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LA LETTRE FEDOM | 03/05/2021 

 

Signature d’un prêt d’1,26 million d’euros pour la 
construction de 4 455 logements 

 La Banque des Territoires et l’Établissement Public Foncier et d’Aménagement de Guyane (EPFAG) ont signé un 

prêt « Gaïa » d’1,26 million d’euros permettant notamment la construction de 4 455 logements dans le cadre d’un 

écoquartier labellisé, a-t-on appris dans un communiqué. 

HTTP://WWW.BTPMARTINIQUE.FR/SITES/DEFAULT/FILES/DOCUMENTSTELECHARGEABLES/LH%20429.PDF 

  

http://www.btpmartinique.fr/sites/default/files/documentsTelechargeables/LH%20429.pdf
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LE BLOG APPARTEMENT-MAISON | 27/04/2021 

Guyane : Signature d’un prêt Gaïa de 1,26 M€ 
entre l’EPFAG et la Banque des Territoires 

  © EPFA GUYANE / DENIS GIROU 

La Banque des Territoires accompagne l’Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane 
(EPFAG) dans ses opérations d’aménagement et confirme ainsi les engagements pris dans le cadre 
du plan de relance logement de la Caisse des dépôts. Ce prêt d’un montant de 1,26 M€ permettra 
notamment la construction de 4 455 logements dans le cadre d’un écoquartier labellisé. 

Ce prêt Gaïa est le dernier d’une série de sept prêts signés en six mois pour un montant cumulé de 15,64 M€ et 

portant sur quatre opérations d’aménagement situées sur le territoire de la Communauté d’agglomération du 

centre littoral (CACL) et dans les secteurs de l’Opération d’intérêt national (OIN) de la Guyane. Il 

concerne: l’aménagement des terrains Palika à Cayenne (deux prêts pour 5 M€) ;  l’opération du Sud-Bourg de 

Matoury (deux prêts pour 3,5 M€) ; l’opération Lindor-Beauregard à Rémire-Montjoly (deux prêts pour 

1,84 M€);  l’opération Cogneau-Larivot à Matoury (un prêt pour 5,3 M€).  

Cette signature de prêt permet à l’EPFAG d’acquérir, de porter et d’aménager des parcelles sur lesquelles seront 

construits 4 455 logements dont 60 % de logements aidés. L’ensemble des opérations vise le label écoquartier. La 

gestion de ces logements sera assurée majoritairement par la Société Immobilière de la Guyane (Siguy) et la 

Société Immobilière de Kourou (Simko), filiales guyanaises de CDC Habitat. 

En effet, dans le cadre de l’OIN, elles ont, par convention avec l’EPFAG, une préréservation de 70 % des logements 

sociaux. L’aménagement de ces nouveaux quartiers comprendra des groupes scolaires, des crèches, des parcs 

urbains, des structures d’accueil pour personnes âgées et des commerces. Le Transport collectif en site propre 

(TCSP) de la CACL desservira les quartiers Palika puis Lindor-Beauregard infrastructure dans laquelle la Banque des 

Territoires sera aussi partenaire. Ces aménagements répondent aux besoins avérés sur le territoire de la CACL qui 

connaît une forte augmentation démographique. 

Ces prêts, d’une durée de dix à 15 ans, se caractérisent par des différés d’amortissement longs (de six à 14 ans) et 

sont particulièrement adaptés au portage et à l’aménagement de terrains. Pour l’EPFAG, ce partenariat tout au 

long de la fabrique de la ville avec la Banque des Territoires et CDC Habitat – respectivement métier et filiale de la 

Caisse des dépôts – permet de sécuriser l’assise financière nécessaire pour provoquer le « choc d’offre » de foncier 

aménagé, et répondre aux besoins de logement en Guyane. Il permet de mieux coordonner les acteurs et de 

réduire les délais de réalisation des projets de logements sociaux. « Ces financements traduisent et renforcent le 

partenariat de confiance et de long terme engagé depuis 2017 entre nos deux institutions au service de la 

Guyane », souligne Christian Moutton, directeur territorial Guyane de la Banque des Territoires. 

Le prêt Gaïa d’un montant de 1,26 M€ a été signé le mercredi 21 avril 2021 entre l’EPFAG, représenté par son 

directeur général, Denis Girou, et la Banque des Territoires, représentée par Christian Moutton, directeur 

territorial de Guyane.  

https://blog.appartmaison.fr/actualite-immobilier/guyane-signature-dun-pret-gaia-de-126-me-entre-lepfag-et-la-banque-des-territoires/ 

  

https://blog.appartmaison.fr/actualite-immobilier/guyane-signature-dun-pret-gaia-de-126-me-entre-lepfag-et-la-banque-des-territoires/
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AEF | 03/05/2021 

Les temps forts en logement, urbanisme et 
aménagement pour la semaine du 3 mai 2021 

Voici une sélection d’événements en matière d’habitat, d’urbanisme et d’aménagement pour la 
semaine du 3 mai 2021 avec notamment : mardi, le vote solennel du projet de loi climat et résilience 
à l’Assemblée nationale et la présentation des besoins de rénovation du parc de logements sociaux 
de la ville de Paris. La semaine sera également marquée par une REF du Medef consacrée aux 
territoires et la présentation par la délégation aux Collectivités territoriales du Sénat des résultats 
de la consultation nationale des élus en matière de décentralisation, en vue de l’examen du projet 
de loi 4D. 

[Extrait de l’article] 

Vendredi 7 mai 

Dans le cadre de son étude sur le logement dans les outre-mer, la délégation sénatoriale aux outre-mer organise 

une table ronde sur la situation du logement en Guyane, avec la participation de représentants de collectivités, 

des services déconcentrés, de l’EPF et de l’agence d’urbanisme de Guyane et de bailleurs sociaux. 

http://www.senat.fr/commission/outre_mer/prochaine_reunion.html 

 

  

http://www.senat.fr/commission/outre_mer/prochaine_reunion.html
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FRANCE GUYANE.FR | 06/05/2021 

Opération d'intérêt national : la Guyane est-elle 
prête à lancer de front les 5 premiers grands 

chantiers ? 
La délégation sénatoriale aux outre-mer prépare une 
étude plus large sur le logement dans les outre-mer et 
c’est dans ce cadre qu’elle a auditionné les acteurs du 
logement en Guyane où se prépare l’une des plus 
grosses opérations jamais programmée en Outre-mer 
avec l’opération d'intérêt national (OIN), une opération 
d'urbanisme à laquelle s'applique un régime juridique 
particulier en raison de son intérêt majeur. L'État 
conserve en effet dans ces zones la maîtrise de la 
politique d’urbanisme. 

Première intervenante, Sophie Charles, maire de Saint-Laurent 

du Maroni a indiqué que « le besoin de logements est 

davantage un besoin de ville ». Dans la capitale de l’Ouest guyanais (officiellement 45 000 habitants, 

officieusement 70 000), le système urbain est en croissance exponentielle et en même temps en déliquescence 

puisque 60 % de l’habitat est informel. « Nous avons un déficit d’environ 4 000 logements (…) et l’on peine à en 

construire 1 000 par an… » 

Ajouté à ce handicap, l’offre de logement outre qu’elle soit quantitativement insuffisante combine plusieurs 

défaillances : le manque de diversification, le manque d’adaptation (pas assez de T6 ou T7) et le manque 

d’accession à la propriété. Et quand les logements sont tout de même construits, les équipements (école, route, 

centres sportifs et culturels) ne sont pas faits… 

Sophie Charles regrette encore que l’on ne tienne guère compte des modes de vie locaux où les gens sont présents 

toute la journée sur leur lieu de vie ou encore l’incapacité à expérimenter les nouveaux modèles de lutte contre 

l’habitat spontané. « Ne faire que locatif social génère des dysfonctionnements que l’on connaît pourtant bien… » 

Depuis des années, la municipalité de Saint-Laurent travaille le sujet puisqu’elle a mis en marche un plan de 

renouvellement urbain, s’inscrit dans l’opération « Cœur de ville » et surtout dans l’OIN. Le but, c’est de faire de 

Saint-Laurent une « ville équatoriale durable » où les logements en R+2 serait bioclimatique, ventilé et protégé du 

soleil. 

La situation du logement en Guyane a fait l’objet d’une table ronde au Sénat jeudi 6 mai. 

Pierre Papadopoulos, le directeur général adjoint à la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) 

de Guyane, a donné des chiffres sur le logement social : « On en construisait 500 par an en 2013, on en est à 1600 

en 2021. » 

Quatre opérateurs se partagent le marché auxquels s’ajoute un cinquième nouveau et plus modeste, Cap 

Accession. Reste que le problème du logement social est la trop faible consommation de la ligne budgétaire unique 

(31 millions d’euros en 2020 pour la seule Guyane, 35 en 2021 dont 13 pour les logements très sociaux). 

Pour y remédier, c’est le mot « ingénierie » qui revient et, selon Pierre Papadopoulos, il est difficile de faire venir 

des cadres pour avoir des « équipes solides et stables ». Reste que de l’avis général, le nouveau plan logement 

Outre-mer propose une méthode de gouvernance propre à répondre à la constitution de cette chaîne d’acteurs. 

Mais lui aussi indique que le social n’est pas tout puisque les enjeux vont aussi bien du relogement des squatteurs 

au nécessaire logement des cadres dont a besoin le pays. 
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Ainsi, Jean-Jacques Stauch, directeur général de la Société immobilière de la Guyane et de la Société immobilière 

de Kourou, a indiqué qu’il avait à construire 15 000 logement sur les dix prochaines années, non sans avoir rappelé 

que d’ores et déjà, ce sont « une quarantaine de milliers de personnes qui vivent dans le l’habitat informel ». Et 

pas question de décaser sans reloger, ce qui pose le problème de l’accès au foncier aménagé. 

Denis Girou est directeur de l’établissement public foncier d’aménagement de la Guyane. Son agence est 

particulièrement chargée de mener cette politique foncière qui doit permettre de rattraper le retard en termes 

d’infrastructures et produire des équipements de qualité avec le label « Ecoquartier ». 

« Le retard qu’on prend est terrible » 

L’enjeu de l’OIN au départ était de créer 21 000 logements, l’ensemble étant réparti sur 24 zones à travers 

l’ensemble du territoire. Les dotations de l’EPFAG au départ, en 2017, lui ont permis de préparer les nouveaux 

quartiers sur la totalité des neuf communes concernées par l’OIN. 

En 2021, ce sont cinq ZAC qui sont en création, puis trois en 2022 quand auparavant, on créait une ZAC tous les 

trois ans. L’EPFAG a acquis l’an dernier pour 20 millions d’euros de foncier privé, ce qui représente un tiers de la 

surface totale de l’OIN. 

Le challenge va être de pouvoir démarrer en 2021-2022 de façon simultanée les opérations qui sont prêtes. « La 

difficulté qu’on a maintenant, reconnaît Olivier Mantez, directeur de Nofrayane et président de la cellule 

économique régionale de construction (CERC) de la Guyane, c’est de mettre en œuvre.(…) Les outils sont là, 

répète-t-il, mais l’inquiétude du monde du BTP, c’est comment changer de braquet ? Le retard qu’on prend est 

terrible pour l’habitat insalubre… » et l’habitat insalubre mange le foncier disponible. Le professionnel n’est pas 

sûr que les budgets soient adaptés pour « lancer 5, 6, 7 OIN de front » ! 

FXG 

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/operation-d-interet-national-la-guyane-est-elle-prete-a-lancer-de-front-

les-5-premiers-grands-chantiers-483053.php 
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FXG CARAÏBE.COM | 10/05/2021 

Opération d'intérêt national en Guyane - 
logement, urbanisme, le défi démographique 

 
LES SÉNATEURS ONT AUDITIONNÉ EN VISIOCONFÉRENCE LES ACTEURS DU LOGEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU BTP GUYANAIS 

LA GUYANE EST-ELLE PRÊTE À LANCER DE FRONT LES 5 PREMIERS GRANDS CHANTIERS DE L'OIN ? 

La situation du logement en Guyane a fait l’objet d’une table ronde au Sénat jeudi 6 mai. La 
délégation sénatoriale aux outre-mer prépare une étude plus large sur le logement dans les outre-
mer et c’est dans ce cadre qu’elle a auditionné les acteurs du logement en Guyane où se prépare l’un 
des plus gros programmes jamais réalisé en Outre-mer avec l’opération d'intérêt national (OIN), une 
opération d'urbanisme à laquelle s'applique un régime juridique particulier en raison de son intérêt 
majeur. L'État conserve en effet dans ces zones la maîtrise de la politique d’urbanisme. 

Première intervenante, Sophie Charles, maire de Saint-Laurent du Maroni a indiqué que « le besoin de logements 

est davantage un besoin de ville ». Dans la capitale de l’Ouest guyanais (officiellement 45 000 habitants, 

officieusement 70 000), le système urbain est en croissance exponentielle et en même temps en déliquescence 

puisque 60 % de l’habitat est informel. « Nous avons un déficit d’environ 4 000 logements (…) et l’on peine à en 

construire 1 000 par an… » Ajouté à ce handicap, l’offre de logement outre qu’elle soit quantitativement 

insuffisante combine plusieurs défaillances : le manque de diversification, le manque d’adaptation (pas assez de 

T6 ou T7) et le manque d’accession à la propriété. Et quand les logements sont tout de même construits, les 

équipements (école, route, centres sportifs et culturels) ne sont pas faits… Mme Charles regrette encore que l’on 

ne tienne guère compte des modes de vie locaux où les gens sont présents toute la journée sur leur lieu de vie ou 

encore l’incapacité à expérimenter les nouveaux modèles de lutte contre l’habitat spontané. « Ne faire que locatif 

social génère des dysfonctionnements que l’on connaît pourtant bien… » Depuis des années, la municipalité de 

Saint-Laurent travaille le sujet puisqu’elle a mis en marche un plan de renouvellement urbain, s’inscrit dans 

l’opération « Cœur de ville » et surtout dans l’OIN. Le but, c’est de faire de Saint-Laurent une « ville équatoriale 

durable » où les logements en R+2 serait bioclimatique, ventilé et protégé du soleil. 

Pierre Papadopoulos, le directeur général adjoint à la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de 

Guyane, a donné des chiffres sur le logement social : « On en construisait 500 par an en 2013, on en est à 1600 en 

2021. » Quatre opérateurs se partagent le marché auxquels s’ajoute un cinquième nouveau et plus modeste, Cap 

Accession. Reste que le problème du logement social est la trop faible consommation de la ligne budgétaire unique 

(31 millions d’euros en 2020 pour la seule Guyane, 35 en 2021 dont 13 pour les logements très sociaux). Pour y 

remédier, c’est le mot « ingénierie » qui revient et, selon M. Papadopoulos, il est difficile de faire venir des cadres 

pour avoir des « équipes solides et stables ». Reste que de l’avis général, le nouveau plan logement Outre-mer 

propose une méthode de gouvernance propre à répondre à la constitution de cette chaîne d’acteurs. Mais lui 

aussi indique que le social n’est pas tout puisque les enjeux vont aussi bien du relogement des squatteurs au 

nécessaire logement des cadres dont a besoin le pays. 

Ainsi, Jean-Jacques Stauch, directeur général de la Société immobilière de la Guyane et de la Société immobilière 

de Kourou, a indiqué qu’il avait à construire 15 000 logement sur les dix prochaines années, non sans avoir rappelé 

https://image.over-blog.com/LC8Utv3HyP-lHZvcj798FryNPew=/filters:no_upscale()/image%2F1477392%2F20210510%2Fob_fa20b4_table-ronde-logement-guyane.jpg
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que d’ores et déjà, ce sont « une quarantaine de milliers de personnes qui vivent dans le l’habitat informel ». Et 

pas question de décaser sans reloger, ce qui pose le problème de l’accès au foncier aménagé. 

