux. Pour ce qui est 
de l’application sur routes avec un trafic automo-
bile, des dérogations avec arrêtés publiés au journal 
officiel ont été entreprises. L’université Gustave Eiffel 
et le Cerema, notamment, effectuent un suivi tech-
nique. 

Les solutions d’aménagement végétal       
et bas carbone d’eiffage route 

Bio : 

François Olard, Directeur Technique, Recherche & 
Innovation d’Eiffage Route, est ingénieur civil de 
l’ENTPE (2000). Après son doctorat en Génie Civil 
de l’INSA Lyon (2003), il intègre le groupe EIFFAGE 
puis obtient en 2013 son HDR (Habilitation à Diriger 
les Recherches) de l’Université Claude Bernard 
Lyon 1. Il est en outre Professeur invité à l’École 
de technologie supérieure (ETS) de Montréal, et 
membre des comités scientifiques et techniques 
du CEREMA, de l’ENTPE et enfin du cluster INDURA.
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Qu’est-ce que EcOasis® ?
Alors que nous sommes confrontés au réchauffe-
ment de la planète, les vagues de chaleur augmen-
tent en fréquence et intensité dans les cœurs de 
villes. Avec EcOasis®, nous proposons une solution 
qui va permettre de rafraîchir les zones urbaines en 
adressant les enjeux environnementaux et socié-
taux : gestion intégrée des eaux pluviales, biodiversi-
té, bas carbone, bien-être et confort des riverains… 
EcOasis® a été lauréat de l’appel à projet du CIRR 
en 2021.

Quels en sont les avantages ?
Au-delà des effets rafraîchissants, EcOasis® permet 
de :
■ Réduire le ruissellement et les effets de l’artificiali-
sation grâce, d’une part, au Bioklair®, qui est un per-
méable, et, d’autre part, à l’infiltration de l’eau dans 
des réserves souterraines dédiées ; 
■ Réduire l’impact environnemental grâce au liant 
végétal de Bioklair®, qui agit comme un piège à 
carbone ;
■ Optimiser la gestion de l’eau : l’eau de pluie récu-
pérée peut être réutilisée dans une démarche de 
gestion intégrée. Ces réserves d’eau de pluie contri-
buent également à la protection de la végétation 
du stress hydrique et de la sécheresse.

Où en est le déploiement d’EcOasis® ?
Nous testons actuellement EcOasis® dans une de 
nos agences de travaux. En parallèle, nous avons 
lancé des travaux et de recherches de doctorat en 

sciences avec l’Université Paris Diderot et un labo-
ratoire de l’ESIEE (membre de l’Université Gustave 
Eiffel), afin de développer cette solution et mieux 
comprendre l’interaction entre l’eau, le revêtement 
clair et la végétation, notamment les arbres, et leur 
effet sur la baisse de température. Ce triptyque 
peut, en effet, permettre de gagner jusque 5 à 6°C 
en période estivale.   

EcOasis® est une parfaite illustration des mutations 
profondes connues par nos métiers : au-delà de 
notre activité historique, la route et l’aménagement 
urbain, nous nous intéressons de plus en plus à des 
sujets qui sont aujourd’hui complémentaires : l’hy-
drologie, la gestion des eaux pluviales, le génie éco-
logique, ou encore la biodiversité…

ecOasis® ,      
la solution pour lutter contre les îlots de chaleur 

en milieu urbain

Plus d’informations sur
https://www.grdf.fr/legazvertlavenir 

Le gaz vert est une 
énergie d’avenir, renouvelable, 

issue de déchets organiques
et 100 % made in France*.
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A l’heure où la question des énergies est au cœur de l’actualité, 
Laurence Poirier-Dietz, directrice générale de GRDF, revient sur les enjeux de la 

transition écologique et détaille l’opportunité que constituent les gaz renouvelables en 
matière de décarbonation et de relocalisation d’une part de la production énergétique.

Quels sont selon vous les enjeux majeurs de la transi-
tion énergétique dans les territoires ? 
La réussite de la transition énergétique de la France 
passera par trois leviers : la sobriété, l’efficacité éner-
gétique, et la substitution d’énergies fortement car-
bonées par des énergies renouvelables ou bas car-
bone. Passer de combustibles fossiles aux gaz verts 
est un moyen efficace et accessible pour décarbo-
ner à coûts maîtrisés la société, tout en apportant 
des solutions locales, porteuses de bénéfices éco-
nomiques et environnementaux dans les territoires et 
permettant de résoudre des problématiques variées. 
En tant que distributeur de gaz sur la quasi-totalité du 
territoire français, GRDF y participe en jouant un rôle 
de catalyseur des initiatives locales sur des sujets qui 
répondent à nos enjeux communs, et ils sont nom-
breux. Ces sujets se trouvent au carrefour de considé-
rations économiques, écologiques et d’attractivité 
du territoire : injection de gaz verts dans le réseau de 
distribution de gaz, valorisation des biodéchets, effi-
cacité énergétique et rénovation des bâtiments, mo-
bilité durable avec le BioGNV…avec en toile de fond 
l’enjeu d’indépendance énergétique de la France, 
renforcé par le contexte international.

Vous avez évoqué les gaz verts. Comment la métha-
nisation répond-elle aux enjeux de la transition éco-
logique ? Et en quoi est-ce un atout pour les collec-
tivités ?
La méthanisation est une réponse très concrète aux 
exigences de traitement des déchets du territoire et 
aux enjeux de décarbonation. Les territoires urbains 
bénéficient d’une source locale d’énergie bas-car-
bone tout en traitant leurs déchets (boues de sta-
tions d’épurations, déchets agricoles,…) tandis que 
les territoires ruraux profitent de la préservation de 
l’activité agricole et de la création d’emplois locaux 
non délocalisables, tout en contribuant à la transition 
agroécologique. La pertinence de la méthanisation 
est d’ailleurs confirmée par sa dynamique de déve-
loppement. La filière biométhane a connu en moins 
de 10 ans un essor remarquable : 413 sites de mé-
thanisation sont actuellement raccordés aux réseaux 
gaziers ! La capacité installée - 7,2 TWh/an - dépasse 
déjà les objectifs de la programmation pluriannuelle 

de l’énergie fixés à 6 TWh/an en 2023. Dès 2030, soit 
dans un peu moins de 8 ans, nous pourrions avoir au 
moins 20 % de gaz verts dans nos tuyaux, produits ex-
clusivement en France. 

Comment GRDF accompagne-t-elle les collectivités 
dans leurs stratégies énergétiques ?
Le gaz est une énergie disponible qui apporte des 
solutions efficaces pour le chauffage, la mobilité et 
l’industrie, d’autant plus avec le développement 
des gaz verts, qui est une réalité dans les territoires. 
Le réseau gazier, propriété des collectivités, est un 
formidable actif à la disposition de tous les acteurs 
du territoire pour collecter et distribuer une énergie 
non-intermittente et qui sera totalement renouve-
lable d’ici 2050. Au quotidien, les équipes de GRDF 
accompagnent les acteurs locaux à chaque étape 
de leurs projets dans de nombreux domaines : rac-
cordement d’installations de production de gaz vert, 
développement de flottes au BioGNV/GNV pour les 
transports publics ou de marchandises, rénovation 
de bâtiments, conversion au gaz des chaudières 
fioul. GRDF est un partenaire de long terme des col-
lectivités pour les accompagner dans leur transition 
énergétique.

Les gaz renouvelables    
au service de la transition écologique

Laurence POIRIER-DIETz, 
Directrice générale de GRDF
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Que va concrètement permettre 
l’octroi de la vignette Crit’Air 1 
aux véhicules homologués roulant 
exclusivement avec Oleo100 ?
L’arrêté du 11 avril 2022 permet dé-
sormais aux véhicules homologués 
« B100 exclusifs » de bénéficier de la 
vignette Crit’Air 1. Ainsi, les véhicules 
neufs qui bénéficient d’un capteur 
garantissant l’utilisation unique 
d’énergie renouvelable de type  
« B100 » pourront circuler au sein 
des Zones à Faibles Émissions, mises 
en place progressivement dans les 
métropoles françaises dès 2023. 
Après l’intégration de ces mêmes 
véhicules dans la loi de transition 
énergétique, c’est une annonce 
qui était particulièrement atten-
due, car Oleo100 est aujourd’hui la so-
lution la plus immédiate et la plus économique pour ac-
célérer la transition énergétique des parcs de véhicules, 
notamment pour la collecte des déchets, le transport 
urbain de voyageurs (notamment scolaire) ou l’accès 
au centre-ville des cars de tourisme / SLO (Flixbus, Blabla-
bus). Oleo100 offre aussi la possibilité de décarboner le 
parc existant roulant au gazole, en plus d’offrir une pos-
sibilité de décarbonation certifiée Crit’Air 1 sur un nou-
veau parc de véhicules homologués.
 
