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EDITO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Luc MOUDENC 

Président de France urbaine 
Maire de Toulouse 

Président de Toulouse Métropole 
 

Dans une période où l’actualité est particulièrement riche, l’affirmation de nos valeurs, 
que sont l’autonomie, la responsabilité et le dialogue, insufflées par l’esprit de 
l’indispensable « Alliance de territoires » est plus que jamais nécessaire. 

Des actions concrètes sont portées au quotidien, depuis des années par des élus de 
terrain sur les territoires urbains. Ce sont ces preuves concrètes, ces réussites locales, 
innovantes, co-construites et concertées que nous proposons de mettre sur le devant 
de la scène, à travers trois thématiques : la transition écologique, l’inclusion numérique 
et la politique du logement. 

Sur ces sujets qui façonnent les politiques publiques d’aujourd’hui et plus encore de 
demain, les villes, au cœur des difficultés rencontrées par nos concitoyens, des enjeux 
majeurs qui en découlent, sont chaque jour des terres de solutions et d’innovations. 

C’est cet engagement des villes en actes, au service des citoyens, qui continue de nous 
animer, que nous souhaitons mettre à l’honneur. 

Je vous souhaite à tous une belle rencontre. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

SOMMAIRE 
 

 

 
      Edito…………………………………………………………………………………………………………………..3 

 

 La 19e édition de la Conférence des Villes………………………………..6 

 

 Le programme…………………………………………………………………………………………...15 
 
 
 Les « Grands Prix des Villes » de BFM Business…………………..18 

 

 Les intervenants…………………………………………………………………………………….…21 

 

 Des enjeux de société au cœur de l’événement………………...36 

 

 Nos propositions en lien avec l’actualité…………………………………50 

 

 Suivez notre actualité !  .……………………………………………………………………57 

 

 Les contacts presse ….………………………………………………………………………..58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

La 19e édition de la Conférence des Villes 

 
La 19ème édition de la Conférence des Villes, organisée par France urbaine, se tient le 
mercredi 18 septembre 2019 à l’Hôtel de Ville de Paris. 

Elle a pour thème « L’engagement des villes en actes : solutions et innovations au 
service des citoyens ».  

Parce que les territoires urbains et les élus sont au plus près du quotidien des citoyens, 
de leurs habitudes, de leurs difficultés et de leurs aspirations, la 19e Conférence des 
Villes rappellera le rôle essentiel des territoires comme maillon essentiel pour la 
démocratie, la justice sociale, l’attractivité et l’innovation. 

Réalistes, concrètes, prospectives, innovantes…, les grandes villes sont le lieu de vie de 
la majorité des français et mettent en œuvre chaque jour des politiques et des projets 
locaux, innovants, co-construits et concertés. 

En présence des membres du gouvernement, des parlementaires, des élus locaux et 
d’experts, France urbaine reviendra sur le rôle essentiel des villes pour le maillage et la 
cohésion des territoires, en démontrant que les villes sont, chaque jour, des terres de 
solutions et d’innovations au service des citoyens. 

  

L’animateur 

 

 

 

 

 

 
Pierre-Henri GERGONNE 

Rédacteur en chef de Public Sénat - journaliste 
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Nos partenaires médias 

 

 
Public Sénat, fondée le 21 mars 2000, est une chaîne de télévision politique et 
parlementaire dont l'actionnaire est le Sénat français. Elle émet 24 heures sur 24 sur 
Internet et les box ainsi qu'en alternance avec LCP Assemblée nationale, sur le canal 
n°13 (La Chaîne parlementaire) de la TNT. 

Télévision d'intérêt public, Public Sénat assure une mission d'information et de 
formation des citoyens à la vie publique, en toute indépendance et dans le respect du 
pluralisme1. 

Public Sénat assurera l’animation de l’événement et diffusera les discours 
d’ouverture, les tables-rondes « Mixité sociale, rénovation urbaine, maîtrise du 
foncier… les territoires urbains, terres de solutions ! », «Les territoires urbains, 
acteurs principaux pour une transition écologique réussie et ambitieuse », le 
temps fort dédié aux positions de France urbaine sur les projets de loi qui font 
l’actualité, l’échange entre les deux présidents des délégations parlementaires 
dédiées aux collectivités territoriales ainsi que les discours de clôture. 

 

 
 
BFM Business est une station de radio et, depuis novembre 2010, une chaîne de 
télévision économique nationale proposant un décrochage régional en Île-de-France. 
La station et la chaîne proposent également leurs programmes via leur site internet et 
leurs applications mobiles. 

BFM Business organise chaque année lors de la Conférence des Villes la remise 
des « Grands Prix des Villes » à l’Hôtel de Ville de Paris, animée par Hedwige 
Chevrillon et détaillée dans le dossier de presse. 
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Nos partenaires  
 

 

L’Agence France Locale est la seule banque française 100% pilotée et détenue par les 
collectivités locales françaises qui leur soit 100% dédiée.  

Créée en 2013 à l’initiative d’associations d’élus et de collectivités pionnières sur le 
modèle des agences de financement nordiques, elle a été agréée en 2015 par l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le superviseur bancaire français.  

Sa mission : faciliter l’accès des collectivités au financement en s’appuyant sur leur 
qualité de crédit pour lever des fonds auprès des investisseurs à des conditions 
attractives. L’AFL redistribue ces fonds sous forme de prêts bancaires classiques à ses 
actionnaires : communes de toutes tailles, EPCI à fiscalité propre, établissements 
publics territoriaux, régions et départements, de métropole et d’outre-mer.  

Elle compte aujourd’hui parmi ses membres près de 330 collectivités dont 12 
métropoles et une soixantaine d’intercommunalités.  

Plus d’informations sur www.agence-france-locale.fr 

 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des 
Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination 
des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de 
conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins 
des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques 
locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les 
zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités 
sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 
16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin 
d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.   

 

 

 

http://www.agence-france-locale.fr/
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Acteur majeur de la vie économique régionale 

Forte de la puissance financière du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en 
France, la Caisse d’Epargne regroupe 17 banques régionales, solidement implantées 
au cœur de leurs territoires. Elles accompagnent les décideurs qui impulsent 
l’économie régionale : entreprises, entités de l’Economie sociale, Institutionnels, 
organismes du Logement Social et de l’Economie Mixte, Secteur Public et Immobilier 
Professionnel. 

Un partenaire au quotidien du Secteur Public 

La  Caisse d’Epargne accompagne tous les acteurs publics locaux avec la même 
implication : petites, moyennes ou grandes collectivités et structures intercommunales 
; établissements publics de santé. Plus de 4 000 collectivités territoriales sont 
sociétaires de la Caisse d’Epargne au travers des Sociétés Locales d’Épargne (SLE). 

Une expertise à votre service 

L’offre de la Caisse d’Epargne est conçue pour accompagner chacune des missions 
des acteurs publics locaux. Les chargés d’affaires dédiés au Secteur Public proposent 
des solutions de financement adaptées à ces missions : crédits moyen & long terme, 
ingénierie financière, financement de trésorerie, gestion du patrimoine immobilier, 
cartes bancaires, ebanking pour l’encaissement de prestations, titres de services … 

En savoir plus : https://www.caisse-epargne.fr/secteur-public/accueil.aspx 

 

 

Le groupe Casino est un partenaire historique des élus des grandes villes grâce à la 
multiplicité des solutions qu’il peut leur apporter. 

A l’heure où les questions de revitalisation des centres villes et du rôle du commerce 
de périphérie de posent avec acuité, le Groupe Casino, partenaire du « Plan Action 
Cœur de Ville », contribue activement à la dynamisation des centres-villes et des 
quartiers tout en recherchant l’équilibre entre le commerce intra-muros, la périphérie 
et les centres commerciaux.  

Il défend une vision du commerce fondée sur deux points forts : la proximité qu’il 
entretient avec ses clients grâce à ses 75 500 collaborateurs en France et ses près de 
9 000 magasins multi-formats et multi-enseignes, et sa capacité à s’adapter à des 
réalités locales extrêmement variées, et parfois saisonnières, en milieu urbain ou rural, 
en périphérie des villes, à la montagne... 

https://www.caisse-epargne.fr/secteur-public/accueil.aspx
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Il amène des réponses pertinentes aux multiples attentes des consommateurs tout en 
accélérant sa transition vers un positionnement axé sur les formats porteurs que sont 
l’e-commerce, le premium et la proximité.  

Porté par ses multiples initiatives au service d’un commerce responsable et 
l’innovation,  le groupe Casino s’attache à mettre en œuvre les synergies entre les 
différents formats de commerce et les actions décidées par les élus.  

Partenaire de France urbaine, le groupe Casino se veut actif, entreprenant et innovant 
pour relever avec ces derniers les nombreux défis qui se présentent. 

 

 

Clear Channel est un acteur de la ville et un média du réel ancré dans la rue qui permet 
aux marques et aux concédants de communiquer de façon inclusive, démocratique et 
responsable auprès de plus de 33 millions de citoyens-consommateurs de façon 
disruptive et innovante.  

Grâce à notre maillage territorial pour communiquer instantanément en print ou digital 
dans un centre commercial, un métro, un quartier, une ville, une région ou la France 
entière, nous innovons dans les modes d'interaction et d'engagement du citoyen-
consommateur. Nous sommes un acteur à part entière de la « Smart society », animé 
de valeurs fortes de proximité, créativité et équité, qui révolutionne la communication 
extérieure grâce à des contenus éditorialisés avec Brut. ainsi que de nouveaux services 
citoyens. 

 

 

Pour répondre à l’urgence climatique, le Groupe ENGIE s’est profondément 
transformé pour devenir le leader de la transition énergétique zéro carbone « clés en 
main ». Nous nous appuyons sur nos métiers clés - énergies renouvelables, gaz, 
services - pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure aux entreprises et 
collectivités territoriales. 

ENGIE mise sur des démarches innovantes en matière de mobilité durable (électrique, 
hydrogène, GNV/BioGNV), d’énergie décentralisée, de production et 
d’autoconsommation d’énergie solaire, de bâtiments et objets connectés.  

Nous nous engageons pour : améliorer la gestion des territoires et des villes, avec la 
Plateforme Livin’, qui intègre des produits tels que la gestion intelligente des parkings 
et du trafic, la gestion du parc de surveillance des caméras de vidéo protection, la 
gestion de l’éclairage public – les Contrats de Performance Energétique qui 
comprennent des engagements communs sur les résultats, grâce aux objets 
connectés, comme les capteurs de présence, de température, etc. 
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Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire des 
décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité partagée un levier d’attractivité et 
de vitalité pour leur territoire. Numéro 1 de l’exploitation de métro automatique et de 
tramway dans le monde, Keolis s’appuie sur une politique d’innovation soutenue et 
ouverte avec l’ensemble de ses partenaires et filiales - Kisio, EFFIA, Keolis Santé, Cykleo 
– pour renforcer son cœur de métier et développer de nouvelles offres de mobilité 
partagée innovantes et « sur-mesure » : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, 
navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage, navette autonome 
100% électrique...  

En France, Keolis est le n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 du 
transport sanitaire depuis la création de Keolis Santé en juillet 2017.  Détenu à 70% par 
SNCF et à 30% par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), le Groupe 
compte 65 000 collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé, en 2018, un chiffre 
d’affaires de 5,9 milliards d’euros. En 2018, 3,3 milliards de voyageurs ont utilisé un 
service de mobilité partagée proposé par Keolis.   

 * Keolis est historiquement présent en France et s’est développé en Allemagne, en 
Australie, en Belgique, au Canada, en Chine, au Danemark, au Qatar, aux Etats-Unis, en 
Inde, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Sénégal et en 
Suède. 