Denis Girou est directeur de l’établissement public foncier d’aménagement de la Guyane. Son agence est 

particulièrement chargée de mener cette politique foncière qui doit permettre de rattraper le retard en termes 

d’infrastructures et produire des équipements de qualité avec le label « Ecoquartier ». L’enjeu de l’OIN au départ 

était de créer 21 000 logements, soit l’équivalent d’une ville nouvelle de 70 à 80 habitants, l’ensemble étant réparti 

sur 24 zones à travers l’ensemble du territoire. Les dotations de l’EPFAG au départ, en 2017, lui ont permis de 

préparer les nouveaux quartiers sur la totalité des neuf communes concernées par l’OIN. En 2021, ce sont cinq 

ZAC qui sont en création, puis trois en 2022 quand auparavant, on créait une ZAC tous les trois ans. L’EPFAG a 

acquis l’an dernier pour 20 millions d’euros de foncier privé, ce qui représente un tiers de la surface totale de 

l’OIN. Le challenge va être de pouvoir démarrer en 2021-2022 de façon simultanée les opérations qui sont prêtes. 

« La difficulté qu’on a maintenant, reconnaît Olivier Mantez, directeur de Nofrayane et président de la cellule 

économique régionale de construction (CERC) de la Guyane, c’est de mettre en œuvre.(…) Les outils sont là, 

répète-t-il, mais l’inquiétude du monde du BTP, c’est comment changer de braquet ? Le retard qu’on prend est 

terrible pour l’habitat insalubre… » et l’habitat insalubre mange le foncier disponible. Le professionnel n’est pas 

sûr que les budgets soient adaptés pour « lancer 5, 6, 7 OIN de front » ! 

FXG 

http://www.fxgpariscaraibe.com/2021/05/operation-d-interet-national-en-guyane-logement-urbanisme-le-defi-demographique.html 
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NEWSTANK CITIES | 11/05/2021 

Guyane : « Un besoin de 5 000 logements par an 
dont 3 400 sociaux » (P. Papadopoulos, DGTM au 

Sénat) 
« Nous avons une vision des besoins à travers une étude datant de 2017 qui sera réactualisée en 
2021. Le besoin en production est de 5 000 logements par an, dont 3 400 logements sociaux. Or nous 
en produisons la moitié », indique Pierre Papadopoulos, directeur général adjoint de la Direction 
générale des territoires et de la mer de la Guyane lors d’une audition sur le logement en Guyane par 
la délégation sénatoriale à l’Outre-mer, le 06/05/2021. 

Il relève une continuité des crédits pour le logement social dans le cadre de la ligne budgétaire unique ( LBU Ligne 

budgétaire unique ) avec en 2020, 31 M€ réservés au logement social dont 13 M€ pour le LLTS (Logements locatifs 

très sociaux) et 35 M€ en 2021. Plusieurs « facteurs limitant » sont identifiés tel que l’accès au foncier aménagé. 

L’Opération d’intérêt nationale (OIN) est « une perspective d’accélérer sur le sujet de la production de logements 

sociaux et nous sommes en ordre de marche sur cette production avec 1 600 logements construits aujourd’hui 

contre 500 en 2013 ». 

« En Guyane, l’enjeu du logement ne se résume pas au logement social », dit-il. La réhabilitation, la gestion de 

l’habitat informel et spontané font partie de ces sujets. « La base LOVAC a identifié 6 000 logements vacants et 

Cayenne est lauréate de l’Appel à manifestation d’intérêt de lutte contre la vacance ». Le directeur général adjoint 

de la DGTM relève l’enjeu d’avoir « des équipes stables et opérationnelles » pour assurer l’ingénierie des 

opérations. 

L’OIN doit permettre de construire « l'équivalent d’une ville nouvelle de 70 000 habitants sur 24 zones identifiées 

sur le littoral », indique Denis Girou, directeur général de l’ EPFA Guyane. L’ensemble des aménagements de l’OIN 

« visent le label éco-quartier » et un rattrapage qualitatif des équipements. Le foncier du périmètre de l’OIN est 

constitué à hauteur d’un tiers de foncier d'État. En 2020, « 7 M€ de dotations ont permis de préparer des nouveaux 

quartiers sur 9 communes concernées », 20 M€ ont par ailleurs été investi par l’EPFA en achat de foncier privé. En 

2021, il est prévu de créer 5 ZAC puis 3 en 2022. 

40 000 personnes vivent dans un habitat spontané 

40 000 personnes occupent un habitat spontané en Guyane. À Saint-Laurent-du-Maroni, résorber cet habitat est 

une « priorité », indique Sophie Charles maire de la commune. 

« Il faut travailler à des solutions de relogement pour ces populations qui sont installés, au travers d’un 

aménagement allégé », ajoute Jean-Jaques Stauch, directeur général de la Société immobilière de 

la Guyane (SIGUY) et de la Société immobilière de Kourou (Simko). 

L’Agence d’urbanisme et de développement de la Guyane a identifié que 4 % de l’urbanisation spontanée est 

installée sur des zones exposées à des risques. 

« Ces zones prioritaires pour l’intervention publique sont constituées de zones exposées à des risques qui 

génèrent de l’inconstructibilité ne pouvant pas être régularisée et qui cumulent de l’insalubrité irrémédiable ou 

partiellement irrémédiable », indique Juliette Guirado, directrice de l’Agence. 

Dans le cadre du plan d’investissement volontaire Outre-mer d’Action Logement, un appui financier est prévu dans 

le cadre de l’intervention contre l’habitat spontané à hauteur de 30 000 € par ménage. « Action Logement vient 

de conventionner l’agence pour lancer cette mission et nous allons devoir identifier les besoins et cibler les 

secteurs qui bénéficieront d’un appui financier », ajoute-elle. 

  



>SOMMAIRE 

14 

Loyers du parc privé : un prix médian de 15€/m 2 

L’Agence d’urbanisme et de développement de la Guyane travaille sur une mission de préfiguration visant à 

mettre en place un observatoire local des loyers à Cayenne. 

Un tableau de bord des loyers privés sera publié sous peu par l’Agence. Le tableau de bord confirme « des valeurs 

très élevées » de l’ordre de 15€/m 2 pour des biens loués à hauteur de 800 € par mois. 

Les chiffres « confirment des travaux menés en 2013 qui situaient les loyers guyanais au niveau de ceux de grandes 

agglomérations métropolitaines comme Lyon et Bordeaux », indique Juliette Guirado. 

« Saint-Laurent-du-Maroni est une des communes les plus touchées par les problématiques de logement » 

(Sophie Charles, maire) 

« Saint-Laurent est une des communes les plus touchées par les problématiques de logement, nous avons un 

besoin de logement et encore davantage un besoin de ville », indique Sophie Charles, la maire. « Notre système 

urbain est en croissance et en déliquescence puisque 60 % du logement est informel. Nous avons un déficit de 4 

000 logements et peinons à construire 100 logements par an », selon elle. 

L'élue liste 4 défaillances dans l’offre de logements : 

• Une offre i nsuffisante et peu diversifiée avec un déficit de logement intermédiaire et de logements 

adaptés aux familles très nombreuses (T6 et T7) ainsi que la faible proportion d’accession à la propriété. 

• Des opérations isolées sans logiques de « quartier équipé et de création de la ville ». 

• Une absence de prise en compte des modes de vie dans une commune au fort taux de chômage. 

• L’incapacité à expérimenter les nouveaux modèles de lutte contre l’habitat spontané. 
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CRÉATION DE LA SAFER 
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 06/05/2021 

Assemblée plénière de la CTG : 27 points à l'ordre 
du jour pour les 51 conseillers territoriaux 

 ©CHRISTOPHE FIDOLE   ©CTG 

Ce sera sans doute, la dernière plénière de cette mandature. Les élections territoriales, en effet, 
auront lieu les 20 et 27 juin prochain. Une plénière, par conséquent, haute en symbole... De 
nombreux points sont à l’ordre du jour de cette assemblée. 

Marie-Claude Thébia • Publié le 5 mai 2021 à 05h51, mis à jour le 6 mai 2021 à 11h51 

C’est à 9h que débutera l’assemblée plénière de la CTG, la dernière –  sauf événement exceptionnel - avant les 

élections territoriales qui auront lieu les 20 et 27 juin prochain. Pas moins de 27 points sont à l’ordre du jour. 

Gestion du foncier agricole 

Parmi les dossiers examinés par les conseillers territoriaux, la participation de la CTG au capital de la SAFER de 

Guyane et la désignation des représentants au conseil d'administration. Un projet de longue haleine. Le projet, en 

effet, de la création d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, est inscrit dans le protocole 

d’accord relatif au renforcement du secteur agricole en Guyane, du 1er avril 2017 dans l’Accord de Guyane. 

En clair, la collectivité entrera au capital de la SAFER à hauteur de 250 000 €. De plus, deux conseillers territoriaux 

seront désignés pour siéger au conseil d’administration. La SAFER est un acteur important dans la politique 

d’aménagement agricole de la Guyane. Elle doit "œuvrer à la protection des espaces, vise à installer, maintenir et 

consolider les exploitations et assurent la transparence du marché foncier rural". Une rétrocession de foncier de 

20 000 ha a été accordée par l’Etat. 

Formation à vie 

Autre dossier que devront approuver les élus, le déploiement du service public d’orientation. Depuis 2014, la 

collectivité territoriale de Guyane doit créer et piloter le service public régional de l’orientation (SPRO). Cette 

structure « vise à garantir à toute personne l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les 

métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération ainsi que l’accès à des 

services de conseil et d’accompagnement, tout au long de la vie ». 

Economie bleue 

Enfin les conseillers territoriaux doivent voter également  la "stratégie Economie bleue en Guyane". L’économie 

bleue couvre un large éventail d’activités économiques liées aux océans, mer et côtes traditionnelles, mais aussi 

aux fleuves. Une économie financée par des fonds européens, générant la création de nombreux emplois. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/cayenne/assemblee-pleniere-de-la-ctg-27-points-a-l-ordre-du-jour-pour-les-51-

conseillers-territoriaux-1000174.html 
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TWITTER – CACL | 10/05/20201 
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PAYS SUD.COM | 24/05/2021 

La SAFER de Guyane est née 

 L'AG CONSTITUTIVE (DR) 

La Fédération Nationale des SAFER (Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural) indique la création 

de la SAFER de Guyane. Son assemblée générale s'est déroulée le 10 mai à Cayenne. 

Elle explique notamment dans un communiqué: 

"L’avènement de ce nouvel opérateur foncier, dédié exclusivement au monde rural, n’aurait pas été possible sans 

l’implication collective et unanime de l’ensemble de la profession agricole, du Crédit Agricole, de la Collectivité 

Territoriale de Guyane (CTG), et de toutes les collectivités locales. 

L’Assemblée Générale constitutive de la Safer de Guyane a permis d’adopter les statuts et d’acter la participation 

et le soutien de 19 actionnaires : 

- Issus du monde agricole : Chambre d’Agriculture de Guyane, l’ensemble des syndicats agricoles représentatifs 

(la FDSEA, le GRAGE, le Syndicat des Jeunes Agriculteurs), l’APROFEL (Association des Producteurs d’Ananas, de 

Fruits et Légumes de Régina, le GDA d’Apatou, la société coopérative agricole YANACOOP et la CACG (Coopérative 

Avicole et Cunicole de Guyane). 

- des collectivités locales et leur établissement public : La Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), la Communauté 

d’Agglomération Centre Littoral (CACL), la Communauté de Communes des Savanes (CCDS), la Communauté de 

Communes de l’Ouest Guyanais (CCOG), la Communauté de Communes de l’Est Guyanais (CCEG) et le Parc Naturel 

Régional de Guyane (PNRG). 

- du secteur bancaire, assuranciel et associatif : Le Crédit Agricole Martinique-Guyane, Groupama Antilles Guyane, 

la Fédération des associations de protection de la nature : Guyane Nature Environnement, l’Agence de Services et 

de Paiement, et la société Terres d’Europe-SCAFR. 

Tournée vers l’avenir, face aux enjeux fonciers actuels et spécifiques de la Guyane, la Safer intégrera les objectifs 

de développement durable au service de l’agriculture pour répondre aux besoins alimentaires et de protection 

des terres agricoles et des ressources naturelles. 

La Safer de Guyane devra notamment : 

- Étendre les superficies agricoles de manière contrôlée (Aménagements et mise en valeur de SAU pour de 

nouveaux agriculteurs, mobilisation de SAU existante non exploitée), 

- Améliorer et accélérer le processus d’accès à un foncier agricole de qualité (Faciliter l’installation agricole en 

termes de délais, privilégier l’accès à des terrains mis en valeur), 

- Protéger la SAU contre le mitage et la spéculation foncière. 

Sa mise en place opérationnelle se concrétisera par l’élection d’un président, la création d’un Comité Technique 

et de comités décentralisés rassemblant l’ensemble des acteurs ruraux. 

La Safer sera sous la double tutelle des Ministères de l’Agriculture et des Finances et les démarches d’agrément 

ministériels vont être entreprises immédiatement." 

https://www.paysud.com/La-SAFER-de-Guyane-est-nee_a6901.html 

javascript:void(0)
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EPFA GUYANE ET OIN 
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NEWSTANK CITIES | 12/05/2021 

ZAN : « À aucun moment, les données d’Outre-
mer et Guyane n’ont été prises en compte »  

(D. Girou, EFPA) 
Cayenne - Article n°217360 - Publié le 12/05/2021 à 09:00  

« La question de l’artificialisation des sols est pertinente, mais les chiffres cités sont adaptés 

à l’Europe. Ils n’ont aucun fondement en Guyane. À aucun moment, les chiffres publiés n’ont 

pris en compte des données d’Outre-mer, et singulièrement de Guyane. Or il est impératif 

que cette politique soit basée sur les données locales. Le taux d’artificialisation des sols en 

Guyane est de 0,01 % contre 9 % en métropole. La Guyane est couverte à 95 % de forêt », 

déclare à News Tank, Denis Girou, directeur général de l’EPFA Guyane, le 12/05/2021 à 

Matoury (Guyane). 

« L’objectif de réduction de 50 % du rythme d’artificialisation dans les 10 prochaines années 

est posé. La définition de l’artificialisation est posée, renvoyant à un décret pour la préciser. La déclinaison 

opérationnelle est posée dans le lien avec les Sraddet, SCoT et PLU, a déclaré ces jours-ci la ministre en charge du 

Logement, Emmanuelle Wargon », indique Denis Girou. « Il est de bon sens de dynamiser les centres-villes, les 

lieux de vie, il est nécessaire d’optimiser les infrastructures. Dans une région où la population double tous les 20 

ans, le bon sens impose aussi d’aménager a priori sans retard et dans de bonnes conditions les extensions urbaines 

en Guyane. » 

« Il faut garder à l’esprit que chez nous tout retard d’aménagement organisé ne se traduit pas par une préservation 

de la nature, bien au contraire. Ce qui se développe, ce sont des zones d’habitat illégal, destructrices de 

l’environnement, insalubres et très consommatrices d’espace. Dans les logements informels, la densité moyenne 

est à moins de 2 logements par hectare. L’inaction publique en aménagement entraînerait une sur-artificialisation 

illégale », dit-il.  

DENIS GIROU RÉPOND AUX QUESTIONS DE NEWS TANK. 

« Le principal enjeu de 2021 est de pouvoir assurer le lancement simultané de travaux sur les ZAC en cours de 

création durant la saison sèche 2022 » 

Quels ont été les impacts de la crise sanitaire sur les opérations d’aménagement en Guyane ? 

« 9 mois de retard pour des DUP, un an pour une adaptation du règlement PLU » 

Il n’y a pas ou très peu eu de retards sur les chantiers en cours en 2021. Il y a eu des retards de lancement de 

procédures (9 mois de retard pour des DUP, un an pour une adaptation du règlement PLU) pour les travaux à 

venir. Tout le retard de 2020 peut être rattrapé en 2021, avec la création de 5 ou 6 ZAC dans l’année. 

Comment l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane s’est organisé depuis un an et prévoit 

l’organisation des opérations face à la crise sanitaire ? Quelle est la situation  ? 