Quelles perspectives ouvre cette mesure ?
Cette mesure, « dernière pièce du puzzle » pour Saipol, 
permet de confirmer la place essentielle d’Oleo100 dans 
le mix énergétique, en reconnaissant la contribution de 
l’agriculture française dans la transition énergétique. À 

ce jour, ce sont près de 5 000 véhi-
cules qui roulent avec cette éner-
gie sur tout le territoire. L’annonce 
de la vignette Crit’Air 1 pour les 
véhicules B100 exclusifs confirme 
la perspective de 20 000 véhicules 
alimentés en Oleo100 à horizon 
2025. Sans pour autant augmenter 
les surfaces de culture de colza, ce 
changement permet d’accélérer 
son déploiement sur le territoire, 
avec un plan de développement 
adapté de la part de Saipol.

Dans quelle mesure Oleo100 
contribue-t-il au respect des enga-
gements en termes de décarbona-
tion ? À favoriser la souveraineté 
alimentaire ?

Déjà, l’utilisation d’Oleo100 en substi-
tution du gazole permet de réduire les émissions de gaz  
effet de serre des poids lourds de 60 %. Ce bilan est cal-
culé sur l’ensemble du cycle de vie, depuis le champs, 
jusqu’à la combustion dans le moteur, en passant par la 
production par Saipol. Cette performance est permise 
par la photosynthèse réalisée par le colza qui absorbe le 
CO2 de l’air lors de sa croissance. 
Plus largement, Oleo100 s’inscrit dans la stratégie glo-
bale de Saipol qui consiste à adresser les transitions 
énergétiques, alimentaires et agricoles, en proposant 
des solutions à valeur ajoutée basées sur les huiles vé-
gétales alimentaires, les tourteaux riches en protéines, 
et bien entendu, des énergies renouvelables à faibles 
émissions de carbone, en incorporation au gazole ou 
bien à 100 %, avec le B100.

L’agriculture française,  
acteur de la transition énergétique du transport 

avec Oleo100, l’énergie 100 % colza français

Filiale du groupe Avril, Saipol assure la première transformation des graines 
oléagineuses, développant ce faisant des solutions à valeur ajoutée et des énergies 

renouvelables à faibles émissions à destination d’acteurs engagés dans la décarbonation 
des transports : transporteurs, collectivités, pétroliers, industriels de l’énergie…. 
Avec l’attribution de la vignette Crit’Air 1 aux véhicules roulant exclusivement au 

B100, Saipol prévoit un déploiement accéléré de son énergie Oleo100, qui permettra 
désormais la circulation au sein des Zones à Faibles Emissions. 

Entretien avec Claire Duhamel, Directrice Générale Oleo100 de Saipol (Groupe Avril).

Claire DUhAMEL, 
Directrice Générale Oleo100 

de Saipol (Groupe Avril)
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Acteur incontournable du monde de la construction, Icade intègre les enjeux liés 
à la transition environnementale et écologique. Entretien avec Olivier Wigniolle, 

directeur général d’Icade.

Comment un acteur comme Icade appréhende-t-il 
la question de la construction urbaine durable ? 
Notre vision de la ville durable, nous l’avons formu-
lée il y a trois ans avec nos collaborateurs et parte-
naires dans notre raison d’être qui figure désormais 
en préambule de nos statuts : « Concevoir, construire, 
gérer et investir dans des villes, des quartiers, des im-
meubles qui soient des lieux innovants, des lieux de 
mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à 
l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon 
vivre, habiter, travailler. » Cette raison d’être nous en-
gage et impacte tous nos choix d’investissement et 
de construction. 
Icade a la chance de pouvoir contribuer de multiples 
manières puisque nous avons trois métiers complé-
mentaires – foncière tertiaire, foncière santé et pro-
motion – qui agissent en synergie. Mais nous sommes 
aussi convaincus que cette ville durable ne peut se 
créer que collectivement. C’est pourquoi nous nous 
rapprochons d’experts et organisons des journées 
de débats pour mieux identifier les thèmes porteurs 
d’innovations futures. Nous avons également créé 
en 2019 Urban Odyssey, un start-up studio dédié aux 
nouveaux enjeux immobiliers et urbains, qui a déjà 
lancé 11 start-up et spin off.

Dans ce cadre, quels sont les sujets qui vous mobi-
lisent ? 
Notre raison d’être nous amène à penser l’immobi-
lier autrement : plus vert, plus abordable, plus inclusif. 
Nous intégrons la nature dans tous nos projets rési-
dentiels, à l’intérieur comme à l’extérieur. C’est aus-
si une réponse aux attentes post-covid. Nous nous 
engageons à planter un arbre par habitant dans 
nos futures résidences pour contribuer à renaturer 
la ville. Nos logements sont de plus en plus flexibles 
pour répondre à tous les modes de vie – colocation, 
télétravail, familles recomposées… - et les espaces 
communs sont conçus pour renforcer les liens des 
habitants avec leur quartier. 
Nous voulons aussi favoriser l’accès à des logements 
abordables de qualité. Icade s’est par exemple as-
sociée à Action Logement pour une opération « 10% 
des logements, 10 % moins chers » grâce à des prix 
plafonnés, des prêts aidés et une priorité réservée 
à la population locale. L’une de nos ambitions est 
de permettre aux personnes fragiles de choisir leur 
lieu de vie dans un environnement sécurisé qui les 
relie aux autres. Un domaine dans lequel notre sa-
voir-faire en infrastructures médico-sociales est un 
vrai atout. 
Notre raison d’être nous conduit aussi à construire 
différemment : par exemple en utilisant plus de 
matériaux bas carbone ou biosourcés comme le 
bois et en favorisant leur origine locale. L’ensemble 
Wood-Art-la Canopée, au cœur d’un écoquartier 
de Toulouse, en est un emblème. Nous développons 
également les solutions de réemploi de matériaux 
à travers Cycle Up, une plateforme numérique née 
de l’intrapreneuriat, qui embarque aujourd’hui de 
nombreux acteurs du secteur de la construction. 
L’opération de transformation de bureaux Initial Pra-
do menée à Marseille est un bon démonstrateur de 
cette démarche de réemploi.
Le projet que nous portons au sein du Village des 
Athlètes en Seine Saint-Denis s’inscrit totalement 
dans cette vision de la ville durable : un ensemble 
de 13 bâtiments dont la particularité est la réversibi-
lité puisqu’il a été avant tout conçu pour permettre 
à la population d’Ile-de-France de se loger après 
2024. Il concentre tous les sujets qui nous mobilisent 

« notre raison d’être    
nous amène à penser l’immobilier autrement » 

Olivier WIgnIOLLE, 
Diirecteur général d’Icade
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aujourd’hui : le bas carbone, avec un béton produit 
sur site, le bois, avec des façades réalisées dans les 
Yvelines, le réemploi, les circuits courts pour les bio-
déchets et l’eau, la mixité, avec une résidence étu-
diante et une résidence à destination des personnes 
handicapées, et différents types de logements dont 
95 sociaux, etc.  Pour nous, la construction urbaine 
du futur est déjà une réalité !    