 

Pour se transformer, Le Groupe La Poste a choisi de conserver son modèle 
multimétier : courrier, banque, colis, réseau des points de contacts, outils numériques.... 
Tous guidés par le même objectif : devenir la plus grande entreprise de services de 
proximité humaine pour tous, partout, tous les jours. Pour cela, La Poste met son 
maillage et son ancrage territorial sans équivalent à la disposition des territoires : 75 
000  facteurs desservent, 6 jours sur 7, 100% des communes françaises et les postiers 
rencontrent 3,7 millions de Français chaque jour. Pour répondre aux besoins des 
populations et des territoires, son réseau de 17 200 points de contact prend des formes 
de plus en plus variées et mutualisées. Elle propose également de nouveaux services : 
vie quotidienne, transition écologique (notamment la logistique urbaine pour répondre 
à l’enjeu d’une ville plus durable), silver économie, santé… La Poste change, se 
développe, investit les postiers de nouvelles fonctions et innove. Elle fait tout cela dans 
un seul but : simplifier la vie des citoyens. 
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La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) est la première mutuelle des agents des 
services publics locaux en santé et en prévoyance. Elle propose des solutions 
labellisées en santé et maintien de salaire, le programme « Santé et mieux-être au 
travail » (prévention, suivi et retour au travail) et produit des études sur 
l’environnement social des agents via l’Observatoire social territorial (OST) qu’elle a 
fondé. Depuis septembre 2017, la MNT est membre du Groupe VYV, le premier acteur 
mutualiste de santé et de protection sociale en France.  

https://collectivites.mnt.fr/ 

 

 

Leader de l’assurance territoriale, SMACL Assurances a développé une expertise sans 
équivalent, héritée de 40 années passée au service des territoires. Créée par et pour 
les élus locaux, inspirée par les valeurs du mutualisme, SMACL Assurances est un 
assureur solidaire et engagé. Au fil des années, la mutuelle a développé une relation 
authentique avec ses sociétaires, faite de confiance, de responsabilité et d’écoute. 

Parce qu’ils sont tous différents, accompagner les territoires est un défi quotidien qui 
appelle une expertise pointue et nécessite une parfaite connaissance de leur réalité 
économique et sociale. SMACL Assurances a donc développé des produits et des 
offres sur mesure pour répondre aux problématiques les plus complexes. Son 
adaptabilité et son engagement pour la défense de l’intérêt général en font un 
partenaire incontournable pour tous les territoires. 

Début 2019 SMACL Assurances a rejoint VYV, le groupe mutualiste et solidaire. 

 

 

 

 

https://collectivites.mnt.fr/
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SNCF Immobilier gère l’ensemble du Patrimoine des actifs fonciers et immobiliers du 
Groupe Public Ferroviaire (hors Gares)  

Quelques chiffres clés : 

• 3 filiales : ICF Habitat, SNEF et S2FIT 
• Près de 2 300 collaborateurs, dont 1 600 chez ICF Habitat 
• Un CA annuel de 100 M€ 
• 2ème patrimoine de France (après celui de l’Etat) avec 20 000 ha dont 3000 

ha urbanisables, 25 000 bâtiments répartis sur le territoire national, 8,5 millions 
de m2 de bâtiments 

• 5ème Opérateur du logement en France avec un parc de 100 000 logements 
dont 90% sociaux et occupés par 35 % de cheminots pour le logement social 
et 70 % pour le logement libre. 

SNCF Immobilier contribue à la raison d’être du Groupe SNCF : « Apporter à chacun la 
liberté de se déplacer facilement en préservant la planète » en créant de la valeur 
économique, industrielle, sociale et sociétale.  

La branche porte ainsi 4 enjeux majeurs : 

• Maitriser les risques immobiliers (incendie, amiante, mise en conformité des 
réseaux humides, etc.) et assurer le maintien en conditions opérationnelles 

• Réduire les dépenses immobilières des entités du Groupe dans le contexte 
d’ouverture à la concurrence 

• Valoriser les actifs fonciers devenus inutiles au Groupe par une politique de 
cessions, et la rationalisation de nos installations en imaginant de nouveaux 
usages aux terrains et bâtiments libérés 

• Développer l’offre de logements en France en accompagnant les politiques 
publiques en faveur de la création de logements (Dispositif Duflot/Plan Action 
Cœur de Ville) 

 

 

La croissance démographique, l’urbanisation accélérée, l’industrialisation, l’économie 
circulaire et la satisfaction des besoins alimentaires, requièrent des services 
fondamentaux autour de l’eau et de la valorisation des déchets. Nos savoir-faire sont 
véritablement au cœur des enjeux du XXIe siècle et tout particulièrement du défi 
majeur qu’est le défi climatique. 
Ces perspectives nous obligent à remettre collectivement en cause nos modèles 
traditionnels. Pour SUEZ, il est indispensable d’aider nos clients à réinventer leurs 
modes de gestion, de production et de consommation des ressources pour mieux 



14 
 

répondre aux enjeux des villes et des territoires de la France métropolitaine et d’outre-
mer 
Et c’est afin de vous accompagner toujours mieux, que nous innovons constamment 
sur le plan technologique, contractuel et sociétal. 
Si notre entreprise est aujourd’hui présente dans de nombreux pays, la France reste la 
vitrine de notre expertise où 33 000 collaborateurs mettent en œuvre une gestion 
totalement renouvelée des ressources et accompagnent leurs clients vers l’économie 
circulaire. 
 
 

 

 

En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev, The mobility 
company, permet à tous de se déplacer librement. Transdev transporte 11 millions de 
passagers au quotidien grâce à ses différents modes de transport efficaces et 
respectueux de l’environnement, qui connectent les individus et les communautés. 
Transdev conseille et accompagne, dans une collaboration durable, les collectivités 
territoriales et les entreprises dans la recherche de solutions de mobilité plus sûres et 
innovantes : ce sont 82 000 femmes et hommes au service de ses clients et passagers. 
Transdev est codétenu par la Caisse des Dépôts à 66% et par le Groupe RETHMANN 
à 34%. En 2018, présent dans 20 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,9 
milliards d’euros. 

 

 

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. 
Présent sur les cinq continents avec plus de 171 000 salariés, le Groupe conçoit et 
déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui 
participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses 
trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, 
à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2018, le groupe Veolia a 
servi 95 millions d'habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit 
près de 56 millions de mégawattheures et valorisé 49 millions de tonnes de déchets. 
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Le programme 
 

8h – Accueil café  

8h45 – Accueil d'Anne HIDALGO, Maire de Paris 

8h55 – Discours d’ouverture de Jean-Luc MOUDENC, président de France urbaine, 
Maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole. 

9h10 – Allocution d’Elisabeth BORNE, Ministre de la Transition écologique et solidaire 

9h20 – L’engagement des villes en actes : solutions et innovations au service des 
citoyens 

 9h20 - 9h55 : Mixité sociale, rénovation urbaine, maîtrise du foncier… les 
territoires urbains, terres de solutions !  

Intervenants: 

• Julien DENORMANDIE, Ministre auprès de la ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville 
et du Logement 

• Yvon ROBERT, Maire de Rouen 
• Catherine VAUTRIN, Présidente de la communauté urbaine du Grand Reims, 

ancienne ministre 
 

 L’Alliance des territoires en actes : 

Diffusion d’une vidéo de 3 minutes sur la déclinaison du dispositif Organisme de 
foncier solidaire (OFS) mis en place par la Métropole Européenne de Lille. 

 

 9h55 - 10h30 : Les villes, « médiatrices » de choix pour un environnement 
numérique au service des citoyens 

Intervenants : 

• Karine DOGNIN-SAUZE, Vice-présidente de la Métropole du Grand Lyon 
• Salwa TOKO, Présidente du Conseil national du numérique 
• Francky TRICHET, Adjoint au maire de Nantes, chargé de l’Innovation & du 

Numérique 
 

 L’Alliance des territoires en actes : 

Diffusion d’une vidéo de 3 minutes sur l’écosystème numérique au profit de 
l’innovation sociale mis en place par Toulouse Métropole. 
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 10h30 - 11h15 : Les territoires urbains, acteurs principaux pour une transition 
écologique réussie et ambitieuse 

Intervenants: 

• Dominique GROS, Maire de Metz 
• Philippe MONLOUBOU, Président du directoire d'ENEDIS 
• Éric PIOLLE, Maire de Grenoble 
• Brune POIRSON, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la Transition 

écologique et solidaire 
• Emmanuelle WARGON, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la Transition 

écologique et solidaire 
 

 L’Alliance des territoires en actes : 

Diffusion d’une vidéo de 3 minutes sur la plate-forme ECORENOV’, bras armé de la 
politique de rénovation énergétique de la Métropole du Grand Lyon. 

 
 11h15-11h20 – Synthèse des débats par André ROSSINOT, Président de la 

Métropole du Grand Nancy et Secrétaire général de France urbaine. 
 

 11h20-12h15 – Nos propositions en lien avec l’actualité 

Après une première séquence de présentations de réussites locales concrètes, basées 
sur un engagement des villes au service de l’Alliance des territoires et des citoyens, 
cette séquence vise à présenter les propositions de France urbaine sur les principaux 
projets de loi actuellement ou prochainement débattus au Parlement : le projet de loi 
« Engagement et proximité », la réforme fiscale et le projet de loi relatif à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie circulaire. 

Intervenants: 

• Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des 
comptes publics 

• Christian ESTROSI, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur 
• François REBSAMEN, Maire de Dijon et président de Dijon Métropole, ancien 

ministre 
• Johanna ROLLAND, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole 
• Catherine VAUTRIN, présidente de la communauté urbaine du Grand Reims 

 
 12h30 – Cocktail déjeunatoire  

 

 14h-14h20 – Dialogue avec le Parlement 
 
Echange avec Jean-René CAZENEUVE, Président de la Délégation aux 
Collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale et 
Jean-Marie BOCKEL, Président de la Délégation sénatoriale aux Collectivités 
territoriales. 
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 14h20-15h15 – Discours de clôture 
 
Allocution de Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse, président de Toulouse 
Métropole, président de France urbaine 
Allocution de Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités territoriales 
 

 15h30 – Remise des Grands Prix des Villes en partenariat avec BFM Business 
et BFM TV. 
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« LES GRANDS PRIX DES VILLES »  

DE BFM BUSINESS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parce qu'aujourd'hui nos villes se développent et innovent sans cesse, BFM Business 
met en valeur les initiatives de 15 villes françaises dans différents domaines : culture, 
environnement, mobilité, solidarité, croissance... 

BFM Business est la première chaîne française d'information économique et financière 
en continu, avec des conseils sur les finances par des personnalités de référence dans 
le domaine de l’économie, des interviews exclusives de chefs d’entreprise, de politiques 
et d'experts.  

 

1ère émission : « Mobilité et transition écologique des villes » 

Emission diffusée le week-end du 15 juin 2019 - - Présentée par Hedwige CHEVRILLON 
 
Invités : 

• Jean-François FOUNTAINE, Maire de La Rochelle (sujet : La Rochelle agrandit 
son réseau de pistes cyclables) 

• Jean-Baptiste GERNET, Adjoint au maire de Strasbourg, en charge des 
mobilités alternatives et de la logistique urbaine (sujet : Vers la fin des livraisons 
diesel à Strasbourg)  

• Laurent HENART, Maire de Nancy (sujet : Nancy s'engage pour des véhicules 
municipaux à énergie propre) 

• Bettina LAVILLE, Présidente et fondatrice du Comité 21 
• Claude SOLARD, Directeur général de SNCF Gares & Connexions. 
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2e émission : « Formation, Education et Recherche, un pari sur l’avenir » 
 
Emission diffusée le week-end du 6 juillet 2019 - Présentée par Hedwige CHEVRILLON 
 
Invités : 

• Alain CLAEYS, Maire de Poitiers (sujet : Eurofins-Cerep, laboratoire prometteur 
de Poitiers) 

• Philippe SAUREL, Maire de Montpellier (sujet : Montpellier lève le voile sur sa 
Cité créative) 

• Cédric VILLANI, Député de la 5e circonscription de l'Essonne, candidat pour 
les municipales à Paris. 