L’organisation a été adaptée autour de 2 volets. En interne, nous avons optimisé les moyens pour le télétravail 

(acquisitions et/ou mises à niveau de matériels téléphoniques et informatiques). Dans les locaux, nous avons 

effectué un réagencement de l’espace (écartement de bureaux et protection sanitaire : port du masque, gel et 

pose de plexiglas) et réduit les jauges dans les salles de réunion… L’utilisation de visioconférences était déjà 

largement répandue à l’EPFA Guyane pour les travaux avec des équipes en métropole ou la tenue de conseil 

d’administration. La mise en place d’une flexibilité horaire gérée sur l’année a permis de passer les mois de couvre-

feu les plus forts sans utiliser le chômage partiel. 

« Gestion de la crise sanitaire : l’aspect productif est préservé » 
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Le 2e volet a été l’adaptation aux retards pris, notamment pour les aspects décisionnels en raison des effets de la 

crise. Cela concerne les retards d’élections par exemple. Actuellement, en mai 2021, l’organisation est rodée dans 

ce nouveau mode. On peut considérer que l’aspect productif est préservé. Par contre, ce mode de travail est 

destructeur de lien social et de cohésion au sein des équipes. Le travail d’équipe, le travail collaboratif actif, la 

convivialité, sont dégradés. 

Où en est le processus d’aménagement en Guyane et ses objectifs ? 

« Nous prévoyons trois ZAC de plus en 2022 » 

La mise en place de l’OIN s’est traduite en 2017 et 2018 par des crédits d’étude importants. Le résultat des études 

permet de proposer en 2020 la création de 6 ZAC en secteur OIN. Elles représentent plus de 4 455 logements. 

Nous prévoyons 3 ZAC de plus en 2022. L’État nous a aussi doté de 5 M€ pour la création de 2 filiales, un office 

foncier solidaire et une filiale « micro foncière » avec Action Logement, inspirée de la Sifae qui a été montée entre 

Action Logement et l’Établissement public foncier d’Ile-de-France. 

Quelle est la feuille de route de l'établissement public en 2021 ?  

Le principal enjeu en 2021 est de pouvoir assurer le lancement simultané de travaux sur les ZAC en cours de 

création durant la saison sèche 2022. Cela nécessite, dès 2021, un engagement très fort des partenaires financiers, 

de la part de l’État de la CTG dont l’intervention dans le cadre du Fonds régional d’aménagement foncier urbain 

(Frafu) est indispensable à l’équilibre des opérations. 

Le prêt Gaïa de 1,26 M€, signé en avril 2021 avec la Banque des Territoires (dans le cadre du plan de relance 

logement de la Caisse des Dépôts), doit permettre la construction de 4 455 logements dans un écoquartier 

labellisé. Quel est votre objectif à long terme ? Envisagez-vous d’autres partenariats de ce type avec la Caisse des 

Dépôts et la Banque des Territoires ? 

« 4 455 logements concernés par le prêt Gaïa » 

Ce prêt de 1,26 M€ a apporté un prêt global de 17,48 M€ le montant de l’investissement en OIN financé par la 

Banque des Territoires et la Caisse des Dépôts, sur plusieurs futurs écoquartiers qui représentent les 4 455 

logements en question. Pour le portage foncier, le prêt Gaïa est un outil bien adapté à notre métier. En termes de 

conventionnement avec la Caisse des Dépôts, nous avons 2 conventions avec les sociétés du groupe CDC Habitat, 

qui sécurisent près de 70 % des SDP sociales sur tous les secteurs OIN. Cela permet une anticipation de plus de 2 

ans sur les projets et une réelle coopération amont sur tout le territoire de l’OIN. 

La signature de l’accord régional de relance pour répondre aux conséquences de la Covid entre l'État et la 

Collectivité Territoriale de Guyane a eu lieu entre Paris et Cayenne, par visioconférence, le 15/03/2021. Qu’en est-

il ressorti sur les sujets d’aménagement ?  

L’accord n’a pas d’impact sur les projets d’aménagement en tant que tel. Mais il facilitera la commercialisation 

ultérieure ou le recyclage de certaines friches. 

Quelle analyse faîtes-vous à Cayenne de la question de l’artificialisation des sols ? 

« La Guyane est couverte à 95 % de forêt ! » 

L’objectif de réduction de 50 % du rythme d’artificialisation dans les 10 prochaines années est posé. La définition 

de l’artificialisation est posée, renvoyant à un décret pour la préciser. La déclinaison opérationnelle est posée dans 

le lien avec les Sraddet, SCoT et PLU, a déclaré ces jours-ci la ministre en charge du Logement, Emmanuelle 

Wargon. La question de l’artificialisation des sols est pertinente, mais les chiffres cités sont adaptés à l’Europe. Ils 

n’ont aucun fondement en Guyane. À aucun moment, les chiffres publiés n’ont pris en compte des données 

d’Outre-mer et singulièrement de Guyane. Or il est impératif que cette politique soit basée sur les données locales. 

Le taux d’artificialisation des sols en Guyane est de 0,01 % contre 9 % en France métropolitaine. La Guyane est 

couverte à 95 % de forêt. 

Il est de bon sens de dynamiser les centre-villes, les lieux de vie, il est nécessaire d’optimiser les infrastructures. 

Dans une région ou la population double tous les 20 ans, le bon sens impose aussi d’aménager a priori sans retard 

et dans de bonnes conditions les extensions urbaines en Guyane. 
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« La densité moyenne est à moins de 2 logements par ha » 

Il faut garder à l’esprit que chez nous tout retard d’aménagement organisé ne se traduit pas par une préservation 

de la nature, bien au contraire. Ce qui se développe, ce sont de zones d’habitat illégal, destructrices de 

l’environnement, insalubres et très consommatrices d’espace. Dans les logements informels, la densité moyenne 

en Guyane est à moins de 2 logements par hectare. L’inaction publique en aménagement entraînerait une sur-

artificialisation illégale. 

Le Conseil national de la biodiversité a demandé que des critères spécifiques soient établis pour les départements 

d’Outre-mer, et donc pour la Guyane. À ce jour, ils n’existent pas. Ils sont indispensables pour que cette politique 

publique soit menée de manière pertinente. 
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CADRE DE VILLE | 20/05/2021 

France Ville Durable et la DGALN annoncent 116 
premiers démonstrateurs de la ville durable 

STRATÉGIES URBAINES // NOUVEAUX USAGES 

Dans le prolongement de la démarche "Habiter la France de demain" lancée en février dernier par 
la ministre Emmanuelle Wargon, l'association France Ville Durable a organisé mercredi 19 mai la 
première édition de son rendez-vous annuel "Villes durables en action". L'occasion de faire le point 
sur le Manifeste pour les villes durables qui va faire l'objet de consultations citoyennes dès le 28 mai 
prochain et sur le référentiel sur la qualité d'usage du logement attendu au plus tard pour septembre 
2021. 

Ces derniers mois, l'association France Ville Durable et ses quatre collèges professionnels - l'Etat et ses agences, 

les collectivités locales, les entreprises et les experts - ont travaillé à clarifier le concept de la ville durable en 

France, en prévision de la publication d'un Manifeste pour les villes durables. Ensemble, ils ont abouti à quatre 

piliers que sont la sobriété, la résilience, l'inclusion et la créativité - un quartet sémantique qui rejoue à un mot 

près la partition d'Habiter la France de demain à son lancement : sobriété, résilience, inclusion et production.  

Des mots qui interviennent aussi quelques jours après les annonces de Jean Castex sur la mobilisation d'un milliard 

d'euros supplémentaire pour la construction neuve. 

Pour Stéphanie Dupuy-Lyon, directrice générale de l’aménagement, du logement et de la nature au ministère de 

la Transition écologique, ce Manifeste pour une ville sobre, résilience, inclusive et créative est en quelque sorte 

une nouvelle Charte d'Athènes, dans la mesure où ce document pose les nouveaux fondamentaux de la 

construction et de l'aménagement. Mais Patrice Vergriete, président de France Ville Durable et maire de 

Dunkerque reste nuancé : "La ville durable est une notion vivante qui évolue en fonction des phénomènes 

sociétaux et des innovations technologiques". Et d'ajouter en référence aux prochaines éditions de "Villes durables 

en action" : "Rien n'est figé dans le marbre. Ce concept a vocation à être réinterrogé chaque année tel que les 

acteurs français auront envie de le définir".  

Avant même la tenue du prochain séminaire en 2022, les grands enjeux de la ville durable vont être très 

prochainement requestionnés par les habitants eux-mêmes afin d'y ajouter une parole citoyenne car "avoir une 

vision collective, oui, mais pas qu'une vision collective d'experts", fait remarquer la représentante de la DGALN. 

Dès le 28 mai prochain, des consultations citoyennes en ligne vont ainsi être lancées sur différents types de 

territoire et tout au long du mois de juillet, des ateliers auprès des panels de citoyens seront organisés pour 

enrichir le manifeste. 

En attendant, "les solutions de la ville durable sont déjà là", comme le rappelle Patrice Vergriete. Une centaine de 

projets démonstrateurs répondant à la vision commune qui se dégage du manifeste ont d'ailleurs été sélectionnés 

et dévoilés. Il s'agit ici de valoriser des exemples qui ont fonctionné pour à la fois donner des idées et reproduire 

des modèles, mais aussi servir de "vitrine du savoir-faire français". 

LES 116 DÉMONSTRATEURS DE LA VILLE DURABLE 

[Extrait de la liste] 

Cayenne (97) : Ecoquartier Hibiscus par EPFA en Guyane 
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Parmi quelques uns des démonstrateurs cités par la ministre Emmanuelle Wargon : la ZAC du Chêne Saint-Fiacre 

portée par EpaMarne en zone périurbaine, qui concilie logements collectifs d'une densité raisonnable, logements 

individuels innovants, avec des modes constructifs exemplaires ; le village d'Espelette au Pays basque où le 

dispositif OFS/BRS a permis la reconversion d'une ferme en cinq logements de qualité à prix abordable ; ou encore 

la tour Elithis dans la métropole strasbourgeoise qui réinvente la façon d'habiter une tour. Dans l'ensemble, 50% 

des démonstrateurs se trouvent dans des métropoles, 25 % dans des villes moyennes, 25% dans des petites villes.  

Pour le président de France Ville Durable, nous entrons dans "un processus permanent d’actualisation de ces 

démonstrateurs" et "il n'y a pas de raison de s'arrêter à cette liste". D'autres démonstrateurs sont donc attendus 

dans les mois à venir. Une annonce qui va dans le sens des propos de Stéphanie Dupuy-Lyon qui mise sur "une 

contagion heureuse" précisant qu'"il faut sortir des expériences pionnières et arriver à accélérer et à massifier 

l’ensemble de ces démarches". 

Un référentiel logement pour la rentrée 2021 

En parallèle, le directeur général de l'EpaMarne Laurent Girometti et l'architecte François Leclercq travaillent 

actuellement à la production d'un référentiel sur la qualité d’usage des logements. "Nous sommes en train de faire 

un portrait du logement en France de manière chiffrée et comparative avec les années précédentes et avec nos 

voisins immédiats", explique François Leclercq. En jeu notamment : la taille des logements, la hauteur sous 

plafond, l'éclairage, l'aération, la prolongation de l'habitat vers l'extérieur, mais aussi les nouveaux usages comme 

le télétravail, la cohabitation, la décohabitation ou encore la modularité pour qu'un logement ne soit pas figé dans 

le temps. 

Pour Laurent Girometti, "il ne s'agit pas seulement de donner des éléments de référence, mais d'essayer de voir 

comment concrètement les implémenter et les mettre en œuvre". Plusieurs leviers ont été examinés : des leviers 

règlementaires, la conditionnalité des aides, des chartes locales de promoteurs, des certifications et des labels, 

etc. "Il n'y a pas de solution parfaite. Tous ces leviers ont leurs avantages et leurs inconvénients" reconnaît 

volontiers le directeur de l'EpaMarne avant de déclarer : "Nous sommes encore dans une phase d'exploration". Le 

référentiel doit être remis à la ministre d'ici la fin de l'été.  

Inès Edel-Garcia 
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FACEBOOK – COLLECTIF ALTER LIVAROT | 16/05/2021 
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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AEF | 03/05/2021 

En France, l'artificialisation des sols concerne 
surtout les zones les plus attractives 

L’Institut national de la statistique et des études économiques a publié vendredi 30 avril l’édition 
2021 de son dossier intitulé "La France et ses territoires". Un portrait du pays qui comprend 
notamment un dossier sur l’artificialisation des sols. 

Arnaud Paillard 

Rançon du succès, l'artificialisation des sols se poursuit plus intensément dans les zones géographiques les plus 

attrayantes, selon l'édition 2021 de "La France et ses territoires. » Publiée le 30 avril par l’Insee, cette édition - la 

première à utiliser les nouveaux zonages d’études actualisés en 2020 - recense les inégalités territoriales d’un pays 

marqué par la crise des gilets jaunes et par la remise en cause du fait métropolitain après la crise sanitaire. "Les 

départements les plus concernés (par l’artificialisation) se situent logiquement dans des territoires attractifs (du 

fait de leur dynamique économique ou de leur climat), tels que les espaces littoraux et les grandes métropoles (2 

300 ha artificialisés en Gironde, 1 900 ha dans l’Hérault, 1 700 ha en Haute-Garonne), tandis que les départements 

ruraux ou montagnards sont davantage préservés", selon l’Insee, qui constate qu’un seul département - la 

Charente - voit ses surfaces artificialisées diminuer. 

Autre constat en rapport avec l’artificialisation : elle se fait à 80 % au détriment des surfaces agricoles. Dans six 

départements (Cantal, Eure-et-Loir, Gers, Ille-et-Vilaine, Somme et Seine-Saint-Denis) l’intégralité de 

l’artificialisation s'effectue aux dépens de l’agriculture. Dans les Alpes-Maritimes, l’artificialisation provient 

entièrement de la disparition de zones forestières ou de milieux semi-naturels. 

UNE DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE QUI PROFITE ESSENTIELLEMENT AUX AIRES URBAINES LES 

PLUS IMPORTANTES  

Cette poursuite de l’artificialisation est le corollaire d’une dynamique démographique qui profite essentiellement 

aux aires urbaines les plus importantes, explique l’Insee : "les […] aires [urbaines] de 700 000 habitants ou plus 

connaissent le plus fort dynamisme démographique, +0,9 % en moyenne par an sur la période". Ces aires abritent 

20 % de la population et "expliquent 38 % de la croissance démographique nationale sur dix ans", note encore 

l’Institut national de la statistique. En outre, six aires urbaines (Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes 

et Lyon) voient leur croissance démographique annuelle dépasser 1 %. En dessous de 700 000 et jusqu’à 200 000 

habitants, les aires urbaines ne croissent en moyenne que de 0,4 % annuellement. Un taux qui descend à +0,1 % 

par an pour les agglomérations de moins de 50 000 habitants, dont la moitié perd des habitants. 

Cette dynamique profite néanmoins davantage aux franges urbaines qu’aux centres, d’où l’artificialisation 

grandissante des premières : "au sein des aires [urbaines], les périphéries des villes sont plus dynamiques que les 

pôles : dans les couronnes, le solde migratoire est positif, de nombreux ménages quittant les pôles pour s’installer 

en périphérie". Le résultat de ces dynamiques, et d’une préférence des familles avec enfants pour les maisons 

avec jardin, fait que "l’indice conjoncturel de fécondité est plus faible dans les communes centres que dans les 

autres communes du pôle et dans les couronnes", poursuit l’institut. 