Quels sont vos engagements en matière de 
transitions écologique et énergétique ? 
Très conscients de la responsabilité de notre secteur 
dans ce domaine, nous avons choisi d’aller au-de-
là des contraintes réglementaires. Nous avons donc 
fait de la lutte contre le réchauffement climatique 
une priorité absolue avec des objectifs alignés sur 
une trajectoire 1,5°C, telle que recommandée par 
l’Accord de Paris sur le climat de 2015.
Notre démarche bas carbone s’articule autour 
de trois étapes-clés : mesurer notre impact, évi-
ter/réduire notre empreinte, et, en dernier recours, 
compenser nos émissions résiduelles. Sur la période 
2022-2026, la mise en œuvre de cette démarche 
s’accompagne d’un plan d’investissement am-
bitieux de 150 millions d’euros. Nous nous sommes 
également engagés en faveur de la finance verte 
avec déjà trois obligations vertes « Green Bonds » 
émises pour financer nos investissements. 
Toutes nos parties prenantes sont désormais alignées 
sur cette démarche : nos collaborateurs sont formés 
au bas-carbone, nos managers et dirigeants intéres-
sés à l’atteinte des objectifs et nos actionnaires ont 
voté à 99 % la résolution « Say On Climate & Biodiver-
sity » lors de la dernière Assemblée générale. Cette 
résolution leur sera présentée chaque année avec 
un bilan des avancées. Nous accompagnons aussi 
tous nos locataires de bureaux et d’établissements 
de santé dans leur recherche de performance envi-
ronnementale.  

Qu’en est-il des enjeux qui persistent ? 
Nos objectifs en matière de transition climatique ont 
été renforcés en 2021 notamment pour notre pôle 
promotion qui s’engage à réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre de 41 % d’ici 2030 pour être ali-
gné sur la trajectoire 1,5°C. Nous nous sommes éga-
lement fixé des objectifs ambitieux en matière de 
labellisation. 
Nous avons encore beaucoup de défis à relever, 
par exemple sur le sujet vital de la biodiversité. Nous 
nous sommes mobilisés dès 2016 avec un objectif 
clair : 1 m2 restauré pour chaque m2 urbanisé / arti-
ficialisé. En 2020 nous avions déjà dépassé notre ob-
jectif en faveur de la biodiversité positive. Mais nous 
devons aller plus loin. Notre conviction est qu’il faut 
reconstruire la ville sur la ville pour participer à l’at-
teinte du « zéro artificialisation nette » inscrit au plan 
biodiversité de la France. Pour cela, nous mettons 
en place une nouvelle offre dédiée à la restructu-
ration des actifs existants, notamment des bureaux, 
à l’instar de l’opération de transformation en loge-
ments que nous menons à Neuilly-sur-Seine (92). 

Autre défi : inventer les modes d’habitat du futur no-
tamment pour la population croissante des seniors 
afin de leur proposer des solutions alternatives en 
fonction de leurs besoins et envies. Nous accompa-
gnons ainsi la startup Domani, une offre d’habitat 
partagé de 8 à 10 personnes senior, composé de 
studios et de parties communes avec mutualisation 
des frais de service et des soins à domicile. Et nous 
voulons aller également un cran plus loin dans notre 
offre de logements accessibles. C’est pourquoi nous 
avons créé en 2021 « Icade Pierre pour tous », notre 
propre organisme foncier solidaire. 
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Le transport public s’impose de plus en plus comme une réponse structurelle 
au triple défi de l’environnement, de l’énergie et du pouvoir d’achat. 

Explications de Frédéric BAVEREZ, Directeur général France de Keolis.

Plus de deux ans après la crise, quel bilan dressez-vous 
en matière de mobilité dans les métropoles ? Quelles 
sont les tendances qui se démarquent ? 
Malgré la pandémie, le transport public a toujours 
fonctionné même si nous avons enregistré une baisse 
de la fréquentation. Face à la crainte de la conta-
mination, qui était pourtant objectivement faible dès 
lors que le port obligatoire du masque était respecté, 
nous avons fait preuve de sensibilisation et de pé-
dagogie pour rétablir la confiance des passagers et 
nous adapter à leurs nouvelles attentes. Cet effort a 
payé puisque le retour de la fréquentation dans les 
transports urbains a été plus rapide en France que 
dans les autres pays d’Europe et nous nous attendons 
à retrouver vers la fin de l’année 2022 le niveau de 
la fin de l’année 2019. Plusieurs réseaux qui ont mis 
en service de nouvelles capacités dépassent même 
déjà les performances pré-Covid. 
En parallèle, nous avons constaté un fort développe-
ment des modes doux, le vélo et la marche à pied. 
Cela vient conforter notre approche qui, depuis déjà 
plusieurs années, vise à les intégrer dans les politiques 
de mobilité urbaine et à favoriser leur complémenta-
rité avec les transports en commun. 

Aujourd’hui, les acteurs de la mobilité sont également 
confrontés à une crise énergétique. Qu’en est-il ? 
Le prix des énergies a été multiplié par 2, voire par 4 pour 
l’électricité et le gaz sur les marchés libres. C’est un im-
pact très fort pour le transport public puisque l’énergie 
représente environ 8 % des coûts. Aujourd’hui, l’enjeu est 
donc, d’une part de réduire les consommations, d’autre 
part d’optimiser les prix d’achats, notamment via des 
contrats à terme ou des politiques de couverture. 
Dans le même temps, la hausse des prix de l’énergie 
renforce l’attractivité du transport urbain, qui devient 
encore plus compétitif d’un point de vue économique 
par rapport à la mobilité motorisée individuelle. C’est un 
argument à faire valoir pour attirer et fidéliser les voya-
geurs. 

Comment un acteur comme KEOLIS appréhende-t-il 
l’ensemble de ces dimensions ? 
Face à la flambée des prix de l’énergie, nous mettons 
en œuvre toutes les formes d’efficacité énergétique : 
écoconduite, adaptation de la taille des véhicules à la 
charge, réglage des températures du chauffage et de 
la climatisation, ampoules led, isolation thermique des 
bâtiments... Et bien entendu, nous sommes très actifs sur 
la transition énergétique et résolument engagés dans 
l’après-diesel. 
De manière plus large, le secteur du transport doit systé-
matiquement faire preuve d’anticipation, identifier des 
solutions plus souples comme le transport à la demande 
dans des zones peu denses ou en heure de frange. Dans 
un contexte budgétaire difficile, il faut aussi travailler 
à l’optimisation des coûts, de la productivité, de la vi-
tesse commerciale. Notre enjeu n’est pas seulement de 
concevoir des nouveaux réseaux, mais d’exploiter au 
mieux l’existant dans une logique de conquête et de fi-
délisation des voyageurs pour maximiser les recettes. 
À l’aube d’un nouveau quinquennat, notre espoir est 
que les efforts des autorités organisatrices et des opé-
rateurs soient davantage soutenus par les pouvoirs pu-
blics et que le transport public du quotidien devienne 
réellement une priorité politique. Cela serait logique au 
regard des apports décisifs du transport public sur le plan 
climatique et environnemental mais aussi en termes 
d’attractivité des territoires, d’inclusion et de pouvoir 
d’achat. 

Le transport public   
à la croisée des grands enjeux de demain !

Frédéric BAVEREz, 
Directeur général France de Keolis
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Quelles sont les spécificités du 
site Michelin Blanzy ?
Usine de fabrication de pneu-
matiques, nous développons 
nos activités autour des produits 
semi-finis (mélangeage, calan-
drage), du Génie Civil (fabrica-
tion de pneumatiques de 100 à 
330 kg) et des services support à 
destination des clients internes. 
Riche de 1200 employés - dont 
150 intérimaires - de 17 nationa-
lités différentes, nous sommes 
fiers d’accueillir 40 alternants. 
La formation, garante de notre 
futur, est un sujet qui nous tient 
à cœur. Nous y travaillons avec 
tous les établissements de proxi-
mité de telle sorte que le terri-
toire puisse bénéficier, dans les 5 à 10 ans à venir, 
d’un réel avantage en termes d’emplois. Nous vi-
vons dans un écosystème que nous voulons contri-
buer à développer. Il en va de notre responsabilité 
de gros employeur du territoire.
Enfin, usine leader technologique et digitale, et 
siège du bureau d’études Michelin Blanzy, nous 
accompagnons les autres usines sur la dimension 
IA et ingénierie. Cet engagement trouve à s’expri-
mer dans notre devise : « Façonner l’industrie de 
demain ».