 
 
3e émission : « Attractivité touristique et culturelle » 
 
Emission diffusée le week-end du 20 juillet 2019 - Présentée par Hedwige CHEVRILLON 
 
Invités : 

• Périco LEGASSE, Écrivain, critique gastronomique 
• Hacène LEKADIR, Adjoint au Maire de Metz chargé de la culture et du 

patrimoine (sujet : Le festival Constellations investit la ville de Metz) 
• Rudy SALLES, Adjoint au maire de Nice délégué au Tourisme, aux Congrès, aux 

Relations internationales et à l’Animation des quartiers (sujet : Nice relance les 
studios de La Victorine). 

 
 
4e émission : « Politique de la ville et proximité » 
 
Emission diffusée le week-end du 13 juillet 2019 - Présentée par Hedwige CHEVRILLON 
 
Invités : 

• Franck BIASOTTO, Adjoint au maire de Toulouse, en charge du logement  
(sujet : Toulouse rénove le quartier d'Empalot) 

• Michel BISSON, Président de Grand Paris Sud (sujet : Le projet de Grand Paris 
Sud contre l'illectronisme) 

• Henry BUZY-CAZAUX, Président de l’Institut du Management des Services 
Immobiliers, directeur général de l’ISC Paris 

• Stanislas DENDIEVEL, Adjoint au maire de Lille, en charge de l'urbanisme et de 
l'habitat durable (sujet : Lille s'engage pour le logement abordable) 

• Claude SOLARD, Directeur général de SNCF Gares & Connexions 
 

 
5e émission : « Développement des territoires » 
 
Emission diffusée le week-end du 14 septembre 2019 - Présentée par Hedwige CHEVRILLON 
 
Invités : 

• Fabrice GOURGEONNET, Directeur du Développement pour le réseau des 
Caisses d’Epargne 

• Norbert METAIRIE, Maire de Lorient (sujet : La pêche, une filière qui recrute à 
Lorient) 

• Jean-Marc PUJOL, Maire de Perpignan (sujet : Perpignan, ville où il fait bon 
entreprendre) 
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Cérémonie de remise des Grands Prix des Villes 
 
Présentée par Hedwige CHEVRILLON 
 
Emission enregistrée le 18 septembre à l’Hôtel de Ville de Paris et diffusée le week-end du 21 
septembre 2019 
 
Les élus ayant confirmé leur présence sont : 
 
Prix Mobilité et transition écologique  
 

• Jean-François FOUNTAINE, Maire de La Rochelle 
• Laurent HENART, Maire de Nancy  
• Roland RIES, Maire de Strasbourg  

 
Prix Formation, Education et Recherche  
 

• Alain CLAEYS, Maire de Poitiers 
• Philippe SAUREL, Maire de Montpellier 

 
Prix Attractivité touristique et culturelle  
 

• Dominique GROS, Maire de Metz  
• Rudy SALLES, Adjoint au maire de Nice délégué au Tourisme, aux Congrès, 

aux Relations internationales et à l’Animation des quartiers 
 
Prix Politique de la ville et proximité  
 

• Michel BISSON, Président de Grand Paris Sud 
• Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole 

 
Prix Développement des territoires 
 

• Norbert METAIRIE, Maire de Lorient  
• Jean-Marc PUJOL, Maire de Perpignan 
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Les intervenants 

 
 

 

 

 

 

 

Anne HIDALGO 

Maire de Paris 

Anne Hidalgo, née le 19 juin 1959, est une femme politique française, membre du Parti 
socialiste. 

Elle est première adjointe au maire de Paris, Bertrand Delanoë, de 2001 à 2014, et 
conseillère régionale d'Île-de-France de 2004 à 2014. À l'issue des élections 
municipales de 2014, elle devient la première femme maire de Paris. 

Membre du Bureau de France urbaine, elle accueille la Conférence des Villes depuis 
2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Luc MOUDENC 

Président de France urbaine – maire de Toulouse – président de Toulouse 
Métropole 

Président de France urbaine, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole. 
Jean-Luc Moudenc, né le 19 juillet 1960, est maire de Toulouse depuis 2014, après l’avoir 
été une première fois de 2004 à 2008.  

Le 6 novembre 2015, Jean-Luc Moudenc est élu à l'unanimité président de France 
urbaine suite à la fusion entre l’Association des Maires de Grandes Villes de France, 
dont il était déjà président, et de l’Association des Communautés Urbaines de France. 
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Elisabeth BORNE 

Ministre de la Transition écologique et solidaire 

Elisabeth Borne, née le 18 avril 1961 à Paris, est une femme ingénieure générale des 
ponts, des eaux et des forêts. 

De mai 2015 à mai 2017, elle est présidente-directrice générale de la Régie autonome 
des transports parisiens (RATP). En 2017 elle entre au gouvernement en tant que 
Ministre auprès du Ministre d'Etat, Ministre de la Transition écologique et solidaire 
François de Rugy, chargée des Transports. 

Le 17 juillet 2019, Elisabeth Borne est nommée Ministre de la Transition écologique et 
solidaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien DENORMANDIE 

Ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement 

Homme politique français, Julien Denormandie est né le 14 août 1980 et est ingénieur 
des ponts, des eaux et des forêts de formation.  

De septembre 2014 à mars 2016, il est directeur adjoint de cabinet du ministre de 
l’Economie, de l’industrie, et du numérique, Emmanuel Macron. En juin 2017, il est 
nommé secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Cohésion des territoires et est, depuis 
octobre 2018, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement.  
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Yvon ROBERT 

Maire de Rouen – président de la Métropole Rouen Normandie 

Yvon Robert, né le 10 novembre 1949 à Fort-de-France (Martinique), est un homme 
politique français, membre du Parti socialiste. 

Formé à l'ENA et enseignant de profession, il travaille comme haut fonctionnaire pour 
plusieurs cabinets ministériels durant la présidence de François Mitterrand. Réputé 
proche de Laurent Fabius, il entame sa carrière politique dans le sillage de celui-ci. 

Devenu premier adjoint à la mairie de Rouen après la victoire de la gauche aux 
élections municipales de 2008, il remplace Valérie Fourneyron, nommée au 
gouvernement, comme maire de Rouen en 2012. Deux ans plus tard, il conserve sa 
fonction à l'issue du scrutin municipal. 

Le 9 septembre 2019, il succède par intérim à Frédéric Sanchez à la présidence de la 
Métropole de Rouen suite à la nomination de ce dernier au consulat de France à 
Québec.  

Il co-préside la commission « Education » de France urbaine avec Catherine Vautrin, 
présidente de la Communauté urbaine du Grand Reims et la commission « Politique 
de la ville et cohésion sociale » de France urbaine avec Jean-Luc Moudenc, maire de 
Toulouse et président de Toulouse Métropole. 
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Catherine VAUTRIN 

Présidente du Grand Reims – ancienne ministre 

Catherine Vautrin, née le 26 juillet 1960 à Reims, est une femme politique française. Elle 
a été secrétaire d’État à l’Intégration et à l’Égalité des Chances, secrétaire d’État aux 
Personnes âgées et ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la Parité.  

Députée de la Marne et vice-présidente de l'Assemblée nationale jusqu'en juin 2017, 
elle est actuellement présidente de la communauté urbaine du Grand Reims, membre 
du Bureau de France urbaine et présidente de l'Association des villes universitaires de 
France (AVUF) depuis 2014.  

Elle co-préside deux commissions de France urbaine : la commission « Education » 
avec Yvon Robert, maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie et 
la commission « Enseignement supérieur et recherche » avec Alain Claeys, maire de 
Poitiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine DOGNIN-SAUZE 

2e  Adjointe du maire de Lyon – Vice-présidente de la Métropole du Grand Lyon 

Karine Dognin-Sauze est née le 19 novembre 1968. Après ses études supérieures, elle 
intègre Electronic Arts à Lyon où elle reste dix-huit ans.  

Elle devient ensuite consultante pour GL Events, avant de s’engager aux côtés de 
Gérard Collomb pour mener à bien des projets sur l’innovation et les nouvelles 
technologies au sein de la Métropole dont elle est vice-présidente. Son objectif : 
construire le socle technologique nécessaire au développement d’un modèle de 
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métropole intelligente et innovante. Elle est également présidente des Interconnectés, 
le réseau des territoires Innovants, partenaire de France urbaine. 

Karine Dognin-Sauze co-préside la commission « Numérique et innovation » de France 
urbaine avec Bertrand Serp, vice-président de Toulouse Métropole et Francky Trichet, 
adjoint au Maire de Nantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francky TRICHET 

Adjoint au maire de Nantes 

Né le 20 décembre 1970, Francky Trichet est maître de conférences à l’Université de 
Nantes et chercheur au Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (UMR 
6004). Titulaire d’une thèse en Intelligence Artificielle, ses travaux scientifiques 
s’inscrivent dans le domaine de l’Informatique décisionnelle, en particulier l’Ingénierie 
des connaissances et l’Analyse des réseaux sociaux.  

Depuis avril 2014, en tant qu’adjoint au maire de Nantes en charge de l’Innovation et 
du Numérique et vice-Président « Numérique » de l’Université de Nantes, il s’attache à 
faire de la transition numérique un facteur d’innovation inclusive, un levier d’attractivité 
et de création d’emplois, un accélérateur de développement durable, de cohésion et 
de progrès social et d’accès à la culture et à la formation pour tous. Francky Trichet 
co-préside également la commission « Numérique et innovation » de France urbaine 
avec Bertrand Serp, vice-président de Toulouse Métropole et Karine Dognin-Sauze, 
vice-présidente de la Métropole du Grand Lyon. 
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Salwa TOKO 

Présidente du Conseil national du numérique 

Salwa Toko, née en octobre 1975, est une militante pour la diversité et pour l'inclusion 
des femmes dans le domaine numérique. Elle est, depuis mai 2018, la présidente du 
Conseil national du numérique. 

Son parcours professionnel commence au Bénin, où elle dirige une chaîne de télévision 
au début des années 2000. Elle revient en France en 2009 et intègre la Fondation Agir 
contre l'exclusion (FACE), pour renforcer les liens entre le monde de l'entreprise et 
celui de l'éducation. En 2013, elle cofonde, au sein de FACE, une association, WiFilles, 
sur l'intégration des jeunes femmes dans le domaine numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique GROS 

Maire de Metz 

Dominique Gros, né le 2 janvier 1943, est un enseignant et homme politique français, 
membre du parti socialiste, maire de Metz depuis 2008. Il co-préside la commission 
« Développement durable et transition énergétique » de France urbaine avec Pascal 
Lachambre, président de la Communauté urbaine du Grand Arras. 

Dominique Gros a été professeur de mathématiques dans une école normale au Tchad 
avant d'intégrer l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. 
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Fondateur du syndicat national CFDT de l'environnement, il adhère au PS dès la 
création du parti en 1971 et est élu pour la première fois au conseil municipal de Metz 
en 1983, dans l'opposition. 