DES DISPARITÉS RÉGIONALES TOUJOURS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE LOGEMENT  

Au chapitre du logement, des disparités régionales importantes subsistent. À titre d’exemple, les Hautes-Alpes 

constituent le département le mieux doté en logements, avec 988 logements pour 1 000 habitants, alors que la 

Guyane n’en compte que 344 pour 1 000 habitants. L’Insee constate, en parallèle, que les logements vacants sont 

plus souvent localisés le long d’une diagonale traversant le territoire métropolitain depuis le nord-est vers le sud-

ouest, épousant les contours de la fameuse diagonale du vide, que l’Insee se refuse pourtant à nommer. Le parc 

de logements sociaux, enfin, est réparti de façon hétérogène sur le territoire national. Ceux-ci sont plus 

fréquemment situés dans la partie nord du pays, constate l’Insee, ainsi qu’en Île-de-France. Par exemple, "en 2017, 

les logements sociaux représentent 27 % du parc des logements du Val-de-Marne", souligne l’Insee. 
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Plus largement, l’Insee dresse le constat d’une plus grande concentration de la population, en 2017, que dix ans 

plus tôt. "Entre 2007 et 2017, la population augmente fortement sur la façade atlantique, le pourtour occidental 

méditerranéen, près de la frontière suisse, en Corse, en Guyane et à La Réunion", détaille l’Insee. La concentration 

métropolitaine s’est poursuivie lors de la dernière décennie, puisque "la croissance de la population est également 

plus forte dans les plus grandes aires d’attraction des villes (de 700 000 habitants ou plus)", ajoute l’Insee. "Plus 

encore que la population, l’emploi se concentre dans les métropoles. Augmentation de la population et croissance 

de l’emploi vont souvent de pair : un marché du travail dynamique attire de nouveaux habitants et une 

démographie dynamique stimule les services aux ménages", est-il noté. 
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LE MONDE.FR | 31/05/2021 

Or jaune contre or vert : en Guyane, l’Amazonie 
prise en étau entre l’attrait des pépites et la 

protection de la biodiversité 
Par Pierre Sorgue 

REPORTAGE -- Au cœur du Parc amazonien de Guyane, les scientifiques explorateurs de la biodiversité 
côtoient les chercheurs d’or clandestins venus du Brésil et du Suriname, prêts à tout ravager pour faire 
fortune. Deux définitions de la richesse qui s’opposent frontalement. 

On dirait un chercheur d’or découvrant une pépite. Sébastien Sant scrute le fouillis végétal de la forêt équatoriale 

et se jette sur une liane qu’un œil ignorant considère parfaitement ordinaire. Mais non. Le botaniste du parc 

amazonien de Guyane s’accroupit, en caresse la fleur. « Aristolochia wankeana, souffle l’homme aux gestes 

délicats, décrite il y a quelques mois comme une nouvelle espèce propre à cette partie de l’Amazonie… » 

Le grand échalas reprend son exploration : ici, une orchidée encore en bouton, là un hibiscus peut-être d’un type 

nouveau, qu’il expertisera de retour à Cayenne. Il fait une chaleur de hammam en ce début de mois de mars, la 

pluie détrempe le sol boueux, mais le naturaliste herborise avec plaisir. 

Onze jours qu’il patauge au cœur de la forêt inextricable en compagnie de son collègue Clément Lermyte, qu’il 

partage un bivouac de bâches tendues sur des hamacs avec neuf autres scientifiques, ornithologues et spécialistes 

des reptiles ou des amphibiens. 

En contrebas, les eaux du Grand Abounami franchissent les rapides qui donnent à l’endroit son nom de Gros Saut. 

Entre deux averses puissantes, on entend les cris rauques d’un singe hurleur ou le sifflement de l’oiseau sentinelle. 

« On a de la chance avec la météo », se réjouit Timothée Le Pape, torse nu et en tongs, pendant qu’il caresse un 

jeune boa arc-en-ciel. Avec son chignon et son look de hipster, le trentenaire est l’un des quatre spécialistes qui, 

en fin de journée, iront sous la pluie pister grenouilles et serpents à la lueur des lampes frontales. La nuit, les yeux 

rouges des caïmans guettent sur l’autre rive. A l’aube, les cigales réveillent dans un bruit strident de disqueuse qui 

découpe du métal. 

SITE ISOLÉ 

En novembre 2020, des ichtyologues étaient venus recenser les poissons et un carcinologiste les crevettes. 

D’autres avaient tenté de repérer tapirs, singes, pécaris ou même jaguars pour établir des « indices kilométriques 

d’abondance ». Fin mars, une troisième escouade s’est penchée sur les fourmis et les champignons. Tous déposés 

par hélicoptère depuis Papaïchton, le village à deux jours de pirogue et sept de marche, hors de tout sentier. 

C’est pour son isolement que le site a été choisi par la direction du parc national, le deuxième plus vaste au monde. 

« Il couvre 40 % de la Guyane et nous n’en connaissons qu’une partie, explique Hélène Delvaux, responsable 

scientifique du parc. Ce secteur, qui n’avait bénéficié d’aucun inventaire de la biodiversité, est suffisamment isolé 

pour l’imaginer préservé. » 

 

 

 

 

SUR LES RIVES DU FLEUVE MARONI, LES NATURALISTES COMME QUENTIN URIOT (ICI 

OBSERVANT L’AILE D’UNE CHAUVE-SOURIS AVEC SON PÈRE, SYLVAIN, L’UN DES MEILLEURS 

CONNAISSEURS DE LA RÉGION) CONTRIBUENT À INVENTORIER LES ESPÈCES PEUPLANT LA ZONE 

INEXPLORÉE DE GROS SAUT. TANGUY STOECKLEPOUR M LE MAGAZINE DU MONDE 
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Mais « l’un des coins les moins prospectés de Guyane » ne l’est pas tout à fait. D’autres visiteurs ont laissé des 

traces, plus récentes que les marques rondes des Amérindiens dans les rochers du torrent, creusées il y a des 

siècles pour y tailler la pierre des outils. 

Une conserve de soupe chinoise rouille au pied d’un arbre coupé à la tronçonneuse, à l’endroit où les 

ornithologues dressent leurs filets. Sur l’îlot où les botanistes pensaient avoir déniché un Macrolobium bifolium, 

un arbuste peut-être jamais répertorié, un moteur et des tuyaux gisent dans les herbes, des fûts s’entassent sous 

les branches. Des piroguiers ont débarqué dans cette zone du parc interdite à toute activité humaine pour aller 

ravitailler des chercheurs d’or clandestins. 

Quelques minutes d’hélicoptère au-dessus d’un océan d’arbres aux airs de brocolis géants permettent de voir des 

plaies orange qui saignent sur le vert de la canopée, là où les orpailleurs ont fait une coupe rase, retourné la terre 

et dévié les ruisseaux. Du ciel, on aperçoit des hommes cramponnés aux lances à haute pression qui dénudent la 

roche. Sur un autre chantier, des bâches abritent les entrées de galeries creusées vers un filon et la machine qui 

concasse le quartz. 

Entre 8 500 et 10 000 chercheurs d’or venus du Brésil voisin, les garimpeiros, fouillent illégalement les rivières et 

le sol. En janvier, les équipes du parc ont compté 148 sites illicites, dont plusieurs sur les affluents du Grand 

Abounami, en amont de Gros Saut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE BUTIN D'UN CHERCHEUR D'OR QUI VIENT ORPAILLER EN 

GUYANE. TANGUY STOECKLÉ POUR M LE MAGAZINE DU MONDE 

Voilà pourquoi l’eau troublée empêche Frédéric Melki, qui explore les rivières locales depuis trente ans, de 

photographier les poissons ; pourquoi Hélène Delvaux parle d’une « course contre la montre » ; pourquoi Pascal 

Vardon, directeur du parc, n’en finit pas de sonner l’alarme : « Quelque 3 200 hectares ont été déboisés par 

l’orpaillage illégal entre la création du parc, en 2007, et l’année 2019, soit 250 hectares par an en moyenne. Ces 

surfaces sont irrémédiablement atteintes. » 

Voilà pourquoi des députés de Guyane ont demandé la création d’une commission d’enquête parlementaire sur 

la lutte contre l’orpaillage illégal. Présidée par le député guyanais Lénaïck Adam (La République en marche), elle 

devrait remettre ses conclusions cet été. 

FLEUVE COULEUR DE ROUILLE 

Au cœur de la forêt amazonienne, scientifiques et orpailleurs clandestins poursuivent des quêtes inconciliables, 

deux visions opposées de la valeur d’une terre. Les premiers aussi parlent de rareté et de richesse, mais celles 

d’une biodiversité à préserver. « Les écosystèmes y sont tellement divers qu’y trouver de nouveaux taxons 

[groupes biologiques] n’est pas rare », explique Frédéric Melki. 

Si les eaux de Gros Saut sont déjà opaques à cause de l’orpaillage, 80 espèces de poissons ont tout de même été 

recensées, « dont deux certainement nouvelles pour la science ». Deux crevettes ont été envoyées au CNRS de 

Toulouse pour des analyses génétiques. « L’une d’elles a d’habitude besoin d’eau salée pour se reproduire, or 
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nous sommes loin de la mer. On se demande si ce n’est pas une spéciation [formation d’une nouvelle espèce] en 

cours », explique Johan Chevalier. 

« Ce que l’on sait du réchauffement climatique ou du rôle des zoonoses dans les pandémies devrait faire de la 

nature la vraie valeur refuge », explique Maël Dewynter 

De son côté, Maël Dewynter est de ceux qui ont identifié 64 espèces d’amphibiens dans ce coin de forêt, dont la 

minuscule rainette lactée, une grenouille habituée au littoral, qu’il s’étonne de découvrir ici et qui donnera son 

corps à la science, plus précisément son ADN à la biogéographie : « C’est important, car certaines espèces 

amazoniennes que l’on croyait identiques de la Guyane au Pérou ne le sont pas. La conservation de cette 

biodiversité ne peut donc se limiter à un “cœur protégé” et à une forêt toujours plus détruite autour. » 

A l’heure où les scientifiques préviennent que l’¬Amazonie déforestée par l’homme est le réservoir des virus de 

demain, il résume la colère de ses collègues : « Ce que l’on sait du réchauffement climatique ou du rôle des 

zoonoses dans les nouvelles pandémies devrait faire de la nature la vraie valeur refuge. Mais on continue à aduler 

l’or, qui n’a d’autre utilité que spéculative. » 

 

 

 

 

 

 

 

DANS LE VILLAGE D'ANTONIO DO BRINCO, AU SURINAME, BASE ARRIÈRE DES ORPAILLEURS 

ILLÉGAUX. TANGUY STOECKLEPOUR M LE MAGAZINE DU MONDE 

Arrivés il y a une trentaine d’années en traversant l’Oyapock, le fleuve qui fait frontière entre le Brésil et la Guyane, 

les garimpeiros se sont déplacés vers un autre cours d’eau, le Maroni, qui sépare la France du Suriname. Autour 

de Papaïchton, 51 sites ont été repérés, contre dix-huit trois ans plus tôt. 

A une heure de marche du village, au-delà des abattis (les parcelles défrichées pour les cultures), Arnaud Jahn-

Oyac, l’un des quinze gardes du parc chargés de la lutte contre l’orpaillage clandestin, montre un fleuve couleur 

de rouille. Il est asphyxié par la boue, les hydrocarbures et le mercure, ce métal liquide utilisé pour amalgamer l’or 

et interdit car très polluant. Entre les arbres morts, un vaste cratère a été creusé, des morceaux de moquette grise 

qui retenaient l’or sur les tables de levée et des débris mécaniques jonchent le sol. Des gendarmes et des militaires 

ont détruit le matériel. 

DIX HEURES DE LABEUR PAR JOUR 

Plus loin, à une demi-heure de marche, ils sont intervenus sur un autre chantier de puits et de galeries tirés au 

cordeau. A quelques centaines de mètres, un bruit de moteur indique que les clandestins sont revenus. Arnaud 

Jahn-Oyac note les coordonnées GPS pour les transmettre à Cayenne. Le jeune homme, qui porte tatouages et 

bracelets, est armé, mais il évite la dramatisation : « En deux ans et demi, je n’ai jamais eu besoin de sortir mon 

arme. Les orpailleurs savent qu’ils n’ont pas le droit d’être là et que nous faisons notre boulot. On peut discuter, 

quand ils ne partent pas en courant. » 

« Les forêts et les rivières nourrissaient les habitants, aujourd’hui nous sommes obligés d’acheter de la viande 

surgelée », raconte Pinson Dondaine, du Parc national amazonien 

Ils s’arrêtent parfois à Papaïchton pour manger, boire ou profiter de la compagnie tarifée de jeunes femmes latino-

américaines dans des cantines où résonnent cumbia et bachata. Avec ses maisons en bois posées à la fin de 

l’unique piste le reliant à Maripasoula, le village de 6 000 habitants est un bout du monde qui vivote sous le regard 

débonnaire de quatre gendarmes. Il a été fondé par les Aluku, des esclaves qui se sont enfuis au XVIIIe siècle des 

plantations hollandaises (dans ce qui est aujourd’hui le Suriname) et se sont installés sur la rive française du 

Maroni. Au XIXe siècle, ils monnayaient leur connaissance des rivières et leurs pirogues auprès des premiers 

orpailleurs créoles. 
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Aujourd’hui encore, ceux qui traficotent avec les clandestins sont connus : l’homme qui les héberge, eux et les 

quads dont ils se servent pour ravitailler les sites ou évacuer l’or ; l’Européenne et son mari brésilien qui aimeraient 

soudoyer les agents du parc pour en faire des « sonnettes » (informateurs) ; ou ce « kapiten », l’un des quatre 

chefs coutumiers, qui couvre les garimpeiros. Mais la plupart des habitants parlent de cette ruée vers l’or comme 

d’un fléau. Les récoltes sont volées, le gibier se raréfie, la pollution s’accroît. Sans compter l’insécurité due aux 

bandes armées brésiliennes venues rançonner les orpailleurs. 

 

 

 

 

 

 

PINSON DONDAINE EST MÉDIATEUR D’UN PROGRAMME DU PARC NATIONAL AMAZONIEN 

FINANCÉ PAR L’UNION EUROPÉENNE QUI VISE À PRÉSERVER LE SAVOIR LOCAL EN MATIÈRE 

DE RESSOURCES NATURELLES. TANGUY STOECKLEPOUR M LE MAGAZINE DU 

MONDE 

Assis sous un grand manguier au bord du fleuve, Djaba Aliké le pêcheur sait qu’hydrocarbures et mercure 

empoisonnent le poisson. Avec des barges, les chercheurs d’or du Suriname raclent le fond du Maroni et 

détruisent la berge. « Il faut aller loin pour trouver des eaux claires et dépenser toujours plus d’essence », déplore 

le pêcheur. « Les forêts et les rivières nourrissaient les habitants, maintenant nous sommes obligés d’acheter de 

la viande surgelée », regrette Pinson Dondaine, un quadragénaire au visage rond. 

Après avoir obtenu un diplôme de pilote d’avion en métropole, il est revenu au pays et s’active pour sa 

communauté. En attendant une éventuelle embauche à Air Guyane, il est médiateur d’un programme du parc 

financé par l’Union européenne qui vise à préserver le savoir local en matière de ressources naturelles. 

LA NATURE EST BIEN PLUS QU’UN GARDE-MANGER 

« Nous n’avons pas attendu que l’on nous dise que l’Amazonie est le poumon du monde », glisse-t-il en souriant. 

Conseiller municipal, il a aussi créé une association autour du fleuve et de son mode de vie pour sauver « une 

culture en perdition ». Certains jeunes rêvent d’argent gagné à ravitailler les chercheurs d’or ou à faire la « mule 

» pour transporter vers l’Europe la cocaïne venue du Suriname. « Ils s’éloignent des valeurs et de la fierté de notre 

peuple », soupire Pinson Dondaine. 

