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FRANCE GUYANE | 23/06/2021 

Quelle urgence climatique pour la Guyane ? 
Augmentation des températures, modifications des précipitations, hausse du niveau des mers, 
multiplication des événements extrêmes…Le réchauffement climatique est sur toutes les lèvres de 
l'ONU au G7. 

Mais qu'en est-il en Guyane ? Comment sera notre territoire en 2050 ? 

France-Guyane lançait le débat avec « l'association des citoyens pour le climat » le 8 juin dernier. Pour interpeller 

les candidats aux territoriales, celle-ci a placardé depuis le 11 juin des affiches le long du littoral « la Guyane sera 

inhabitable en 2050 ». En parallèle, le collectif « Extinction Rébellion » manifestait le weekend dernier sur les 

ronds-points pour sensibiliser à la cause. 

Marie Fleury, directrice de l'Antenne du Muséum National d'Histoire Naturelle en Guyane, est pour sa part 

alarmiste : « On ne peut pas extraire la Guyane de l'Amazonie dans son ensemble. La forêt pourrait disparaitre de 

la carte d'ici 50 ans. Elle sera réduite à une savane aride si rien n'est fait. Les études estiment qu'elle est déjà 

détruite à hauteur de 20%. A partir de 35%, ce sera un point de non-retour ». Pour la directrice, cette hausse a 

déjà des répercussions sur la flore et la faune : « La forêt est un écosystème qui s'autoalimente. Si la fructification 

diminue par exemple en raison d'autres fortes sécheresses, les animaux vont souffrir et certains risquent de 

mourir. Or ce sont eux qui dispersent les graines et permettent la régénération de la forêt : tout est lié ! » 

Saisons extrêmes : « La Nina n'explique pas tout » 

C'est sans doute du côté des pluies extrêmes et des fleuves en crue que les changements s'observent le plus ces 

derniers temps. « Les inondations que nous subissons depuis plus de six mois sont intenses et dévastatrices. C'est 

une situation exceptionnelle. Je n'ai jamais connu ça auparavant » déclare Franck Chow Toun, responsable de la 

planification, de la prospective et des relations internationales à l'Office de l'eau de la Guyane. 

Même réaction de la part d'Armand Hidair, président de l'union des associations d'éducation populaire, membre 

d'honneur de la Canopée des sciences et agent EDF sur le barrage de Petit-Saut : « En 50 ans, je n'ai jamais vu ça. 

Depuis près d'un an nous sommes à un niveau d'eau extraordinaire. La preuve : le barrage est resté au même 

niveau avec 45 mètres de hauteur. Le surplus passe par-dessus. La pluviométrie est restée constante. Les quatre 

turbines continuent de fonctionner alors qu'en période d'étiage elles ne devraient être plus que deux en marche ». 

Ce phénomène se confirme sur le reste du continent sud-américain. « Tous les fleuves au nord de l'équateur sont 

en crue. Mais là on atteint un niveau record depuis 1902. Il y a eu plus d'extrêmes en 20 ans ce dernier siècle que 

sur la totalité du siècle dernier. Dans le sud de l'équateur, c'est l'inverse, on assiste à des grandes sécheresses » 

observe Stéphane Calmant, chef d'antenne du centre IRD de Cayenne. 

Le phénomène de la Nina [phénomène prenant naissance dans l'océan Pacifique avec un refroidissement des 

températures des eaux qui induit des conséquences planétaires : , ndlr] n'explique pas tout selon Franck Chow 

Toun. Pour ce dernier, le changement climatique devient de plus en plus visible avec des bouleversements de 

saisons qui impactent déjà la biodiversité. « L'absence d'eau durant les saisons sèches contraint les espèces 

aquatiques dans leurs déplacements, fait disparaître des sites de reproduction et créé un stress sur les 

communautés végétales et animales. Des espèces tropicales comme le machoiran blanc sur le littoral 

disparaissent. Le réchauffement des eaux de surface – aussi faible soit-il- favorise l'apparition de parasites 

pathogènes. Quant aux fortes pluies, elles entrainent un lessivage des sols qui modifie les communautés 

aquatique… » énumère le spécialiste. 

Sècheresse accrue : risques de surmortalité des arbres et incendies 

Ces cris d'alerte reposent sur une étude de juin 2017 menée par des chercheurs et étudiants du monde entier et 

publiée dans la revue Nature Climate change. Elle estime que si les émissions de carbone continuent d'augmenter 

au rythme actuel, 74 % de la population mondiale sera exposée à des vagues de chaleur potentiellement mortelles 

d'ici 2100. « En tant que zone tropicale nous serons les premiers impactés par le réchauffement climatique. Le 
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maximum que nous pouvons supporter c'est 35 degrés. Dans le pire scénario du Groupe intergouvernemental 

d'experts sur le climat, ce pallier sera dépassé tous les jours à Cayenne » synthétise Éric Bourdin, vice-président 

de l'Association des citoyens pour le climat. 

De manière globale, les modèles de prévisions scientifiques observent une baisse de la pluviométrie globale, se 

traduisant par un climat plus sec couplé à une augmentation des saisons extrêmes. Et d'après une étude de Météo-

France et du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) évaluant les impacts potentiels du 

changement climatique en Guyane de 2013, la température moyenne en Guyane aurait augmenté de +1,36°C 

entre 1955 et 2009. 

L'Office national des forêts (ONF) surveille donc de près les risques sur la forêt guyanaise. 

Les chercheurs - assistés par l'ONF- ont ainsi installé des stations météo en forêt guyanaise et mesurent 

régulièrement les arbres pour observer leur rythme de croissance et leur mortalité. Sur d'autres sites, les 

chercheurs suivent l'humidité des sols. « Avec une sécheresse accrue, les sols risquent de ne plus être 

suffisamment hydratés en saison sèche. On risquerait alors une surmortalité des arbres » explique l'ingénieur de 

l'ONF, Stéphane Guitet avant de relativiser « Nous n'avons pas encore assez de recul car cela fait tout juste 30 ans 

que nous avons commencé ces suivis. Mais si la surmortalité se confirmait, il faudra revoir notre rythme de 

prélèvement ou notre façon d'exploiter la forêt ». 

Le littoral bientôt noyé ? 

Autre sujet de préoccupation : l'augmentation du niveau des mers, observable dans le monde entier, pourrait 

accentuer le risque de submersion marine en Guyane. Mais Antoine Gardel, géomorphologue du littoral au CNRS, 

met tout de suite en garde : la Guyane connaît des changements côtiers importants liés à la migration des bancs 

de vase, qui sont indépendants des changements climatiques. « Nous avons un littoral intrinsèquement instable. 

Il est donc très difficile d'identifier la part du facteur changement climatique , prévient-il, mais nous observons des 

vagues et des vents plus forts avec des directions différentes pouvant être imputés aux changements climatiques 

liés à l'océan Atlantique ». 

Autre observation : les bancs de vase migrent plus vite : ils sont passés d'1 km / an dans les années 1980 à 1990 à 

2,5 km/an aujourd'hui. « Mais là encore, c'est peut-être parce que nous avons affiné nos valeurs grâce aux images 

satellites qui sont de meilleurs moyens de mesure » tempère le scientifique. En Guyane, la montée du niveau de 

la mer est en moyenne de 2 millimètres par an. Soit 10 cm sur 50 ans. « Avec notre littoral très plat, ce n'est pas 

anodin. On va observer des changements… avec nécessairement, en grande marée, plus d'inondations ». 

L'urbanisation du littoral a également sa part de responsabilité : les inondations à Cayenne par exemple sont en 

partie liées à l'imperméabilisation des sols. « Plus il y aura des constructions, moins il y aura de zones humides. La 

zone Hibiscus était une zone stockage des eaux qui a disparu. L'enjeu à l'avenir va être de planifier une 

urbanisation à l'intérieur des terres. Mais cela va être compliqué de demander à des populations de partir du 

littoral. Les politiques vont se retrouver confrontés à des décisions difficiles ». 

Des changements climatiques à 10 millions d'euros 

Surtout que les activités humaines sont elles aussi impactées : les étiages extrêmes combinés à l'élévation du 

niveau de la mer entraîne une entrée plus en amont des eaux salines dans les estuaires et peut rendre les captages 

d'eau potable temporairement inutilisables. « A Saint-Laurent, la situation a été problématique. Il en va de même 

pour l'Ile de Cayenne » prévient Franck Chow Toun. Pierre Courtiade, ingénieur de l'ADEME relativise également. 

« Nous saurons nous adapter… mais sans doute travaillerons-nous la nuit d'ici 100 ans » 

« Ces changements climatiques devraient coûter 10 millions d'euros par an à la Guyane , estime pour sa part 

Stéphane Calmant, entre la hausse des réparations sur les routes dégradées par les inondations, la consommation 

d'électricité liée à une plus grande utilisation de la climatisation, les hélicoptères pour évacuer les personnes, 

etc. ». Là encore il s'agit d'une extrapolation d'une étude menée aux États-Unis par l'organisme fédéral la National 

Carbon Monoxide Awareness Association (NCMAA) rapportée à la Guyane en fonction de son PIB, la taille du 

territoire et de sa population. 
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Tous ces scénarios reposent effectivement sur des études mondiales dont les résultats sont transposés à la 

Guyane. Or, pour certains scientifiques, il est primordial de ramener ces projections globales à des projections 

locales. 

Cela s'appelle faire une descente d'échelle. « La montée des eaux est un phénomène mondial mais elle n'est pas 

uniforme. Elle dépend entre autres de la dilatation des mers. Pour l'augmentation des températures, c'est pareil. 

La Guyane n'a jamais vécu les canicules de l'Hexagone atteignant 45 degrés. En revanche, nous avons une forte 

humidité qui rend moins supportable la chaleur. Nous avons donc besoin d'études d'impact locales pour avoir une 

vision plus juste de la situation » démontre Pierre Courtiade. « Le problème c'est que la Guyane dispose de très 

peu de mesures donc il est difficile d'avoir des estimations précises » déplore Stéphane Calmant. 

Pourtant, face à cette inquiétude climatique, les chercheurs se rassemblent pour mener à bien un projet 

d'envergure : modéliser un scénario propre à la Guyane. Le BRGM - en partenariat avec Météo France- mène de 

nouveaux travaux –cofinancés par la DGTM, l'AFD, Météo-France, l'ADEME, et l'Office de l'eau. L'objectif : 

Caractériser l'impact du changement climatique sur les élévations du niveau marin et sur d'autres paramètres 

physiques comme la température, les vagues ou encore les précipitations dans le futur en Guyane. « L'étude de 

2013 était une photographie de la situation globale. Nous allons plus loin en cherchant à caractériser une 

projection à l'échelle de la Guyane pour 2050, 2100 et à plus long terme. A partir des résultats de ce travail, cette 

étude servira de bras de levier à des études plus spécifiques propre à la gestion des risques, des espaces naturels, 

à l'aménagement du territoire ou encore dans le domaine des énergies renouvelables » résume François 

Longueville qui pilote l'étude. Réponses l'année prochaine. 

« LES GUYANAIS SERONT LES PREMIERS RÉFUGIÉS CLIMATIQUES » 

4 questions à Patrick Lecante, président du Comité de l'eau et de la biodiversité 

Dans nos colonnes du 1er juin dernier, vous réclamiez auprès de l'État que la Guyane soit déclarée en état de 

catastrophe naturelle à la suite des inondations de Camopi. Êtesvous d'accord pour parler également « d'urgence 

climatique » en Guyane ? 

Je ne peux qu'être d'accord sur le principe. Cette urgence climatique est d'abord planétaire, actée par tous les 

gouvernements du monde réunis à Paris lors de la COP21 en 2015. 

Mais si la réflexion doit être globale, les actions, elles, doivent être locales. La Guyane est directement touchée 

par cette problématique mais a ses spécificités. C'est un « pays du Sud » soumis à une réglementation des « pays 

du Nord » avec la France et l'Union Européenne. N'oublions pas cette dualité, que les politiques doivent prendre 

en compte. 

Étant vous-même maire de Montsinery, que répondez-vous aux manifestations d'Extinction Rébellion le week-end 

du 12 juin et aux revendications de l'Association des citoyens du climat qui interpellent les élus sur leurs inactions 

face au réchauffement climatique ? 

J'entends leurs revendications. Au fond, elles ont toujours existé. Mais attention, elles méconnaissent en partie la 

réalité de la Guyane. Ici, la problématique est duale : nous sommes conscients de l'urgence de préserver notre 

biodiversité. Nous voyons les inondations sur le littoral, l'érosion marine, les glissements terrain. Mais nous devons 

nous développer et répondre à des problèmes de logement, de transport, d'assainissement, etc. Cette dualité 

entre l'écologie et développement économique, on peut la résorber avec notre propre politique. Nous n'avons 

pas de leçon de morale à recevoir. 

Comment ? 

Il nous faut aménager notre Guyane en tenant compte de manière bien plus importante des problématiques 

climatiques. En s'inspirant de nos anciens qui avait une utilisation raisonnée de la ressource. Ils ont su préserver 

leurs espaces et la nature tout en l'habitant. Cet état d'esprit doit nous aider à relever le défi de demain. 

Les anciens habitaient dans le haut Maroni en s'adaptant à la montée des eaux. Les constructions étaient sur pilotis 

et les habitats pouvaient se déplacer. La sédentarisation a tout transformé comme on peut le voir avec les 153 

kampus de Grand-Santi qui sont aujourd'hui tous inondés. 
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La Guyane est une succession de terres basses et de petits monts. Depuis la période coloniale, on occupe des 

terres basses qui a vu se concentrer la population et l'étalement urbain. Pour éviter l'ennoie-ment de quartiers 

entiers, il va falloir opérer de réaménagement de canaux. Cela demande un travail de concertation entre 

collectivités et l'État. On doit transformer cette contrainte qu'est l'eau en solutions comme la réappropriation des 

canaux à l'instar de la Hollande, le rehaussement des bords de rivière, et la construction de digues le long du 

Maroni. Ces actions sont urgentes pour que les gens continuent à vivre avec une vie économique et une éducation. 

Quels sont les risques pour ces populations aujourd'hui « sous inondation » ? 

Les maladies hydriques vont se développer sur le fleuve : on se baigne, on cuisine, lessive, qui reçoit les 

excréments, on boit… C'est une future problématique de santé publique. Mais je reste convaincu qu'une aide 

humanitaire n'est pas suffisante. On doit proposer à ces populations de se déplacer sur d'autres fonciers non 

susceptibles d'être noyés. 

En France, les premiers réfugiés climatiques ce sont les populations guyanaises. Les premières sentinelles 

écologiques, ce sont les outremers. L'urgence climatique doit être vue comme un moyen de protéger notre 

développement. 