Quelles sont les actions qui structurent votre 
engagement pour une usine verte ?
Nous travaillons à ce que la dimension environne-
mentale soit pour nous un important facteur de dif-
férenciation et de succès. Ainsi, la stratégie d’usine 
verte dans laquelle nous nous sommes engagés im-
plique de très ambitieuses réductions de nos émis-
sions de CO2. Si le Groupe Michelin demande à 

ses usines la neutralité carbone 
d’ici 2050, la feuille de route de 
l’usine de Blanzy lui permettra 
d’atteindre cette neutralité 
dès 2025. Une performance 
rendue possible par des choix 
d’électrification et le recours 
à d’autres solutions (en phase 
d’étude pour un choix de solu-
tion fin 2022) va nous permettre, 
sur la génération de vapeur, de 
décarboner une grande partie 
de notre procédé. Cette straté-
gie est à mettre en perspective 
avec notre ambition de réduc-
tion de nos ratios énergétiques 
d’environ 3 % par an sur l’en-
semble du site, tout en amé-
liorant la performance de nos 

installations. Nous développons également une stra-
tégie de réduction de la consommation en eau et 
sommes attentifs au respect des bonnes pratiques 
et à l’évolution de la culture et du regard que l’opé-
rateur porte sur sa machine.

Comment veiller à rendre le site plus compétitif dans 
un secteur aussi concurrentiel que le vôtre ?
Nous avons engagé en janvier 2021 un projet de 
compétitivité. Commun à toutes les usines fran-
çaises, et coconstruit aux côtés de salariés volon-
taires, il implique un travail autour de 4 axes : les Per-
sonnes, la Planète, les Profits et le Client.
Pour préparer l’avenir, nous veillons aussi à la qualité 
de nos relations avec l’ensemble de notre écosys-
tème. Pour ce faire, nous avons renforcé nos liens 
avec les organismes locaux d’éducation. Nous 
avons plaisir à travailler avec chacun, du collège, 
pour les stages de 3ème, à l’IUT. Nos salariés inter-
viennent régulièrement en vue de faire connaître 

Placer l’innovation  
au cœur de la stratégie 

Sascha KETTLER, 
Directeur du site

Usine innovante abritant un centre de recherche des nouveaux matériaux. Le site 
Michelin de Blanzy est constitué de 2 activités de production, les Semi Finis et les 

Pneumatiques. Il produit près de 20 000 tonnes de pneus génie civil et militaire, soit 
480 unités par jour, et entend bien confirmer sa capacité à attaquer les défis du futur. 

100 kT de mélanges et 3 millions de m2 de nappes textiles sont fabriquées chaque 
année sur le site, tonnage qui va augmenter de 30 % dans les 3 ans à venir.

Rencontre avec Sascha Kettler, directeur du site.
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notre site, ses métiers et les compétences et sa-
voir-faire qu’ils requièrent. Certains choisissent de 
participer à des job dating ou à des jurys d’oraux 
pour les BTS électrotechnique du lycée Henri Pariat 
à Montceau-les-Mines. Parallèlement, nous accueil-
lons régulièrement des scolaires 
pour leur faire découvrir l’industrie.

Enfin, toujours dans une optique de 
compétitivité, nous menons un pro-
jet avec le MEDEF71, en délégation 
de la préfecture de Saône-et-Loire. 
Baptisée 1 territoire, 1 solution, c’est 
une plateforme territoriale d’appui 
aux entreprises comme actifs per-
mettant d’accompagner en toute 
agilité les différents changements, 
dont les tensions sur le marché du 
travail. Plusieurs thématiques ont 
été identifiées : les ressources hu-
maines, l’attractivité territoriale, 
l’attractivité métiers, la mobilité, la communication. 
Là encore ce dispositif pourrait donner au départe-
ment un clair avantage compétitif.

Où trouver dans vos métiers les nouvelles 
compétences, en particulier digitales ?
Le digital impose une transformation profonde de 
notre façon de travailler et suppose des acteurs ex-
périmentés. Nous les recrutons à l’externe mais pro-
posons aussi en interne des parcours de formation. 
La digitalisation doit pouvoir se combiner avec les 
savoir-faire de nos salariés. Cet équilibre, vecteur de 
performance et d’épanouissement professionnel, 
est essentiel. 
Pour y veiller tôt, nous travaillons en collaboration 
avec les différentes écoles du territoire, et ce dès 
l’école primaire. Nous avons ainsi reçu récemment 
deux classes du lycée Sacré Cœur de Paray-le-Mo-
nial qui venaient dans le cadre de leurs études sur 
l’impact du numérique sur les performances écono-
miques, sociales et environnementales des entre-
prises. 
En outre, nous promouvons le niveau d’anglais, de 
plus en plus nécessaire dans nos quotidiens et qui 
représente un facteur de différenciation pour les fu-
tures embauches, à travers le soutien de l’initiative 
de l’École primaire des Oiseaux à Montceau pour le 
programme Cambridge English.
Enfin, nous collaborons régulièrement avec l’IUT 
du Creusot dans le cadre du programme Village 
Ressource Apprenant International (VRAI) dont 
l’objectif est de former des étudiants à des compé-
tences pluridisciplinaires sur les concepts liés à l’in-
dustrie 4.0. 

Comment veiller à la diversité des équipes ?
Outre le respect de l’environnement et notre in-
vestissement dans la formation, la diversité est ef-
fectivement un autre engagement fort de notre 
responsabilité sociétale. Qu’il s’agisse du genre, de 

la culture, de l’ancienneté, mais 
également des tempéraments, la 
diversité est toujours une force et un 
facteur d’attractivité. Nous avons 
du reste attribué une ressource au 
sujet afin d’investir l’énergie né-
cessaire pour la faire croître. Nous 
sommes très soucieux de nous pré-
munir des biais et des stéréotypes. 
C’est cet état d’esprit qui nous a 
permis d’instaurer un climat de 
confiance indispensable au déve-
loppement des compétences et à 
la multiplication des opportunités à 
même de permettre à nos collabo-
rateurs d’exprimer tout leur talent.

Quelles sont, au titre de gros employeur 
local, vos relations avec la région Bourgogne-
Franche-Comté ?
Notre objectif est de maintenir des liens forts avec 
notre écosystème proche pour soutenir le bassin 
d’emplois local, les associations et les écoles. C’est 
pourquoi, nous avons d’avantage de relations 
avec le département qu’avec la région et nous 
entretenons de très bonnes relations avec les res-
ponsables locaux (maires, président de la Commu-
nauté Urbaine Creusot Montceau, sous-préfecture 
et préfecture).
Parallèlement, nous veillons, aux côtés d’autres 
entreprises, à promouvoir un département riche 
en potentiel et en opportunités professionnelles et 
personnelles. A ce titre, nous travaillons notamment 
sur 2 sujets : préparer l’avenir et façonner ensemble 
l’industrie de demain. 

Votre CSE porte le projet de contribuer à l’ouverture 
en Pologne d’un orphelinat pour des enfants 
ukrainiens. Que dit cet engagement de votre 
culture d’entreprise ?
Nous sommes fiers que le CSE se soit engagé dans 
ce projet que nous soutenons sans réserve. 
Il fera certainement l’objet d’une collaboration de 
long terme, format que nous privilégions toujours. Il 
s’aligne par ailleurs avec les priorités du site Miche-
lin Blanzy qui entend être attentif aux personnes, 
et s’inscrit dans notre histoire car nous sommes au 
cœur d’un bassin minier aux fortes racines polo-
naises. Enfin, il souligne l’esprit de solidarité qui pré-
vaut sur le site et que la crise sanitaire a plus inten-
sifié encore.