En mars 2008, il est élu maire de Metz et devient vice-président de Metz Métropole. 
Il garde son siège à l'Hôtel de ville en mars 2014 en remportant les municipales face à 
la candidate Marie-Jo Zimmermann. Il est par ailleurs président de l’IUT de Metz et 
administrateur de l’université Paul Verlaine de Metz. En septembre 2017, il annonce qu'il 
ne se représentera pas aux élections municipales de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe MONLOUBOU 

Président du directoire d’ENEDIS 

Philippe Monloubou, né le 9 février 1955 est un homme d'affaires français. Philippe 
Monloubou est nommé président du Directoire d'ERDF en janvier 2014. ErDF est 
devenu Enedis le 31 mai 2016. 
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 Éric PIOLLE 

Maire de Grenoble 

Éric Piolle, né le 6 janvier 1973 est un ingénieur et homme politique français, membre 
d'Europe Écologie Les Verts (EELV).  

Conseiller régional de Rhône-Alpes de mars 2010 à avril 2014, il est élu maire de 
Grenoble lors des élections municipales de 2014. À l’occasion de la 15e Conférence des 
Villes en septembre 2015 à Paris, Éric Piolle a plaidé pour un « Green New Deal », qui 
inciterait les communes à réaliser des investissements écologiques. Il propose de ne 
plus les comptabiliser dans la dette publique, puisqu'ils seront remboursés par les 
économies réalisées et l'énergie produite, ce qui favoriserait ainsi les emprunts 
consacrés à la transition énergétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brune POIRSON 

Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la Transition écologique et solidaire 

 

Brune Poirson, née le 1er septembre 1982 à Washington D.C. (États-Unis), est une 
femme politique française, également de nationalité américaine.  

Elle occupe différents postes de cadre au Royaume-Uni, en Inde et aux États-Unis, 
notamment dans le domaine du développement durable au sein de l'Agence française 
de développement et de Veolia. Elle est élue députée dans la troisième circonscription 
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de Vaucluse lors des élections législatives de juin 2017. Peu après, elle est nommée 
secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et 
solidaire (Nicolas Hulot puis François de Rugy et enfin Élisabeth Borne) dans le 
deuxième gouvernement Édouard Philippe. Depuis mars 2019, elle est vice-présidente 
de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement (ANUE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuelle WARGON 

Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la Transition écologique et solidaire 

 

Emmanuelle Wargon née le 24 février 1971, est une haute fonctionnaire, femme 
politique. Après avoir occupé différents postes administratifs au ministère de la Santé, 
elle rejoint le groupe Danone en qualité de directrice de la communication et des 
affaires publiques. Le 16 octobre 2018, elle est nommée secrétaire d’État auprès du 
ministre de la transition écologique et solidaire. 
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André ROSSINOT 

Président de la Métropole du Grand Nancy - Secrétaire général de France 
urbaine - ancien ministre 

Maire de Nancy de 1983 à 2014 et député de Meurthe-et-Moselle jusqu’en 1997, André 
Rossinot fut ministre des Relations avec le Parlement de 1986 à 1988, puis ministre de 
la Fonction publique de 1993 à 1995. Il a également été président de la Fédération 
nationale des agences d’urbanisme (FNAU) de 1995 à 2010. 

Président de la Métropole du Grand Nancy, il est Secrétaire général de France urbaine, 
co-préside la commission « santé » de l’association aux côtés de Philippe Saurel, maire 
de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier DUSSOPT 

Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des Comptes publics 

Olivier Dussopt, né le 16 août 1978 à Annonay, est un homme politique français.  

Membre du Parti socialiste jusqu'en 2017, député de la deuxième circonscription de 
l'Ardèche, élu le 17 juin 2007, il est le benjamin de l'Assemblée nationale pendant la 
XIIIe législature. Réélu en juin 2012, il est membre de la Commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Il 
est Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Action et des Comptes Publics, depuis le 
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24 novembre 2017 dans le gouvernement Philippe II. Il est également conseiller 
municipal d’Annonay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian ESTROSI  

Maire de Nice – président de Nice Métropole Côte d’Azur – ancien ministre 

Christian Estrosi, né le 1er juillet 1955, est un homme politique français, membre du parti 
Les Républicains. Il est vice-président de France urbaine. 

Ancien président du conseil général des Alpes-Maritimes, membre de plusieurs 
gouvernements, député pour les Alpes-Maritimes, président de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, il est président de la Métropole Nice Côte d'Azur depuis 2012 et 
maire de Nice de 2008 à 2016 puis à nouveau depuis 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

François REBSAMEN 

Maire de Dijon – président de Dijon Métropole – ancien ministre 

François Rebsamen, né le 25 juin 1951 est un homme politique français membre du Parti 
socialiste, maire de Dijon et président de Dijon Métropole. 

Proche de François Hollande, dont il a été le second au Parti socialiste de novembre 
1997 (congrès de Brest) à novembre 2008 (congrès de Reims), il est sénateur de la 
Côte-d'Or et président du groupe socialiste au Sénat avant d'être nommé le 2 avril 
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2014, au poste de ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et 
du Dialogue social dans les gouvernements Valls I et II. 

Il anime avec Olivier Carré, maire d’Orléans et président d’Orléans Métropole, la 
commission « Finances et fiscalité » de France urbaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanna ROLLAND 

Maire de Nantes – présidente de Nantes Métropole 

Johanna Rolland, née le 11 mai 1979, est une femme politique française membre du Parti 
socialiste.  

Elle est élue maire de Nantes à la suite des élections municipales de mars 2014. 
Première femme à diriger cette municipalité, elle est l'une des huit femmes maires de 
villes de plus de 100 000 habitants en France métropolitaine, ainsi que la présidente 
de Nantes Métropole.  

Elle est également présidente du pôle métropolitain Nantes - Saint-Nazaire et du 
réseau Eurocities (entre 2014 et 2016). Avant son élection au poste de maire, elle a 
exercé les mandats d'adjointe à l'éducation au maire de Nantes et de conseillère 
générale du département de la Loire-Atlantique. 
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Jean-Marie BOCKEL 

Sénateur du Haut-Rhin – ancien ministre 

Jean-Marie Bockel, né le 22 juin 1950, est un avocat et homme politique français, 
actuellement sénateur et membre de l'UDI.  

Il est nommé secrétaire d'État auprès du ministre du Commerce entre 1984 et 1986, 
puis ministre du Commerce en 1986, dans le gouvernement de Laurent Fabius. Sous 
cette étiquette, il est aussi élu plusieurs fois maire de Mulhouse, député et sénateur du 
Haut-Rhin.  

Le 23 mai 2001, il est élu à la présidence de l'Association des maires de grandes villes 
de France, présidence qu'il quitte au début du mois de juillet 2007. 

À la suite de l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, en 2007, il 
quitte le PS pour fonder le mouvement La Gauche moderne au sein de la majorité 
présidentielle. Il devient l'une des personnalités d'« ouverture » dans le gouvernement 
François Fillon II où il est nommé, en juin 2007, secrétaire d'État chargé de la 
Coopération et de la Francophonie.  

Le 4 novembre 2014, il est élu président de la Délégation aux collectivités territoriales 
et à la décentralisation du Sénat. 
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Jean-René CAZENEUVE 

Député du Gers - président de la Délégation aux collectivités territoriales et à la 
décentralisation de l’Assemblée nationale 

Jean-René Cazeneuve, né le 9 juin 1958, est un homme politique français. Membre de 
La République en marche !, il est député de la 1ère circonscription du Gers depuis juin 
2017.  

Ingénieur diplômé de l'École centrale de Marseille et du MBA d'HEC, il a travaillé 
successivement chez Saint-Gobain, Compaq, Cisco, Apple et Bouygues Telecom. 

Il s'engage en politique à partir de 2014, dans le Gers, en étant élu conseiller municipal 
d'Auch puis vice-président de la communauté d'agglomération Grand Auch Cœur de 
Gascogne, chargé du numérique.  

En 2017, il est investi comme candidat LREM pour les élections législatives au sein de 
la 1ère circonscription du Gers. À l'Assemblée nationale, il siège au sein de la Commission 
des Finances, de l'Économie générale et du Contrôle budgétaire dont il est le 
rapporteur spécial « Relations avec les collectivités territoriales ».  

Le 20 décembre 2017, il est élu président de la Délégation aux collectivités territoriales 
et à la décentralisation. Il est également membre du comité « Action Publique 2022 ». 
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Jacqueline GOURAULT 

Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales 

Jacqueline Gourault, née le 20 novembre 1950, est une femme politique française.  

Sénatrice de 2001 à 2017 et vice-présidente du Sénat de 2014 à 2017, elle est nommée 
Ministre auprès du Ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, le 21 juin 2017. 
Issue de l'UDF, elle est également vice-présidente du Mouvement démocrate 
(MoDem) chargée de la formation et des élus.  

Le 16 octobre 2018, elle est nommée ministre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales, succédant ainsi à Jacques Mézard. 
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Des enjeux de société au cœur de 
l’événement 

 

Le logement 
Inventer une nouvelle gouvernance au service de la mixité sociale,          

de la transition énergétique et de la confiance aux territoires 

 

Dans le cadre d’un nouvel acte de décentralisation, le logement figure aux premières 
loges d’une politique publique à repenser dans sa gouvernance et son pilotage, 
pour une meilleure prise en compte des spécificités territoriales et une politique 
de différenciation selon les contextes locaux. Le logement et l’habitat sont de fait 
des éléments majeurs d’équilibre pour les grandes villes, communautés et métropoles 
ayant pris la délégation des aides à la pierre et dotés de programmes locaux de 
l’habitat (PLH) opérationnels. Les communautés et métropoles doivent être demain 
reconnues comme les autorités organisatrices des politiques du logement sur leurs 
territoires, avec plus d’autonomie, de compétences et de responsabilités, y compris 
dans le parc privé.  

Dans cette suite, il importe de promouvoir de nouvelles mixités sociales et 
fonctionnelles et de conforter les programmes de rénovation urbaine portés par 
l’ANRU, les collectivités locales et les bailleurs, au service des parcours 
résidentiels et des mobilités durables. De même est-il indispensable de mobiliser de 
nouveaux leviers pour favoriser l’accession sociale à la propriété dans les grandes villes 
et mieux réguler les prix du foncier, qui rendent l’accès à un logement abordable de 
plus en plus difficile pour une majorité de nos concitoyens. Dans l’ordre du symbole, le 
prix au mètre carré atteint à Paris en cette fin d’été (plus de 10 000 euros) est à l’image 
de grandes villes de plus en plus sélectives socialement et laissant pour compte une 
grande partie de la population. 

L’enjeu de la lutte contre les copropriétés dégradées et les passoires thermiques 
(évaluées à 7 millions dans le parc privé) notamment pour les propriétaires occupants 
est un autre défi face auquel il conviendrait de confier davantage de responsabilités 
aux communautés et métropoles. Celles-ci disposent de politiques propres de 
transition énergétique et savent se mobiliser avec les opérateurs locaux appropriés et 
compétents. 

Sur le sujet de l’accession sociale à la propriété et/ou de la maîtrise du foncier dans les 
territoires tendus, confier davantage d’autonomie, de compétences et de 
responsabilités aux communautés et métropoles serait cohérent au regard du rôle 
des collectivités dans ce domaine, depuis une quinzaine d’années (délégation des 
aides à la pierre). 

C’est, en effet, à l’échelle des communautés et métropoles que se mettent en place 
des établissements publics fonciers locaux (EPFL) et que sont adoptés des PLH et 
PLUi prescriptifs et exigeants en matière de maîtrise foncière. C’est également au 
niveau des grandes villes, communautés et métropoles que sont signées des chartes 
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avec des promoteurs privés, pour mieux encadrer les prix de sortie des logements. 
C’est au niveau des communautés et métropoles que se développe partout une offre 
de logements intermédiaires, entre logement social et très social et logement libre, 
pour les familles issues des classes moyennes. C’est à l’échelle des grandes villes, 
communautés et métropoles que se réinvente la ville sur la ville, avec des projets visant 
à limiter l’étalement urbain et à offrir des opportunités d’épanouissement et de 
développement aux habitants des quartiers dans leur diversité. 