 
KOUROU TOUCHEE PAR LES INONDATIONS - INONDATIONS A CAYENNE - ENFANTS JOUENT A DEGRAD SAVANE A L'ENTREE DU VILLAGE 

(DR) - 
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AEF | 28/06/2021 

Les dispositions du projet de loi 3DS intéressant le 
logement et l’aménagement dont l'examen 

débute mardi au Sénat 
À la veille du début de l’examen du projet de loi dit 3DS (ex 4D) au Sénat, AEF info publie la synthèse 
des articles intéressant le logement, l’aménagement du territoire et l’urbanisme. La commission des 
Lois, saisie au fond, ainsi que les commissions des Affaires économiques, des Affaires sociales et de 
l’Aménagement du territoire, saisies pour avis, examineront, à compter du mardi 29 juin 2021, le 
texte, qui fait l’objet d’une procédure accélérée et les 1 194 amendements déposés. L’examen en 
séance publique est, quant à lui, prévu du 7 au 16 juillet (avec possibilité de se prolonger jusqu’au 
21 juillet). 

Voici la synthèse des articles du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et 

portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dit 3DS (4D auparavant) intéressant le 

logement, l'aménagement du territoire et l’urbanisme : 

[Extrait de l’article] 

Cession de fonciers en Guyane (art. 83). Le projet de loi supprime, à l’article L.5142-1 du code de la propriété des 

personnes publiques, la limitation en termes de surface, appliquée aux cessions gratuites de fonciers de l’État aux 

collectivités territoriales, rendant ainsi possible la cession aux collectivités locales des 250 000 hectares, prévue 

par l’Accord de Cayenne de 2017. 

Par ailleurs, l’EPFA Guyane, chargé de la mise en œuvre de l’OIN sur ce territoire, peut bénéficier de cessions de 

fonciers de la part de l’État avec "l’accord de la commune de situation des biens en cause, qui ne peut s’y opposer 

que si ceux-ci lui sont nécessaires à la réalisation d’équipements collectifs, à la construction de logements sociaux 

ou de services publics". Celle-ci bénéficie "d’un délai de deux mois à compter de la réception par le maire du projet 

d’acte de cession adressé par le préfet", selon le principe "leur silence gardé pendant ce délai vaut accord" afin 

d’accélérer ces cessions et la production de logements et d’équipements publics sur ce territoire. 
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FRANCE GUYANE.FR | 05/06/2021 

À Macouria, on l'appelle déjà Soula 3... 
Michel LE TALLEC 

 
PREMICE DE SOULA 3, LE CHANTIER DU VILLAGE D'ENTREPRISES, ENTRE LE ROND-POINT DE LA RN1 ET SOULA 2 

Au sud de la RN1, entre Sablance et Soula 2, un grand projet d’aménagement foncier, d’une emprise 
de 90 hectares environ, a été acté lors du conseil municipal du 27 mai dernier. Descriptif. 

 Un projet de grande, voire de très grande envergure, et il a été voté à la majorité par les conseillers municipaux 

de Macouria, réunis lors de leur session du 27 mai dernier. 

Ce projet, au nom très officiel de plan-guide d’aménagement de la Porte de Soula, mais que beaucoup, déjà, 

dénomment plus simplement Soula 3, vise à aménager en bordure de la RN1, entre le secteur informel 

de Sablance et les immeubles et commerces de Soula 2, une grande zone dédiée à l’habitat, aux équipements et 

espaces publics et aux activités économiques. 

Une initiative que la mairie de Macouria, dans le compte-rendu du conseil municipal pré-cité, explique en 

rappelant que « la commune a connu un développement significatif et une croissance du parc de logements, et 

qu’il s’agit désormais de compléter cette offre par une offre de développement économique. » 

La mairie poursuit en affirmant que ce projet de la Porte de Soula « vise à permettre la création d’emplois locaux, 

afin de limiter les mouvements pendulaires vers l’île de Cayenne et Kourou, et faire ainsi de Macouria une ville 

active. » 

Selon les documents fournis, le projet aura une emprise totale d’environ 90 hectares, au sud de la RN1. La 

première tranche, dénommée Porte de Soula 1, se décline en trois volets: un volet habitat (135 logements), un 

autre pour les équipements et espaces publics (groupe scolaire, terrain de sport… ) sur environ 3 hectares de 

foncier, et enfin un troisième volet, sur 120 000 m2, pour les activités économiques (bureaux, activités 

artisanales…) 

À noter que, dans la phase finale du projet, 10 hectares de terrain seront maintenus sous forme d’espaces naturels, 

pour favoriser les activités de détente et de loisir, et qu’un volant de 265 logement supplémentaires sera construit, 

ainsi qu’un collège. Enfin, il est bien stipulé que que le projet s’appuie « sur la perspective de doublement de la 

RN1, en boulevard urbain en 2x2 voies. » 

Selon le calendrier acté par le conseil municipal du 27 mai dernier, les premiers travaux de viabilisation de la 

première tranche pourraient intervenir à l’horizon 2023. Il est à noter qu’après la longue interruption dûe à la crise 

sanitaire, les travaux du village d’entreprises, partie prenante du projet, ont repris et se poursuivent maintenant 

normalement, au droit de l’avenue Pripri. 

NB. Un autre projet, dénommé plan guide d’aménagement de Tonate-Préfontaine, a été voté lors de la même 

séance du conseil municipal, le 27 mai dernier. Selon le compte-rendu de ce conseil, « la ville de Macouria souhaite 
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rééquilibrer le développement de la commune, grâce à un renforcement du bourg historique de Tonate à 

Préfontaine. » Ce projet prévoit d’urbaniser 134 hectares, avec à la clé la construction de 2150 logements, une 

superficie de 18 hectares dévolue aux équipements (groupes scolaires, crèche, médiathèque…) et 8 hectares pour 

les activités économiques (commerces, services, clinique…). 

EMMANUEL PRINCE : « DE L’INCONSCIENCE…OU DE L ‘INSOUCIANCE? » 

 «Nous ne sommes pas opposés au projet de la Porte de Soula, évidemment, mais nous aurions souhaité que le 

maire, Gilles Adelson, et son équipe, nous dressent un bilan, un état des lieux, des éventuels manquements ou ratés 

constatés au niveau des précédentes ZAC, Soula 1 et Soula 2. De façon à ne pas recommencer les mêmes éventuelles 

erreurs pour Soula 3 : cela nous semblait du simple bon sens. Mais nous avons essuyé une fin de non-recevoir, le 

maire arguant - je le cite - qu’il était dans l’action et non pas dans le rêve. Nous lui avons répondu qu’action n’exclue 

en rien cohérence et rigueur. » 

Elu d’opposition au conseil municipal de Macouria, Emmanuel Prince n’en démord pas et, face à l’attitude du 

maire, se pose la question. « C’est de l’inconscience de sa part… ou de l’insouciance? » 

Des griefs qui reposent, selon l’élu, sur des constats simples. « Les embouteillages sur la RN1 sont déjà une plaie 

pour notre commune. En augmentant la capacité immobilière, il y a malheureusement fort à parier que la situation 

ne va pas s’améliorer. Par ailleurs, le projet de Soula 3 intègre l’habitat informel de Sablance. C’est bien joli, mais 

qu’est ce que le maire a l’intention de faire de Sablance, où vivent près de 4000 à 5000 personnes? Nous n’avons 

obtenu aucune réponse. » Pour l’élu, « cette absence de concertation et de débats, qui s’est accélérée depuis les 

dernières élections en 2020, est fortement préjudiciable à un bon fonctionnement de notre institution 

municipale. » 

 
EMMANUEL PRINCE : "LES EMBOUTEILLAGES SUR LA RN1 SONT DEJA UNE PLAIE POUR NOTRE COMMUNE" - 
https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/a-macouria-on-l-appelle-deja-soula-3-484360.php 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/a-macouria-on-l-appelle-deja-soula-3-484360.php
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AEF | 16/06/2021 

Les propositions des candidats aux régionales 
pour le logement et l’aménagement 

À quelques jours du premier tour des élections régionales, prévu dimanche 20 juin 2021, AEF info 
publie, dans une infographie, les propositions en matière de logement, d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire des candidats de France métropolitaine, Corse et Outre-mer, qui 
dépassent les 5 % dans les derniers sondages. 

[Extrait de l’article] 

Quelle part les sujets du logement, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire occupent-ils dans la 

campagne pour les élections régionales et territoriales, dont le premier tour se déroulera ce dimanche 

20 juin 2021 ? AEF info a passé en revue les programmes des candidats métropolitains, corses et ultramarins afin 

de recenser leurs propositions en la matière, à travers une infographie animée. 

Si l'habitat n'est - contrairement à l'aménagement du territoire - pas une compétence régionale, de nombreuses 

propositions concernent le logement social, la rénovation énergétique des bâtiments, l’encadrement des loyers, 

la résorption de l’habitat insalubre, le coût du foncier, mais aussi l’adaptation au changement climatique ou encore 

la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, comme l’illustre notre infographie. 

Méthodologie 

Pour l’outre-mer, les candidats réunionnais représentés dans notre seconde infographie ont été sélectionnés sur 

le même principe, d’après les résultats du sondage Sagis réalisé pour Réunion 1ere, Le JIR et Imazpress et publié 

le 7 juin. Pour la Martinique, où il s’agit d’une élection territoriale (région et département ayant fusionné en une 

seule et même collectivité), ainsi que pour la Guadeloupe, en l’absence de sondages, notre infographie représente 

les candidats favoris selon la presse locale (notamment dans cet article d’Outremer360°). Pour la Guyane, seules 

quatre listes étant candidates, nous avons choisi de toutes les faire figurer. Quant à Mayotte, seule une élection 

départementale étant prévue, le territoire ne figure pas sur notre infographie. 

Rodolphe Alexandre 
(sortant) 

Guyane rassemblement-
DCD-DVC 

LOGEMENT 

Encourager la réhabilitation 
des logements des 
personnes âgées et des 
personnes à mobilité 
réduite et lutter contre 
l’habitat indigne 

Favoriser l'accession à la 
propriété et soutenir l’auto-
construction encadrée 

Soutenir la construction de 
logements très sociaux 

Inviter les bailleurs à 
certifier tous les 
programmes de logements 
sociaux 

AMÉNAGEMENT 

Préserver le littoral face à 
l’érosion et aménager le 
territoire en anticipant le 
caractère potentiellement 

Gabriel Serville 

Péyi Guyane-LFI-FOAG-DVG 

LOGEMENT 

Participer à l'effort de 
construction de logements 
sociaux 

Favoriser l'accès au foncier 
aménagé pour les projets 
d'autoconstruction pour 
lutter contre les quartiers 
d'habitat informel et les 
bidonvilles 

AMÉNAGEMENT 

Débloquer la cession par 
l'Etat des 650 000 hectares 
prévus par les Accords de 
Cayenne en 2017 et gérer la 
rétrocession et les 
attributions de manière 
transparente 

Réviser le schéma 
d'aménagement régional en 
conséquence de ces 
cessions foncières 

Jean-Paul Fereira 

PS-Walwari-MDES-Les 
Nouvelles Forces de 
Guyane-Guyane Ecologie-
FDEG 

LOGEMENT 

Dynamiser l'accès au 
logement et lancer un plan 
d’urgence et de solidarité 
pour l’habitat 

Refondre les principes de la 
construction des logements 
collectifs 

Construire des espaces 
d’hébergement d’urgence 

Recentrer les normes de la 
construction sur les besoins 
réels et les modes de vie 
locaux 

Abattre les situations de 
monopoles dans le BTP 

AMÉNAGEMENT 

Constituer une réserve 
foncière pour la collectivité 

Jessi Américain 

DVG 

LOGEMENT 

À ce stade, le candidat ne 
présente pas formellement 
de proposition sur ce thème. 

Aménagement 

À ce stade, le candidat ne 
présente pas formellement 
de proposition sur ce thème. 
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inhabitable à terme de 
certains sites 

Adapter la ville au 
changement climatique 

 de Gyuyane et libérer l’accès 
au foncier 

Mettre en cohérence les 
schémas cadres de 
l’aménagement du territoire 

Refonder les missions de 
l’agence d’urbanisme pour 
en faire un outil de pilotage 
concerté des 
aménagements 

Lancer un plan stratégique 
transparent pour le 
développement des 
territoires 
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CADRE DE VILLE | 10/06/2021 

En bref - Consultations urbaines - 10 juin 2021 
[Extrait de l’article] 

> La commune de Remire-Montjoly, en Guyane, cherche un maître d'œuvre pour la construction d'une place 

publique Cœur de ville, dans la zone du Moulin-à-Vent, monument historique classé. Le projet fait l'objet d'une 

étude de définition et de programmation menée par une équipe pluridisciplinaire. En concertation avec la 

municipalité et les habitants, elle a défini une emprise et des fonctionnalités pour la future place publique de la 

ville qui se situera sur un périmètre en arrière de l'actuel hôtel de ville. L'aménagement projeté s'harmonisera 

avec l'architecture des équipements présents à proximité. 

Accéder à la consultation 

  

https://agysoft.marches-publics.info/avis/index.cfm?fuseaction=pub.affPublication&refPub=MPI-pub-2021153237&serveur=MPI&IDS=3135
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OUTREMERS 360.COM | 08/06/2021 

Plan de relance : 9 mois après, où en est-on en 
Guyane ? 

 Eline ULYSSE 

Neuf mois après le lancement des plans de relance, le Ministère des Outre-mer fait un point territoire 
par territoire. Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte : « Ce sont à ce jour plus de 
5,5 milliards d’euros qui ont été mobilisés pour les entreprises ultramarines en 2020 », assure-t-on. 
Outremers360 fait le point sur cette mobilisation en poursuivant ce mardi par la Guyane. 

Depuis le lancement du plan de relance en Guyane, les entreprises guyanaises ont bénéficié à ce jour de 396 

millions d'euros d’aides économiques d’urgence. Des mesures d'aides d'urgence qui ont été répartis de la manière 

suivante avec 190 millions d'euros de prêts garantis par l’Etat (PGE), 45 millions d'euros d’indemnisation au titre 

de l’activité partielle, 80 millions d'euros d’indemnisation au titre du fonds de solidarité, 80 millions d'euros de 

report de charges fiscales et sociales.  

Pour protéger les emplois, les compétences, et les entreprises, « les entreprises fermées administrativement et 

celles des secteurs touristiques, particulièrement impactés par la crise, ont bénéficié d’un régime d’aide plus 

avantageux avec un fonds de solidarité « renforcé » jusqu’à 200 000 € et des modalités plus favorables 

d’indemnisation de l’activité partielle», précise l'Etat.  