Un Brésilien trentenaire sait que « ce n’est pas correct de détruire la forêt, de polluer avec le mercure et l’acide 

des batteries », mais l’absolution lui est donnée par le pasteur évangélique de l’église 

Car la nature est bien plus qu’un garde-manger. Son père, Bertrand, 80 ans, l’un des derniers sages aluku, connaît 

tout des esprits de la rivière et de la forêt, des plantes de la pharmacopée, des lieux sacrés et des rites dans les 

bois. « Les orpailleurs détruisent les endroits où nous allions, c’est comme si l’on creusait sous une église », souffle 

le vieillard assis devant sa maison de parpaing et de tôle. Il peste contre la « cupidité » de ceux qui provoquent le 

« mécontentement des ancêtres ». Le lendemain, Demoï Djani, l’un des capitaines du village, parle lui aussi de 

malédiction : « L’or n’apporte que du mal… La pauvreté ne justifie pas de détruire l’environnement. » 

Mais à une heure de pirogue de Papaïchton, de l’autre côté du fleuve, les chercheurs d’or ont d’autres priorités 

que l’écologie, d’autres urgences que celles qu’exige le « monde d’après ». Au Suriname, juste en face de 

Maripasoula et d’un camp de l’armée française, le « village » d’Antonio do Brinco, aux airs de bidonville, est une 

base de repli pour les clandestins. Dans des entrepôts sur pilotis, des Chinois vendent tout ce dont les orpailleurs 

ont besoin, de l’épicerie au mercure. Bars aux terrasses grossières, hôtels borgnes, échoppes de vêtements 

s’entassent au-dessus d’allées qui tiennent davantage du caniveau. Tout se paie en euros ou en or dans le bruit 

des générateurs et des sonos. 

A part les commerçants chinois et les prostituées dominicaines ou vénézuéliennes, la plupart des habitants 

viennent du Maranhão, l’Etat le plus pauvre du Brésil, à 1 300 kilomètres de là. Le manœuvre qui creuse la terre 
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sur les chantiers français, la dame qui, à 61 ans, travaille en forêt comme cuisinière pour une dizaine d’ouvriers, la 

colporteuse qui vend épicerie et vêtements sur les sites illégaux où trime son compagnon, tous racontent le 

manque de ressources, de qualification et l’exil vers cet eldorado qui ne tient pas ses promesses. 

Pourtant, le travail clandestin rapporte de cinq à dix fois plus que les 170 euros mensuels du salaire minimum 

brésilien. Visage taillé au couteau sous des cheveux peroxydés, corps sec, un Brésilien trentenaire (qui préfère 

rester anonyme) tient depuis six ans la lance haute pression sur les chantiers clandestins, côté français. Il n’est 

rentré au Brésil que quelques mois en 2019, le temps d’acheter une maison. Deux de ses trois enfants sont restés 

chez les grands-parents, le dernier, 4 ans, l’accompagne avec sa mère : « Ils logent sur l’abattis d’un ami. Ici, c’est 

trop sale et il y a trop de drogue. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN RÉPARATEUR DE QUAD SUR LES RIVES DU MARONI, AU 

SURINAME, PRÈS DU VILLAGE D'ANTONIO DO BRINCO. TANGUY 

STOECKLEPOUR M LE MAGAZINE DU MONDE 

Enchaînant les cigarettes, il décrit les dix heures de labeur par jour, parfois deux mois durant sans sortir de la forêt, 

la crainte des blessures ou des morsures, la colère quand les gendarmes français cassent le matériel. Il dit gagner 

environ 10 000 euros par an et espère acheter une ferme au Brésil. Il sait que « ce n’est pas correct de détruire la 

forêt, de polluer avec le mercure et l’acide des batteries », mais l’absolution lui est donnée par le pasteur 

évangélique dans l’église aux fauteuils rouges. « La nature est un don de Dieu, mais au Brésil il y a trop de pauvres. 

Travailler est un commandement du Seigneur. Et, quand l’orpailleur a gagné, il paie son tribut à Dieu », assure le 

prédicateur, qui fut lui-même garimpeiro. 

DROGUE, VIOLENCES, VOLS, POLLUTION… 

A peine plus au sud sur le fleuve, un chercheur d’or propriétaire de ses machines nous annonce un revenu net de 

35 000 euros depuis un an. Dans un atelier mécanique, un homme renforce le châssis du quad qu’il conduira de 

nuit sur les pistes défoncées, avec plus de 200 kilos de charge. Lui rêve de Dubaï et assure envoyer 1 000 euros 

par mois à son épouse et à sa fille de 12 ans restées au pays. Non loin des baraques, des décharges sauvages 

transforment le Maroni en égout. 

Dès l’aube, des femmes et leurs enfants traversent le fleuve pour la France et la ville de Maripasoula, au cœur de 

la forêt amazonienne, vers le dispensaire où consulte le docteur Rémy Pignoux. Près de 20 % de ses patients 

viennent du Suriname pour bénéficier d’une médecine gratuite. « Infarctus, traumatismes, ils se présentent quand 

ils sont à bout, constate le médecin au regard clair. L’orpaillage, ce sont les travaux forcés. » 

Quelque 400 soldats et gendarmes surveillent chaque jour la « jungle » d’un croissant aurifère grand comme la 

Suisse. 

Mais, depuis des années, il alerte aussi sur les ravages qu’entraîne l’exploitation clandestine pour les Amérindiens 

vivant dans le parc national. Drogue, violences, chasse du gibier, vol des récoltes, pollution des ressources 

halieutiques par le mercure qui peut entraîner malformations du fœtus et troubles cognitifs plus tard… En 2015, 
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90 % de la population du haut Maroni présentaient un taux de mercure supérieur à la norme fixée par 

l’Organisation mondiale de la santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR Y DÉNICHER QUELQUES PÉPITES DE PLUS, LES ORPAILLEURS 

CLANDESTINS N’HÉSITENT PAS À DÉTRUIRE LA FLORE ET LA FAUNE 

AQUATIQUE DE LA RIVIÈRE GRAND ABOUNAMI, ASPHYXIÉE PAR LA BOUE, LES 

HYDROCARBURES ET LE MERCURE UTILISÉ POUR AMALGAMER L’OR. 
TANGUY STOECKLEPOUR M LE MAGAZINE DU MONDE 

« Imaginez-vous une autre région de France dans une telle situation ? La République “une et indivisible” n’a pas 

cours en Guyane, puisque les peuples autochtones et l’Amazonie, c’est-à-dire notre santé de demain, peuvent 

continuer à subir les assauts de la prédation, de la pollution, de la cupidité et de la misère », s’emporte le praticien, 

qui déplore l’inefficacité des moyens déployés pour « éradiquer » l’orpaillage illégal et accuse l’Etat de « non-

assistance à personne en danger ». 

Il n’est pas le seul. A Cayenne, chef-lieu de la Guyane, dans les bureaux de Boukan, un magazine des outre-mers, 

Pierre-Olivier Jay, rédacteur en chef, explique la colère de nombreux habitants : « Quand il a fallu convaincre les 

populations locales réticentes au parc national et à ses interdictions, on leur a dit qu’il protégerait contre 

l’orpaillage illégal. Or, quinze ans plus tard, rien n’est réglé. Beaucoup jugent les moyens militaires engagés 

ridicules par rapport à ceux déployés au Sahel. » 

Quelque 400 soldats et gendarmes surveillent chaque jour la « jungle » d’un croissant aurifère grand comme la 

Suisse. Ils cherchent à détruire le matériel des garimpeiros afin de rendre leur activité non rentable et les 

décourager. Mais quand le cours du métal jaune dépasse 47 000 euros le kilo, les clandestins sont tenaces. 

A la caserne de gendarmerie de Cayenne, ornée du blason de la Guyane et sa barque chargée d’or, le lieutenant-

colonel Soccal assure que, depuis novembre 2020, « la stratégie est à la judiciarisation : les interpellations sont 

plus nombreuses et débouchent sur des peines d’emprisonnement ferme ». 

NÉCESSAIRE COOPÉRATION 

Dans sa permanence de Cayenne, le député Gabriel Serville (Gauche démocrate et républicaine), à l’origine de la 

commission d’enquête parlementaire, juge la répression encore trop faible. « C’est la guerre », affirme-t-il. Il 

appelle à défendre un territoire qui « représente 50 % de la biodiversité française » et dont on pourrait faire « un 

domaine d’excellence comme nous l’avons fait pour le spatial ». Il veut protéger les immenses ressources en eau, 

qui « sera bientôt une valeur refuge autant qu’un bien commun ». 

« Le gouvernement gère le problème de manière insulaire. Or, rien n’est possible sans coopération 

internationale», estime Laurent Kelle, responsable du WWF à Cayenne 

Du coup, l’« homme de gauche » prône un traitement de « l’ennemi » plus proche des méthodes des polices 

brésilienne ou surinamaise : « Elles font une seule sommation, pas deux. » Pour le moment, dans le cadre de la 

réforme du code minier, intégrée au projet de loi Climat, les députés ont voté en avril, en première lecture, le 

renforcement des sanctions pénales : jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende pour les 

orpailleurs illégaux, dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende en cas d’atteinte à 

l’environnement en bande organisée. 
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Responsable du World Wide Fund for Nature (WWF) à Cayenne, Laurent Kelle a donné rendez-vous sur la vaste 

place des Palmistes. C’est ici que les Hurleurs de Guyane, collectif citoyen contre l’orpaillage illégal, ont manifesté 

quand sont venus les présidents François Hollande, en 2013, puis Emmanuel Macron, en 2017, qui avait commis 

la bourde de qualifier la Guyane d’« île ». Justement, estime Laurent Kelle, « le gouvernement gère le problème 

de manière insulaire. Or, rien n’est possible sans coopération internationale. Les fleuves Oyapock et Maroni sont 

moins des frontières que des bassins de vie. En 2016, les militaires brésiliens étaient engagés avec les Français et 

les chantiers illégaux avaient diminué. Tout a capoté avec l’élection de Jair Bolsonaro à la présidence du Brésil, en 

2018 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIÈRES VICTIMES DE CET ORPAILLAGE ILLÉGAL, LES AMÉRINDIENS 

(ICI DES ENFANTS WAYAMPIS JOUANT DANS LA CRIQUE D’UNE RIVIÈRE). 
TANGUY STOECKLEPOUR M LE MAGAZINE DU MONDE 

Le Suriname a longtemps été réfractaire à la collaboration avec la France, mais l’arrivée au pouvoir, en 2020, d’un 

nouveau chef d’Etat, Chan Santokhi, a permis de sceller le tracé de la frontière au milieu du Maroni et les 

patrouilles conjointes ont pu reprendre. « Nos deux pays viennent de signer un accord de coopération judiciaire, 

le gouvernement ne renouvellera pas les concessions pour les barges et s’est engagé à préserver les rives, se 

félicite Antoine Joly, l’ambassadeur de France à Paramaribo, capitale du Suriname. Mais le pays connaît une crise 

économique terrible. Au-delà de la répression, le fond du problème est la mise en place d’une politique partagée 

de développement. Par exemple, en matière d’écotourisme, d’agriculture vivrière ou d’aquaculture. » 

Reste qu’une bonne partie de l’or illégal de Guyane passe par le Suriname pour se fondre (littéralement) dans le 

circuit mondial. Après avoir sillonné la région pour un livre très documenté sur ces Chercheurs d’or (CNRS Editions, 

2020), François-Michel Le Tourneau prône lui aussi la coopération face aux « inégalités de développement » entre 

la Guyane et ses voisins. 

Le géographe l’a expliqué à la commission d’enquête en avril. Lorsque Lénaïck Adam, le président, qui est aussi fils 

d’un exploitant minier officiel, l’a interrogé sur la « stratégie optimale pour freiner l’orpaillage illégal », François-

Michel Le Tourneau l’a dit sans détour : « Le jour où, au lieu de thésauriser de l’or dans les coffres des banques, 

on thésaurisera des arbres en forêt, une large part du problème disparaîtra. » En attendant, le message peint en 

rose et en bleu sur un mur qui domine le fleuve à Maripasoula restera vaine incantation : « L’or de Guyane est 

vert». 

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/05/31/or-jaune-contre-or-vert-en-guyane-l-amazonie-prise-en-etau-entre-l-attrait-des-

pepites-et-la-protection-de-la-biodiversite_6082125_4500055.html 

  

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/05/31/or-jaune-contre-or-vert-en-guyane-l-amazonie-prise-en-etau-entre-l-attrait-des-pepites-et-la-protection-de-la-biodiversite_6082125_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/05/31/or-jaune-contre-or-vert-en-guyane-l-amazonie-prise-en-etau-entre-l-attrait-des-pepites-et-la-protection-de-la-biodiversite_6082125_4500055.html
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OUTREMERS 360.COM | 08/05/2021 

Guyane : L’AFD et ses partenaires soutiennent le 
développement de l’agro-industrie guyanaise 

 Jean-Tenahe FAATAU 

Trois conventions de financement ont été signées le 6 mai, entre l’AFD, le Crédit Agricole Martinique-
Guyane, la Banque des Territoires et la société Yana Wassaï, entreprise guyanaise spécialisée dans 
la transformation de produits agroalimentaires, pour le financement d’un projet de construction 
d’une usine de transformation agro-industrielle de plantes endémiques d’Amazonie (dont l’açaï) à 
Montsinery. 

Ce financement, d’un total de 3,8 millions d’euros, dont 2,3 millions d’euros apportés par l’AFD, 900 mille euros 

par le Crédit Agricole Martinique-Guyane qui intervient également en préfinancement de subventions pour 2,5 

millions d’euros et 585 mille euros de prêt participatif par la Banque des Territoires, servira à la construction de la 

première unité industrielle dédiée à la transformation du wassaï et d’autres plantes endémiques du continent. 

Projet familial imaginé il y a 6 ans, cette usine de 2000 m², intégrant des standards d’efficacité énergétique, 

transformera principalement le wassaï, l’awara et le cupuaçu (plantes endémiques d’Amérique du Sud) en jus, 

pulpe congelée ou en poudre, avec des débouchés en agro-alimentaire et en cosmétologie. La production sera 

destinée au marché local et international et sera notamment labellisée Bio et Commerce Équitable. 

#Guyane Nous avons signé une convention avec la société Yana Wassaï, pour le financement d’une usine de 

transformation agro-industrielle de plantes endémiques d’#Amazonie (dont le wassaï). Un projet contribuant 

aux #ODD8 et #ODD12     https://t.co/IfsiLdr0cc pic.twitter.com/h4RYds7CPD 

— Agence Française de #Développement (AFD) 🇫🇷 (@AFD_France) May 7, 2021 

L’approvisionnement, assuré principalement par les adhérents de la coopérative Bio Savane, contribuera à la 

structuration de la filière wassaï guyanaise en fédérant plus d’une centaine d’agriculteurs autour du projet avec 

pour ambition de viser plus de 1000 hectares cultivés. Yana Wassaï, projet à fort impact, contribue directement à 

l’atteinte des objectifs de développement durable de l’ONU, avec la création d’une vingtaine d’emploi directs et 

de plusieurs centaines d’emplois indirects (ODD 8), et en favorisant les circuits-courts dans le respect de 

l’environnement (ODD 12). 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/guyane-lafd-et-ses-partenaires-soutiennent-le-developpement-de-lagro-industrie-

guyanaise 

  

https://outremers360.com/
https://twitter.com/hashtag/Guyane?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Amazonie?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/ODD8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/ODD12?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/IfsiLdr0cc
https://t.co/h4RYds7CPD
https://twitter.com/AFD_France/status/1390682702018457602?ref_src=twsrc%5Etfw
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LE MONITEUR.FR | 25/05/2021 

Copropriétés dégradées, RGE Chantier, Scot, 
amiante... Vos textes officiels du mardi 25 mai 

2021 
[Extrait de l’article] 

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

RGE Qualification Chantier en Outre-Mer. L'expérimentation RGE Qualification Chantier s'ouvre aux départements 

et régions d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte) pour une durée de deux ans à 

partir du 1er septembre 2021. Pour mémoire, ce dispositif permet aux entreprises non qualifiées RGE d'obtenir, 

au coup par coup et de façon limitée, une qualification-chantier pour réaliser les travaux de rénovation 

énergétique éligibles aux aides publiques. Il est déjà effectif depuis le 1er janvier 2021 en métropole. 