Dans ce prolongement, sur la question des zonages d’investissement locatif, France 
urbaine demande à ce que les territoires concernés puissent délibérer 
souverainement quant à l’identification des périmètres A, B1, B2, via les comités 
régionaux de l’habitat et de l’hébergement (CRHH). Cela irait dans le sens d’une 
décentralisation responsable et mature des politiques de l’habitat - le temps nous 
semble venu de passer à cette nouvelle étape. 

En outre, France urbaine soutient l’idée d’une prime aux maires de grandes 
villes/présidents d’EPCI construisant en hauteur, avec des PLUi plus contraignants 
(au minimum R+5/R+6 pour les nouvelles constructions dans les grandes villes et 
métropoles). Sur ce point, le ministre Denormandie est en phase, sachant qu’il 
souhaiterait à terme que les promoteurs privés accordent aux collectivités volontaires 
des primes à la densification pour financer les services publics de proximité afférents. 

France urbaine défend aussi la possibilité de récupération de la TVA pour les maires-
bâtisseurs, mesure qui serait une puissante carotte/incitation fiscale à construire 
(Bercy reste toutefois à convaincre…). 

Enfin, conformément aux préconisations du Manifeste d’Arras adopté en 2017, France 
urbaine défend la territorialisation de la construction des 25% de logements 
sociaux à l’échelle du territoire métropolitain/aggloméré (au-delà des 
expérimentations de contrat de mixité sociale que prévoit la loi Elan). Il ne s’agit 
naturellement pas d’exonérer les villes membres d’un EPCI des efforts en matière de 
construction de logements sociaux et très sociaux mais plutôt de construire les 
logements nécessaires aux bons endroits, près des zones d’activités, en évitant aux 
populations modestes et vulnérables de devoir acquérir une voiture individuelle pour 
se déplacer. 

Intervenants: 

• Julien DENORMANDIE, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville 
et du Logement 

• Yvon ROBERT, maire de Rouen 
• Catherine VAUTRIN, présidente de la communauté urbaine du Grand Reims, 

ancienne ministre. 
 

 L’Alliance des territoires en actes : 

Diffusion d’une vidéo de 3 minutes sur la déclinaison du dispositif Organisme de 
foncier solidaire (OFS) mis en place par la Métropole Européenne de Lille. 
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L’inclusion numérique 
Les villes, « médiatrices » de choix pour un environnement numérique au 

service des citoyens 

 

Profondément marqués par un bouleversement technologique soudain et brutal de 
notre société, les citoyens sont plus que jamais en quête de sens et de repères. Mal 
appréhendé, source de méfiance voire de rejet, le numérique est pourtant un allié de 
choix pour répondre aux enjeux du quotidien, en miroir de « l’hyper-urbanisation » et 
de la croissance démographique. 

Pour faire sa place dans l’imaginaire collectif, la transition numérique doit démontrer 
par l’exemple qu’elle est orientée vers le bien commun et qu’elle favorise l’inclusion de 
tous. En faisant du numérique un marqueur fort de l’innovation sociale, les villes 
contribuent à réconcilier les citoyens avec une action publique numérique qui 
contribue au maintien et à l’amélioration des services publics. 

Les bouleversements technologiques questionnent la vie quotidienne et l’action 
publique dans son ensemble. Les politiques numériques se réfléchissent et s’articulent 
avec l’aménagement du territoire, la transition énergétique, le développement 
économique, les mobilités, le vivre-ensemble, en associant les citoyens. L’ouverture et 
la protection des données, la dématérialisation, le déploiement de la couverture fixe 
(THD/FttH) et mobile (4G/5G), l’inclusion numérique, la participation citoyenne, 
l’expérimentation et l’innovation au service de territoires intelligents et durables sont 
autant de priorités qui s’ancrent depuis plus de dix ans dans l’action publique locale. 

Pourtant, le numérique souffre toujours d’un large déficit de confiance, paradoxal au 
regard de sa capacité à générer du liant, faciliter certaines démarches, apporter de la 
clarté. Dans un contexte marqué par un sentiment profond d’inégal accès aux services 
publics, le numérique peut permettre de gommer certaines disparités, au profit d’une 
équité sociale et territoriale.  

 

Les enjeux de l’inclusion numérique : 

Le numérique imprègne un grand ensemble de politiques publiques. A fortiori, l’enjeu 
premier est de sensibiliser aux enjeux du numérique et de ses apports pour 
faciliter le quotidien des habitants : facilitation des démarches administratives en 
ligne, accès à la culture et à l’éducation, développement de la e-santé, etc. Cette 
sensibilisation porte globalement sur la constitution d’une « société numérique ».  

Pour ce faire, le numérique doit être appréhendé en lien direct avec les territoires, 
en connexion avec les besoins des habitants. Les villes et les intercommunalités 
disposent d’un rôle central dans la territorialisation des enjeux du numérique et 
de l’innovation. C’est à cette échelle que les projets se constituent et se déploient 
intelligemment avec les écosystèmes locaux. C’est à cette échelle que la transition 
numérique doit s’appréhender, en inter-territorialité. 
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Parmi les très grands enjeux figure la médiation numérique. Pour accompagner les 13 
millions de Français qui maitrisent peu ou mal le numérique, France urbaine est 
mobilisée depuis deux ans aux côtés de l’Agence du numérique, contribuant à la 
définition d’une stratégie d’inclusion numérique. Si des expérimentations sont en cours, 
il s’agit de laisser le choix aux territoires de constituer leur propre écosystème de 
médiation numérique, intégrant une diversité d’acteurs à l’instar des Maisons de 
services aux publics (MSAP), des structures sociales (Pôle Emploi, Emmaüs Connect…), 
des réseaux de bibliothèques ou encore des tiers-lieux. Le financement, la formation 
des « aidants », la communication auprès des publics cibles sont les principaux sujets 
de cet angle médiation numérique.  

Pour être pleinement intégrés, ces défis relatifs à l’inclusion numérique doivent 
susciter une mobilisation politique forte, celle qui permettra de nourrir la 
confiance du citoyen pour les politiques publiques numériques. Les élus doivent 
s’emparer du numérique pour le mettre à profit du territoire et contribuer à en faire un 
objet, un projet commun. En la matière, l’association des Interconnectés – créée en 
2009 par France urbaine et l’AdCF – contribue à la diffusion des bonnes pratiques et 
des usages innovants du numérique dans les territoires, concourant à l’acculturation 
des collectivités territoriales.  

Afin que le numérique soit pleinement porté par les acteurs locaux et puisse bénéficier 
à l’ensemble des habitants, il paraît primordial de développer davantage la 
dimension politique du numérique et de définir un socle commun (accès de tous 
aux services publics numériques comme principe directeur, protection des données et 
définition universelle d’une donnée d’intérêt général au nom du droit au respect de la 
vie privée, etc.).  

 

Nos propositions : 

• Assurer le maintien et le renforcement du travail de concertation 
permanent pour un déploiement harmonieux des usages et la mutualisation 
des moyens entre l’Etat et les différentes strates de collectivités territoriales ;  
 

• Veiller à ce que l’Etat permette une liberté dans la mise en place et la 
structuration des écosystèmes locaux dédiés à l’inclusion numérique, au nom 
des spécificités territoriales ;   
 

• Rappeler le caractère indispensable du concours financier de l’Etat dans la 
mise en place de projets d’envergure, à l’instar de l’opérationnalisation et de 
la déclinaison de la stratégie d’inclusion numérique ;  
 

• S’engager à une homogénéisation territoriale de l’accès aux services 
publics numériques, tout en garantissant une alternative possible à la 
dématérialisation des démarches administratives (garantie de l’accès aux 
droits) ; 
 

• Appuyer l’accompagnement à la formation et à la maturation des 
écosystèmes numériques locaux, tant au niveau des élus que des agents ;  
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Intervenants : 

• Karine DOGNIN-SAUZE, vice-présidente de la Métropole du Grand Lyon 
• Salwa TOKO, présidente du Conseil national du numérique 
• Francky TRICHET, adjoint au maire de Nantes, chargé de l’Innovation & du 

Numérique 
 
 

 L’Alliance des territoires en actes : 

Diffusion d’une vidéo de 3 minutes sur l’écosystème numérique au profit de 
l’innovation sociale mis en place par Toulouse Métropole. 
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La Transition écologique  
Mettons en œuvre des solutions concrètes et efficaces face à la crise écologique 

que nous connaissons 

 

Concentrant à la fois les problématiques et les leviers d’action pour inscrire la transition 
écologique dans le quotidien des populations, les territoires urbains, déjà acteurs de 
premier plan de cette transition, réaffirment avec force leur souhait de passer à la 
vitesse supérieure pour mettre en œuvre des solutions concrètes et efficaces face à la 
crise écologique majeure que nous connaissons. Territoires de solutions, forces 
d’engagement et de mobilisation, ils sont convaincus d’être les mieux placés – mieux 
en tout cas que l’Etat, qui semble en être lui-même convaincu – pour faire face aux 
défis que nous connaissons, qu’il s’agisse d’efficacité dans les actions, d’acceptabilité 
par la population ou encore de mobilisation des acteurs. C’est ainsi qu’ils mettent en 
place, de longue date, des programmes et actions, que ce soit en matière de mobilités 
douces, de maîtrise des consommations d’énergie, d’agriculture durable ou encore 
d’économie circulaire. 

Cette séquence doit permettre d’illustrer les réussites des territoires urbains sur les 
différents champs de la transition écologique, de montrer que cette transition est en 
marche sous l’effet de leur prise de responsabilité croissante sur cette question, mais 
qu’il paraît également nécessaire de « changer de braquet », notamment en leur 
confiant les moyens à la fois juridiques – expérimentations, adaptations réglementaires 
locales - et financiers, à travers des ressources adaptées et pérennes -  pour atteindre 
les objectifs tant internationaux que nationaux que nous nous sommes collectivement 
fixés vis-à-vis des générations futures.  

Cette séquence abordera principalement deux sujets : 

• La rénovation énergétique des bâtiments, sujet qui a émergé du grand débat 
national et qui a fait l’objet de multiples annonces récentes de la part du 
gouvernement 

• L’économie circulaire, à travers le projet de loi relatif à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire en cours d’examen au parlement 

Intervenants: 

• Dominique GROS, maire de Metz 
• Philippe MONLOUBOU, président du directoire d'ENEDIS (propos introductif 

et présentation de l’étude « Panorama énergétique des territoires urbains » co-
réalisée par ENEDIS et France urbaine) 

• Éric PIOLLE, maire de Grenoble 
• Brune POIRSON, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la Transition 

écologique 
• Emmanuelle WARGON, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la Transition 

écologique 
 L’Alliance des territoires en actes : 

Diffusion d’une vidéo de 3 minutes sur la plate-forme ECORENOV’, bras armé de 
la politique de rénovation énergétique de la Métropole du Grand Lyon. 
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Les enjeux 

S’agissant de la problématique de la gouvernance, les régions ont bien évidemment 
un rôle déterminant à jouer dans les politiques publiques en faveur de la rénovation 
énergétique des bâtiments, de par leur chef de filat dans le domaine de la politique de 
transition énergétique comme dans celui relatif au développement économique. En 
outre, le rapport Piron-Faucheux sur le service public de la performance énergétique 
de l’habitat (SPPEH) préconise de confier aux régions une mission globale d’animation 
de la rénovation énergétique des bâtiments, ce sur quoi France urbaine est bien 
entendu d’accord, car en pleine cohérence avec les responsabilités confiées par ailleurs 
aux régions. 