Afin de redresser rapidement et durablement l’économie française, un plan de relance exceptionnel de 

100 milliards d’euros a été déployé en Guyane. Ainsi, de nombreux projets concrets ont déjà été identifiés et sont 

accompagnés financièrement par France Relance, ou prêts à l’être: 

• 18 projets portés par des municipalités sont soutenus par l’Etat pour un montant total de 4,8 M€, par 

exemple pour les aménagements routiers à Macouria, des équipements de forage à Papaïchton, 

l’installation de pompes à bras à Grand-Santi ou la construction d’une lagune d’assainissement à Apatou. 

• France Relance accélère les investissements dans les réseaux d’eau, avec notamment 2,2 M€ alloués à la 

Communauté d’agglomération du Centre Littoral et 3 M€ à Saint Laurent du Maroni. 

• La rénovation thermique des bâtiments de l’Etat bénéficie à 58 projets pour un montant total de 

34,4 M€, dont 18,6 M€ pour le pôle opérationnel de Dégrad-les-Cannes et 5 M€ pour la construction d’un 

champ solaire photovoltaïque par le Centre Spatial Guyanais 

• En matière de protection de l’environnement, 1,5 M€ sont alloués au Parc Amazonien de Guyane et 

710 000€ au Conservatoire du Littoral. Le fonds de reconquête des friches soutient par ailleurs le projet 

de rénovation urbaine de la SIGUY à hauteur de 1,1 M€. 

• Le fonds d’accélération des investissements industriels a soutenu à ce stade dix entreprises porteuses de 

projets à fort impact sociétal et économique, pour un montant de subvention global de 5,2 M€. 

• Dans le cadre des divers appels à projets agricoles, 25 dossiers ont été déposés pour un montant global 

de 7,8 M€. La plupart de ces appels à projets sont toujours ouverts. 

• L’appel à projets « solidarité / lutte contre la pauvreté » a retenu 9 associations lauréates pour un 

montant global de 900 000€. Les projets soutenus ont pour objet la lutte contre la précarité alimentaire. 

• Dans le champ patrimonial et culturel, France Relance accompagne la restauration de l’immeuble 

Franconie à Cayenne (500 000€) et de l’église de Saint-Laurent-du-Maroni (560 000€), ainsi que le Centre 

de développement chorégraphique national Touka Danses (900 000€). 

Agir pour la santé, l’emploi et la compétitivité des entreprises 

À cela s’ajoutent les actions du Gouvernement pour la compétitivité, l’emploi et la santé, qui participent à la 

relance tout en dépassant largement le cadre de France Relance : 

https://outremers360.com/
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• Le Ségur de la santé a annoncé 138 M€ d’investissement sur dix ans pour la Guyane dont : 33 milllions 

d'euros pour l’assainissement financier des établissements, 99 millions d'euro de relance des 

investissements et 6 M€ d’investissements du quotidien. 

• Le plan « 1 Jeune 1 Solution » financé par France Relance amplifie l’effort de l’Etat en faveur de l’emploi 

des jeunes. Cela se traduit en Guyane par une enveloppe portée à 3 895 contrats aidés (PEC et CIE), dont 

1 588 PEC-jeunes et 278 CIE-Jeunes, 150 entrées dans le dispositif « Garantie jeunes », 403 ETP dans 

l’insertion par l’activité économique (IAE) et 5 573 formations de personnes en recherche d’emploi. 

• La baisse des d’impôts de production (CVAE, CFE, taxe foncière) bénéficie dès 2021 à 1 718 entreprises 

guyanaises pour un montant estimé de 18,2 millions d'euros. 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/plan-de-relance-9-mois-apres-ou-en-est-on-en-guyane 

 

  

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/plan-de-relance-9-mois-apres-ou-en-est-on-en-guyane
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REPORTERRE.FR | 22/06/2021 

En Guyane, des projets énergétiques « plus 
absurdes les uns que les autres » 

En Guyane, lorsqu’il est question de politique énergétique, la 

tendance est au gigantisme. Parmi les projets, la mégacentrale du 

Larivot cristallise les inquiétudes. Quelle place auront les énergies 

renouvelables avec une production aussi massive d’électricité ? 

« J’ai vu des projets plus absurdes les uns que les autres », soupire 

Rémi Girault, président de Guyane Nature Environnement, 

lorsque Reporterre évoque la politique énergétique guyanaise. 

Centrale thermique au fioul et aux agrocarburants, centrale solaire 

nécessitant de déboiser soixante-dix-huit hectares de forêt, mégaparc photovoltaïque de Total... 

Cette région française située en Amérique du Sud a pourtant de nombreux atouts pour composer un mix 

énergétique conforme aux objectifs fixés aux territoires ultramarins par la loi de Transition énergétique de 2015. 

À savoir : atteindre l’autonomie énergétique à l’horizon 2030  [1]. Le barrage de Petit-Saut produit la moitié de 

l’électricité consommée en Guyane [2]. En tout, les deux tiers de la production sont déjà issus des énergies dites 

renouvelables. 

« Un mix électrique 100 % ENR [énergies renouvelables] est possible en Guyane tout en satisfaisant l’ensemble de 

la demande électrique à tout instant », affirme d’ailleurs l’Agence de la transition écologique (Ademe) dans 

un rapport de 2020. L’agence souligne la « baisse attendue des coûts de l’énergie produite » avec ses scénarios, 

qui « tient majoritairement de la faible contribution des coûts d’import d’énergie ». 

La mégacentrale thermique « va mettre en péril les projets en énergies renouvelables » 

Hélas, la politique énergétique guyanaise s’appuie sur des projets surdimensionnés — selon les associations 

environnementales — destructeurs du milieu naturel. Le premier risque même d’ancrer la région dans une énergie 

fossile et carbonée encore pour de longues années. En Guyane, territoire presque aussi grand que le Portugal et 

boisé à 96 %, la tendance est au gigantisme. « Tout cela correspond plus à des politiques d’entreprise qu’au souci 

de l’intérêt public », résume Rémi Girault, de France Nature Environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
LES TRAVAUX POUR LA CREATION DE LA CENTRALE LARIVOT ONT COMMENCE (DATE 

DE LA PHOTO INCONNUE). COLLECTIF ALTER LARIVOT 

Le plus aberrant des projets est celui de la future centrale thermique du Larivot, construite dans une mangrove. 

Un oléoduc de quatorze kilomètres traversant trois communes de l’agglomération cayennaise à proxim ité 

immédiate d’habitations sera nécessaire pour acheminer le dérivé du pétrole depuis le grand port maritime de 

Guyane. En 2017, les rédacteurs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)  [3] avaient justifié le choix 

de la centrale thermique du Larivot par la nécessité de remplacer la vieille centrale diesel de Dégrad-des-Cannes. 

Elle doit fermer fin 2023, à l’expiration de la dérogation qui lui permet encore de fonctionner malgré des rejets 

polluants hors normes. 

Le projet de nouvelle centrale est porté par EDF PEI (Production électrique insulaire), une filiale d’EDF dans les 

outre-mer et en Corse, pour un coût de cinq cents millions d’euros. Cette mégacentrale aura une capacité de 

https://www.helloasso.com/associations/guyane-nature-environnement?fbclid=IwAR2jZcvUaKehjGlInF2HyamELuqOmJBZk0T36HqJWCxiK1eXSzPtFlvISaY
https://reporterre.net/En-Guyane-des-projets-energetiques-plus-absurdes-les-uns-que-les-autres#nb1
https://reporterre.net/En-Guyane-des-projets-energetiques-plus-absurdes-les-uns-que-les-autres#nb2
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/4112-vers-l-autonomie-energetique-en-zone-non-interconnectee-zni-en-guyane.html
https://www.facebook.com/ALarivot
https://reporterre.net/EDF-veut-construire-une-centrale-a-fioul-en-Guyane
https://reporterre.net/En-Guyane-des-projets-energetiques-plus-absurdes-les-uns-que-les-autres#nb3
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production de 120 mégawatts (MW), auxquels s’ajoutent quelques 10 MW d’énergie solaire. Sa capacité de 

production correspondra peu ou prou à plus d’un tiers de la capacité du parc électrique guyanais. Classée Seveso 

seuil bas, elle se situe dans l’estuaire de la rivière de Cayenne, à un kilomètre du port de pêche du Larivot, dans 

une zone environnementale sensible et soumise à des risques d’inondation et de submersion marine. L’enquête 

publique s’est tenue du 15 mai au 15 juin 2020. La Guyane était encore en partie confinée, l’enquête a donc été 

totalement dématérialisée : aucune réunion publique n’a eu lieu. 

 
 

 

 

 

 

LA MEGACENTRALE THERMIQUE « VA METTRE EN PERIL LES PROJETS EN ENERGIES 

RENOUVELABLES », SELON LE GROUPEMENT DES ENTREPRISES EN ENERGIES 

RENOUVELABLES DE GUYANE. COLLECTIF ALTER LARIVOT 

Une centrale au fioul ? Devant le tollé, le ministère avait rétropédalé en octobre 2020 et promis une 

centrale « 100 % biomasse ». Las, en mai, la promesse était enterrée : on apprenait que la centrale ne 

fonctionnera plus (seulement) au fioul, certes, mais « aux bioliquides, au gaz naturel et au fioul léger »  [4]. « Au 

lieu d’importer du pétrole, on importera de l’huile végétale », commente Rémi Girault, président de Guyane Nature 

Environnement. Il parle d’« un non-sens total ». D’où viendrait cette huile ? La Guyane aujourd’hui n’en produit 

pas suffisamment. La possibilité de monter une filière de production locale est évoquée, mais dans quelles 

conditions ? Cela sera-t-il moins polluant ? Selon une étude de l’ONG Transport & Environnement datant de 2016, 

les biocarburants émettent en effet plus de gaz à effet de serre que les combustibles fossiles... Ceci étant dit, au-

delà des effets d’annonce, l’option fioul semble être d’actualité pour encore quelque temps : l’autorisation 

préfectorale d’exploitation ne mentionne pour l’instant que ce combustible, et pas les agrocarburants ! Contacté 

à plusieurs reprises par Reporterre, le ministère de la Transition écologique n’a pas répondu à nos questions. 

L’entrée en service de la nouvelle centrale est prévue pour 2024. Sur le terrain, les militantes et militants ne 

chôment pas mais la mobilisation a du mal à prendre. Le collectif Alter Larivot s’est constitué pour dénoncer 

le « passage en force » que constitue la décision d’imposer cette centrale, comme le qualifie la porte-parole, 

Maude Pulcherie. Riveraine du futur oléoduc, elle est à l’origine d’une procédure administrative contre cette 

installation. Les associations Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement ont déposé des 

recours au tribunal administratif contre les autorisations préfectorales concernant la centrale et l’oléoduc. 

Pourquoi enfermer le futur énergétique de la Guyane avec une mégacentrale thermique qui « va mettre en péril 

les projets en énergies renouvelables », pour reprendre les mots du Groupement des entreprises en énergies 

renouvelables de Guyane ? Car si on tablait sur le développement d’énergies alternatives, alors il n’y aurait pas 

lieu d’avoir de telles capacités de production thermique... Pourquoi s’enferrer dans des projets dont le 

fonctionnement reposera sur l’importation de pétrole et d’huile ? 

 

 

 

 

LA CENTRALE AU FIOUL CORSE LUCCIANA QUI, SELON LE PORTEUR DU PROJET, EST 

« SIMILAIRE PAR SES OUVRAGES, SES CARACTERISTIQUES TECHNIQUE ET SON ASPECT 

VISUEL » AU FUTUR SITE DE LARIVOT. DOSSIER DE CONCERTATION 

PUBLIQUE EDF PEI 

« On est obligé d’importer. Et qui importe ? Des sociétés françaises », résume François Kuseni, porte-parole du 

collectif Alter Larivot. « L’autonomie énergétique n’est pas pour demain. Il faut que l’on reste dépendant de 

https://reporterre.net/Le-gouvernement-profite-du-confinement-pour-imposer-des-projets-contestes
https://reporterre.net/Le-gouvernement-profite-du-confinement-pour-imposer-des-projets-contestes
https://www.facebook.com/ALarivot/photos
https://www.ecologie.gouv.fr/barbara-pompili-annonce-remplacement-du-projet-centrale-electrique-au-fioul-larivot-centrale
https://reporterre.net/En-Guyane-des-projets-energetiques-plus-absurdes-les-uns-que-les-autres#nb4
https://www.transportenvironment.org/press/biodiesel%E2%80%99s-impact-emissions-extra-12m-cars-our-roads-latest-figures-show
https://twitter.com/alarivot


>SOMMAIRE 

21 

sociétés françaises. Il y a un coup politique qui est d’empêcher les DOM-TOM [5] d’accéder à une forme 

d’autonomie, que ce soit énergétique, alimentaire... Le combat est beaucoup plus large. » 

 

 

 

 

 

 

LES PLANS PREVISIONNELS DE LA CENTRALE DU LARIVOT. SITE DE LA CENTRALE DU 

LARIVOT 

« Le plus grand projet au monde de centrale électrique » 

Il y a bien cependant un projet qui ajoutera de l’énergie solaire au mix énergétique guyanais. Un gros chantier 

pour une puissance somme toute limitée : 10 MW le jour et 3 MW la nuit, là où la vieille centrale de Dégrad-des-

Cannes a une puissance de 108 MW. Sa mise en service est prévue mi 2023. Celui-ci est porté par des acteurs 

privés : Hydrogène de France, la société anonyme de la raffinerie des Antilles et le fonds d’investissement en 

infrastructures Meridiam. Son coût est estimé à cent millions d’euros. Une autre modification de la PPE a en effet 

été validée lors de la dernière assemblée plénière de la collectivité territoriale de Guyane avant les élections 

régionales : la possibilité de recourir à « des solutions d’énergies renouvelables avec stockage d’énergie longue 

durée (en particulier hydrogène) ». La Centrale électrique de l’ouest guyanais (CEOG) est même présentée sur le 

site du projet comme « le plus grand projet au monde de centrale électrique stockant des énergies renouvelables 

intermittentes grâce à l’hydrogène ». L’installation de cette centrale va entraîner la déforestation de soixante-dix-

huit hectares de forêt équatoriale dans l’enceinte du Parc naturel régional. Et chamboulera le mode de vie de 

villageois tout proche. Elle sera en effet située dans un espace de chasse et de pêche fréquenté entre autres par 

les habitants du village amérindien kali’na de Prospérité. La centrale « ne consomme[ra] que du soleil et de l’eau », 

assure-t-on tout à fait sérieusement sur le site du projet, faisant fi des quantités énormes de matières 

premières [6] – dont des minéraux rares — nécessaires au stockage de l’hydrogène... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROJET CEOG EST CONSTITUE D’UN PARC SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE ET D’UNE 

UNITE DE STOCKAGE MASSIF D’ENERGIE SOUS FORME D’HYDROGENE. ENQUETE 

PUBLIQUE 

Enfin, la Guyane attise aussi l’appétit de la multinationale Total qui, via sa filiale Quadran Caraïbes, a un projet 

solaire d’une puissance de 20 mégawatts sur une surface de cent hectares aujourd’hui boisés sur le littoral 

guyanais, ainsi que le révélait le média Guyaweb. En septembre 2020, l’ancien préfet de Guyane opposait un 

refus à la demande de permis de construire, qui faisait entre autres l’impasse sur l’étude d’impact 

environnemental. 