Arrêté du 18 mai 2021 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour 

le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées 

au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens 

(NOR : LOGL2110743A) 

https://www.lemoniteur.fr/article/coproprietes-degradees-rge-chantier-scot-amiante-vos-textes-officiels-du-mardi-25-mai-2021.2145054 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523695
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523695
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523695
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523695


>SOMMAIRE 

38 

CADRE DE VILLE | 19/05/2021 

En bref - Consultations urbaines - 19 mai 2021 

Appels d’offres  

 

> Guyane : La Ville de Saint-Laurent du Maroni lance un marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’opération 

d’aménagement des berges et des espaces publics du quartier de la Charbonnière. Dans le cadre du programme 

de renouvellement urbain, trois nouvelles zones vont être aménagées au niveau du secteur "Les Bardeaux" : une 

esplanade avec une "plaine des festivités" et un "ponton des commémorations" le long des berges, un "chemin 

des traditions" et un "parc des loisirs". Il s'agit notamment de renforcer la place du végétal, de répondre au 

problème de "dilatation du privé au détriment du public" et au "sentiment de ne jamais savoir précisément chez 

qui l’on est", mais aussi de créer de nouvelles liaisons et de sécuriser des flux sur la voie sur berge.  

Accéder à la consultation 

 

CADRE DE VILLE | 27/05/2021 

En bref - Consultations urbaines - 27 mai 2021 
> Guyane : Dans le cadre de son NPNRU, la Ville de Saint-Laurent du Maroni lance une mission de maîtrise d'œuvre 

pour l'aménagement du secteur des Orchidées. L'objectif de l'opération est de réhabiliter les espaces extérieurs 

de cette résidence située avenue de la Marne, à savoir : l'aménagement des berges, la reprise des voies d'accès 

et la création d'espaces de détente et d'aménagements paysagers. En parallèle, la Siguy (bailleur) va lancer une 

opération de résidentialisation visant à reprendre les espaces intérieurs de la résidence. 

Accéder à la consultation 

  

https://www.boamp.fr/avis/detail/21-64873/37
https://saintlaurentdumaroni.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_9027_787519.html
https://www.cadredeville.com/announces/2021/05/19/3-espaces-publics-maroni.png


>SOMMAIRE 

39 

LA LETTRE D’INFORMATION DE LA FEDOM | 03/05/2021 

Du côté du gouvernement 
Conseil des ministres : Les réformes prioritaires du ministère de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales 

Le Gouvernement a fait le point, ce mercredi 28 avril, sur ses réformes prioritaires. 

1. Déployer une offre France Services dans tous les territoires 

Les objectifs prioritaires du programme pour l’année à venir sont de compléter la couverture du territoire pour 

assurer un maillage optimal et d’enrichir l’offre et la qualité de service, en mettant en place de nouveaux services 

et en renforçant la formation des agents. 

2. Assurer une bonne couverture en internet fixe et en téléphonie mobile pour tous les Français 

Le Gouvernement souligne que l’objectif de couverture de la 4G par au moins un opérateur d’ici 2022 sur 85 % du 

territoire y compris ultramarin est déjà atteint et que, sur le très haut débit fixe, le but est d’assurer d’ici 2022 

l’accès au très haut débit fixe (30 mégabits/seconde) à tous les Français et de généraliser la fibre optique d’ici 

2025. 

L’atteinte de ces objectifs d’ici à 2022 passera notamment par une territorialisation renforcée de cette politique 

publique, en mettant en place des plans d’accompagnement spécifiques des territoires où le déploiement est le 

plus complexe. 

3. Déployer le programme « Action coeur de ville » 

Les objectifs de ce programme sont les suivants : réhabiliter et restructurer l’habitat en centre-ville, favoriser un 

développement économique et commercial équilibré, développer l’accessibilité, diversifier les mobilités, mettre 

en valeur l’espace public et le patrimoine et favoriser l’accès aux équipements, À ce jour, 2,1 milliards d’euros ont 

déjà été engagés par l’ensemble des partenaires pour soutenir les projets « Action coeur de ville », ce qui a 

notamment permis de rénover, réhabiliter ou construire plus de 51 500 logements. 

Dans les mois à venir, le programme « Action coeur de ville » va enrichir son offre de services en matière de 

transition écologique. 

En Outre-mer sont concernées les villes de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Les Abymes en Guadeloupe ; Cayenne 

et Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane ;Fort-de-France et Le Lamentin en Martinique ; Dembéni, Dzaoudzi et 

Mamoudzou à Mayotte et enfin Le Port, Saint-André, Saint-Joseph et Saint-Pierre à La Réunion 

4. Accélérer le renouvellement urbain des quartiers prioritaires 

Dans le contexte de la crise sanitaire et de la transition écologique, il est apparu indispensable d’amplifier encore 

cette dynamique : c’est la raison pour laquelle une nouvelle augmentation de l’enveloppe du NPNRU, de 2 milliards 

d’euros, a été actée lors du comité interministériel des villes du 29 janvier 2021. Elle permettra une nouvelle 

accélération du programme en facilitant la validation des projets encore non engagés et en enrichissant les projets 

en cours dans le cadre de clauses de revoyure ambitieuses. 

https://fedom.org/2021/05/05/la-lettre-dinformation-hebdomadaire-de-la-fedom-n429-du-lundi-03-mai-2021/ 

  

https://fedom.org/2021/05/05/la-lettre-dinformation-hebdomadaire-de-la-fedom-n429-du-lundi-03-mai-2021/
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CADRE DE VILLE | 20/05/2021 

Logement d'abord : retour sur l'expérience de la 
Seine-Saint-Denis 

HABITAT // CONJONCTURE // MÉTROPOLES // NOUVEAUX USAGES 

Lauréat de la première vague du plan quinquennal pour le logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme, le 

département de la Seine-Saint-Denis s'est employé à mobiliser près de 200 logements de son territoire. Ce 

programme a permis d'engager un changement de paradigme du côté des bailleurs et des travailleurs sociaux, 

mais à l'approche de l'année 2022, le passage à l'échelle de cette expérimentation reste plus qu'incertaine. 

La Métropole du Grand Paris et l'EPT Est Ensemble n'ayant pas été retenus, le département de la Seine-Saint-Denis 

était en 2018 la seule collectivité de la région parisienne à figurer parmi les 24 territoires retenus dans le cadre de 

l'appel à manifestation "Logement d'Abord" lancé par l'Etat via la Dihal - un chiffre ensuite ramené à 23 après le 

retrait de Tours Métropole.  

Depuis près de cinq ans, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis mène une expérience visant à réserver un 

volume de 300 logements à destination de personnes à la rue, hébergées dans un hôtel du 115 ou chez des tiers. 

Les services du département ont donc négocié des logements sur le contingent préfectoral et auprès des bailleurs 

sociaux, dont au moins 50% de T1 ou T2, s'agissant pour la plupart de personnes isolées. Parmi les principaux 

bailleurs partenaires de la démarche figurent Seine-Saint-Denis Habitat, Seqens, Logirep, ICF La Sablière, 

Immobilière 3F, rejoints tout récemment par le groupe Habitat Réuni qui comprend Emmaüs Habitat, Toit et Joie, 

IRP, RATP Habitat, Pierres et Lumières et Domnis. 

Les négociations se poursuivent puisqu'aujourd'hui, sur les 300 logements visés, 195 sont actuellement occupés 

par des bénéficiaires du plan "Logement d'Abord". Les logements réservés se répartissent sur 32 villes du 

département, avec une contribution plus marquée du côté de Stains (21 logements), Noisy-le-Sec (16 logements), 

Le Blanc-Mesnil (14 logements), Romainville (14 logements) et Neuilly-sur-Marne (14 logements). 

46 TERRITOIRES DE MISE EN ŒUVRE ACCÉLÉRÉE DU PLAN LOGEMENT D’ABORD  

Face à l'ampleur de la crise de la Covid-19, la circulaire du 3 juin 2020 a appelé à relancer et à 

amplifier le plan "Logement d’abord" avec deux axes majeurs : l’accès direct au logement et la 

fluidité des centres d’hébergement vers le logement. Il a donc été décidé d'étendre le plan 

"Logement d'abord" à 23 nouveaux territoires au lieu de la dizaine initialement envisagée lors du 

lancement de l'AMI en septembre 2020. Ces territoires ont été révélés en janvier 2021. 

 

Acte I (2018) 

https://www.cadredeville.com/announces/2021/05/12/logement-dabord-1-et-2-1.png
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• Ville d’Amiens 

• Ville de Mulhouse 

• Ville de Toulouse 

• Grenoble-Alpes Métropole 

• Métropole Européenne de Lille 

• Limoges Métropole 

• Lorient Agglomération 

• Métropole de Lyon 

• Communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou (Mayotte) 

• Metz Métropole 

• Montpellier Méditerranée Métropole 

• Nantes Métropole 

• Métropole Nice-Côte d’Azur 

• Nîmes Métropole 

• Communauté d’agglomération Sophia Antipolis 

• Eurométropole de Strasbourg 

• Département de la Gironde et Bordeaux Métropole  

• Département du Pas-de-Calais et Communauté urbaine d’Arras 

• Département de la Sarthe 

• Département de Seine-Saint-Denis 

• Département du Puy-de-Dôme et Clermont-Auvergne Métropole 

• Département du Doubs 

Acte II (2021)  

• Ville d'Avignon 

• Ville de Paris 

• Ville de Porto-Vecchio 

• Ville de Tours 

• Métropole Toulon-Provence-Méditerranée 

• Rennes Métropole 

• Aix-Marseille Provence Métropole 

• Dijon Métropole 

• Métropole du Grand Nancy 

• Quimper Bretagne occidentale 

• Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise 

• Montluçon Communauté 

• Communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique 

• Grand Chambéry 

• Communauté urbaine de Dunkerque 

• Communauté d'agglomération Centre Littoral (Guyane) 

• Communauté urbaine du Grand Poitiers 

• Loudéac Communauté Bretagne Centre 

• Conseil départemental du Pas-de-Calais 

• Conseil départemental de la Nièvre 

• Conseil départemental de Loire-Atlantique 

• Conseil départemental de La Réunion 

• Conseil départemental du Cher 

De plus, depuis le 1er avril 2021, la Dihal exerce l’ensemble des compétences sur le champ de 

l’hébergement et de l’accès au logement. Depuis cette date, elle est d'ailleurs engagée dans la mise 

en œuvre du "Service public de la rue au logement", un nouveau cadre d'action pour accélérer le 
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plan "Logement d'abord". Il implique de repenser les missions, le pilotage, le fonctionnement et les 

financements des dispositifs pour l’accompagnement des personnes sans domicile vers le logement 

et l’insertion. 

"En Seine-Saint-Denis, la chaîne du logement est saturée. En 2020, nous avons 117 000 demandes de logement 

social pour moins de 12 000 attributions. Or, nous avons aussi des relogements Dalo et Anru. Par conséquent, 

notre public entre en concurrence avec d'autres publics prioritaires" explique Lolita Agati, responsable de la cellule 

appui au pilotage et gestion de projets au service Solidarité Logement du conseil départemental de la Seine-Saint-

Denis. "C'est pourquoi, à partir des fichiers d'inscrits à la plateforme SIAO 93, nous avons fait le choix de tirer au 

hasard la sélection des ménages en fonction de la typologie de logement". 

Après la phase de tirage au sort, la démarche repose sur le principe de libre adhésion des bénéficiaires et 

l'attribution d'un logement est assortie d'un accompagnement et d'un suivi à l'insertion à travers des visites 

régulières à domicile. "La philosophie de Logement d'abord consiste à inverser notre schéma de pensée. L'idée, 

c'est d'avoir d'abord un logement pérenne pour ensuite construire son projet de vie, accéder à un emploi, se 

soigner etc. Ce sont ces valeurs que nous souhaitons transmettre aux bailleurs et aux travailleurs sociaux pour 

rompre avec la logique d'escalier du parcours résidentiel et le fait que nous devons 'être prêt au logement 

pérenne'. Au contraire, nous voulons montrer qu'il n'y a pas plus d'impayés, ni de problèmes de voisinage avec 

ces publics", précise Lolita Agati.  

D'un montant de plus de 3 millions d'euros, ce programme est financé à 48% par l'Etat, à 43,7% par le département 

et à 8,3% par Action Logement. Mais l'horizon de la fin des financements approche et avec lui, une nouvelle 

élection présidentielle. Beaucoup d'inconnues demeurent donc quant à la suite à donner à cette expérimentation. 

Inès Edel-Garcia 
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OUTREMERS 360.COM | 28/05/2021 

Guyane : Dans une lettre commune, Marie-Laure 
Phinéra-Horth, Georges Patient et Lénaïck Adam 
alertent sur la situation des socio-professionnels 

 Jean-Tenahe FAATAU 

Dans une lettre adressée au ministre des Outre-mer, la sénatrice Marie-Laure Phinéra-Horth, le 
sénateur Georges Patient et le député Lénaïck Adam, alertent sur la situation des socio-
professionnels et appellent à « prendre des mesures spécifiques et adaptées à la situation des 
entreprises guyanaises en les déclinant secteur par secteur ».  
Les parlementaires guyanais demandent aussi au ministre Sébastien Lecornu d’ « établir un dialogue avec les 

représentants socio-professionnels » et d’apporter « une réponse sous forme de mesures fortes et spécifiques » à 

la Guyane. Ils rappellent notamment que le département « vit sans discontinuer sous le poids des mesures 

sanitaires de restrictions de liberté plus ou moins fortes selon l’évolution de l’épidémie ».  

Ils déplorent aussi que « malgré les mesures de soutien aux entreprises » prises par Paris, « beaucoup 

d’entreprises guyanaises ne peuvent plus faire face ». « Les mesures sont insuffisantes pour leur permettre de 

subsister plus longtemps avec aussi peu d’activités » poursuivent-ils, soulignant que « plus de mille entreprises 

ont déjà disparu » et « 30% du secteur artisanal est amené à disparaître ».  

Aujourd'hui, mes collègues sénateurs @GeorgesPatient, @MLPhineraHorth et moi-même, nous sommes associés 

afin d'alerter le Ministre des Outre Mer, @SebLecornu, sur la situation des socio-professionnels de Guyane depuis 

le début de la crise sanitaire.       pic.twitter.com/82yoBbYqpy 

— Lénaïck ADAM (@LenaickADAM) May 27, 2021 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/guyane-dans-une-lettre-commune-marie-laure-phinera-horth-georges-patient-et-lenaick-

adam-alertent-sur-la-situation-des-socio-professionnels 

  

https://twitter.com/GeorgesPatient?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/MLPhineraHorth?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/SebLecornu?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/82yoBbYqpy
https://twitter.com/LenaickADAM/status/1397964659546857475?ref_src=twsrc%5Etfw
https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/guyane-dans-une-lettre-commune-marie-laure-phinera-horth-georges-patient-et-lenaick-adam-alertent-sur-la-situation-des-socio-professionnels
https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/guyane-dans-une-lettre-commune-marie-laure-phinera-horth-georges-patient-et-lenaick-adam-alertent-sur-la-situation-des-socio-professionnels
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OUTREMERS 360.COM | 26/05/2021 

Haut débit : Plus de 150 millions d’euros pour 
assurer la couverture numérique complète de la 

Guyane 
 Jean-Tenahe FAATAU 

Suite au vote à l’unanimité de l’Assemblée de Guyane le 13 avril, la Collectivité Territoriale a signé 
vendredi deux délégations de service public pour l’exploitation et la construction d’un réseau fibre 
optique et satellite pour le département, a-t-on appris sur le site de la Collectivité territoriale.  
Ce sont ainsi plus de 150 millions d’euros investis pour assurer une couverture numérique complète de la Guyane 

dans les 5 prochaines années. La Guyane devient ainsi la première région de France à investir dans une charge 

satellitaire, s’est réjouie la Collectivité territoriale. 

En 2019, la Collectivité Territoriale de Guyane lançait un projet d’élargissement massif de la couverture numérique 

du territoire face à la nécessité d’assurer : l’accès des usagers au très haut débit, la compétitivité des entreprises, 

l’égalité numérique des territoires permettant à l’ensemble des usagers de bénéficier du même service à des 

conditions tarifaires équivalentes (que ce soit sur le Haut Maroni ou sur le Littoral).  

Ainsi un projet de double délégation de service public était approuvé en commission permanente le 16 juin 2019, 

puis une procédure de mise en concurrence et de négociation s’est tenue de 2019 à 2021. Enfin le 13 avril 2021, 

par un vote à l’unanimité de l’Assemblée de Guyane, la CTG accordait une DSP pour la fibre optique à la Société 

Orange ainsi qu’une DSP réseau satellitaire aux société sociétés Airbus et Marlink.  