« Usine leader 
technologique et 
digitale, et siège 
du bureau étude 
Michelin Blanzy 
sur les nouveaux 
matériaux, nous 

accompagnons les 
autres usines sur 

la dimension IA et 
ingénierie »



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

Les avantages des MTR Poly :

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

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

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

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

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

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

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

6 avenue d’Alsace  
Tour Prisma 
92400 Courbevoie

 
+33 7 86 98 98 79 

+33 1 41 32 19 78
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Comment s’élaborent les solutions 
de visioconférence Poly pour 
Microsoft Teams ?
Christophe Cygan : Poly est notre 
partenaire dans de nombreux 
domaines, dont celui de la 
visioconférence, de la téléphonie et 
de l’intégration avec Teams. 
Parce que le travail est désormais 
flexible et que les réunions virtuelles 
sont devenues la norme en matière 
de communication et de collabo-
ration, les organisations ont besoin 
d’outils très performants et parfai-
tement compatibles. Pour ce faire, 
nous développons avec Poly des 
produits à même de garantir la meil-
leure expérience utilisateur possible.
Notre programme de certification 
de solutions sur Teams nous permet par ailleurs d’assurer 
à nos clients, aujourd’hui comme demain, un accès sim-
plifié à toute nouvelle fonctionnalité. 

Outre la performance technologique, la dimension 
ergonomique est importante. Comment veiller à sa 
qualité ?
Christophe Cygan : Les critères de succès d’un outil 
sont effectivement liés à sa capacité à être rapidement 
adopté par ses utilisateurs. Il nous faut donc toujours avoir 
à l’esprit ce double défi qui consiste à être performant 
technologiquement et convaincant sur l’expérience 
utilisateur.  
Les solutions développées doivent être simples d’usage, 
parfaitement ergonomiques et utilisables sans générer ni 
stress ni complication. Les nouvelles fonctionnalités n’ont 
de vertu que si elles sont facilement intégrables dans le 
parcours utilisateur.
Fabrice Berthelot : Acheter des produits Poly certifiés 
Microsoft, que ce soient des casques, des systèmes 
mains-libres, des téléphones, de la visioconférence, 
est la garantie qu’ils soient Plug-and-Play. Ainsi, 
automatiquement reconnus comme des périphériques 
car intégrés de façon native au système, ils vont 
s’implémenter sans nécessiter le moindre réglage. 
Par ailleurs, avec le développement massif du télétravail 

et la généralisation de Teams, nous 
savons que se multiplient les lieux et 
les outils utilisés. C’est pourquoi, en 
termes d’usage et d’interface, nous 
veillons à ce que soient toujours re-
quis les mêmes comportements et 
les mêmes réflexes d’utilisation au 
cœur d’un même environnement.
Précieuse pour l’utilisateur, cette flui-
dité n’est possible qu’en intégrant la 
solution Teams avec le hardware et 
les interfaces. 

Les mutations de société, qui ont 
imposé d’autres façons de travailler, 
changent-elles durablement votre 
façon de penser les outils ?
Christophe Cygan : D’après les 
analyses des cabinets de conseil et 

les retours de nos clients, deux tendances se détachent. 
En premier lieu s’exprime un désir de flexibilité et la 
volonté de pouvoir travailler une à deux journées par 
semaine de chez soi, un choix qui contribue à l’équilibre 
de vie.
D’autres sont plus désireux de revenir au bureau, envi-
ronnement jugé plus favorable à un échange direct 
avec les collègues et, ce faisant, à la créativité. 
Le travail hybride va donc s’imposer, réconciliant ceux 
qui souhaitent davantage de flexibilité et ceux qui as-
pirent à davantage de contacts.
Avec des outils comme Microsoft Teams Rooms, nous 
avons la capacité de rendre l’expérience des réunions 
hybrides aussi intéressante, inclusive et équitable pour 
les participants présents sur site que pour ceux travail-
lant à distance. La qualité d’échanges ainsi offerte est 
proche des interactions physiques classiques et ouvre à 
des capacités de collaboration inégalées, quel que soit 
l’espace de réunion. 
Par la démocratisation des solutions Microsoft, nous cher-
chons à promouvoir une expérience utilisateur ultime 
avec un même accès au partage d’information.
Par ailleurs, en divisant nos prix par 4 et en facilitant le 
déploiement de nos solutions, nous les avons rendues 
accessibles à tous ceux souhaitant s’équiper d’espaces 
de réunion. 

Transformer des salles de réunion 
en espaces collaboratifs

Pionnier dans la résolution du dilemme du travail à distance, Poly propose des outils 
audio et vidéo au design élégant qui permettent d’être vu et entendu avec une clarté 
incroyable et s’adaptent à l’espace de travail comme à l’espace personnel de ceux qui 

lui font confiance.
Entretien avec Fabrice Berthelot, patron de Poly France, et Christophe Cygan, Partner 

Sales Executive chez Microsoft.

Fabrice BERTHELOT, 
Patron de Poly France
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Christophe CyGAN, 
Partner Sales Executive 

chez Microsoft

Il nous appartient en effet d’accompagner les organisa-
tions dans la mise en place de mode de travail hybride 
tout en tenant compte de leurs contraintes, financières 
et ergonomiques. Parallèlement, nous devons veiller à 
l’adoption de la solution par les utilisateurs et à l’intégra-
tion des outils de collaboration (partage de documents 
et d’espace de stockage, télépho-
nie, visioconférence, sécurité inté-
grée…). 
Enfin, des services professionnels sont 
disponibles pour accompagner les 
structures dans tous les aspects de 
la solution Microsoft Teams, de la 
conception à l’implémentation, en 
passant par l’utilisation courante et 
l’assistance.

Comment garantissez-vous la 
sécurité de vos outils ?
Christophe Cygan :  Nous 
n’introduisons pas de risques 
supplémentaires de sécurité car nous 
nous appuyons sur les fonctionnalités 
disponibles dans Microsoft 365. 
Cette suite logicielle comprend 
nativement des fonctionnalités de 
sécurité (protection des documents, 
de l’information, chiffrement des données de bout en 
bout…) et permet aux entreprises de s’assurer qu’en 
déployant la visioconférence elles n’introduisent pas de 
failles supplémentaires.
Avec Microsoft Teams Room, les solutions sont sécurisées 
via un programme de certification qui requiert un certain 
nombre de tests de validation. 
En outre, l’outil offre la possibilité d’une administration 
proactive dont les environnements, connectés en per-
manence, nous permettent d’avoir la main sur la console 
centralisée. Nous pouvons ainsi résoudre les problèmes 
avant que les utilisateurs ne soient impactés et éviter 
ainsi à l’entreprise d’importants coûts d’exploitation et 
d’administration.

Vos solutions contribuent aussi à la réduction de 
l’empreinte carbone. Un argument qui porte auprès des 
entreprises ?
Fabrice Berthelot : Travailler à distance coche 
incontestablement plusieurs cases dont, notamment, la 
réduction du temps de trajet et, ce faisant, de l’empreinte 
carbone. Des problématiques déjà centrales pour les 
entreprises avant la crise sanitaire.
Aujourd’hui, qu’elles soient publiques ou privées, elles ont 
toutes les mêmes objectifs en termes de RSE, tant sur la 
réduction des émissions de CO² que sur l’amélioration de 
la qualité de vie au travail et l’équilibre vie privée/vie pro-
fessionnelle.
Ces enjeux, désormais majeurs, font partie des politiques 
d’entreprises. Par les solutions technologiques à fort im-
pact que nous proposons, nous y répondons.

La crise sanitaire a, certes, permis aux entreprises de se 
réinventer et de proposer aux collaborateurs des outils 
adaptés, mais elle leur a aussi permis de constater que 
ces outils collaboratifs et le travail à distance améliorent 
la productivité. En effet les open-spaces, largement ré-
pandus en entreprise, peuvent être finalement perçus 

comme des environnements de tra-
vail peu qualitatifs et ne favorisant 
pas l’efficacité et la créativité.
Ces mutations poussent les entre-
prises à se réorganiser et à réfléchir 
à la façon d’utiliser leur m² qu’il faut 
peut-être davantage consacrer à 
la socialisation et à la collaboration. 
Redéfinir les espaces va supposer de 
multiplier les points de collaboration 
audios et vidéos. Ce sont là, à la fois 
en termes d’organisation du travail, 
d’organisation des équipes et d’or-
ganisation des lieux, des change-
ments profonds qu’il convient d’ac-
compagner.
J’ajouterai qu’avec l’analyse 
des usages des visioconférences 
(combien de participants présents 
à chaque réunion, quelle récur-
rence…), les entreprises disposent de 

données leur permettant d’arbitrer sur l’opportunité de 
réorganiser leurs espaces. 