  

https://reporterre.net/En-Guyane-des-projets-energetiques-plus-absurdes-les-uns-que-les-autres#nb5
https://www.centraledularivot.com/
https://www.centraledularivot.com/
https://reporterre.net/Regionales-les-ecologistes-et-la-gauche-se-rassemblent-parfois-pour-le-2e-tour
https://reporterre.net/Regionales-les-ecologistes-et-la-gauche-se-rassemblent-parfois-pour-le-2e-tour
https://www.ceog.fr/principe-de-fonctionnement
https://www.ceog.fr/principe-de-fonctionnement
https://reporterre.net/En-Guyane-des-projets-energetiques-plus-absurdes-les-uns-que-les-autres#nb6
https://reporterre.net/La-guerre-des-minerais-revers-de-la-transition-energetique
http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1-1-rnt-ceog-presentation_projet.pdf
http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1-1-rnt-ceog-presentation_projet.pdf
https://www.guyaweb.com/actualites/news/economie/le-projet-hors-norme-de-total-a-macouria/
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Solution : installer du photovoltaïque sur des surfaces déjà artificialisées 

Comment répondre à la demande énergétique guyanaise, une fois la vieille centrale diesel de Dégrad-des-Cannes 

fermée ? Le président de Guyane Nature Environnement propose d’installer du photovoltaïque sur des surfaces 

déjà artificialisées ou perturbées, comme les zones commerciales ou le lac du barrage hydroélectrique de Petit-

Saut. Il suffirait, selon lui, de couvrir de panneaux solaires flottants une infime partie des 36 000 hectares pour 

produire l’électricité nécessaire aux activités des 300 000 habitants de la Guyane. 

L’opposition propose de faire confiance aux énergies renouvelables qui peuvent, si elles sont savamment mixées, 

assurer la production d’électricité nécessaire à la Guyane, sans recourir au thermique de manière structurelle. 

C’est ce que montrent les scénarios de l’Ademe et ce que proposait le syndicat des énergies renouvelables (SER) 

pour remplacer la centrale de Dégrad-des-Cannes en 2018. Ces acteurs soulignent la possibilité, dans l’attente du 

développement des énergies renouvelables, de recourir au thermique de manière transitoire, sous forme de 

groupes électrogènes en conteneurs activables à la demande. Ceux-ci sont déjà utilisés par EDF, notamment pour 

approvisionner l’ouest de la Guyane en électricité. « Cela permet de gagner du temps pour monter de vrais projets 

durables », explique Rémi Girault. « Ce n’est pas la peine de se lancer dans une centrale énergétique qui, elle, est 

faite pour polluer durablement. » Jean-François Kuseni ajoute : « On est face à une vieille garde qui n’a pas pris le 

virage des énergies renouvelables. » 

https://reporterre.net/En-Guyane-des-projets-energetiques-plus-absurdes-les-uns-que-les-autres 

  

https://reporterre.net/En-Guyane-des-projets-energetiques-plus-absurdes-les-uns-que-les-autres
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CADRE DE VILLE | 23/06/2021 

En bref - Consultations urbaines - 23 juin 2021 
> Corse, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte autonomes en énergie. L'Ademe lance un appel 

aux ingénieurs. L'Agence de la transition écologique veut accompagner l'autonomie énergétique des ZNI, les zones 

non interconnectées au réseau continental. L'Ademe va faire élaborer une modélisation et une optimisation d'un 

système électrique autonome et 200% renouvelable dans ces zones à l'horizon 2030. 

Les sources d'électricité renouvelable qui seront a priori majoritaires pour répondre à la demande de l'Ademe 

(solaire, éolien, hydraulique..) "sont fluctuantes et météo-dépendantes", considère l'agence, pour qui "la question 

se pose alors de savoir si un système électrique s’appuyant largement sur ces énergies sera apte à garantir en 

permanence un équilibre offre-demande avec un niveau de fiabilité comparable à celui d'aujourd'hui, et à quel 

coût". Les premières études lancées en 2014 ont montré qu'un tel système est possible dans ces territoires, pour 

un coût de l'électricité inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Il faut faire maintenant "atterrir" en pratique les premiers 

scénarios échafaudés. 
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CADRE DE VILLE | 09/06/2021 

Green solutions awards : le projet Nanterre Cœur 
Université lauréat du Grand prix français du 

quartier durable 
Cette année, les différents jurys français se sont prononcés en ligne pour récompenser 12 
réalisations présentant des solutions innovantes en termes de construction durable. Parmi les 
lauréats, le projet Nanterre Cœur Université se voit décerner le Grand Prix Quartier Durable. 
Plusieurs des projets lauréats et mentionnés sont désormais invités à concourir face à d'autres 
réalisations à l'échelle internationale. 

Chaque année, l’association internationale Construction 21 organise les Green solutions awards qui met en 

lumière les réalisations - bâtiments, quartiers ou infrastructures - qui ont réussi à relever le défi de la construction 

durable. Pour cette nouvelle édition et à l'échelle de la France, 103 candidats dont 72 bâtiments, 22 infrastructures 

et 10 quartiers ont été départagés par des jurys d’experts ou d’étudiants, ainsi que par des professionnels de 

terrain. En résulte un palmarès de 25 projets primés dont 12 lauréats et 21 mentions. 

LES 12 LAUREATS 

Grand Prix Construction Durable : Écocampus Provence à Manosque 

Maître d’ouvrage : Durance Lubéron Verdon Agglomération 

Maître d’œuvre : R+4 Architectes Forcalquier, Leteissier Corriol Architecture & Urbanisme associé Marseille 

Grand Prix Rénovation Durable : Lycée Bréquigny à Rennes 

Maître d’ouvrage : Région Bretagne 

Maître d’œuvre : Egis 

Grand Prix Quartier Durable : Nanterre Cœur Université 

Porteur de projet : Bouygues Immobilier / Urban Era  

Aménageur : EPA Paris La Défense 

Grand Prix Infrastructure Durable : Solarisation de la métropole de Saint-Etienne 

Porteur de projet : Saint-Étienne Métropole 

Constructeur : Green Yellow 

Prix du public Quartier : La Maillerie à Villeneuve-d'Ascq 

Porteur de projet / Société d’aménagement : SAS FLER Aménagement  

Maîtres d’ouvrage : Nhood ; Linkcity ; Nacarat ; Bouygues Construction 

Prix du public Bâtiment : Odyssée 

Maître d’ouvrage : CNES - Direction des Lanceurs 

Maîtres d’œuvre : Amarante Architecture ; EGIS Antilles Guyane  

Prix du public Infrastructure : Station BioGNV des Monts du Lyonnais 

Porteur de projet : Communauté de communes des Monts du Lyonnais 

Constructeur : Prodeval 

Prix Santé et Confort :  Bord'ha à Bordeaux 

Maître d’ouvrage : SCI Bord'ha 

Maître d’œuvre : Hobo 

Prix énergie et climats chauds : Centre médico-social de la Rivière salée à Nouméa 
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Maître d’ouvrage : Cafat 

Maître d’œuvre : Atelier d'architecture Kaso 

Prix énergie et climats tempérés : Rénovation bio-sourcée de 24 logements sociaux à Raon-l'Etape 

Maître d’ouvrage : Le Toit Vosgien 

Maître d’œuvre : ASP Architecture  

Prix Bas Carbone & Grand Prix des Etudiants : 4 logements sociaux en bois-paille à Plainfaing 

Maître d’ouvrage : Le Toit Vosgien 

Maître d’œuvre : ASP Architecture 

Les mentionnés : Centre de loisirs Jacques Chirac (Rosny-sous-Bois) / ABC (Grenoble) / Lycée international Lucie 

Aubrac (Courbevoie) / Green Factory (Lyon) / Paille'House (Abdondant, Eure-et-Loir) / Transformation de bureaux 

en 288 logements (Paris) / Ecocité du pré vert (Saint Nolff, Morbihan) / Ferme urbaine de l'Arche végétale (Paris) 

/ Eco-conception d'un abri pour chaudière (Bois-de-la-Pierre, Haute-Garonne) / Campus Now Living Spaces 

(Toulouse) / Les Bambins, crèche en construction en hors site (Aucamville, Haute-Garonne) / Collège Racine (Saint-

Brieuc) / Opération zéro carbone sur logements semi-collectifs (Chanteloup-en-Brie) / MACH - Maison confortée 

par humidification (Mer, Loir-et-Cher). 

En particulier, le projet Nanterre Cœur Université, développé depuis 2013 par UrbanEra (Bouygues Immobilier) 

avec l'AMO développement durable GreenAffair remporte le Grand Prix du Quartier Durable. Au sein de la ZAC 

Seine Arche, ce projet mixte de 76 000 m² SDP comprend 497 logements passifs (dont 40 % de logements sociaux, 

10% de logements intermédiaires, 10% d’accession encadrée et 40% d’accession libre à prix plafonné), deux 

immeubles de bureaux niveau Bepos et estampillés Green Office, environ 30 commerces et une dizaine de 

restaurants, des équipements de loisirs (un multiplex de 10 salles de cinéma, un mur d’escalade et un centre de 

fitness) et un parking mutualisé de 770 places. 

Avec Nanterre Cœur Université, Dalkia Smart Building a conçu le premier double Smart Grid de France. En 

valorisant cinq sources d'énergies renouvelables locales (photovoltaïque, géothermie, aérotherme, récupération 

de la chaleur des eaux usées, biomasse), l’électricité produite est 100% autoconsommée et 510 tonnes de CO2 

sont évitées par an. Sa livraison est prévue d'ici fin 2021. 

Parmi ces lauréats français, une dizaine a été sélectionnée pour concourir lors de la finale internationale : 

Ecocampus Provence, Nanterre Cœur Université, Solarisation de la métropole de Saint-Etienne, Bord'Ha, Centre 

médico-social de la Rivière Salée, La Maillerie, Lycée Bréquigny, Rénovation bio-sourcée de 24 logements sociaux, 

Odyssée, 4 logements sociaux bois-paille, mais aussi deux mentionnés (Green Factory, Ferme urbaine de l'Arche 

Végétale). Les lauréats internationaux de Green solutions awards seront annoncés en novembre 2021 et la 

cérémonie de remise des prix sera organisée à Glasgow à l'occasion de la COP26.  

Inès Edel-Garcia 
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CADRE DE VILLE | 02/06/2021 

La commission Rebsamen est convoquée le 8 juin, 
sur fond de baisse confirmée des permis de 

construire 
Ils et elles sont 32. Le jour de la diffusion des chiffres de la construction à fin avril 2021, Jean Castex 
annonce qu'il réunira mardi 8 juin les 32 membres de la commission Rebsamen. Le Premier ministre 
en attend les conclusions pour septembre. On y trouve des élus Verts et réticents à construire autant 
que des élus engagés pour la construction de logements. A noter, trois femmes qui furent des 
ministres marquantes : Marie-Noëlle Lienemann, Sylvia Pinel et Emmanuelle Cosse. La commission 
présente un cumul de compétences indiscutables, mais également une somme de points de vue 
divergents. 

Il présidera la première réunion plénière, le 8 juin. Le Premier ministre Jean Castex avait placé le 17 mai la mise en 

place de la commission Rebsamen sous le signe du "recul marqué des permis de construire des logements en 

zones tendues". Ce 1er juin, les services de Matignon communiquent les noms et qualités des 32 membres de la 

commission baptisée "commission pour la relance durable de la construction de logements". Le même jour, le 

ministère du Logement fait connaître les derniers chiffres de la construction. Tant dans le non résidentiel que dans 

le logement, les perspectives d'avenir sont à la décroissance. 

Mouvements contraires de l'individuel et du collectif 

Cadre de Ville le signale depuis plusieurs mois : les rythmes d'autorisation des maisons et des logements collectifs 

évoluent en sens contraires. L'examen sur période longue des autorisations de logements collectifs met en 

évidence que, depuis maintenant 18 mois, le rythme des mises en chantier au mois le mois est supérieur ou égal 

à celui des permis de construire. La pénurie est donc annoncée depuis longtemps, même si la pandémie et son 

cortège de confinements ont pu masquer la réalité. Lire sur l'analyse des séries longues : "Les ventes augmentent 

encore, mais la production ne repart pas" 

Selon la dernière note de conjoncture du ministère du Logement (accéder ICI), le nombre de logements autorisés 

est relativement stable depuis décembre 2020. Les autorisations du mois d'avril 2021 sont cependant un peu plus 

basses encore qu'au cours des mois antérieurs, et, surtout, inférieures de 5 % à la moyenne des douze mois 

précédant le premier confinement. 

Toutefois, reconnaît le ministère pour la première fois, "cette relative stabilité résulte d'évolutions de sens 

contraire entre les logements individuels et les logements collectifs ou en résidence". En effet, les logements 

individuels connaissent une croissance assez régulière depuis l'été 2020, et ont atteint un niveau supérieur de 13% 

en avril (comme en mars) à la moyenne des douze mois précédant la crise sanitaire. 

A contrario, les logements collectifs ou en résidence subissent une nouvelle baisse depuis décembre et sont 

inférieurs de 18% en avril à leur niveau moyen pré-confinement (contre 13% en février et mars). 

Le non résidentiel en rebond dans l'artisanat et les services publics 

Les autorisations de mètres carrés de locaux d'activité ont rebondi entre février et fin avril 2021, pour atteindre 8 

millions de mètres carrés sur trois mois. La période comparable de 2020 étant celle du premier confinement, cela 

n'a rien d'étonnant. En revanche, par rapport aux mêmes trois mois de 2019, les volumes autorisés restent encore 

bien inférieurs, à -18,5%. Les mises en chantier, moins en retrait par rapport aux volumes des trois mois de 2019 

(-8%), ont bien repris. En surfaces autorisées, deux secteurs sont en progrès à la fois par rapport à 2020 et à 2019 

: l'artisanat (+49,9% par rapport à 2020, +14,5% par rapport à 2019), et les services publics ou d'intérêt collectif 

(+12,1% par rapport à 2020, +3,7% par rapport à 2019). A l'opposé, l'hôtellerie est en retrait par rapport au 

trimestre de référence des deux années. 