Dans un premier temps, la première délégation de service public (relative à la conception, au financement, à 

l’établissement et à l’exploitation du réseau très haut débit fibré) attribué à la société Orange, permettra le 

déploiement de la fibre Internet sur l’intégralité des communes du Littoral, de Saint Laurent du Maroni à Saint-

Georges de l’Oyapock. Avec un début des travaux immédiat, le premier déploiement effectif devrait prendre effet 

courant 2022 avec une couverture complète pour 2026. 

La deuxième délégation de service public concerne les sociétés AIRBUS et MARLINK qui auront pour mission de 

mettre en place une couverture Internet par réseau satellitaire pour l’intégralité du territoire guyanais. Celle-ci 

permettra de proposer un accès à Internet aux sites isolés ainsi qu’aux communes de l’intérieur où la mise en 

place de réseau câblé est difficile. La Guyane devient ainsi la première collectivité à investir dans l’achat d’une 

charge utile présente sur un satellite. Celui-ci sera lancé d’ici 2024, pour un déploiement de la connexion Internet 

dès 2024. 

Le projet global s’élève à 156 millions d’euros, dont 121 millions d’euros pour la DSP fibre et 35 millions d’euros 

pour la DSP satellitaire. Le financement sera assuré par le plan Macron à hauteur de 40 millions, les fonds propres 

de la CTG pour 66 millions et les fonds européens à 50 millions.  

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/haut-debit-plus-de-150-millions-deuros-pour-assurer-la-couverture-numerique-

complete-de-la-guyane 

  

https://outremers360.com/
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AMÉNAGEMENT 
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AEF | 19/05/2021 

Pierre Joutard devient directeur général adjoint de 
l’EPA Paris Saclay 

Pierre Joutard, précédemment directeur général de la SPL Lyon Confluence est le nouveau directeur 
général adjoint en charge de l’aménagement de l’EPA Paris-Saclay, annonce ce dernier, mercredi 
19 mai 2021. Il remplace Franck Caro, qui a été nommé directeur général de la SPLA d’intérêt 
national de Marseille en février dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

PIERRE JOUTARD DEVIENT LE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE L'EPA PARIS-SACLAY, EN CHARGE 

DE L'AMÉNAGEMENT. DROITS RÉSERVÉS - DR - LYON CONFLUENCE 

Pierre Joutard a été nommé directeur général adjoint en charge de l’aménagement et du développement durable, 

annonce l’établissement ce mercredi 19 mai. Il coordonnera, aux côtés du directeur général Philippe Van de 

Maele, l’aménagement de l’Opération d’intérêt national de Paris-Saclay, sur 27 communes, trois communautés 

d’agglomération et deux départements. Il aura également la responsabilité de mener la démarche de 

développement durable de l’établissement, qui s’incarne par "la co-construction d’une démarche de 

développement durable et de responsabilité sociétale avec les parties prenantes du territoire". 

LE PARCOURS DE PIERRE JOUTARD  

Pierre Joutard est urbaniste et économiste. Il a été directeur de l’aménagement urbain et du service foncier de 

l’Opac du Rhône entre 1995 et 2005. Il a coordonné, dans ce cadre, l’ensemble des directions opérationnelles 

engagées au sein des grands projets de ville et des projets Anru de l’agglomération lyonnaise. Il devient ensuite 

directeur général adjoint de la SEM Lyon Confluence en 2006, puis directeur général en 2014. C’est à ce titre qu’il 

portera l’aménagement du sud de la presqu’île lyonnaise, un projet mixte d’un million de m2 sur d’anciennes 

friches. Un projet où il "portera très haut les valeurs et standards d’une ville toujours plus durable et décarbonée", 

signale l’EPA Paris Saclay. 

Pierre Joutard remplace Franck Caro, qui a pris la direction générale de la SPLA d’intérêt national de Marseille en 

février dernier. Il est lui-même remplacé à Lyon Confluence par Samuel Linzeau, ancien directeur de la Semag, la 

Société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe. 

Arnaud Paillard 
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CADRE DE VILLE | 17/05/2021 

Plan de relance / Ville durable : Jean Castex 
annonce la mobilisation d'un milliard d'euros 

supplémentaire 
La marche à la pénurie de logements neufs a sonné l'alarme. Une commission présidée par François 
Rebsamen devra "objectiver" les freins à la délivrance des permis de construire, et proposer les 
bonnes mesures à prendre. Cependant, des aides importantes sont au rendez-vous, consacrées aux 
bilans d'aménagement, à la construction, et à l'industrie du bâtiment, pour équilibrer les modèles 
économiques, et injecter de la décarbonation, du développement durable et du numérique dans la 
filière. Jean Castex a visité, lundi 17 mai, une friche en reconversion urbaine à Saint-Fargeau 
Ponthierry, et un chantier expérimental en bois, la résidence Hoya, à Issy-les-Moulineaux. "Il faut 
relancer la construction de logements neufs", y a-t-il affirmé. 

"Ce déplacement du Premier ministre est orienté sur l'enjeu de la construction neuve de logements", fait savoir 

l'entourage de Jean Castex. A Matignon, on semble avoir pris conscience que la pénurie de logements menace les 

zones tendues du territoire français. C'est nouveau. Pour la première fois depuis un an, un responsable politique 

français, et non des moindres, reconnaît qu'il y a un problème. Reste à l'analyser correctement, et à avancer des 

solutions. Dans l'immédiat, le Premier ministre mobilise des moyens financiers. Un milliard d'euros 

supplémentaires, d'une part 350 millions d'euros pour le fonds friches, et, d'autre part, 675 millions d'euros au 

titre du PIA 4, répartis en douze actions. Mais toutes les lignes de crédit ne sont pas à effet immédiat. 

Le gouvernement de Jean Castex, et c'est l'information la plus importante, entérine la situation de crise de la 

production de logements. "Nous ne pouvons éviter de faire le constat du niveau bas de délivrance des permis de 

construire depuis plusieurs mois par rapport à situation antérieure à la crise sanitaire", confie un proche du 

Premier ministre, qui poursuit : "Les chiffres qui remontent mettent en lumière une insuffisance des autorisations, 

surtout dans les territoires tendus des grandes villes, où l'accès au logement est de plus en plus difficile pour les 

Français." 

Le Premier ministre met, de plus, la situation actuelle en perspective démographique de long terme. "La croissance 

de la population pourrait représenter 10 millions de Français supplémentaires d'ici à 2070, à quoi s'ajoutent les 

besoins nés des séparations, des divorces, et de la décohabitation." 

Conscient de l'importance d'inverser la tendance à la baisse des projets de logements dans les territoires tendus, 

le gouvernement est fidèle à l'orientation de sobriété foncière qui encadre son action urbaine. Ainsi, si le Premier 

ministre annonce, ce lundi 17 mai 2021, la mobilisation d'un milliard d'euros supplémentaires, c'est "pour soutenir 

l'aménagement d'espaces déjà urbanisés". 

DOUBLEMENT DU FONDS FRICHES 

Le fonds friches initial inscrit au Plan de relance en septembre 2020, doté de 300 millions d'euros, s'est révélé être 

un vrai succès. Pas de déplacement d'Emmanuelle Wargon sans signature d'un accord d'aide pour débloquer des 

projets - comme récemment à Tarbes et Lourdes. Les appels à projets lancés par les préfets ont fait remonter 1 

120 projets, "tous éligibles", commente-t-on à Matignon, et porteurs d'un potentiel de "près de 100 000 

logements sur ces friches". Une partie des fonds, 40 millions d'euros, est géré par l'Ademe, pour un fléchage 

particulier vers les friches polluées. 

Quand un effet de levier fonctionne, pourquoi s'en priver ? Jean Castex annonce ce lundi que le montant initial 

sera plus que doublé : 350 millions d'euros supplémentaires vont venir soutenir les projets d'aménagement de 

friches urbaines - des fonds dégagés par redéploiement des crédits du Plan de relance. Matignon avait averti à 

l'automne : les crédits pas assez vite engagés seront affectés aux actions les plus dynamiques. 

OÙ EN EST LE FONDS FRICHES ? 
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Selon le ministère du Logement, les appels à projets régionaux ont suscité 1 119 dossiers de projets, pour 1,562 

milliard d'euros demandés. Seuls 631 dossiers ont été déclarés éligibles et suffisamment matures par les préfets, 

pour un total de 496 millions d'euros de subventions. 

La totalité de l'enveloppe de 259 millions d'euros (hors Fonds Ademe) prévue sur 2 ans sera finalement débloquée 

dès la première année en 2021, fait savoir le ministère. Elle contribuera à l'équilibre économique de projets 

d'aménagement urbain, de revitalisation des cœurs de ville et de périphérie urbaine, de requalification à vocation 

productive... Parfois avec un effet d'aubaine certain. La liste des lauréats sera annoncée d'ici la fin du mois de mai, 

sur la base des propositions des préfets, toujours selon le ministère. 

LE PREMIER MINISTRE A VISITÉ CE LUNDI LA FRICHE LEROY/HENKEL À SAINT-FARGEAU PONTHIERRY, QUI BÉNÉFICIERA DE 3 MILLIONS 

D'EUROS D'AIDE AU TITRE DU FONDS FRICHE 

 

Les fonds viennent donner le coup de pouce qui manquait, et compenser des surcoûts fonciers qui bloqueraient 

des projets urbains portés par tout type d'acteurs, rappelle l'entourage du Premier ministre : des EPA, des SEM, 

des bailleurs sociaux, des entreprises privées... Les situations sont variées pour la mise en œuvre des projets 

d'aménagement. 

LE FONDS DE SOUTIEN À LA DENSITÉ ENCORE PEU CONSOMMÉ 

Le premier Plan de relance de septembre 2020 avait aussi créé un autre fonds d'aide au projet : le fonds d'aide 

aux collectivités pour favoriser la densité, doté de 350 millions d'euros. Ce fonds-là n'a pas connu le même succès 

que le fonds friche. 

Il devait "inciter les collectivités à construire dense et sobre en foncier", rappelle-t-on dans l'entourage du Premier 

ministre. Il a été ouvert pour les permis de construire déposés depuis 2020, et il est versé automatiquement en 

référence à un seuil de densité fixé en fonction de la densité existante sur le territoire. "C'est un bonus pour 

l'autorisation de logements au-dessus de ce seuil de densité", rappelle Matignon qui confie que "700 communes 

ont déjà touché 65 millions d'euros, des communes très différentes, mais à 70% en zone dense". 

UNE COMMISSION REBSAMEN SUR LA DÉCRUE DES PERMIS DE CONSTRUIRE 

La deuxième annonce forte du Premier ministre s'attaque également à la dégringolade constatée des permis de 

construire de logements collectifs, mise en évidence depuis maintenant 17 mois - elle n'est donc pas uniquement 

le fait des nouvelles équipes municipales, ni du Covid-19. 

"Nous tenons compte du rôle important des communes dans l'instruction et la délivrance des permis de construire 

au moment où on est passé sous la barre des 400 000 logements autorisés, tous types confondus", lâche 

l'entourage de Jean Castex. Et d'ajouter : "Nous avons besoin de comprendre pourquoi ce freinage des délivrances 

de PC." Abrupt mais clair. 

Le Premier ministre met donc en place auprès de lui, pour quatre mois, une commission sous la présidence du 

maire de Dijon, François Rebsamen, "pour comprendre et objectiver les freins des collectivités et des porteurs de 

projets, et proposer des mesures incitatives aux collectivités"... Des mesures qui pourraient être inscrites au projet 

de loi de finances pour 2022. 

https://www.cadredeville.com/announces/2021/05/18/saint_fargeau_ponthierry.jpg
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"Entre les élus qui font part des inconvénients que présente l'acte de construire, par exemple sur des recettes et 

des coûts induits, sans parler des coûts politiques, et les préventions sur le fait de construire pour lutter contre 

l'artificialisation, il y a besoin de se mettre autour d'une table", dit-on à Matignon. La commission réunira élus, 

opérateurs privés et l'Etat. "Il faut identifier les freins à lever", dit Matignon qui "attend les mesures les plus 

consensuelles possibles". 

Des conclusions sont demandées pour septembre 2021, "donc en ligne pour inscrire de mesures dans le PLF 2022", 

avec un point d'étape avant l'été. 

UN APPEL À PROJETS DÉMONSTRATEURS DE LA VILLE DE DEMAIN 

Comme annoncé cet automne, la rallonge au plan de relance soutient l'innovation urbaine, à travers l'ouverture 

d'une quatrième tranche du Plan d'investissements d'avenir, un PIA 4, avec un volet transition écologique, relance 

verte, comprenant l’innovation pour la ville durable. Il va aussi accompagner des projets pionniers, 

démonstrateurs de formes "denses et désirables". 

La mobilisation de 675 millions d'euros dans le cadre du Plan d'investissements d'avenir, annoncée par Jean Castex 

lundi 17 mai, se décline en douze actions, dont notamment un effort important pour "accélérer la transition des 

villes". Un appel à projets démonstrateurs doté de 300 millions d'euros sera lancé "la semaine prochaine". Il vise 

à sélectionner une vingtaine ou une trentaine de villes et de projets, qui pourront être aidés chacun jusqu'à 10 

millions d'euros. 

LES DOUZE ACTIONS SOUTENUES PAR LE PIA 4 

1. Structurer une communauté de recherche : appui des chercheurs aux collectivités, aide à la décision (outils 

numériques et intelligence artificielles), à travers un programme prioritaire de recherche. 

2. Accélérer le développement des démonstrateurs de la ville durable : avec un AMI doté de 300 M€ et ouvert dès 

le 21 mai 2021 

3. Développer les compétences et les métiers de demain, au service des trois axes de la stratégie et en concertation 

avec les professionnels, les filières et les collectivités 

4. Mettre en place des plateformes numériques territoriales intégrées, pour des services plus efficients 

5. Mettre en réseau les professionnels : actions de communication, diffusion des bonnes pratiques 

6. Soutenir l’émergence d’offres innovantes, facteur de déclenchement de travaux à haute performance 

environnementale ; 

7. Favoriser le déploiement des matériaux biosourcés, géosourcés produits et transformés sur le territoire 

national, notamment pour le bois (circuits courts) 

8. Accélérer la massification de la rénovation énergétique grâce à des outils intégrés d’aide à la décision pour les 

propriétaires (simulateurs, accès au financement, etc.) 

9. Soutenir la maturation et des projets de R&D collaboratifs, pour accélérer l’émergence de nouvelles 

technologies et d’une filière française d’excellence (rénovation, biosourcé, réemploi, numérique, pompes à 

chaleur, etc.) 

10. Financer des solutions innovantes pour favoriser l’industrialisation des nouveaux procédés et méthodes 

11. Structurer et accompagner les filières des matériaux biosourcés, en lien avec les collectivités locales : conseil, 

soutien au développement des filières, mise en réseau etc. 

12. Soutenir le pré-déploiement et le déploiement : soutenir les entreprises dans leurs investissements (recours 

aux matériaux mixtes, nouvelles chaînes de fabrication, etc.) 

Le reste du PIA 4 développe une série de lignes de financement de la transition écologique des bâtiments, en 

aidant à la mise en place de nouvelles filières industrielles, celle du bois par exemple, et plus largement celle des 

matériaux bio-sourcés, mais également pour favoriser le recours au numérique dans la ville et le bâtiment. Le 

Premier ministre y a insisté, et ce n'est pas nouveau : le gouvernement souhaite trouver les moyens de la relance 

du logement neuf, mais sans lâcher l'exigence climatique. Rémi Cambau 
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LE MONDE.FR | 12/05/2021 

Loi « 4D » : des mesures sur les quotas de 
logements sociaux 

Dans le texte présenté en conseil des ministres mercredi, la ministre déléguée chargée du logement, 
Emmanuelle Wargon, propose de supprimer l’échéance de 2025 concernant la création de 
logements sociaux et de rendre l’obligation permanente. 