Pour autant, France urbaine entend affirmer fortement que l’échelle de mise en 
œuvre concrète des actions en faveur de la rénovation énergétique est bien celle 
de l’EPCI qui correspond au bassin de vie et qui dispose des leviers de politique 
publique – politique d’urbanisme, de logement, de distribution d’énergie, de 
maîtrise de la demande en énergie, etc. à même d’agir en faveur de la transition 
énergétique des territoires. Autrement dit, si la Région anime et coordonne – et elle 
est bien évidemment dans son rôle en faisant cela – c’est l’EPCI qui fait et aucun cas la 
Région ne doit imposer à l’EPCI la manière dont il doit conduire sa politique. Ainsi, par 
exemple, dans sa mission de doter le territoire régional d’un réseau unique de 
plateformes de rénovation énergétique, la Région devra prendre le soin d’une réelle 
concertation avec l’ensemble des territoires concernés, sans vouloir imposer un mode 
d’organisation qu’elle aurait seule décidé. 

France urbaine défend donc l’idée d’un partenariat efficace entre les régions et 
les EPCI pour la mise en œuvre de la politique de rénovation énergétique – un 
partenariat bien compris qui doit écarter de toute évidence toute idée d’une forme de 
tutelle, même « rampante » des régions sur les territoires infra-régionaux. Ce 
partenariat doit s’accompagner d’une clarification nécessaire des rôles de chaque 
acteur au service d’un accompagnement plus efficace des habitants. Il nous semble à 
cet égard que, par son positionnement au plus près des besoins des habitants et du 
fait qu’il détient la plupart des leviers de politique publique permettant d’agir 
(politiques de l’habitat, PCAET, concessions de distribution d’énergie, politique de 
maîtrise de la demande en énergie, etc.), l’échelon intercommunal doit occuper une 
place centrale dans le dispositif, ce qui impose de mettre en cohérence et de clarifier 
les rôles des autres échelons que sont la région, le département le cas échéant, et les 
agences que sont l’Ademe et l’ANAH.  

Ainsi, la création du Service d’accompagnement pour la rénovation énergétique 
(SARE), par arrêté du 5 septembre 2019, financé à hauteur de 200 millions par les 
certificats d’économie d’énergie, suscite des questions et appelle des précisions : 
est-il destiné à remplacer les structures existantes – Plateformes territoriales de la 
rénovation énergétique, Espaces info énergie – au titre du Service public de 

La rénovation énergétique des bâtiments 
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performance énergétique des bâtiments (SPPEH) ? Est-il amené à remplacer ou à 
compléter le SPPEH ? Cela pose la question de que devient le SPPEH ? Est-il amené à 
élargir son champ d’action vers un accompagnement plus technique – réalisation 
d’état des lieux, définition précise du projet de rénovation, contact des entreprises, 
demande de devis, voire suivi de la réalisation des travaux – ce qui serait proposé dans 
le cadre des pactes de rénovation énergétique – cf. infra ? 

Parallèlement, le gouvernement veut lancer les pactes territoriaux de rénovation 
énergétique. Ceux-ci consistent à contractualiser entre l’Etat et les collectivités 
partenaires des objectifs concernant la rénovation des bâtiments, avec un financement 
conjoint Etat et collectivités locales. Si l’on peut saluer une prise en compte plus 
globale de la question de la rénovation énergétique – l’idée est en effet d’aller au-delà 
des seuls accueil et accompagnement des ménages pour aller vers la réalisation 
d’états des lieux, l’accompagnement technique dans la définition du projet, la demande 
de devis et le suivi des travaux - là encore des questions se posent : il manque des 
éléments de cadrage sur leur gouvernance, (leur périmètre pourrait être variable, 
depuis l’échelle régionale jusqu’à l’échelle d’un EPCI), les rôles de chaque échelon (ainsi 
les EPCI ne souhaitent pas être mis d’une quelconque manière sous une forme de 
« tutelle » régionale), les modalités d’animation de la démarche, la répartition des 
responsabilités (attention à un éparpillement qui risque de nuire à la prise de 
responsabilité effective par un acteur), les rôles respectifs d’agences nationales 
comme l’ANAH et l’Ademe, les modalités de suivi du pacte, etc. 

S’agissant du financement, les territoires urbains sont en effet particulièrement 
inquiets concernant la pérennisation de l’activité des plateformes territoriales de 
rénovation énergétique, suite au désengagement annoncé des financements de 
l’Ademe, et ceci alors même que l’on connaît l’ampleur des besoins du parc de 
logements en matière de rénovation énergétique et que la France accuse un 
retard important en la matière. 

France urbaine prend acte de la récente annonce du gouvernement créant le Service 
d’accompagnement pour la rénovation énergétique et son financement par la 
mobilisation des Certificats d’économie d’énergie à hauteur de 200 millions d’euros sur 
5 ans. Elle souhaite obtenir des précisions sur le dispositif envisagé et, surtout, avoir 
l’assurance que les EPCI, qui sont les acteurs principaux de la rénovation énergétique 
sur le terrain, puissent bénéficier directement de ces financements, sans avoir à passer, 
par exemple, par l’échelon régional. France urbaine souhaite aussi s’assurer du 
caractère réellement opérationnel et pérenne du dispositif proposé, alors que des 
interrogations subsistent quant à la complexité et à la lourdeur du financement via les 
CEE.  

France urbaine prend également acte du projet de réforme du Crédit d’impôt transition 
énergétique (CITE). Elle souligne que la consultation, effectuée entre fin juillet et le 23 
aout, n’a pas réellement permis à l’ensemble des territoires concernés de contribuer, ni 
à France urbaine d’élaborer une position commune à l’ensemble des territoires urbains. 
Elle relève donc en première approche que, si l’on peut saluer l’objectif affiché visant à 
concentrer les aides en faveur des ménages à plus faibles ressources, elle rejoint les 
inquiétudes exprimées par les professionnels sur l’exclusion des ménages des 9e et 10e 
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déciles et ajoute que le niveau de consommation de départ F ou G paraît trop excluant 
et qu’il conviendrait d’intégrer au dispositif : 

- d’une part les logements collectifs de classe E et D, dans la mesure où un grand 
nombre de copropriétés accompagnées présentent une étiquette énergétique 
dans l’une ou l’autre de ces deux dernières catégories et qu’il faudrait qu’il en 
soit de même  

- d’autre part, les logements individuels de classe E   

France urbaine rappelle qu’elle milite depuis longtemps pour un financement 
pérenne des actions des territoires en faveur de la transition énergétique à travers 
la territorialisation d’une partie de la contribution climat énergie. Des 
amendements ont été à plusieurs reprises déposés lors des dernières  lois de finances. 
Il s’agit qu’une partie de la contribution climat énergie soit fléchée en direction des 
intercommunalités chargées d’élaborer et de mettre en œuvre les Plans climat air 
énergie territoriaux (PCAET) et des régions pour le volet climat énergie de leur 
SRADDET, à hauteur de 15 euros par habitant et par an (1/3 pour les régions et 2/3 
pour les intercommunalités). Cette proposition est soutenue par plusieurs associations 
d’élus et associations spécialisées (France urbaine, AdCF, ARF, Amorce, Fédération 
FLAME, réseau RARE). 

France urbaine rappelle qu’un tel financement paraît d’autant plus indispensable 
aujourd’hui, à l’heure où le décret prévu par la loi Elan sur la rénovation 
énergétique des bâtiments tertiaires est paru, avec des objectifs de sobriété 
énergétiques pour de très nombreux bâtiments gérés par les collectivités locales.  

 

Nos propositions : 

 

- Apporter des réponses au très fort enjeu pour les territoires urbains et aux 
fortes inquiétudes sur la pérennité des structures mises en place 
(Plateformes territoriales de la rénovation énergétique – PTRE et Espaces info 
énergie – EIE) du fait du désengagement financier de l’Ademe programmé pour 
fin 2019. Cela est un très mauvais signal alors que l’on affiche un objectif de 
rénovation de 500 000 logements par an que l’on est loin d’atteindre ; 
 

- Rendre plus lisible les récentes annonces pour les territoires : la création du 
SARE – Service d’accompagnement à la rénovation énergétique, par arrêté du 
5 septembre, son articulation avec le Service public de performance 
énergétique des bâtiments (SPPEH) déjà existant, la volonté de développer les 
pactes territoriaux de rénovation énergétique, les modalités de financement du 
dispositif et la réforme du CITE ; 

 
- Mettre en cohérence les messages et les dispositifs et développer 

davantage de pédagogie pour pouvoir mobiliser effectivement les territoires 
comme souhaite le faire le gouvernement ; 
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- Détailler des éléments de cadrage concernant le dispositif des pactes 
territoriaux de rénovation énergétique ; 

 
- Donner « les clés du camion » aux territoires, leur permettre d’être libre 

d’organiser ce service d’aide à la rénovation énergétique et d’en fixer, le cas 
échéant, le périmètre, les mains libres pour le piloter et le « carburant » pour le 
faire avancer : France urbaine émet des réserves sur le caractère opérationnel 
et pérenne du financement par les CEE et demande de longue date un 
financement pérenne des actions de transition énergétique – dont la rénovation 
des logements – des territoires par le fléchage d’une partie de la fiscalité 
écologique vers ceux-ci (cf. « territorialisation » de la contribution climat 
énergie). 
 

 
Le Panorama énergétique des territoires urbains 
 

Cette première édition présente le panorama énergétique 
2019 des territoires urbains de la France Métropolitaine. Il 
s’agit ici de dresser leur portrait énergétique : 
consommation, production locale et renouvelable. Cette 
édition comprend également un focus sur le 
développement des mobilités durables : véhicules 
électriques et mobilité gaz. En développant une approche 
didactique et pédagogique, ce rapport a été rédigé à 
destination des élus locaux, des agents des collectivités 
territoriales, mais aussi du grand public. Pour simplifier la 
lecture, des encarts donnent au fil du document des 
explications sur certaines notions relatives au monde de 
l’énergie. Le périmètre du rapport couvre les territoires  
urbains1 dont au moins une commune est membre de 
France urbaine ou dont la population dépasse les 150 

000 habitants. 70 territoires urbains regroupant métropoles, communautés urbaines 
et communautés d’agglomération sont ainsi considérés dans le cadre de cette étude.  
 
Les caractéristiques de ces territoires urbains sont détaillées par la suite dans le 
rapport. L’accent est mis sur les trois énergies de réseaux alimentant les territoires 
urbains : l’électricité, le gaz et les réseaux de chaleur. Les bases de données et les 
sources utilisées pour  la rédaction du rapport sont décrites ci-après :  

• Consommation et production d’électricité : Open Data Enedis et ORE2 (2017) 
• Consommation de gaz : Open Data ORE (2017) 
• Injection de gaz : GRDF (2018), GRTgaz (2019) 
• Réseaux de chaleur : Via Sèva (2016/2017), développement-durable.gouv (2017) 
• Population : INSEE 2019 (recensement 2016) 
• Types de logements : INSEE 2019 (données 2015) 
• Mobilité propre : Afhypac (2019), GRDF (2019), Enedis (2019), AFGNV (2019). 

 
Enfin, plusieurs focus complémentaires sont proposés tout au long du rapport sur 
la répartition des types de logements dans les territoires urbains, sur le 
biométhane et sur les mesures incitatives des villes françaises en faveur de la 
mobilité propre. 
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Les enjeux 

Faisant suite à la signature d’un pacte national sur les plastiques (février 2019), le projet 
de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, que porte la 
Secrétaire d’Etat Brune Poirson au Parlement, vient mettre en œuvre certaines 
dispositions de la feuille de route économie circulaire (avril 2018), des propositions du 
rapport Vernier sur les éco-organismes (mars 2018), et transposer le paquet économie 
circulaire ainsi que la directive sur les plastiques à usage unique, adoptés au niveau de 
l’Union européenne. L’objectif plus global est de permettre le passage du modèle 
actuel d’économie linéaire (extraire-fabriquer-consommer-jeter) à une économie 
circulaire, plus durable, avec une consommation sobre et responsable des ressources 
naturelles et des matières premières primaires, et par là-même une diminution de la 
dépendance de la France aux importations de ces matières. Le Gouvernement ayant 
engagé une procédure accélérée sur le texte, celui-ci ne fera l’objet que d’une seule 
lecture au Parlement. L’examen du texte  commencera le 18 septembre par la 
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du 
Sénat. 