> Voir le détail de la note de conjoncture des chiffres de la construction de surfaces non-résidentielles 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/preview/bd05723cf0baa4c77e1429a16faee476
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/preview/cf3cd46d590a9d4fa0f5aa93144d12cc
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Aujourd'hui, plus que jamais, la maison individuelle se rit du slogan de "zéro artificialisation nette", cependant que 

l'offre de logements s'effondre dans la ville dense, dans les zones tendues, là où les fonciers sont les plus difficiles 

à faire muter. Le gouvernement réagit, alerté par les professionnels de l'immobilier dont la baisse d'activité sur 

douze mois atteint 25% selon la FPI. Il n'est jamais trop tard, mais les mesures à venir, ou les consensus qui seront 

peut-être trouvés, n'auront pas d'effets immédiats. La filière de construction du logement est un paquebot, dont, 

de surcroît, les modèles économiques sont en train de changer du fait des enjeux climatiques. L'accent va être mis 

sur la libération du foncier, dans des conditions de cahier des charges à forte dimension environnementale et 

inclusive. Le mouvement de relance des projets est engagé sur le terrain, de façon disparate, selon des montages 

et des ambitions nouvelles, mais dans des calendriers ralentis. Il faut s'y habituer.  

Composition de la "commission pour la relance durable de la construction de logements" 

Présidée par François Rebsamen, maire de Dijon, la commission comporte 32 membres, élus locaux, parlementaires, 

professionnels du secteur du logement et personnalités qualifiées. 

La commission est chargée d'établir un diagnostic des freins actuels à la construction de logements, et de proposer au 

gouvernement des mesures à même de les lever. 

Elus locaux 

Nathalie Appéré, maire de Rennes 

Pia Imbs, présidente Euro Métropole Strasbourg 

Patrick Jarry, maire de Nanterre 

Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse 

Renaud Payre, vice-président Métropole de Lyon, en charge du logement 

François Rebsamen, maire de Dijon – Président de la commission 

Catherine Vautrin, présidente Communauté Urbaine du Grand Reims 

Parlementaires 

Dominique Estrosi -Sassone, sénatrice des Alpes Maritimes 

Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris 

Frédéric Marchand, sénateur du Nord 

Pascal Martin, sénateur de Seine-Maritime 

Mickaël Nogal, député de l'Hérault 

Sylvia Pinel, députée du Tarn-et-Garonne 

Laurianne Rossi, députée des Hauts de Seine 

Guillaume Vuilletet, député du Val d'Oise 

Professionnels/ personnalités qualifiées 

Bruno Arcadipane, président d'Action Logement Groupe 

Éric Bazard, président Club Ville Aménagement 

Véronique Bédague, directrice générale de Nexity 

Agnès Benassy-Quéré, cheffe économiste à la direction du Trésor 

Emmanuelle Cosse, présidente de L'Union sociale pour l'habitat 

Patrick Doutreligne, président Uniopss 

Alexandra François-Cuxac, présidente de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de France 

Laurent Girometti, directeur général d'EpaMarne 

Isabelle Kebe, présidente du bureau d'études FCL - Gérer la Cité 

Xavier Lépine, président de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière 

Philippe Mahé, préfet Finistère 

Bernard Mounier, président de Bouygues Immobilier 

Robin Rivaton, essayiste, spécialisé sur l'immobilier 

Olivier Salleron, président Fédération Française du Bâtiment 

Olivier Sichel, directeur général délégué de la Caisse des Dépôts 

Aurélie Sotura, économiste Banque de France 

Alain Trannoy, économiste 

Rémi Cambau 
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AEF | 16/06/2021 

MaPrimeRénov : l’Anah rehausse ses objectifs de 
distribution et son budget pour 2021 

Depuis le 1er janvier 2021, MaPrimeRénov a fait l’objet de quelque 300 000 dossiers de demande, 
annonce l’Anah ce mercredi 16 juin. Qui relève son objectif initial de distribution de cette prime de 
transition énergétique à une fourchette de 700 000 à 800 000 pour cette année. Le budget alloué à 
MaPrimeRénov est porté de 1,7 milliard à 2,2 milliards d’euros pour 2021. 

À succès croissant, moyens en hausse. Le conseil d’administration de l’Anah a adopté un budget rectificatif afin de 

prévoir des moyens financiers "suffisants" pour répondre au "succès" de MaPrimeRénov, annonce l’agence 

mercredi 16 juin 2021. Le budget prévisionnel alloué à cette aide financière aux travaux de rénovation énergétique 

des logements est ainsi porté de 1,7 à 2,2 milliards d’euros pour cette année. Ce qui permettra de financer des 

objectifs revus à la hausse, entre 700 000 et 800 000 primes distribuées quand la ministre déléguée au Logement, 

Emmanuelle Wargon, avait fixé en début d’année à l’Anah un objectif de 400 000 à 500 000 primes. 

En effet depuis le 1er janvier 2021, date de son élargissement à tous les ménages indépendamment de leurs 

revenus et aux copropriétés, MaPrimeRénov a déjà fait l’objet de quelque 300 000 dossiers de demande. Et ce 

rythme pourrait s’accélérer encore à la faveur de l’extension du dispositif aux propriétaires bailleurs à compter du 

1er juillet prochain. 

DES MOYENS RENFORCÉS POUR LES OUTRE-MER ET SAINT-ETIENNE 

Le conseil d’administration a également adopté deux délibérations pour améliorer l’accompagnement de certains 

territoires en faveur de la rénovation de leurs centres anciens. En Martinique, Guyane et à la Réunion, engagés 

dans des opérations de renouvellements urbains complexes, le financement "exceptionnel" de plusieurs chefs de 

projet permettra de piloter et de coordonner la "forte" dynamique de réhabilitation du parc privé. 

Pour la ville de Saint-Etienne, l’Anah a renouvelé sa convention de partenariat avec l’Epase afin de prolonger 

l’accompagnement des projets de requalification du territoire stéphanois, portant notamment sur les immeubles 

dégradés du centre ancien et permettant la création de logements abordables en centre-ville. 

 

AEF | 18/06/2021 

Et aussi… 
[Extrait de l’article] 

> L'Anah vient d'adopter un budget rectificatif pour accroître ses moyens financiers, notamment pour porter de 

manière plus massive MaPrimeRénov’ (de 1,7 à 2,2 milliards d'euros de crédits cette année, avec à compter du 

1er juillet 2021, la possibilité pour les propriétaires bailleurs de déposer des demandes pour la rénovation de leurs 

biens en location). L'idée est d'accompagner de manière soutenue certains territoires dans leur politique de 

rénovation du parc privé en centre ancien. C'est le cas outre-mer, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, avec 

le financement exceptionnel de plusieurs chefs de projet, mais aussi à Saint-Etienne : l’Anah a renouvelé sa 

convention de partenariat avec l’Epase pour prolonger l’accompagnement dans ses projets de requalification du 

territoire stéphanois, portant notamment sur les immeubles dégradés du centre-ancien et permettant la création 

de logements abordables en centre-ville. 
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« Villes et territoires ont un rôle essentiel dans la 
transition sociétale et écologique », Pierre Veltz et 

Magali Talandier 
Magali Talandier est économiste, professeure des universités en urbanisme et aménagement du 
territoire à l'université Grenoble Alpes, auteure de nombreux ouvrages dont "Les enjeux 
économiques de la résilience urbaine" et "Résilience des métropoles". Pierre Veltz est économiste, 
grand prix de l'urbanisme 2017, ancien directeur de l'administration du Grand Paris et ancien 
président de l'EPA Saclay, auteur de nombreux ouvrages dont "La France des territoires, défis et 
promesses", et "L'économie désirable : sortir du monde thermo-fossile". Ensemble, ils décryptent le 
rôle de la ville dans la transition écologique. (Cette interview croisée est issue de T La Revue de La 
Tribune - N°3 Février 2021) 

Les villes concentrent le développement économique de même qu'elles restent le meilleur cadre pour réaliser la 

transition écologique. La ville de demain sera-t-elle celle qui continuera à conjuguer économie et écologie ? 

PIERRE VELTZ Les impératifs de l'écologie sont prégnants et urgents. Ils supposent des réorientations profondes 

de nos modèles économiques qui ne seront pas, au moins dans un premier temps, sans effets sur l'emploi. Or la 

crise sanitaire nous montre qu'une réduction d'activité pèse d'abord sur les plus fragiles. Comment trouver un 

chemin vers une économie profondément repensée sans passer par des dégâts sociaux qui rendraient la transition 

impossible ? L'équation est terriblement compliquée. Le risque est de la traiter par des compromis plus ou moins 

boiteux. Les villes et les territoires ont, par rapport à cela, un rôle essentiel. 

MAGALI TALANDIER Je partage ce constat. Nous avons parfois l'impression, en écoutant certains grands 

intellectuels, que le monde d'après sera un monde sans économie, ou bien, en écoutant certains économistes, 

que seules la croissance et la technologie verte nous sauveront. Cette dialectique me semble être une impasse. Je 

crois, au contraire, qu'il faut absolument tenir ensemble les impératifs environnementaux et économiques, ce qui 

nécessite une refonte de nos modèles économiques. Quoi que l'on en dise ou que l'on en pense, nous sommes 

aujourd'hui engagés dans la transition écologique. Il est donc déterminant de s'assurer que cette transition se 

fasse de façon solidaire. Concilier l'écologie et l'économie nous oblige à traiter des enjeux sociaux à travers la 

question des emplois, des revenus, du partage des richesses, mais aussi de la valeur de ce que nous produisons. 

Je pense que, sur tous ces points, les villes et les territoires ont un rôle majeur à jouer. 

Ce n'est donc pas un débat croissance versus décroissance ? 

P.V. Ces mots sont piégés. Si on est d'accord sur le fait que le PIB, et donc la croissance du PIB, représente très mal 

la réalité, la décroissance, qui en est le négatif, n'est pas un bon concept non plus. Quant à l'idée de « croissance 

verte », elle est souvent lénifiante et rhétorique. Quand nous allons passer massivement au véhicule électrique, 

les emplois vont diminuer parce qu'une voiture électrique est beaucoup plus simple à fabriquer qu'une voiture 

thermique. En fait, nous avons besoin de modèles de transformations qui englobent et imbriquent l'économique, 

le social et l'écologique, pour créer de la valeur, mais autrement. Les positions radicales, selon lesquelles il faut 

inventer un monde complètement nouveau, sont stimulantes parce qu'elles ouvrent les imaginaires. Mais, si nous 

voulons atteindre la neutralité carbone en 2050, nous devons trouver dans l'urgence des chemins qui partent du 

monde tel qu'il est. Ces trajectoires devront être pluralistes, dans leurs méthodes et leurs référentiels. 

M.T. Pardonnez-moi de caricaturer, mais l'économie, ce n'est pas seulement Amazon. Nos territoires sont des 

lieux fascinants d'innovation et d'invention. Tous les jours, des entrepreneurs investissent, inventent des modèles 

de gouvernance, créent de nouveaux biens et services pour tendre vers un avenir qui soit écologiquement et 

socialement acceptable. Il est important durant cette période de transition de repérer ce type d'initiatives. Ces 

entreprises décloisonnent des mondes qui pourraient sembler inconciliables. Dans les villes où les mondes se 
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séparent et s'arc-boutent, il existe des passeurs qui permettent de tisser des liens, car ils sont en relation avec les 

différentes parties prenantes. Si l'on prend l'exemple de la transition alimentaire, nous avons aujourd'hui d'un 

côté le monde de l'agro-industrie et des grandes chaînes de distribution et de l'autre des citoyens et agriculteurs 

engagés, alternatifs et militants. Ces deux sphères sont orthogonales et s'opposent à peu près sur tous les sujets. 

Or, pour mettre en œuvre la transition alimentaire, nous avons forcément besoin des deux. Il est alors important 

de pouvoir s'appuyer sur des acteurs pivots, des intermédiaires, capables d'interagir avec ces deux sphères pour 

changer le modèle. Dans la métropole de Grenoble, par exemple, le marché d'intérêt national (MIN) est un acteur 

central du système alimentaire local, qui dialogue avec les différentes parties prenantes. L'action locale peut avoir 

cette vertu de faciliter et accroître ces interrelations. Le local doit d'ailleurs être envisagé non comme un espace 

de repli, mais comme un lieu de mobilisation et de valorisation des ressources locales dans un monde 

interconnecté. 

Le local m'intéresse dans la mesure où il nous permet d'expérimenter un changement de logiciel pour l'action, un 

renouveau des politiques publiques. Le développement économique des villes, par exemple, n'est pensé qu'à 

travers la capacité à attirer les entreprises, les talents, les capitaux venus d'ailleurs. Or, plus des deux tiers des 

emplois d'une ville sont en réalité le fait d'activités non exportatrices. C'est le cas des activités essentielles de 

développement humain (santé, éducation, logement...), mais aussi des activités de commerce, de la culture, ou 

bien encore d'activités productives locales (petite industrie, BTP, artisanat, traitement des déchets, services aux 

entreprises, etc.). Il est temps d'inverser les priorités de l'action locale en matière de développement économique 

et de se doter d'une réelle stratégie pour ce type d'économie. 

Enfin, j'insiste, défendre cette valorisation du local ne signifie pas que l'on doit repenser les villes comme des îlots. 

Elles restent hyperconnectées aux autres, à leur hinterland, aux espaces ruraux, aux autres villes du monde. C'est 

là, dans ces liens, dans ces systèmes urbains, que se trouvent les ressources pour engager une véritable transition 

économique, écologique et solidaire. 

Par nature, les collectivités territoriales sont hybrides, à l'image de ces tiers-lieux qui fleurissent partout. 

M.T. Attention, tout n'est pas hybride et l'on observe plutôt une hyperspécialisation des espaces. Or, c'est 

justement en travaillant sur les relations, avant même les hybridations, et donc sur les flux de richesses, de 

matières, de personnes que nous pourrons agir. 