En quoi vos solutions permettent-elles à la fois de simplifier 
la relation avec les administrés et de garantir le maintien 
du service public ?
Fabrice Berthelot : Nous travaillons depuis très longtemps 
avec le service public, et les métropoles et agglomérations 
utilisent déjà très largement Microsoft Teams. Elles peuvent 
capitaliser sur cet investissement pour équiper leurs salles 
de réunion avec des solutions Poly et répondre ce faisant 
à un besoin en visio grandissant tout en garantissant la 
fluidité du parcours utilisateur.
La notion d’usage interne, permettant de faciliter la col-
laboration et les échanges entre les différents services de 
l’État, est du reste assez similaire aux besoins des entre-
prises. 
Parallèlement, de nouveaux usages s’annoncent, per-
mettant par exemple de participer virtuellement à un 
conseil municipal.
Enfin, proposer des moyens audios et vidéos pour se 
connecter favorise le rapprochement entre administrés 
et services de l’État, notamment là où les services publics 
font défaut. 
Apporter une meilleure qualité de traitement et un même 
accès aux services de l’Etat est un enjeu de citoyenneté. 
Au nom de l’équité, le traitement d’un citoyen vivant au 
milieu du Larzac doit être identique à tel autre vivant au 
centre de Paris, c’est pourquoi nos outils sont appelés à 
se développer. Le besoin est immense mais les solutions 
infinies.
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Cabinet de conseil, d’ingénierie et de montage de projets liés à l’aménagement 
numérique, Tactis accompagne les acteurs publics et privés dans le domaine des 

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

Entretien avec Florence ERPELDING, experte connectivité mobile Tactis.

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

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

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

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

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

La connectivité mobile,      
clé de voûte du territoire intelligent

Florence ERPELDING, 
Experte connectivité mobile Tactis

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

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

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

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

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

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

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

l’accompagnement 
par Tactis, s’avèrent 

complètement 
pertinents pour 
contribuer à la 

pédagogie autour de 
cette technologie, 

éliminer le contexte 
de méfiance et 
favoriser ainsi 

l’émergence d’un 
projet structurant sur 

le territoire »
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Comment est organisé Tisséo ? 
Il s’agit d’une organisation inté-
grée qui s’articule autour de 3 
groupes : 
Tisséo Collectivités, l’autorité or-
ganisatrice et décisionnaire en 
matière de transports qui compte 
20 élus qui représentent 108 com-
munes et 4 intercommunalités. Elle 
finance également les deux autres 
entités qui composent Tisséo ;
Tisséo Ingénierie, le bureau 
d’études en charge de la mise en 
œuvre technique des projets trans-
ports ;
Tisséo Voyageurs : il s’agit du ré-
seau, c’est-à-dire la partie opéra-
tionnelle du dispositif qui emploie 
plus de 2 800 personnes. 

Quels sont vos principaux projets ? 
Notre projet phare est celui de la 3e ligne de métro 
qui permettra un maillage complet de notre territoire. 
C’est aussi la ligne de l’emploi : si les deux premières 
lignes relient le domicile au centre-ville, cette 3e ligne 
va permettre aux Toulousains de faire le trajet entre 
leur domicile et leur travail. Ce projet de 2,7 milliards 
d’euros est le 2e projet en France après le Grand Paris 
et le 5e en Europe. 
En parallèle, nous finalisons le téléphérique urbain dont 
la vocation est de créer dans le sud toulousain, en 
miroir du réseau de métro dans le nord, une grande 
ceinture au sud qui sera complétée par des bus ra-
pides afin de rejoindre les grandes communes sans 
avoir à passer par le centre de Toulouse. Nous sommes 
aussi mobilisés par la réorganisation du tram. Jusque-
là, nous avions un modèle avec deux lignes qui par-
tageaient un tronc commun et donc une forme des 
lignes en Y. Aujourd’hui, l’idée est d’autonomiser la 
ligne T1 pour qu’elle devienne la ligne principale en 
créant notamment une navette rapide avec la ligne 
T2. Ce renforcement de l’offre va permettre de pas-
ser d’une rame toutes les 9 minutes à une rame toutes 
les 4 minutes et demi sur chaque branche de cet an-
cien Y. À cela s’ajoute le développement du réseau 

Linéo, des bus rapides, fréquents 
avec une importante capacité. 
Cinq projets supplémentaires ont 
été lancés avec l’inauguration de 
Linéo 10 en septembre prochain et 
Linéo 11 en janvier 2023. 
Dans la continuité de la Loi LOM, 
Tisséo est devenu un acteur de la 
mobilité avec des compétences 
qui ne couvrent plus seulement le 
périmètre traditionnel des trans-
ports publics, mais l’ensemble des 
mobilités : vélo, covoiturage, au-
to-partage, intermodalité… 

Comment intégrez-vous les enjeux 
relatifs à la neutralité carbone et à la 
transition écologique ? 
Nous travaillons sur la décarbonation 

de notre activité en privilégiant des dispositifs vertueux : le 
métro électrique ; le téléphérique qui est non seulement 
électrique, mais a aussi des niveaux d’émissions très rési-
duelles ; le passage du diesel à une énergie mixte (gaz, 
électricité) pour notre réseau de bus qui à plus de 60 % uti-
lise actuellement une énergie propre et pour lequel nous 
visons 100 % d’énergie propre à horizon 2028. 
Pour les grands projets, comme la 3e ligne de métro, nous 
mettons en place de grandes opérations de compensa-
tion (plantation d’arbres, entretien de lieux boisés pen-
dant 50 ans …). 
En parallèle, nous formons nos chauffeurs à l’éco-
conduite, nous développons l’intermodalité avec notam-
ment l’aménagement des stations terminales de métro 
avec de grands parkings pour les vélos, les voitures …

Quels sont les autres sujets qui vous mobilisent ?
Notre statut d’opérateur de mobilités nous pousse à évo-
luer. Notre enjeu est dorénavant de valoriser et de fédé-
rer l’ensemble des mobilités pour que le transport soit plus 
vertueux et efficace sur notre territoire. Enfin, alors que 
Toulouse met en place une zone à faible émission à la-
quelle seules les  voitures disposant d’une vignette 1 et 
2 pourront accéder, nous devons réaliser les aménage-
ments nécessaires pour proposer une alternative à la 
voiture.

Tisséo,  
un opérateur de mobilités engagé

Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo, nous en dit plus sur les opérations et projets 
qui mobilisent cet acteur de la mobilité de la région toulousaine.  

Jean-Michel LATTES, 
Président de Tisséo

En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilité, Transdev permet
à chacun de se déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces 
et innovantes au service du bien commun. 

Nous sommes fiers de faire voyager 11 millions de personnes au quotidien.

Notre approche s’ancre dans une collaboration durable avec les collectivités 
et les entreprises, et dans la recherche constante de solutions respectueuses 
de l’environnement.

Transdev, ce sont des femmes et des hommes  au service des autres, avec 
un métier : la mobilité.

Nous sommes The mobility company*. * intégrateur de mobilité
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Ces 30 dernières années, les transports publics ont fait l’objet d’importantes 
transformations. Pour autant, le report modal n’est pas encore à un niveau qui 

permettrait d’être au rendez-vous des objectifs de réduction de 55% des émissions 
de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et de neutralité carbone à horizon 2050.

Entretien avec Thierry Mallet, président-directeur général de Transdev.

À quelle échelle doit se piloter la mobilité du quotidien ?
Si aujourd’hui les offres de mobilité sont très développées 
dans le cœur des agglomérations, leur présence est bien 
moindre dans les périphéries. Or, c’est bien dans les liaisons 
centres-périphéries, et entre périphéries que les enjeux sont 
les plus importants et que le report modal peut fortement 
progresser. 
C’est à l’échelle des aires urbaines, des bassins de vie, c’est-
à-dire à l’échelle où nous nous déplaçons pour aller travail-
ler, étudier, faire des courses, se soigner… que doit se piloter 
la mobilité du quotidien pour en faire un levier d’attractivi-
té et de dynamisme des territoires. Ce développement de 
moyens de transport efficaces pour les périphéries combiné 
à un renforcement des logiques intermodales génère des 
externalités positives qui contribuent significativement à la 
création de richesse, à la productivité et à la qualité de vie : 
gain de pouvoir d’achat pour les ménages, facilité de dé-
placement, réduction des coûts de congestion pour les col-
lectivités, augmentation de la valeur foncière, diminution 
des émissions polluantes… 

Comment accompagner les territoires dans le développe-
ment d’offres de mobilités durables ?
En complément du renforcement des logiques multimo-
dales de déplacement, nous accompagnons les autorités 
organisatrices de la mobilité dans la transition de leurs flottes 
de véhicules et dans le développement d’offres de mobili-
tés douces et actives. 