La transition vers une réelle économie circulaire est un engagement collectif, à 
tous les niveaux et de tous les acteurs, afin de contribuer ensemble aux efforts de 
diminution des émissions de gaz à effet de serre de la France pour atteindre 
l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Face à la mobilisation de la 
jeunesse pour le climat, des réponses concrètes et courageuses doivent être 
apportées. 

 

De réelles avancées à souligner… 

• Le projet de loi a une ambition globale à saluer, qui vise à permettre le passage 
du modèle actuel d’économie linéaire (extraire-fabriquer-consommer-jeter) à 
une économie circulaire, plus durable, avec une consommation sobre et 
responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires. 
 

• De réelles avancées en ce qui concerne le consommateur : meilleure 
information sur les caractéristiques environnementales des produits ; création 
d’un indice de réparabilité pour les équipements électriques et électroniques, 
information sur la disponibilités des pièces détachées (valable également pour 
les éléments d’ameublement), recours à des pièces issues de l’économie 
circulaire (participant ainsi à l’allongement de la durée de vie du produit) ; large 
diffusion de la signalétique « Triman » (apposition sur tous les produits issus des 
filières REP)…  
 

• France urbaine accueille très favorablement les mesures intéressant les 
professionnels dans l’optique de la lutte contre le gaspillage, la plus 
emblématique étant l’interdiction d’élimination des invendus des produits non 
alimentaires neufs. (Ces produits seront orientés vers le réemploi, la réutilisation 
ou encore le recyclage). 

La lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire 
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• L’association approuve la mise en place de nouvelles filières REP 

(notamment celle concernant les déchets du bâtiment, les mégots de cigarettes 
ou encore les lingettes pré-imbibées). Mais regrette que la mise en place soit 
tardive pour certaines, alors que trois ans sont nécessaire pour arriver à 
maturité. Soutient un système de bonus-malus (éco-modulation) généralisé à 
toutes les filières REP pour favoriser l’éco-conception ou encore l’imposition 
d’un taux minimal d'incorporation de matière recyclée. 

 

… mais des points sont à renforcer 

• Le volet prévention pourrait être développé. Il serait en effet souhaitable 
d’avoir inscrit dans la loi, pour l’après 2020, un objectif de diminution des 
emballages de manière globale et un autre portant plus spécifiquement sur les 
emballages plastiques ; 
 

• Il n’y a par ailleurs pas de dispositions pour favoriser et soutenir les 
initiatives concernant les territoires engagés dans les démarches zéro 
déchet / zéro gaspillage ou bien d’économie circulaire (les premières 
labellisations devraient avoir lieu en 2020 par l’ADEME avec la mise en place de 
son référentiel d’action). Un dispositif spécifique pourrait en outre être envisagé 
pour développer les démarches d’écologie industrielle territoriale (EIT) ; 
 

• Il n’y a pas non plus de dispositions sur la commande publique et les achats 
responsables, afin d’en faire un levier de l’économie circulaire et notamment du 
réemploi et de la réutilisation. Il en est de même s’agissant de l’économie de la 
fonctionnalité ; 
 

• Il est dommage que les dispositions visant à l’encadrement de la lutte 
contre les dépôts sauvages, présentes dans l’avant-projet de loi, ne soient 
plus présentes dans ce texte, et que le renforcement de l’efficacité de la police 
des déchets se fasse par voie d’ordonnance ; 
 

• Alors que pèsera à compter de 2021 sur les collectivités locales la contrainte de 
la hausse programmée de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) 
et du fait de la mise en place tardive de certaines filières à Responsabilité élargie 
des producteurs (REP), il faudra pour nos collectivités continuer à gérer un 
volume important de déchets. En l’absence de mesures plus percutantes 
dans la loi visant à accélérer la prévention et la diminution des déchets, on 
peut craindre un impact sur le coût supporté par le contribuable local. 
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Le cas de la consigne 

La consigne relève de l’article 8 alinéa 48 rédigé ainsi : « Il peut être fait obligation aux 
producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des 
dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits 
consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les 
objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne. » 

C’est là un des points qui fait d’ores et déjà débat pour les collectivités locales. Sa 
médiatisation a été forte alors que l’enjeu ne porte que sur 0.25% des déchets 
ménagers. Afin d’améliorer les performances de collecte, le gouvernement souhaite 
étudier la mise en place d’une consigne pour recyclage sur les bouteilles boissons en 
plastique (emballages ménagers) afin de répondre à l’objectif européen de collecte 
séparée en vue d’un recyclage de 90% d’ici 2029. Ce système est différent de celui 
que l’on a pu connaître auparavant en France avec les bouteilles en verre (consigne 
pour réemploi). Ce dispositif de consigne résulte en grande partie de l’étude du « 
Collectif boissons » (regroupant les principaux producteurs et vendeurs de bouteilles 
plastiques) parue en juillet dernier. 

Cependant, le texte du projet de loi (contrairement à l’étude d’impact qui est plus 
explicite en se focalisant sur les emballages boisson en plastique) semble plus ouvert 
quant aux futurs dispositifs de consigne qui pourraient être mis en place en France. 
Les dispositions sur la consigne devraient par ailleurs être précisées par décret en 
Conseil d’Etat (quelle consigne ? quel matériau ? quel périmètre ?...). En attendant, la 
Secrétaire d’Etat Brune Poirson a installé un comité de pilotage chargé de la mise en 
œuvre de la consigne sur les emballages en France le 19 juin à Strasbourg, une nouvelle 
réunion se tiendra le 16 septembre. Jacques Vernier, co-pilote avec Brune Poirson, a 
été chargé de rendre un rapport sur le sujet, le pré-rapport d’étape a été rendu public 
le 12 septembre.  

 

Nos propositions 

 
• France urbaine appelle à ce que ce projet de loi soit plus ambitieux au niveau 

de la prévention de la production de déchets, il est proposé d’y inscrire : 
 Un objectif stratégique national de réduction des déchets ménagers 

assimilés et des déchets d’activités économiques ; 
 Un objectif national de réduction de la mise sur le marché français 

d’emballages en plastique à usage unique (dont les emballages de 
boisson en plastique) ; 

 L’objectif porté par le gouvernement de 100% des plastiques recyclés 
d’ici 2025, et l’interdiction de tout plastique non-recyclable à partir de 
2025. 

 
• La mise en place d’une consigne pour recyclage portant sur les bouteilles 

plastiques pour les ménages ne peut répondre à l’ensemble de la 
problématique environnementale actuelle de la pollution plastique et engendre 
de nombreux effets pervers (complexification et monétisation du geste de tri, 
coût de collecte inchangé pour les collectivités, impact carbone du transport…) ; 
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• Par contre, les emballages plastiques « hors foyer » constituent un réel 
problème à prendre en compte pour atteindre l’objectif européen de 90% 
de bouteilles plastiques collectée en vue d’un recyclage d’ici 2029 ; alors 
que les bouteilles plastiques des ménages sont déjà collectées à plus de 73% 
(périmètre du service public de gestion des déchets), un taux qui va continuer 
de croître avec la généralisation de l’extension des consignes de tri d’ici 2022 ; 
 

• L’association ne souhaite pas que soit inscrite dans la loi la généralisation 
de dispositifs de consigne qui n’ont pas suffisamment été expertisés, 
expérimentés et évalués. Seules des mesures adaptées aux spécificités locales 
peuvent avoir une réelle efficacité dans les territoires et pour les citoyens 
(principe de différentiation). 
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Nos propositions en lien avec l’actualité 
Après une première séquence de présentations de réussites locales concrètes, basées 
sur un engagement des villes au service de l’Alliance des territoires et des citoyens, 
cette séquence vise à présenter les propositions de France urbaine sur les principaux 
projets de loi actuellement ou prochainement débattus au Parlement : la future loi sur 
la décentralisation et la différenciation territoriale, le projet de loi « Engagement et 
proximité « , la réforme constitutionnelle, la réforme fiscale et le projet de loi anti-
gaspillage pour une économie circulaire. 

 

Sur le projet de loi « Engagement et proximité » 
Le projet de loi « Engagement et proximité » constitue le premier volet d’une séquence 
législative relative aux territoires. Il est porté par Sébastien Lecornu, Ministre auprès de 
la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales, chargé des Collectivités territoriales. 

Si ce texte comporte plusieurs dispositions importantes relatives au statut de l’élu et 
aux relations communes/intercommunalités, il précède surtout un texte d’ampleur en 
matière territoriale : le projet de loi « Différenciation et décentralisation », qui sera porté 
dans le courant de l’année 2020 par Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 

Clôturant ce triptyque, le projet de révision constitutionnelle présenté le 28 août 2019 
en Conseil des ministres (« Renouveau de la vie démocratique »), et qui contient 
plusieurs dispositions visant à renforcer la décentralisation en donnant plus de 
responsabilités et de libertés aux territoires, notamment par l’introduction d’un droit à 
la différenciation. 

Conformément à la procédure parlementaire applicable aux textes relatifs à 
l’organisation territoriale de note pays, l’examen du projet de loi « Engagement et 
proximité » débutera au début du mois d’octobre au Sénat.  

 

Les enjeux du projet de loi :  

Le projet de loi ne porte pas de réels bouleversements, à l’exception d’un certain 
nombre d’avancées notables, souhaitées de longue date par France urbaine, en 
matière de pouvoirs de police du maire.  

Parmi les principales ambitions du texte : 

• Apporter protection, accompagnement et reconnaissance aux élus locaux : 
renforcement du droit à la formation ; souplesse insufflée dans l’encadrement 
des indemnités et transparence ; facilitation de l’engagement de campagne ; 
meilleure conciliation avec la charge de famille et meilleure prise en charge des 
risques juridiques liés au mandat de maire. 
 

• Corriger quelques « irritants » liés à la loi NOTRe en redonnant leur « juste » place 
aux communes : compétence eau et assainissement qui restera aux EPCI mais 
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pourra être déléguée aux communes quand la volonté s’exprimera ; 
compétence tourisme : les communes classées de tourisme pourront retrouver 
la gestion de leur office sans passer par l’EPCI ; ouverture de la gouvernance 
des EPCI à la circulation de l’information et au partage des décisions 
(dématérialisation, conseil des maires, nouvelles prérogatives pour les 
conseillers communautaires) ; fluidité et simplicité dans les évolutions 
périmètres des EPCI (révision obligatoire en 2022 n’aura pas lieu, facilitation des 
séparations à l’amiable, …) 
 

• Renforcer les pouvoirs de police du maire : les maires pourront établir des 
amendes administratives (occupation illégale de l’espace public, arbres posant 
des problèmes de sécurité sur la voie publique) ; ils pourront prononcer des 
astreintes ; pourront imposer des fermetures d’office de certains établissements.  
 

• Assouplir les contraintes pesant sur les maires : interprétation des normes, 
hausse des seuils de la commande publique, capacité d’action pour le conseil 
départemental dans les cas de catastrophe naturelle… 
 
 

France urbaine sera attentive dans le cadre de ce projet de loi et dans celui 
attendu sur la décentralisation, au respect des annonces du président de la 
République, qui avait pris l’engagement devant les élus de France urbaine, le 9 
avril 2019, à ce que les ajustements apportés aux lois MAPTAM et NOTRe 
n’affectent pas les communautés urbaines et les métropoles, ni dans leurs 
périmètres, ni dans leurs compétences. Cela ne devant pas faire obstacle aux 
corrections nécessaires et pragmatiques, notamment lorsqu’il existe localement 
une alternative consensuelle et respectueuse de l’intérêt général. 