P.V. L'intérêt de l'approche par le local est à la fois de créer l'énergie du changement parce que les gens se 

mobilisent sur des sujets concrets et ressentis et de permettre une vision globale et pragmatique des enjeux et 

des solutions, alors que les approches nationales sont beaucoup plus enfermées dans des silos sectoriels : 

transports, habitat, activités économiques, social, etc. Les villes n'échappent pas à ces approches sectorielles, mais 

elles sont mieux placées pour comprendre la dynamique d'ensemble. Par exemple, on voit bien que ce qui est 

déterminant dans l'empreinte carbone c'est d'abord l'organisation spatiale générale, tous ces lotissements 

éparpillés dans les nappes suburbaines, où il faut deux voitures parce qu'il n'y a ni emplois, ni services, et que l'on 

est loin des axes de transport en commun. Et pourquoi en est-on arrivé là ? Parce que chaque commune, aussi 

petite soit-elle, est maîtresse souveraine de ses choix d'urbanisme. Sans retour à une discipline collective, ni à une 

planification plus stricte à l'échelle des agglomérations, on ne s'en sortira pas. 

Ceci étant dit, les actions locales ne seront pas suffisantes. Il faut un cadre fiscal et réglementaire qui dépasse par 

définition l'échelle des villes. Et il faut de grands investissements nouveaux à l'échelle nationale et internationale. 

Je suis impressionné par exemple par le choix britannique ou hollandais d'un développement ultra-massif de 

l'éolien en mer. La conversion écologique ne se fera pas par addition de micro-projets seulement. Enfin, comme 

le dit Magali, il faut rester conscient des interdépendances entre nos territoires : interdépendance entre les villes 

et leur hinterland peu dense et rural proche, mais aussi interdépendances à plus vaste échelle. Lorsque l'on 

mesure les émissions des villes, on constate que les émissions directes (scope 1 en jargon technocratique) ne 

représentent souvent qu'un tiers, voire moins, des émissions totales incluant les produits consommés par les 

habitants et les entreprises de la ville (scope 3) ! Nous sous-estimons considérablement cela, en voyant les villes 

comme des entités séparées. 
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Le plan « France relance » repose sur les trois piliers des villes - l'écologie, la compétitivité et la cohésion sociale - 

mais ne sera efficace que s'il est vraiment territorialisé. Cette approche permettra-t-elle de juguler la crise 

économique et sanitaire ? 

P.V. C'est un exercice d'équilibre qui a deux objectifs : parer au plus pressé en remettant la machine en marche et 

préparer l'avenir à plus long terme. 

M.T. C'est important que ce plan soit un plan de relance, mais aussi de résilience. Ce que je veux dire, c'est qu'il 

faut bien sûr faire face au choc maintenant, mais pour rebondir, se reconstruire, il faut aussi penser la suite et 

engager les changements nécessaires pour gagner en résilience face aux chocs futurs (climatiques, économiques, 

mais sans doute aussi d'autres chocs sanitaires). 

P.V. Je n'aime pas trop ce concept de résilience, Magali. Il faut surtout aller de l'avant et inventer de nouveaux 

modèles. 

M.T. Nous avons besoin de cadres et de mots pour penser la complexité du moment, Pierre. Dans cet esprit, je 

trouve que la polysémie du terme de résilience est utile. Elle nous permet de ne pas retomber dans le piège des 

approches binaires du moment. La résilience est la capacité d'un système à surmonter un choc. On admet d'ailleurs 

la co-existence de trois formes de résilience : absorbative, adaptative et transformative. La première permet de 

résister à la crise à court terme. On peut prendre l'exemple des plateformes numériques qui tournent à plein 

régime depuis la crise de la Covid. La deuxième, adaptative, souligne la capacité du système à s'adapter face aux 

chocs. Par exemple, de nombreuses TPE et PME ont su s'adapter pour produire des masques en des temps records, 

en France, mais aussi partout ailleurs sur la planète. Enfin, la résilience transformative va plus loin, puisqu'elle 

repose sur une transformation radicale des facteurs à l'origine de la crise, comme nous en débattons depuis le 

début de la crise sanitaire : destruction des écosystèmes, hypertrophie des flux commerciaux, perte de 

souveraineté industrielle, etc. Lorsque l'on travaille au plus près des villes et des territoires, on constate que les 

trois formes de résilience coexistent et doivent donc être appréhendées conjointement. Ne s'intéresser qu'aux 

grands défis de la transformation radicale - ce que je peux comprendre - c'est néanmoins perdre de vue les deux 

autres processus à l'œuvre : la résistance, que l'on peut aussi considérer comme ce que l'on voudrait garder, et 

l'adaptation, qui correspondrait peut-être au verdissement de l'industrie. 

Qu'est-ce que l'économie désirable que vous appelez de vos vœux ? 

P.V. La vision écologique dominante est surtout préoccupée par le « comment produire ». Or il faut réfléchir 

d'abord au « quoi produire ». Il faut réinsérer la mutation écologique dans le récit positif d'une économie se 

donnant de nouvelles priorités. Les secteurs que j'appelle humano-centrés (santé, éducation, alimentation, 

culture, loisirs...) sont de bons candidats pour cette nouvelle base productive. Ce sont d'ailleurs eux qui se 

développent le plus. Il faut cesser de les voir comme des charges, et les considérer plutôt comme le cœur d'une 

économie plus durable et plus inclusive, et plus ancrée dans les territoires. 

M.T. Dans des travaux académiques menés au Royaume-Uni, mais également repris par des villes comme 

Manchester, est développé le concept d'une foundational economy, que l'on pourrait qualifier en français 

d'économie essentielle. L'éducation, la santé, le logement et l'alimentation y sont considérés comme la base de 

ce que devrait être l'économie. À la différence de Pierre, les auteurs de ces travaux voient cette économie plus 

comme une économie de soutien, au service des ménages d'une ville, que comme une économie de compétitivité. 

Avec l'économie désirable, nous sommes à même d'être à la fois dans l'amortisseur de choc, dans le lien et l'aide 

d'autrui, tout en nous situant dans un registre de développement économique et de création d'emplois. En 

revanche, si l'on veut réellement conjuguer écologie et économie, il faut que cette économie entraîne aussi un 

changement de nos modes de consommation et de production, afin de réduire notre impact sur les ressources. 

Déplacer les problèmes environnementaux et sociaux à l'autre bout de la planète pour garantir la transition 

écologique des villes des pays riches ne peut nous satisfaire. 

Finalement, la ville de demain, c'est la ville d'aujourd'hui qui aura su faire face aux défis écologiques, économiques 

et sociaux, en prenant soin des ressources matérielles, immatérielles et humaines, ici et ailleurs. 

par  César Armand  
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CADRE DE VILLE | 08/06/2021 

L'Union nationale des aménageurs alerte sur le 
mode de mise en œuvre du ZAN 

"Les collectivités ont déjà réduit le rythme de l'artificialisation. Vouloir aller plus vite va avoir pour 
contrecoup paradoxalement un étalement urbain", analyse François Rieussec, président de l'Unam. 
L'Union met en ligne un calculateur des besoins fonciers des communes, qui met en évidence que 
les objectifs du ZAN supposent d'augmenter fortement la densité, à un niveau que l'Unam juge 
inacceptable par les populations. Confrontés à une baisse des permis d'aménager, les adhérents de 
l'Union défendent un modèle urbain mixte dans ses programmes, intégrant les enjeux climatiques, 
mais dont l'équilibre économique reste à trouver. 

Les membres de l'Union nationale des aménageurs privés ne sont pas plus optimistes que leurs homologues 

promoteurs de la FPI. François Rieussec, président national de l'Unam, estime "à 20% la perte d'activité des 

adhérents sur un an", quand les promoteurs annoncent -25%. Et Arnaud Pautigny, président de Géoterre, qui vient 

d'être élu à la tête de l'Unam Île-de-France lors de l'assemblée générale du 7 juin, cite les exemples d'arrêt de 

programmes dans la région capitale. 

A Nangis, c'est la nouvelle équipe municipale qui n'accepte pas de valider les cahier des charges de cession aux 

acheteurs, dans la ZAC "de la grande plaine",  développée avec Grand Paris Aménagement, et qui programme 600 

logements, en majorité des maisons individuelles. La maire LR estime que la population déjà présente ne veut plus 

voir construire. A Boissise-le-Roi, également en Seine-et-Marne, c'est le préfet qui bloque un projet de 70 

logements, deuxième phase d'une opération déjà lancée, dans cette commune carencée en logements sociaux. 

Soumise au RNU, elle n'avait pas défini de zone "à urbaniser", et, après un passage en comité départemental de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, l'avis a été négatif.  

LA BAISSE ACTUELLE DES PERMIS D'AMENAGER ANNONCE LA POURSUITE DE CELLE DES PERMIS DE 
CONSTRUIRE 

Non pas que les élus demandent de nouvelles formes urbaines qui seraient dans l'air du temps. Le président de 

Géoterre témoigne au contraire que les attentes des élus portent sur des formes traditionnelles, en lotissement 

de grande couronne tout comme en première couronne, au dire de ses adhérents. François Rieussec confirme : 

"Le rythme se ralentit partout. Or, nos terrains sont les projets immobiliers de demain. Nos opérations 

d'aménagement mixent individuel groupé et collectif, social et libre, avec des services et de l'activité." 

Le président national de l'Unam regrette que le premier ministre Jean Castex, qui relève la baisse des permis de 

construire dans sa volonté de relancer la construction, oublie celle des permis d'aménager. Pour l'Union des 

aménageurs, la baisse de leur activité annonce avec deux ans d'avance que la reprise de la construction ne se 

dessine pas. Producteurs de fonciers pour le logement, les adhérents de l'Unam ne sont pourtant pas pas invités 

à participer à la commission Rebsamen, qui doit se pencher sur les freins à la construction, regrettent-ils. 

UN CALCULATEUR DU BESOIN FONCIER POUR REPONDRE A LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE D'UN 
TERRITOIRE 

.L'Union s'investit cependant dans la question du zéro artificialisation nette, le ZAN. Elle vient de mettre en ligne, 

avec la Fédération des SCoT, qui va 'tester' le ZAN dans ses 400 périmètres,  le site internet objectif-zan.com qui 

invite à "tester l'objectif inscrit dans le projet de loi Climat et Résilience". Une commune, une intercommunalité 

peut ainsi simuler ses besoins en logements à partir des données prospectives de l'Insee, et les comparer avec son 

potentiel foncier de constructibilité de logements en fonction du taux de densité qu'elle choisit à l'hectare. Le 

calculateur lui indique si sa capacité d'urbanisation nouvelle est suffisante pour accueillir les futurs habitants, et à 

défaut, quel est l'écart à combler - à moins d'augmenter la densité bien sûr. Une façon de mesurer l'écart entre 

densité acceptable et densité nécessaire, la variable d'ajustement pouvant être d'ouvrir davantage de surfaces à 

l'urbanisation - ou d'assumer de ne pas loger ses administrés. 

http://objectif-zan.com/
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François Rieussec pointe au passage une difficulté liée à la notion-même d'artificialisation : "l'Etat n'est pas à même 

de dire effectivement quel a été le rythme d'artificialisation dans les dix dernières années en se référant à la 

définition inscrite dans le projet de loi Climat et Résilience, dont le critère est l'atteinte à la fonctionnalité des sols. 

En effet, cette notion n'avait pas été définie, et le calcul de l'artificialisation ne prenait en compte que la 

consommation d'espaces naturels agricoles et forestier - par exemple sans intégrer l'augmentation de nature 

apportée par les parcs et jardins. Le calcul sera donc faussé !" 

VERS DES QUARTIERS TROP DENSES, OU TROP CHERS 

Plus précisément, l'Unam a calculé que les communes françaises sont déjà, depuis dix ans, sur la trajectoire du 

zéro artificialisation nette. "Les élus réduisent déjà la consommation d'espaces nouveaux, dans une fourchette qui 

va de 20% dans certaines communes, à 40% pour les plus sobres. On ne peut réduire encore de 50% un rythme 

qui l'a déjà été de 40% ! " Pour le président de l'Unam, vouloir imposer des mesures trop restrictives à des élus 

qui ont déjà fait des efforts, les conduira à... ne plus rien faire. 

François Rieussec une approche trop éloignée des réalités du terrain. "L'administration set déconnectée de 

l'évolution des usages et des attentes de la population. Il y a un vrai besoin de desserrement chez les Français. Or, 

le modèle urbain qui découlera d'une application bureaucratique du ZAN sera trop dense pour répondre à ces 

nouvelles attentes, et poussera les gens à s'éloigner des villes. L'étalement urbain se poursuivrait. Quant aux 

modèles urbains moins denses, comprenant de fortes proportions d'espaces verts, ils ne peuvent trouver leur 

équilibre économique qu'au prix d'un renchérissement du mètre carré - produisant de l'exclusion sociale, et; là 

encore, de l'étalement urban vers les zones moins chères..." Il croit néanmoins à la capacité des élus locaux à 

prendre en main l'accueil des populations. Ses adhérents proposent des solutions urbaines mixtes, tenant compte 

des objectifs climatiques de décarbonation et de biodiversité, mais dans un cadre contractuel, et non de contrôle 

par l'administration centrale déconcentrée. Et de prôner "la contractualisation d'objectifs entre l'Etat et des 

collectivités qui seraient les opérateurs de l'urbanisation". La loi 4D pourrait être l'occasion d'avancer dans ce 

sens.  

Rémi Cambau 
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BATI ACTU | 14/06/2021 

"Les architectes sont là pour remettre du long 
terme dans l'équation" (Ch. Leconte, Cnoa) 

Propos recueillis par Basile Delacorne, le 11/06/2021 à 15:53 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTINE LECONTE, PRESIDENTE DU CNOA © ANNE-CLAIRE HERAUD 

INTERVIEW. La nouvelle présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes détaille, 
pour Batiactu, les objectifs de son mandat, au lendemain de son élection. 

Christine Leconte a été élue, le 10 juin, présidente du Cnoa, à la suite du renouvellement pour moitié du Conseil 

national. Celle qui était, jusque récemment, présidente du Conseil régional de l'Ordre d'Ile-de-France (Croaif), et 

qui succède à Denis Dessus, défend depuis plusieurs années au sein de l'Ordre, les notions de "réparation de la 

ville", de "vivabilité des logements", et de fédération des acteurs de la chaîne de production de la ville autour des 

enjeux actuels. Au lendemain de son élection, elle répond aux questions de Batiactu. 

 Quels sont les enjeux de votre élection à la tête du Cnoa ? 

Christine Leconte : L'enjeu principal est de réconcilier l'architecture et la société. Nous sommes dans un contexte 

post-covid, où on a tous pu constater l'importance des lieux de vie, que l'espace, la lumière, les espaces extérieurs, 

sont des éléments fondamentaux pour bien vivre. A cela s'ajoutent les enjeux environnementaux du 21e siècle. Le 

tout montre qu'il y a un grand besoin d'architecture et un besoin que les architectes parlent à la société, et aux 

politiques, à tous les niveaux. Notre équipe s'est engagée pour ça. 