Pour le verdissement des flottes, il n’y a pas de solution 
unique, les différentes technologies sont complémentaires, 
en termes d’autonomie, de maturité ou de performances 
environnementales. Il s’agit de construire aux côtés de 
chaque territoire le mix énergétique le plus adapté aux 
usages et aux potentiels locaux, qu’il s’agisse de véhicules 
électriques, à hydrogène, au BioGNV ou encore de véhi-
cules hybrides.

Quels sont les défis majeurs à relever pour permettre l’avè-
nement d’un modèle décarboné et partagé des mobilités 
du quotidien ?
En termes d’usages, l’essor des nouvelles façons de travail-
ler, d’étudier ou de consommer et l’attrait des modes actifs 
qui, en centre-ville, ont « enlevé » des utilisateurs aux trans-
ports publics, plus qu’à la voiture, représentent des défis ma-
jeurs quant à notre capacité à nous inscrire dans un modèle 
décarboné et partagé des mobilités du quotidien.
La pratique du vélo et l’incitation à la marche à pied 
peuvent encore progresser si nous trouvons les solutions pour 
mieux les articuler avec les transports publics, et si nous dé-
veloppons les différents segments de services selon les be-
soins et les géographies : services de vélos en libre-service 
avec tarification intégrée, services de location longue du-
rée, itinéraires sécurisés …
Nous devons inviter les Français à être multimodaux, à choisir 
leur mode de déplacement de façon adaptée selon le mo-
tif, le moment, le tarif, … en pleine responsabilité et dans la 
manière la moins contrainte possible. La mise en place des 
zones à faibles émissions dans un nombre croissant d’inter-
communalités implique une profonde réflexion sur les mobi-
lités du quotidien, et dans une approche socialement juste, 
notamment sur les trajets domicile-travail. Des outils tels que 
le forfait mobilité durable constituent des leviers puissants 
d’incitation à l’usage de modes alternatifs à la voiture in-
dividuelle, qui seraient partagés et décarbonés : c’est une 
voie qui permettra de concilier l’urgence climatique avec 
la cohésion sociale et territoriale.

Les transports publics  
s’inscrivent dans l’ère de la multimodalité

Thierry MALLET, 
Président-directeur général de Transdev

« C’est à l’échelle des aires urbaines, des 
bassins de vie, c’est-à-dire à l’échelle où 
nous nous déplaçons pour aller travailler, 
étudier, faire des courses, se soigner… 
que doit se piloter la mobilité du quotidien 
pour en faire un levier de dynamisme des 
territoires »
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Pouvez-vous nous rappeler le contexte 
du colloque ? 
Nous collaborons avec Bordeaux 
Métropole et la CCI depuis de nom-
breuses années. En 2018, nous avions 
organisé un premier événement 
centré sur les solutions d’achats pu-
blics innovantes. Cette manifestation 
avait notamment permis de mettre 
en lumière la nécessité d’innover et 
de mettre en place une dynamique 
d’échanges et de partage de bonnes 
pratiques entre les acheteurs des 
collectivités et les entreprises autour 
de la commande publique et ceci à 
l’échelle nationale. 
Quand nous avons voulu organiser 
ensemble, un nouveau colloque, nous 
avons pensé qu’il fallait étendre l’ère 
de notre réflexion et mettre en œuvre 
des échanges à l’échelle européenne. 
En effet, en matière d’achats publics, 
les acheteurs publics appliquent en 
Europe la même réglementation mais les pratiques sont 
différentes d’un pays à l’autre en raison de l’interprétation 
de la règle, des structures ou organisations économiques, 
des différences de culture ou bien de l’histoire sociale. 
Avec la même logique que nous avons pensé qu’il était es-
sentiel d’axer notre approche sur les achats engagés, fac-
teur de développement économique. Ce choix de thème 
est un fil directeur qui nous permettra de pérenniser et de 
renouveler l’organisation d’événements BEE.
La question des achats engagés et responsables couvre 
non seulement la dimension RSE, mais également l’enjeu 
de la création d’emplois et le développement des terri-
toires.

Quels ont été les moments forts du colloque ? 
Nous avons souhaité donner une dimension politique à 
cette manifestation, car il nous semble important d’avoir 
l’avis des élus sur ce sujet des achats responsables en lien 
avec le développement des territoires. L’événement a 
débuté avec la prise de parole de Katharina KNAPTON 
VIERLICH de la Commission européenne (Chef de l’unité 
Marchés publics, Direction générale du marché intérieur, 
de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME - GROW) 
qui a souligné la nécessité de ces échanges qui doivent 
dépasser les territoires nationaux. Les tables rondes ont 
été précédées et suivies par deux plénières. La première 
a été ponctuée par des prises de parole d’élus et de 
représentants de l’Etat et la seconde a été portée par 

Adina CRISAN-REVOL, Porte-parole 
en France de la Commission euro-
péenne, qui a donné sa vision pros-
pective sur les évolutions de la com-
mande publique responsable en 
Europe.
Les tables rondes ont quant à elles 
permis de développer des thèmes 
structurants relatifs aux achats enga-
gés, mais à la lumière de l’analyse 
d’experts européens :
■ La commande publique euro-
péenne avec une analyse des ten-
dances et des différences au sein de 
l’Europe illustrée par des exemples 
concrets en matière d’Innovation ;
■ Les entreprises et la commande 
publique en Europe pour mieux 
connaitre l’accompagnement 
des entreprises vers la commande 
publique en Europe au travers 
d’exemples européens et de témoi-
gnage de chefs d’entreprise ;

■ Les marchés stratégiques en Europe au regard des 
crises et de la nécessité de sécuriser l’approvisionne-
ment en Europe, de développer des marchés de proxi-
mité avec notamment la mise en avant d’initiatives bri-
tanniques qui ont permis de redynamiser une région ; 
■ La mesure de l’engagement responsable de la com-
mande publique au travers de la présentation de métho-
dologies et d’initiatives européennes comme celle de la 
Ville de Lisbonne pour rendre compte aux citoyens des 
politiques publiques mises en en œuvre ;
■ Une réflexion autour de développement de l’économie 
sociale et solidaire alors que Bordeaux est depuis le 1er 

janvier 2022, la capitale mondiale de l’ESS pour 4 ans. 
Nous avons eu aussi l’intervention d’Alain ROUSSET, Pré-
sident de la Région Nouvelle-Aquitaine, de Pierre HURMIC, 
Maire de Bordeaux et de Véronique FERREIRA, Vice-prési-
dente de Bordeaux Métropole.

Quels étaient les objectifs de cette manifestation ? 
L’objectif est de faciliter le partage des bonnes pratiques 
entre les différentes parties prenantes. Au-delà, il s’agit 
aussi d’initier une réflexion européenne sur les achats 
engagés qui reste un concept nouveau, qui pousse à 
repenser les achats en fonction de leurs impacts positifs 
aussi bien sur le plan économique que territorial. Plus de 
1 000 personnes ont participé au colloque BEE et nous 
comptons sur cette base, pour développer maintenant 
un groupe d’échanges sur les achats engagés. 

Pour des achats   
responsables et engagés !

L’UGAP, Bordeaux Métropole, Ville de Bordeaux et la CCI Bordeaux Gironde ont 
organisé le 28 juin dernier l’événement BEE, ou « Bordeaux Échanges Européens – 

Pour des achats publics engagés » au Palais de la Bourse. Virginie Tourrilhes, Directrice 
du réseau territorial adjointe à la Direction du réseau territorial UGAP Sud-ouest, 

nous en dit plus. 