Par Isabelle Rey-Lefebvre Publié le 12 mai 2021 à 13h00 - Mis à jour le 14 mai 2021 à 17h50  

C’est de haute lutte que la ministre déléguée chargée du logement, Emmanuelle Wargon, a obtenu que le projet 

de loi « 4D » aborde aussi le thème du logement, en particulier la question, sensible, de la prolongation de la loi 

relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000. Son article 55 impose à environ 

2 000 communes urbaines de doter, d’ici à 2025, leur parc de résidences principales de 20 % ou 25 % de logements 

sociaux. Or 1 035 d’entre elles sont, en 2020, en déficit, dont 550 très en retard, n’ayant pas même atteint leur 

objectif triennal 2017-2019 et, parmi elles, 280 dites « carencées », c’est-à-dire carrément sanctionnées 

financièrement par leur préfet de département pour mauvaise volonté. 

2025 approche à grands pas et ces retards ne seront pas tous comblés, surtout par certains élus cherchant à 

échapper à l’obligation de créer des logements sociaux et jouant la montre. « La loi “4D” va supprimer l’échéance 

de 2025 et rendre l’obligation permanente, explique Mme Wargon. A charge, pour les préfets, de fixer, tous les 

trois ans, à chaque commune, un objectif devant couvrir 33 % de l’écart à rattraper, avec un peu de souplesse 

autour de ce chiffre s’il y a accord tripartite maire-président d’intercommunalité-préfet. Je sais que la discussion 

parlementaire qui va s’ouvrir sera animée, mais nous tiendrons bon », assure-t-elle. 

« DE LA FLUIDITÉ DANS LE SYSTÈME » 

Aussi importante que la création de logements sociaux est la question de leur attribution. « Nous voulons que ce 

soit les intercommunalités qui se saisissent de cette compétence, suggère Mme Wargon, et qu’elles introduisent 

dans leurs critères la notion de travailleurs-clés à loger près de leur emploi, une notion qui, jusqu’ici, n’a pas été 

assez prise en compte. » 

Le projet de loi va aussi reporter de décembre 2021 à décembre 2023 la disposition de la loi Egalité et citoyenneté, 

qui prévoyait une cotation systématique des demandeurs d’un logement social et la gestion des contingents des 

différents réservataires – Etat, commune, préfet, Action logement… – en flux plutôt qu’en stock, c’est-à-dire sur 

l’ensemble des appartements libérés dans l’année, pas seulement ceux précisément identifiés, depuis la 

construction, comme étant du ressort de chacun. « En permettant à tous les attributaires de faire les comptes 

chaque année, sans attendre que les appartements de leur ancien stock se libèrent, nous introduisons de la fluidité 

dans le système, assure Mme Wargon. Mais pour laisser le temps aux organismes HLM et aux divers attributaires 

de s’adapter et mettre des outils au point, nous repoussons cette réforme de deux ans. » 

Enfin, la période expérimentale de cinq ans accordée à l’encadrement des loyers dans les villes qui le souhaitent 

est portée à huit ans, pour mieux mesurer son effet. 

Isabelle Rey-Lefebvre 
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Habiter la France de demain : Emmanuelle 
Wargon lance une consultation citoyenne 

Basile Delacorne, le 19/05/2021 à 16:34 

EMMANUELLE WARGON, MINISTRE DÉLÉGUÉE AU LOGEMENT © TWITTER E.W. 

VILLE DURABLE. Le premier événement de l'association France Ville 
Durable, présidée par le maire de Dunkerque, a été l'occasion pour la 
ministre d'annoncer le lancement prochain d'une consultation 
citoyenne dans le cadre de son initiative Habiter la France de demain. 
Dans ce même cadre, 116 opérations "démonstratrices de la ville 
durable" ont été désignées. 

Habiter la France de demain "est une démarche politique, pas technique". Et pour le prouver, la ministre, qui a 

prononcé ces mots à l'occasion de la première journée de l'association France Ville Durable, a annoncé le 

lancement d'une consultation citoyenne en ligne pour "construire la vision citoyenne de la ville durable et du 

logement de qualité". Elle alimente ainsi l'initiative qu'elle a lancée en février dernier et sur laquelle le Premier 

ministre s'est appuyé pour annoncer, le 17 mai, une série de mesures propres à "relancer la construction durable". 

Au cœur de son initiative Habiter la France de demain, la ministre avait placé le référentiel sur la qualité d'usage 

des logements, qu'elle a demandé à Laurent Girometti, directeur général d'Epamarne, et l'architecte François 

Leclercq, d'élaborer. Celui-ci, a rappelé la ministre, ne sera pas contraignant, il sera "à disposition des acteurs qui 

voudront s'en saisir". Emmanuelle Wargon devrait toutefois en "prendre certains aspects" dans le décret 

conditionnant l'octroi de l'avantage fiscal dit Pinel à la construction de logements… de qualité, justement. 

CONSTRUIRE UNE VISION COLLECTIVE 

Un autre pilier de cette démarche est celui d'une "vision collective" de la ville durable et du logement de qualité. 

Pour cela, au-delà des aspects financiers traités par Jean Castex le 17 mai, la ministre du Logement veut partager 

les réflexions de France Ville Durable, qui rassemble quatre collèges : collectivités, Etat, entreprises, experts. Le 

manifeste de l'association constitue, du point de vue de la ministre, une "initiative exemplaire" qu'elle compare à 

la Charte d'Athènes. 

La consultation publique vise à "aller plus loin" que les réflexions des sachants, en créant dix ateliers qui 

rassembleront un panel de citoyens qui devront plancher, cet été, sur une thématique. La consultation sera 

officiellement lancée le 28 mai. Ses conclusions doivent être présentées en septembre. 

116 DÉMONSTRATEURS POUR PROUVER QUE "LES SOLUTIONS EXISTENT DÉJÀ" 

L'association a présenté une première liste de 116 démonstrateurs de la ville durable, que la ministre appelait de 

ses vœux au moment du lancement d'Habiter la France de demain. Il s'agit de 116 initiatives à l'échelle de 

quartiers, même si, comme l'a précisé le président de France Ville Durable, Patrick Vergriete (maire de 

Dunkerque), "certaines initiatives pour la ville durable sont à l'échelle intercommunale", à l'image de la gratuité 

des transports publics, qu'il a mise en place. Cette liste, disponible prochainement sur le site de l'association, "a 

vocation à être complétée en permanence", a-t-il prévenu. L'ide est de "montrer que les solutions existent", que 

les porteurs de projets "aillent voir ces réussites" pour s'inspirer ou gagner en compétence. 

La ministre a indiqué que la consultation citoyenne ferait le lien avec ces démonstrateurs pour "donner envie 

d'habiter dans ces nouveaux bâtiments, ces nouveaux quartiers". 

https://www.batiactu.com/edito/habiter-france-demain-emmanuelle-wargon-lance-consultation-

61886.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article 
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Pénurie de matières : l'Etat lance une "médiation 
de filière" pour le BTP 

F.L., le 20/05/2021 à 12:17 

CONSTRUCTION CHANTIER © FREEPIK 

ANNONCE. Les pouvoirs publics viennent d'annoncer le 
lancement d'une médiation de filière spécifique au BTP, 
réunissant l'ensemble des acteurs, pour contrecarrer les 
effets néfastes des pénuries de matières premières. 

Le ministère de l'Économie vient d'annoncer, ce 20 mai 2021, 

lancer une "médiation de filière" pour le BTP, réunissant 

l'ensemble des acteurs de la chaîne, pour lutter contre les pénuries 

de matières premières et les surcoûts qui y sont liés. "L'objectif est 

d'identifier les éventuels comportements abusifs, de sécuriser les 

approvisionnements ainsi que l'activité des entreprises", détaille un communiqué de presse diffusé ce jour. "Une 

première réunion de travail se tiendra avec les ministres, le médiateur des entreprises et les acteurs du secteur 

avant la fin du mois de mai." 

LES MAÎTRES D'OUVRAGE PUBLICS INVITÉS À "SOUTENIR" LES ENTREPRISES 

Autre levier : les pouvoirs publics assurent sensibiliser les acheteurs publics aux problèmes causés sur le terrain 

par les nombreuses pénuries, et ce pour les contrats en cours d'exécution. Il s'agit ainsi, au cas par cas, de ne pas 

appliquer les pénalités de retard "lorsque les retards de livraison ou d'exécution sont liés aux envolées des prix des 

matières premières ou de pénuries d'approvisionnement des entreprises" ; et d'accorder des reports de 

délais "quand cela est possible", ainsi que de "réfléchir, au cas par cas, aux autres mesures d'exécution qui 

permettraient d'apporter une réponse à cette situation". Les maîtres d'ouvrages publics dans leur diversité 

(collectivités locales, établissements publics) sont invités à adopter cet esprit, en s'engageant dans 

cette "démarche de soutien" aux entreprises. 

LA FFB DEMANDE TOUJOURS LA PRISE EN CHARGE À 100% DU CHÔMAGE PARTIEL 

La Fédération française du bâtiment (FFB) a salué, dans un communiqué de presse du 20 mai 2021, ces annonces 

du ministère de l'Économie. Elles envoient "un signal fort qui doit permettre d'éviter une fragilisation du secteur, 

car les artisans et entrepreneurs subissent cette situation sans pouvoir l'anticiper". La création d'une médiation 

permet notamment "la possibilité d'un échange plus approfondi entre acteurs, de façon à restaurer une confiance 

qui s'effrite avec l'allongement de cette crise". L'organisation professionnelle espère à présent que ces 

recommandations seront suivies d'effet sur le terrain, et réitère sa demande de prise en charge à 100% de la mise 

au chômage partiel de compagnons faute de matériaux. 

Enfin, le gouvernement tient à rappeler que les contrats incluant une part importante de matières premières 

soumises à de fortes évolutions des cours mondiaux "comportent obligatoirement une clause de révision de prix 

incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours". 

https://www.batiactu.com/edito/penurie-matieres-etat-met-place-mediation-filiere-btp-

61891.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article 
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La commission des affaires économiques du Sénat 
se penche sur le zéro artificialisation 

"Territorialiser pour permettre la différenciation locale", "articuler, pour concilier les objectifs des 
politiques publiques", et "accompagner, pour donner les moyens de la sobriété foncière" : tels sont 
les trois principes pour construire une politique publique plus ambitieuse en matière de lutte contre 
l’artificialisation que propose le groupe de travail de la commission des affaires économiques du 
Sénat consacré à l’objectif de "zéro artificialisation nette" dans son rapport présenté le 12 mai. 

En vue du prochain examen, par le Sénat, du projet de loi climat et résilience, un groupe de travail sur l’artificialisation 

des sols a été créé par la commission des affaires économiques de la chambre haute. Composé de trois sénateurs (Jean-

Baptiste Blanc, LR, Vaucluse ; Anne-Catherine Loisier, Union centriste, Côte-d’Or ; et Christian Redon-Sarrazy, PS, Haute-

Vienne), il a présenté les conclusions de son rapport à la commission mercredi 12 mai 2021. 

LE "TEMPS LONG" DE L’URBANISME 

Avant de détailler leurs propositions, les trois sénateurs rappellent que "les mesures avancées par le projet de loi 

climat et résilience ne s’écrivent pas à partir d’une page blanche". L’arsenal législatif et réglementaire a en effet 

été renforcé depuis le début des années 2000 pour accentuer la lutte contre l’artificialisation. Schémas de 

cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme, schémas de cohérence écologique… Autant de documents de 

planification créés par la loi qui doivent inclure des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espace. 

"Aujourd’hui, près de 58 % des Scot se fixent un objectif chiffré de réduction de la consommation d’espace 

supérieur à 50 %. Dans les faits, de plus en plus de PLU opèrent des 'rétrozonages' de zones auparavant 

constructibles, pour les reclasser en zones naturelles ou forestières", notent les sénateurs. Selon eux, les 

collectivités ont donc déjà entrepris des efforts importants pour réduire l’artificialisation. Et, si ces progrès ne sont 

pas encore visibles, c’est parce que "le temps de l’urbanisme est un temps long". 

Pour autant, afin d’atteindre des objectifs plus ambitieux en termes de lutte contre l’artificialisation, les auteurs 

du rapport proposent trois principes : "territorialiser pour permettre la différenciation locale", "articuler, pour 

concilier les objectifs des politiques publiques", et "accompagner, pour donner les moyens de la sobriété foncière". 

"DERNIER KILOMÈTRE"  

Les auteurs du rapport rejettent un objectif de réduction de l’artificialisation des sols "qui serait uniformément 

fixé à 50 % pour toutes les régions", avec une déclinaison au sein des schémas régionaux d’aménagement et de 

développement durable des territoires. Ils estiment que cette solution n’est pas satisfaisante : "il est plus pertinent 

et efficace de fixer les objectifs au niveau des Scot et des PLU, en cohérence avec la répartition des compétences 

décentralisées, et à un échelon qui permet le meilleur dialogue préalable à la fixation des objectifs." 

Le deuxième principe, "l’articulation", consiste en fait, pour les auteurs du rapport, à souligner que la synthèse des 

objectifs de développement économique et de réduction de l’artificialisation pourra s’opérer au niveau local. "Les 

zones rurales font face à des enjeux spécifiques de revitalisation et de développement, elles sont souvent touchées 

par la mutation économique, le départ des jeunes ménages, et le manque de services de proximité. Les objectifs 

de lutte contre l’artificialisation doivent garantir à tous les territoires des opportunités égales de développement 

économique et démographique", soulignent les auteurs. 

Enfin, pour ce qui est du dernier volet du rapport, "Accompagner", il souligne que "l’accompagnement des projets 

et des acteurs, tant financier qu’en matière d’ingénierie, sera clef. La transition vers la sobriété foncière doit être 

soutenue jusqu’au dernier kilomètre", insistent les auteurs. Un accompagnement qui pourra passer par 

l’amélioration du recours aux établissements publics fonciers, par la pérennisation du fonds friches de France 

Relance, dont le Premier ministre a annoncé le doublement de la dotation le 17 mai, ou l’extension des 

programmes "Action cœur de ville" ou "Petites villes de demain" à de nouveaux territoires. 

Arnaud Paillard 
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Hervé Mariton, nouveau président de la FEDOM 
FXG  

 Après Jean-Pierre Philibert, ancien député UDF, c’est un autre ex-député LR, Hervé 

Mariton, mais surtout un ancien, même si éphémère (1 mois et 18 jours au printemps 

2007), ministre de l’Outre-mer du gouvernement Villepin, qui prend les rênes de la 

fédération des entreprises d’Outre-mer (FEDOM). Par ailleurs maire de Crest dans la 

Drôme (il a été réélu en 2020), Hervé Mariton a été notamment l’un des opposants à la 

loi du mariage pour tous. Mercredi à Paris, il a remporté son duel avec 30 voix sur 44 face 

au patron du Medef de Martinique, Bernard Edouard, qui n’a obtenu que 14 voix. 

Jean-Pierre Philibert se plaît à rappeler que pendant ces dix dernières années où il l’a 

présidée, la Fedom a « défendu la loi égalité réelle, le financement du logement 

intermédiaire par l’aide fiscale, la prorogation de défiscalisation, la défense de la 

production locale, la réforme des aides économiques après la suppression du CICE l’instauration du Fip Outre-mer, 

le Pinel Dom… Et naturellement la déclinaison des mesures d’aide pour faire face aux conséquences de la 

pandémie. » 

Deux batailles ont caractérisé entre autres les deux mandats de Jean-Pierre Philibert : la défense des exonérations 

de charges sociales patronales et le maintien de la défiscalisation. Le rôle du patron de la Fedom est celui d’un 

lobbyiste qui vient sans cesse rappeler aux locataires de la rue Oudinot, de Bercy, du ministère de l’Agriculture, du 

ministère du Tourisme, les spécificités des territoires ultramarins. A un an de la présidentielle, rappelle l’ancien 

président à son successeur, « il faudra sensibiliser et informer les candidats sur les réalités et les problèmes 

ultramarins ». Hervé Mariton a inscrit cela en tête de son nouvel agenda. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/herve-mariton-nouveau-president-de-la-fedom-484050.php 