L'architecture peut résoudre les problèmes du moment : rénover efficacement, rendre de la qualité d'usage, 

mettre en avant des matériaux sains, réparer les villes… l'essentiel, finalement, mais qui n'est pas toujours inclus 

dans l'équation économique. Les architectes sont là pour remettre du long terme dans l'équation, en raisonnant 

en coût global. L'architecte est aussi utile en tant que force de proposition, en remettant les attentes des habitants 

au cœur des projets, en permettant que les choses se fassent, en prenant en compte les demandes de toutes les 

parties, pour éviter le rejet des projets. L'architecte, enfin, est indispensable pour aider les territoires à élaborer 

leurs projets, en écrivant un récit territorial et en redessinant des lieux de vie, je pense particulièrement aux petites 

et moyennes villes, qui font l'objet de programmes (ACV, Petites villes de demain). 

Et comment comptez-vous vous y prendre ? 

C.L. : Nous souhaitons porter une politique optimiste, prospective, être force de proposition. Nous ne pouvons 

pas seulement nous opposer ou être dans la réaction. On veut engager le débat avec la société, mais aussi 

construire des partenariats avec tous les acteurs du secteur de la construction. On vit une période de rupture très 

forte, il faut embarquer tout le monde dans le changement. Beaucoup de modes de faire des années 2000 sont 

aujourd'hui obsolètes, je pense aux produits défiscalisés sans qualité, à l'absence de stratégie de grande échelle, 

aux constructions à l'opportunité plutôt qu'au projet… Tout le monde a fait des erreurs, y compris les architectes. 

Il s'agit de voir comment ne pas les reproduire. Face aux défis d'aujourd'hui, il y a des solutions architecturales qui 

peuvent être portées par l'ensemble du secteur. Insistons sur l'amont, c'est là que l'architecte peut être utile. 
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Nous avons aussi l'objectif de former des partenariats avec les autres acteurs de la sphère architecturale : les 

syndicats, les CAUE, les architectes-conseil de l'Etat, les Maisons de l'architecture, les Architectes des bâtiments 

de France… Cela fait plus de 100.000 personnes au service des habitants et de la puissance publique pour 

améliorer le cadre de vie ! Enfin, notre rôle est de participer à la formation de filières, pour porter les sujets 

d'avenir comme les matériaux sains, un approvisionnement local, etc. 

Quels sont vos objectifs en matière de vie interne de l'Ordre des architectes ? 

C.L. : Le Conseil national a pour mission de coordonner l'action des Conseils régionaux de l'Ordre. Nous voulons 

les aider à créer de la proximité avec les territoires, par exemple, là encore, sur les programmes Action cœur de 

ville et Petites villes de demain. Un travail à double-sens doit nous permettre d'améliorer notre action, eux en 

nous partageant leur expérience locale, nous en fournissant les outils d'ampleur nationale. Il y a 300 élus régionaux 

au sein des Croa. Le Cnoa compte 24 élus. J'aime croire que nous sommes 324 pour faire avancer l'intérêt général 

et l'architecture. 

https://www.batiactu.com/edito/architectes-sont-remettre-long-terme-dans-equation-

62054.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article 
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BATI ACTU | 14/06/2021 

Pénuries : 30% des chantiers pourraient être 
suspendus, estime la FFB 

Lilas-Apollonia Fournier, le 14/06/2021 à 16:24 

 

 

 

 

OLIVIER SALLERON, PRESIDENT DE LA FFB © ARTHUR MAIA 

VIE DU SECTEUR. Le président de la Fédération française du 
bâtiment s'est entretenu avec des adhérents pour donner une meilleure perspective du secteur, 
avec la crise sanitaire et les pénuries de matières premières. Innovation ou encore formation ont 
également été abordées lors de cette entrevue. 

Emploi, RE2020, attractivité du secteur… La Fédération française du bâtiment (FFB) a tenu une table-ronde le 10 

juin, lors de ses états généraux, pour répondre aux nombreuses interrogations de ses adhérents. À commencer 

par les soucis du manque de main-d'œuvre. Une cheffe d'entreprise de maçonnerie de l'Yonne a ainsi fait 

remarquer qu'elle rencontre un problème récurrent de recrutement. "Quand on s'adresse à Pôle Emploi, ils ont 

un potentiel de salariés qu'on ne voit jamais", a-t-elle témoigné. "Les intérimaires ne veulent pas de CDI. On a mis 

cinq ans à trouver deux couvreurs. Recruter des jeunes, c'est quasi impossible. Il faut revaloriser notre métier et 

nos professions pour attirer les jeunes", a-t-elle estimé. 

"RECUPERER LES PROFESSIONNELS DES SECTEURS AVEC UN GENOU A TERRE" 

450.000 chômeurs auraient coché la case "bâtiment" en s'inscrivant à Pôle Emploi, selon Olivier Salleron, président 

de la FFB. Selon lui, seul un tiers de ces inscrits sont "très proches de l'emploi" mais ont subi un accident physique 

ou psychologique. L'homme à la tête de la fédération considère qu'il faut leur proposer des formations rapides, 

"de quelques semaines à quelques mois". Selon lui, un autre tiers sont "très loin de l'emploi". "Ils se pensent 

bricoleurs mais ne sont pas de vrais professionnels et plusieurs années de formation sont nécessaires avant qu'ils 

puissent travailler chez nous. L'autre tiers est à temps partiel et certains d'entre eux attendent la prime d'activité. 

Il faut les mettre au boulot", a-t-il lancé. 

La crise a amené son lot de reconversions. Une tendance qui ne doit pas échapper au bâtiment, selon Olivier 

Salleron, qui espère "récupérer les techniciens de l'aéronautique". Les entreprises devraient également se tourner 

vers les quartiers difficiles, où des habitants cherchent un emploi. 

Pour attirer les jeunes vers le bâtiment, la clé serait aussi de changer l'image du secteur, toujours selon le président 

de la FFB. Une campagne de communication grand public sera bientôt lancée afin de montrer une image plus 

innovante du bâtiment. 

COMMENT REAGIR FACE AUX PENURIES ? 

Outre la question du recrutement, certains adhérents s'inquiètent de la crise des pénuries de matériaux, qui 

touche la filière depuis des mois, faisant parfois tripler les prix. "Nos carnets de commande sont pleins mais on a 

peu de matériaux pour réaliser ces chantiers", a raconté Benjamin Fouillet, installé en Mayenne. "Les délais sont 

à rallonge et les prix explosent, notamment pour le bois. Je ne vois pas bien ce qu'on peut faire à notre échelle." 

"Si la FFB pouvait agir, j'en serais fier", lui a répondu Olivier Salleron, qui a rappelé que la crise est un phénomène 

mondial. S'il a appelé à se tourner vers des circuits courts et locaux et à protéger les entreprises, il a regretté de 

voir la France être un pays "ultra-centralisé". Il considère qu'il faut plutôt "voir avec les ministères". 

Une réunion entre la FFB et Bruno Le Maire, Élisabeth Borne et Emmanuelle Wargon, respectivement ministres 

de l'Économie, du Travail et du Logement, se tiendra le 15 juin. Emmanuelle Wargon a promis d'accompagner le 
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secteur, dans une conférence qui se tenait quelques heures plus tôt. Olivier Salleron espère négocier l'indexation 

des prix et obtenir le chômage partiel à 100%. 30% des chantiers risqueraient d'être bloqués si les pénuries 

continuent. "Certains pays pillent nos matériaux à des prix faramineux. Ce n'est pas acceptable, il va falloir qu'on 

se batte", a-t-il lancé. 

LE TRAVAIL AU NOIR POINTE DU DOIGT 

L'autre sujet d'inquiétude des adhérents est "la concurrence déloyale" à laquelle doivent faire face les entreprises 

"depuis des années", notamment avec le statut d'auto-entrepreneur, a pointé Édith Laurent, à la tête d'une société 

spécialisée en charpente et ossature bois de dix employés dans la Meuse. "Ces entreprises n'ont pas les mêmes 

exigences, ce n'est pas normal", a-t-elle lâché. Elle s'est insurgée contre ces sociétés qui casseraient leurs prix, 

travailleraient avec du personnel non déclaré et qui, parfois, ne respecteraient pas les réglementations 

environnementales et sociales. 

"L'auto-entreprise a des qualifications de métier qui ont été octroyées de façon scandaleuse", a rejoint le chef de 

la fédération, répondant à la colère d'Édith Laurent. Il a tout de même appelé à ne pas fustiger toutes les 

entreprises qui se déclarent ainsi. Plus de contrôles sont également nécessaires pour combattre le travail au noir, 

a-t-il martelé. "L'arsenal juridique existe pour pénaliser et sanctionner, par des amendes fortes, les entreprises et 

entrepreneurs qui trichent. Il faut l'appliquer mais il n'y a pas assez de contrôleurs pour le faire." 

LA RE2020, SOURCE D'INQUIETUDE POUR CERTAINS 

Sur les sujets environnementaux, Jérémy Brunaud, à la tête d'une entreprise de menuiserie dans le Cher, se 

préoccupe de la RE2020 qui va "bouleverser notre profession". "Ce sont des normes dont nous ne sommes pas 

sûrs d'atteindre les exigences ni les surcoûts que ça va engendrer", a-t-il redouté. Une affirmation que n'a pas 

contredite le patron de la FFB, qui a rappelé que la fédération a obtenu le report de six mois de cette 

réglementation. "La grosse déception concerne le gaz naturel", a-t-il avoué, avant de lancer que l'élection 

présidentielle se tient dans moins d'un an. Une façon de rappeler à demi-mot à ses adhérents que les 1,2 millions 

de salariés concernés par cette réglementation ont un poids électoral. 

"La crise sanitaire a été difficile pour le BTP. Ce qui se profile maintenant, c'est la grave crise de la construction 

neuve", a interpellé Aubin Padonou, qui pilote le groupe Jeunes dirigeants de la fédération départementale du 

bâtiment en Charente-Maritime. Dans sa zone, "le niveau de projets et de logements est au plus bas depuis plus 

de 10 ans et l'érosion s'accélère, en se confrontant à des contraintes liées au littoral (Natura 2.000, zones 

protégées et humides)." 

Selon lui, le climat des affaires autour de la Rochelle n'est pas "idyllique" et la chaîne de la construction pourrait 

s'avérer "en danger à court ou moyen terme". Ce à quoi Olivier Salleron a répondu que la prochaine réunion de la 

commission sur la construction neuve aurait lieu le 15 juillet prochain. Il a appelé ses adhérents à donner des idées 

innovantes et a annoncé prochainement travailler avec le pôle habitat de la FFB. 

QUID DE L'INNOVATION ? 

De son côté, Isabelle Mouric, qui tient une société de maçonnerie gros œuvre de 17 salariés en Seine-Maritime, 

s'est demandée comment accompagner les PME du bâtiment dans leur développement. "Les PME rencontrent 

des difficultés à mener leurs projets d'innovation et de développement, par manque de compétence et de bonne 

image." Elle remarque que les étudiants qui sortent d'école ont tendance à se tourner vers les majors plutôt que 

les PME, "implantées localement, avec des savoirs-faires très spécifiques et au fait de la transition écologique et 

numérique". 

En réponse, le patron de la FFB a évoqué les journées de l'innovation, créées depuis quelques années dans 

certaines régions françaises, qui portent notamment sur le BIM ou la gestion du personnel sur les chantiers. "La 

fédération a elle-même lancé sa journée de l'innovation il y a quelques semaines." 

https://www.batiactu.com/edito/penuries-emploi-re2020-ffb-parle-sujets-brulants-qui-

62062.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article 
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BATI ACTU | 15/06/2021 

Pénuries dans le BTP : Bercy annonce "trois 
décisions immédiates" 

Florent Lacas, le 15/06/2021 à 17:01 

MATIÈRES PREMIÈRES. Le ministère de l'Économie vient d'annoncer, ce 15 juin 2021, trois mesures 
pour tenter de contrer les effets néfastes de la pénurie de matériaux à laquelle sont confrontés les 
acteurs du BTP. 

Alors que le secteur du BTP est confronté à un effet ciseau, avec un ralentissement du marché en 2020 et une vive 

reprise en 2021, les pénuries de matières et les hausses de prix qui en découlent impactent fortement son activité. 

Le ministère de l'Économie vient donc, ce mardi 15 juin 2021, d'annoncer trois mesures "immédiates" pour tenter 

de soulager le secteur. 

Une circulaire sera ainsi, dans les prochaines heures, signée et envoyée aux acheteurs de l'État. Ceux-ci seront 

invités à "ne pas appliquer de pénalités de retard" si le retard constaté est lié à la pénurie de matières premières, 

comme l'a expliqué le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, lors d'un point presse. Pour lui, les pénuries 

actuelles constituent "un cas de force majeure", ce qui justifie une telle décision. Le gouvernement appelle les 

collectivités locales à faire de même. 

"LA REGLE DOIT ETRE LA SOLIDARITE ENTRE LES ACTEURS" 

Une autre décision est la création d'un comité de crise qui aura vocation à faire remonter les comportements 

anormaux. "La règle doit être la solidarité entre les acteurs", a martelé Bruno Le Maire, qui a précisé que le 

gouvernement était prêt à aller jusqu'à publier les noms des entités ne jouant pas le jeu, suivant le principe anglo-

saxon du "name and shame". Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, pilotera ce comité. Enfin, une médiation 

de filière sera mise sur pied d'ici à quelques semaines, pour "amortir au mieux le choc de la crise sur l'ensemble 

des acteurs" - cela avait déjà été annoncé il y a quelques semaines. 

 Questionnée au sujet de la manière avec laquelle la pénurie de bois pourrait empêcher la bonne entrée en vigueur 

de la réglementation environnementale 2020 (RE2020), la ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon, 

a rappelé que les seuils obligatoires au 1er janvier 2022 ne constitueraient pas un "couperet" quant aux types de 

matériaux utilisés. L'évolution concernera surtout, en 2022, les émissions de gaz à effet de serre des vecteurs 

énergétiques (et, pourrait-on ajouter, l'efficacité énergétique des bâtiments neufs du fait des exigences 

rehaussées en Bbio). C'est seulement à partir de 2025, puis 2028, que les seuils sur les matériaux se feront plus 

exigeants et que le recours aux biosourcés deviendra, de fait, quasi-obligatoire. La question reste de savoir si les 

soucis de pénuries rencontrés aujourd'hui sont conjoncturels ou structurels, ce que personne ne sait pour le 

moment. 