Virginie TOuRRILHES, 
Directrice réseau territorial adjoint 

à la direction Réseau Territorial 
Sud-Ouest
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Avant tout, promouvoir une atti-
tude responsable : réduire notre 
production de déchets, en n’utili-
sant le plastique que quand c’est 
nécessaire, et en le réutilisant 
chaque fois que c’est possible. 
Un effort de pédagogie renou-
velé autour du geste de tri et de 
son impact, dans un contexte 
d’extension des consignes de tri 
à tous les emballages mais aussi 
hors domicile, apparaît indispen-
sable pour assurer non seulement 
une progression des volumes, 
mais aussi de la qualité des ma-
tières entrant sur les chaînes de tri.
Cela passe par une reconnec-
tion de la collecte et du tri, une 
capacité renforcée à démontrer 
l’utilité du geste citoyen, par da-
vantage de sociologie dans la ges-
tion, complexe, des différents déchets. Les attentes 
envers les collectivités sont fortes. 

Pour y arriver, il convient de mettre l’innovation indus-
trielle et le digital au service du recyclage. Les filières 
de recyclage mécanique, capables de recycler de 
grands volumes de plastiques, ont aujourd’hui encore 
beaucoup de potentiel et peuvent produire davan-
tage. 
La robotisation, que nous avons engagée chez Veolia, 
le recours à des technologies de pointe, jusqu’à l’in-
telligence artificielle, permettent déjà d’optimiser les 
flux collectés et d’aller dans des logiques de tri toujours 
plus fines. Des technologies que nous déployons au-
jourd’hui dans nos centres, comme à Amiens, Nantes 
ou Bordeaux. 

Le Groupe Veolia travaille à porter sa production mon-
diale de plastiques recyclés à 610 000 tonnes en 2023, 
avec des développements en France en particulier.

Des sites comme celui que nous 
opérons au Creusot, en Saône-
et-Loire, et qui font partie des 
rares en France à savoir trans-
former les déchets plastiques 
en granulés prêts à l’emploi, 
ont vocation à jouer un rôle 
clé. L’installation produit des 
résines parfaitement adap-
tées aux industriels réincorpo-
rateurs. Ainsi, Veolia et Thales 
ont pu co-développer la pre-
mière carte SIM éco-conçue, 
en plastique recyclé et recy-
clable. Une démarche qui évite 
la consommation de près de  
5 000 tonnes de plastiques 
vierges par an et qui, en plus de 
s’assurer de la recyclabilité du 
produit, assure un débouché à 

la matière recyclée.

Au stade industriel, la mobilisation des technologies 
est prometteuse et c’est toute l’ambition de Veolia 
que de soutenir une innovation utile et responsable.
Menées en bonne intelligence avec tout l’éco-
système du recyclage, ces dynamiques peuvent 
constituer une opportunité pour la France : prendre 
une position de leadership mondial dans une indus-
trie d’avenir, l’industrie du plastique circulaire. Elles 
amèneront les acteurs français à innover davan-
tage, les mettant en situation d’exporter, à brève 
échéance – car l’urgence est là de faire émerger 
de nouveaux savoir-faire, avec de vraies retombées 
en termes environnementaux, économiques, et en 
termes d’emplois.

Anne LE GUENNEC
Directrice Générale - 
Recyclage et Valorisation 
des Déchets de Veolia France

Veolia
recycler 100 % des plastiques : une opportunité 

pour la France
Notre société est profondément ambivalente à l’égard du plastique. Omniprésent 

dans nos vies, idéal pour de nombreux usages domestiques et industriels, le plastique 
est aussi une source de CO2, de pollution des milieux naturels, et destructrice de la 

biodiversité dont le rôle est si précieux, comme vient de le rappeler le GIEC, dans la 
lutte contre le changement climatique. Alors, que faire ? 

Anne LE GUENNEC, 
Directrice Générale - Recyclage et 
Valorisation des Déchets de Veolia 

France
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Les rendez-vous de 
France urbaine

Organisé par France urbaine, en partenariat avec 
Acteurs Publics, cet événement annuel a pour ob-
jectif de proposer aux parlementaires, élus locaux, 
directeurs généraux et financiers de collectivités, 
responsables d’administrations centrales, universi-
taires et consultants de prendre le temps du dé-
bat sur les thèmes d’actualité majeurs relatifs aux 
finances locales.

La 5ème édition des Journées Nationales de 
France urbaine se tiendra à Reims, à l’invitation 
d’Arnaud Robinet, Maire de Reims, Vice-président 
de France urbaine et de Catherine Vautrin, Pré-
sidente du Grand Reims, les 22 et 23 septembre 
2022.
Après Arras, Dijon, Toulouse et Nantes, cet évé-
nement sera de nouveau l’occasion pour les 
membres de France urbaine de se retrouver et 
d’échanger autour de sujets qui, en tant que ter-
ritoires urbains, les préoccupent, les mobilisent, les 
motivent et les inspirent.
Au travers de douze ateliers, de visites de terrain 
et de séances plénières, élus et techniciens des 
métropoles, grandes agglomérations et grandes 
villes, partageront leurs expériences, échange-
ront leur point de vue, et feront fructifier ainsi des 
échanges constructifs tout au long de ces deux 
jours.

Dans une économie de la construction marquée 
par la perspective du zéro artificialisation nette et 
une dynamique de marché engluée dans la crise 
du logement, les stratégies foncières sont au pre-
mier rang des préoccupations des collectivités 
locales et des acteurs de l’immobilier. Après une 
première édition toulousaine en 2019, les Assises 
nationales du foncier et des territoires (ANFT) re-
viennent en force en octobre 2022, à Nancy. Au 
programme de cette édition inscrite sous le thème 
« gérer les risques : des stratégies foncières ! » : des 
ateliers, des débats et une plénière. Cette nou-
velle édition des ANFT sera placée sous le signe 
des stratégies foncières face aux nouveaux en-
jeux de la construction de la ville. France urbaine 
est partenaire de cet événement.

Toutes les informations sur www.anft.fr

La 8e édition du Sommet dédié à l’immobilier 
d’entreprise, l’innovation et l’aménagement des 
territoires aura lieu le 12 octobre 2022 à Paris, au 
Pavillon d’Armenonville. Organisé par le groupe 
Leaders League, le Sommet Immobilier, Aména-
gement des Territoires & Innovation réunit chaque 
année plus de 500 décideurs de la chaîne de va-
leur de l’immobilier d’entreprise. France urbaine 
est partenaire de cet événement.

Toutes les informations sur www.siati.fr

7 Juillet 2022 :

22 et 23 Septembre 2022 :

6 et 7 Octobre 2022 :

12 Octobre 2022 :

5e édition des Rencontres Finances Publiques 
(Maison de la Chimie – Paris)

5e édition des Journées nationales 
de France urbaine (Reims)

Assises nationales du foncier et des territoires 
(Centre Prouvé - Nancy)

8e édition du Sommet dédié à l’Immobilier, à 
l’aménagement des territoires et à l’innovation 
(Pavillon d’Armenonville – Paris)

Partenaires 
engagés  
de l’habitat
Partenaire des collectivités territoriales  
et des organismes de logement social, 
CDC Habitat conjugue au quotidien ses 
forces avec celles des acteurs locaux  
de l’habitat. Ensemble, nous nous 
engageons pour le développement et  
le dynamisme de chaque territoire, au 
service de la cohésion sociale et de 
l’intérêt général.

Retrouvez l’ensemble de nos actions  
sur chaque territoire sur
www.groupe-cdc-habitat.com
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La transformation écologique, c’est notre raison d’être.

Plus d’informations sur veolia.com/transfo-eco

Pour affronter les défis écologiques, il ne suffit plus de s’adapter.
Changement climatique, effondrement de la biodiversité,

pollutions multiples, raréfaction des ressources :
nos sociétés ont besoin de solutions qui changent radicalement la donne, 

comme faire de nos déchets une matière première.

DÉCHARGE
RÉCHARGE
DÉCHARGE

RÉCHARGE
DÉCHARGE

RECHARGE

Ressourcer le monde
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