 

Nos propositions : 

Durant le débat parlementaire, France urbaine ne manquera donc pas de porter un 
certain nombre de propositions précises pour remédier aux « irritants » identifiés par 
ses propres membres : gouvernance des syndicats d’électricité, reconnaissance 
protocolaire des élus communautaires, suppression du seuil démographique 
nécessaire à la transformation en communauté urbaine, … 

 

Des ajustements aux lois MAPTAM et NOTRe ; 

• Autoriser les métropoles et communautés urbaines à sortir des syndicats 
d’électricité pour pouvoir assurer pleinement leur responsabilité d’autorité 
organisatrice en matière d’énergie 

• Ouvrir la possibilité aux communautés d’agglomération de devenir 
communautés urbaines 
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Des ajustements suite à la censure par le Conseil constitutionnel des dispositions 
sur les Règlement locaux de publicité figurant dans la loi Elan : 

• Aligner les dispositions relatives aux RLP sur celles applicables aux PLU pour 
les EPCI de grande taille et la métropole d’Aix Marseille Provence, de même que 
les procédures d’élaboration et de révision des RLP dans les EPCI concernés 
par une création, une fusion ou une modification de périmètre ; 

• Reporter à 2022 la date de caducité des RLP. 

 

Vers un statut de l’élu attractif et exemplaire ; 

• Réévaluer les indemnités des élus pour plus d’efficacité et d’exemplarité, en 
tenant mieux compte de certaines fonctions (présidence de la Commission 
d’appel d’offre par exemple) ; 

• Imposer un devoir d’assiduité, en contrepartie de la réévaluation des indemnités 
; 

• Veiller à la considération publique de tous les élus en donnant un rang 
protocolaire aux présidents d’intercommunalité sur le territoire de leur EPCI. 

 

Faciliter la gouvernance des EPCI à fiscalité propre ; 

• Elire au scrutin de liste les membres du bureau communautaire ; 
• Utiliser les technologies numériques pour faciliter la vie des élus : prévoir un 

cadre juridique pour le recours à la télé-présence et au vote électronique afin 
de permettre à un élu de participer à distance à une commission, voire à une 
assemblée.  

Au-delà de ces propositions, France urbaine sera particulièrement mobilisée pour 
contribuer au projet de loi à venir sur la « Différenciation et décentralisation », et 
qui devra constituer le véritable acte de réforme territoriale du quinquennat. 
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Sur le futur projet de loi relatif à la 
décentralisation et la différenciation 
 

France urbaine attend de ce projet de loi sur la décentralisation une subsidiarité 
inversée avec l’État. C’est aussi l’établissement d’un droit à la différenciation. Il doit 
pouvoir être possible d’expérimenter un dispositif à un endroit sans que tout le monde 
soit obligé de le généraliser partout ailleurs. Ce qui fonctionne à Lille ne fonctionne pas 
de la même manière à Marseille ou ailleurs.  

France urbaine a gagné la bataille conceptuelle mais en termes de méthode il faut 
que la loi n’empêche pas de mettre en œuvre la différenciation. Il faut qu’elle 
permette de débloquer celles et ceux qui n’osent pas s’y lancer, soit parce qu’ils sont 
dans l’attente d’une autorisation, soit d’une injonction. Cela enclenchera alors un 
véritable changement d’état d’esprit. La réforme des institutions doit permettre de 
débloquer la partie constitutionnelle et le projet de loi décentralisation qui devrait 
arriver fin 2020 permettra la « mise en musique » du principe de façon concrète, avec 
la conviction que moins on a besoin d’écrire de règles et plus on fait confiance aux 
acteurs, mieux c’est. 

Il faut moins de réglementation descendante et trop précise pour indiquer des 
façons de faire, pour préférer la fixation d’objectifs à atteindre. Financièrement ce 
que l’État consacrait à ces sujets doit alors être réparti entre les territoires plutôt que 
dépensé en direct. 
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Sur la réforme fiscale 
L’acte 1 de la réforme de la fiscalité locale (allègement de la taxe d’habitation pour 80% 
des contribuables et coût de 10 Md€ pour le budget de l’Etat) est inscrit dans la loi de 
finances pour 2018 (et conduira, pour les contribuables ciblés, à une disparition de 
l’impôt en 2020). 

L’acte 2 correspond à la disparition totale de la taxe d’habitation acquittée au titre des 
résidences principales (coût de 7 Md€ pour le budget de l’Etat). A ce titre, pour les 
contribuables qui n’étaient pas concernés par l’acte 1, 2022 sera la dernière année où 
ils acquitteront l’impôt. Pour les collectivités, c’est dès 2021 qu’elles basculeront dans 
un « monde sans TH » et qu’une nouvelle architecture de ressources viendra se 
substituer à l’actuelle. 

Les débats parlementaires sur la nouvelle architecture de ressources des collectivités 
induite par la disparition programmée de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales sont prévus dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020 (grands 
principes) et du PLF 2021 (compléments et ajustements techniques). Mais la 
multiplicité des conséquences découlant de la disparition de la TH va nécessiter 
d’autres dispositions « en cascade » ; à titre d’exemple, la redéfinition des indicateurs, 
mis en œuvre pour la répartition des dotations et dans les mécanismes de péréquation, 
est annoncée pour les PLF 2021 puis 2022. C’est pourquoi on peut estimer que le « big 
bang » de la suppression de la taxe d’habitation va induire des débats qui vont 
s’échelonner sur plusieurs mandats électifs. 

A noter : France urbaine a exprimé la crainte que le cadre contraint des débats en PLF 
induise une discussion qui ne soit pas à la hauteur des enjeux et de la technicité des 
sujets. L’association a également exprimé son regret quant à l’occasion perdue d’une 
loi de finances spécifique qui aurait permis de progresser dans la voie d’une véritable 
gouvernance partagée des finances locales. 

 

Les enjeux de la réforme : 

La taxe d’habitation est une ressource territorialisée (c’est-à-dire dont l’évolution est 
fonction de l’action des exécutifs locaux). Par ailleurs, du fait de son acquittement par 
une majorité de contribuables, elle place l’élu local en situation de responsabilité vis à 
vis du citoyen. Pour les associations d’élus, l’enjeu de la réforme de la fiscalité locale 
est naturellement de faire en sorte que les budgets locaux ne subissent pas de perte 
de ressources. Mais, au-delà de cet aspect financier, et derrière les réponses aux 
questions techniques, ce qui va se dessiner est le sens que l’on souhaite donner à la 
décentralisation : permettre aux collectivités de disposer d’une ressource qui est 
corrélée avec leur stratégie de développement ou bien allouer des quote-part de 
recettes nationales s’avérant déconnectées de l’action locale ? 

A noter : C’est à l’aune de ces préoccupations que France urbaine avait, dès avril 2018, 
formulé une proposition d’architecture de ressources « à 3 étages », venant en 
substitution de la TH :  
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- un transfert du foncier bâti départemental aux communes et aux communautés / 
métropoles (afin, notamment, que des recettes budgétaires découlent des efforts de 
construction) ; 
 

- un partage de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) entre régions 
et communautés/métropoles, lesquels sont compétentes en matière de 
développement économique ; 

 
- en complément, une « contribution locale résidentielle » (représentant environ 10% 

de l’ex-TH) afin de permettre aux plus grand nombre d’électeur-usagers de 
participer, même symboliquement, au budget local. 

 

Nos propositions : 

Face aux annonces du gouvernement du début de l’été, France urbaine a tenu à saluer 
plusieurs arbitrages du Gouvernement, tels que : 

- l’inscription législative de la révision des valeurs locatives des locaux 
d’habitation : il s’agit là d’un chantier de long terme, dont l’engagement est 
indispensable pour fonder l’impôt local sur des bases solides et rénovées. 
 

- la proposition de modalité de descente du foncier bâti départemental qui 
s’effectuerait sans fonds national de garantie individuelle des ressources 
(FNGIR) mais au travers d’un « coefficient de correction » natif : ce parti pris 
est important car il va permettre d’éviter les risques de fragilisation budgétaire 
inhérents aux ressources de «compensation horizontales ». 

 

- la spécialisation fiscale induite par l’allocation du foncier bâti à un seul niveau 
d’exécutif local : elle permettra dorénavant d’éviter les transferts de responsabilité, 
tels qu’en 2016 lorsqu’un grand nombre de départements ont sensiblement 
augmenté les taux de foncier bâti tout en en faisant porter le coût politique sur les 
maires. 

 

Cependant, plusieurs points de préoccupation restent toujours d'actualité : 

 

- sachant qu’au cœur des agglomérations les locataires sont largement majoritaires 
(66% à Paris, 71% à Strasbourg, …), la perspective de voir en 2023 jusqu’à 80% 
des électeurs des grandes villes ne plus être contribuables locaux est un 
constat particulièrement alarmant. 
 

- Le schéma d’allocation, en compensation de leur taxe d’habitation, d’une 
fraction de TVA aux EPCI (communautés et métropoles) ne permet pas 
d’assurer une recette qui soit en lien avec l’action menée. A contrario, France 
urbaine considère qu'un partage de la CVAE entre les régions et les grands EPCI 
aurait le mérite de la cohérence avec la répartition des compétences. L’association 
estime d’ailleurs qu’il serait pertinent que puisse être envisagées des réponses 
distinctes pour des territoires différents : pourquoi pas de la TVA pour les 
communautés de communes qui font de la stabilité de la recette leur priorité, mais 
de la CVAE pour les métropoles et grandes communautés pour lesquelles il est 
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essentiel que soit rétribué l’effort engagé localement pour développer le tissu 
économique. 

 

- Le silence du gouvernement face à la demande consistant à proposer une 
ressource adaptée aux communes et aux EPCI accueillant des logements 
sociaux reste un point d’alerte. Sachant que les HLM bénéficient d’exonérations 
de foncier bâti de très longue durée, la disparition de la taxe d’habitation risque de 
priver les territoires d’accueil de nouveaux logements sociaux de la quasi-totalité 
des recettes afférentes. 

 

A noter : C’est le 25 septembre que devrait être présenté au conseil des ministres le 
PLF 2020. On peut penser qu’un certain nombre de questions pendantes (millésime 
de référence pour la compensation, modalités opérationnelles du « coefficient de 
correction », futur mécanismes de liens entre les taux, …) seront éclairées à cette 
occasion. Pour autant, des débats de fonds (par exemple l’arbitrage TVA ou CVAE pour 
les EPCI) ne trouveront très certainement leur aboutissement qu’au terme de la 
discussion du PLF 2021. 

 

Intervenants: 

• Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des 
comptes publics 

• Christian ESTROSI, maire de Nice et président de la Métropole Nice Côte 
d’Azur 

• François REBSAMEN, maire de Dijon et président de Dijon Métropole, ancien 
ministre 

• Johanna ROLLAND, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole 
• Catherine VAUTRIN, présidente de la communauté urbaine du Grand Reims 
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Suivez notre actualité ! 
 

Suivez toute notre actualité sur notre site internet www.franceurbaine.org, notre lettre 
d’information hebdomadaire « France urbaine HEBDO », notre magazine trimestriel 
gratuit, «  France urbaine Magazine » et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, 
LinkedIn et YouTube. 

 

         

@France_urbaine 

Découvrez aussi les dernières publications de France urbaine et des acteurs de la 
cohésion des territoires dans la rubrique « Etudes » de notre site internet ! 
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