LE MINISTRE INVITE LES ACTEURS DE LA FILIERE A SE "SERRER LES COUDES" 

D'autres propositions émanant des organisations professionnelles du BTP sont actuellement à l'étude par le 

ministère. Un prochain rendez-vous est prévu entre l'État et les acteurs dans quelques semaines. Au-delà ces 

décisions étatiques, Bruno Le Maire a aussi invité les acteurs de la filière à se "serrer les coudes". "La meilleure 

réponse, c'est celle-ci", a-t-il assuré. "Les acteurs - donneurs d'ordres, producteurs, petites entreprises... - doivent 

trouver des solutions, et aménager les délais et les coûts." Pour lui, en tout cas, l'arrêt des chantiers n'est pas la 

bonne solution. 

La Fédération française du bâtiment (FFB) demande un crédit d'impôt 

Si la FFB salue les annonces de Bruno Le Maire, notamment la mise en place d'un comité de crise, elle souhaiterait 

que l'État aille plus loin. Dans un communiqué de presse diffusé ce 15 juin, elle demande par exemple la création 

d'un crédit d'impôt proportionnel au poste "achat de matériaux" pour limiter l'impact de la hausse des prix ; mais 
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aussi une compensation intégrale du chômage partiel (comme lors du premier confinement) en cas de rupture 

d'approvisionnement. L'organisation professionnelle espère un retour rapide du gouvernement sur ces points. 

https://www.batiactu.com/edito/penuries-dans-btp-bercy-annonce-trois-decisions-immediates-

62077.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito 

  

https://www.batiactu.com/edito/penuries-dans-btp-bercy-annonce-trois-decisions-immediates-62077.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
https://www.batiactu.com/edito/penuries-dans-btp-bercy-annonce-trois-decisions-immediates-62077.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
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LE MONDE.FR | 26/06/2021 

« Nous voulons une cohérence de la politique 
publique en matière de recherche architecturale, 

urbaine et paysagère » 
Entre promesses non tenues et rendez-vous manqués, la réforme des Ecoles nationales supérieures 
d’architecture et de paysage (ENSA-P) est restée lettre morte, dénoncent dans une tribune au 
« Monde », 48 directeurs et directrices de recherche. 

Tribune. Les vingt Ecoles nationales supérieures d’architecture et de paysage (ENSA-P) françaises sont désormais 

en cotutelle du ministère de la culture et de celui de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. 

Cela était très attendu et cela est heureux. En 2018 s’est engagée une réforme visant entre autres à donner à ces 

établissements et à leurs personnels une véritable reconnaissance de leurs missions de recherche articulées à 

l’enseignement. Comme chaque réforme, elle s’accompagnait de promesses de moyens et de perspectives 

nouvelles. 

Enfin, une réforme à la hauteur des enjeux, capable de lier la production des connaissances et l’enseignement. 

Enfin, les ENSA-P allaient prendre le chemin d’une synergie forte de la recherche et de l’enseignement et s’engager 

pour la formation de professionnels armés pour affronter les défis de l’avenir, réorienter l’action sur la ville, les 

territoires et l’environnement et renouveler les manières d’habiter à l’âge de l’anthropocène… Gâteau sous la 

cerise : à l’automne 2020, dans le cadre de la loi de finances, était annoncée une enveloppe pour développer une 

stratégie de recherche au sein du ministère de la culture durant la période 2021-2025. 

Mais que reste-t-il aujourd’hui de ces promesses ? D’abord, les moyens humains promis pour les ENSA-P ne sont 

pas là. Pire encore, en 2020, 27 postes ont été supprimés et cela continue en 2021. Là encore pourtant, des 

engagements avaient été pris après les alertes conjointes des présidents des conseils d’administration et des 

directeurs des ENSA-P début 2020 et la grève administrative des conseils pédagogiques et scientifiques des 20 

ENSA-P. 

Une situation d’incertitude génératrice d’impuissance 

Non seulement il n’y a pas de soutien à nos unités de recherche mais la politique suivie développe dans nos 

établissements des situations d’arbitrages impossibles entre activités d’enseignement et de recherche. Cela a pour 

résultat de nourrir des conflits entre ces deux activités qui devraient justement travailler ensemble. 

Les décisions prises nient et contredisent la politique d’encouragement aux activités de recherche et de formation 

à la recherche qui a été affichée depuis plusieurs années par ces deux ministères. Elles produisent une situation 

d’incertitude génératrice d’impuissance au sein de nos équipes et pour le futur de nos doctorantes et doctorants. 

Partout, en région comme à Paris, la colère monte dans les écoles et dans les laboratoires. Leurs instances élues 

se rejoignent pour dénoncer le caractère inapplicable de la réforme 2018 du fait de l’absence des moyens humains 

et financiers sur lesquels le ministère s’était engagé. 

La reconnaissance du statut d’enseignant-chercheur 

Un grand chemin a été parcouru grâce à l’engagement des personnels qui ont historiquement développé la 

recherche dans les ENSA-P sans reconnaissance de leur statut jusqu’ici… Sérieux et dévoués à leur rôle ils le sont 

tellement qu’en l’absence de dialogue et de visibilité politique ils ont décidé de travailler et de se constituer en 

acteur collectif pour engager le dialogue avec les ministères concernés et dépasser l’atomisation entretenue des 

discussions avec les unités de recherche. 

Ainsi est né le Collège des directeurs des unités de recherche des ENSA-P. Enfin, un acteur constitué avec qui les 

ministères pouvaient dialoguer pour développer une véritable politique et stratégie ! Mais au dialogue entre 

partenaires responsables, a été préféré le clientélisme, ou en référer aux directeurs des ENSA-P, dans une logique 
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verticale qui ne correspond en rien à l’esprit de la réforme. Mais peut-être est-ce là aussi l’effet d’une réforme 

inachevée qui interroge sur le rôle des directeurs d’établissement, encore un autre sujet… 

Il y a donc un problème fondamental de reconnaissance du statut d’enseignant-chercheur qui place les ENSA-P 

dans une situation qui n’est ni à la hauteur des enjeux architecturaux, urbains et paysagers actuels ni au niveau de 

la réalité de l’enseignement supérieur et de la recherche dans ces domaines au niveau européen et international. 

S’aligner sur le régime de l’université 

Ainsi, actuellement, la charge horaire d’enseignement des maîtres de conférences et professeurs des ENSA est de 

40 % supérieure à celle de leurs collègues à l’université (320 heures/an versus 192 heures) ! Certes, un système 

de « décharges d’enseignement » pour activités de recherche a été mis en place ; théoriquement, il devait 

permettre d’aligner les services d’enseignement dans les ENSA sur ceux en cours à l’université. 

Mais faute d’avoir créé les postes nécessaires pour compenser ces décharges – selon un chiffrage, établi par les 

propres services du ministère de la culture, à 150 postes sur cinq ans –, le principe des décharges pour recherche 

ne fonctionne pas : presque aucun enseignant-chercheur des ENSA-P ne dispose du même temps de recherche 

qu’à l’université. 

Dans l’immédiat nous demandons donc de façon urgente : 

- l’augmentation des plafonds d’emploi des établissements et des recrutements d’enseignants-chercheurs et 

d’ingénieurs de recherche ; 

- l’augmentation des postes d’enseignant pour compenser les décharges d’enseignement pour activités de 

recherche ; 

- l’explicitation des critères d’attribution des contrats doctoraux et des montants des dotations aux unités de 

recherche. 

Pour le respect des décrets de 2018 

Ces questions ne constituent pas de nouvelles revendications, mais une demande élémentaire de respect des 

engagements pris lors de la rédaction des décrets de 2018 qui vont dans le sens d’une reconnaissance d’un service 

et d’une rémunération d’enseignant-chercheur homologues à celles de nos collègues des universités. 

Lire aussi  « Je veux mener des projets avec et pour les usagers » : ces jeunes qui imaginent nos villes 

Il y va de la cohérence de la politique publique en matière de recherche architecturale, urbaine et paysagère et, 

plus largement, du devenir de la recherche et de la formation au sein du ministère de la culture ; des voies et des 

moyens pour ces activités à la hauteur des enjeux sociétaux et environnementaux qui sont devant nous. 

Bref, il y va de la capacité des ENSA-P à préparer les professionnels aux défis du monde d’après, et peut-être un 

peu aussi de notre confiance en les promesses de nos tutelles évidemment… 

Les directrices et directeurs des unités de recherche et des UMR CNRS des Ecoles nationales supérieures 

d’architecture et de paysage (ENSA-P) réunis en collège (CDURE). 

Les premiers douze signataires de la tribune : Nabil Beyhum et Marie Gaimard, codirecteurs EVCAU, ED 624/ENSA 

Paris-Val de Seine ; Alessia de Biase, directrice du LAA-LAVUE UMR 7218 CNRS/ENSA Paris-La Villette ; René 

Borruey, directeur UR INAMA/ENSA-Marseille ; Olivier Chadoin, directeur de PAVE/Ensap Bordeaux ; Livio De 

Luca, directeur de l’UMR CNRS/MC 3495 MAP ; Georges-Henry Laffont, directeur d’Architectures 

& Transformations/ENSA Saint-Etienne ; Antonella Mastrorilli et Céline Barrère codirectrices du LACTH/Ensap 

Lille ; Guillemette Morel Journel, codirectrice d’ACS UMR AUSser 3329 CNRS/ENSA Paris-Malaquais ; Nathalie 

Simonnot, directrice du LéaV, ENSA Versailles ; Daniel Siret, directeur de l’UMR 1563 AAU CNRS/ENSA 

Grenoble/ENSA Nantes/Centrale Nantes. 

Pour voir la liste complète des signataires cliquez sur ce 

lien : https://drive.google.com/file/d/16oCP3DsKdd5iK8kcDrRJoVLm_I5d1IPC/view?usp=sharing 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/26/nous-voulons-une-coherence-de-la-politique-publique-en-matiere-de-recherche-

architecturale-urbaine-et-paysagere_6085845_3232.html 

  

https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/12/03/je-veux-mener-des-projets-avec-et-pour-les-usagers-ces-jeunes-qui-imaginent-nos-villes_6062006_4401467.html
https://drive.google.com/file/d/16oCP3DsKdd5iK8kcDrRJoVLm_I5d1IPC/view?usp=sharing
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/26/nous-voulons-une-coherence-de-la-politique-publique-en-matiere-de-recherche-architecturale-urbaine-et-paysagere_6085845_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/26/nous-voulons-une-coherence-de-la-politique-publique-en-matiere-de-recherche-architecturale-urbaine-et-paysagere_6085845_3232.html
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LE MONITEUR.FR | 22/06/2021 

L’Autorité environnementale sous tension 
Laurent Miguet |  le 22/06/2021   

L’autorité environnementale se débat dans un effet de ciseau entre conjoncture et pression 
réglementaire : d’un côté, les 99 avis rendus entre décembre 2020 et mai 2021 correspondent à un 
doublement du flux annuel moyen ; de l’autre, le projet de raccourcir d’un mois le délai d’émission 
des évaluations asphyxie une équipe amputée de trois membres, récemment partis à la retraite. Le 
président Philippe Ledenvic a brossé le tableau d’une institution sous tension, le 22 juin à l’occasion 
de la présentation du rapport annuel. 

La branche nord de la ligne 17 du Grand Paris express éclaire une tendance lourde constatée dans son rapport 

annuel 2020 par l’Autorité environnementale (AE) : la persistance de vieux projets mal actualisés. « Les nouveaux 

éléments soumis à notre avis portent sur des détails techniques : un passage à droite ou à gauche, tel ouvrage 

d’aération plutôt que tel autre. Mais le dossier ne dit rien de l’abandon du projet Europacity », note la rapporteure 

Sylvie Banoun. 

VIEUX PROJETS DECALES 

Alors que la quasi-totalité des gares prévues desservent des zones en suspens, les impacts des travaux sur la 

biodiversité et le confort des riverains se justifient-ils ? Ce type de questionnement traverse le rapport 2020 de 

l’AE, compte tenu du poids important de projets routiers initiés au XXème siècle, dans ses avis de l’année écoulée : 

« Il manque souvent un recalage des dossiers en fonction des évolutions constatées depuis leur lancement », note 

le président Philippe Ledenvic. 

L’AE pointe également le défaut de prise en compte du réchauffement climatique et de la stratégie nationale bas 

carbone, par les porteurs de projets. De même, les 17 membres de l’équipe peinent à établir une doctrine sur la 

politique Zéro artificialisation nette, qui butte sur deux écueils : comment interpréter le mot net, au regard de la 

diversité des fonctions su sol ? Quelles compensations admettre ? « L’AE se réjouit des clarifications que pourra 

apporter la loi climat et résilience », indique son président. 

TROU DANS LA RAQUETTE 

Les imprécisions juridiques et les carences des maîtres d’ouvrage s’ajoutent à la complexité dans laquelle se débat 

l’institution. Certes, le décret du 3 juillet 2020 a théoriquement mis fin aux conflits de compétence entre l’Ae et 

les préfets. Mais en laissant aux seconds la possibilité de s’affranchir au cas par cas des éclairages de la première, 

le texte ouvre une brèche, sans autre garde-fou que l’opportunité économique. 

« Ainsi, certains projets, qui devraient faire l'objet d'une évaluation environnementale pour des raisons de fond, 

pourraient être exonérés uniquement avec des arguments d'opportunité », alerte Philippe Ledenvic. Selon lui, le 

juge européen pourrait sanctionner par des annulations d’autorisation ce trou dans la raquette de l’évaluation 

environnementale à la française. En mars dernier, la commission de Bruxelles a d’ailleurs mis la France en demeure 

de combler ce vide dans la transposition de la directive Projets. 

GOUVERNANCE FLUIDIFIE 

Le décret du 11 août 2020 a en revanche amélioré la coordination entre trois acteurs : l’Ae, les missions régionales 

d’autorité environnementale (MRAe), et le Conseil général de l’environnement et du développement durable. Le 

vice-président de ce dernier préside la conférence des AE, qui réunit les trois entités. Les MRAe progressent dans 

l’harmonisation de leur doctrine, comme en témoignent deux référentiels : l’un sur les énergies renouvelables 

bouclé en 2020 ; le second sur les plans locaux d’urbanisme intercommunal, en voie d’achèvement. 

Mais à court terme, l’AE regarde avec appréhension la réforme envisagée au nom du raccourcissement des délais 

de réalisation des projets, en vertu d’un décret d’application de la loi d’accélération et de simplification de 

l’application publique (Asap) : deux mois pour rendre un avis, au lieu de trois. « Avec un flux multiplié par deux 
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depuis la fin 2020, la diminution des délais et des moyens nous préoccupe », confie le président, dont l’équipe a 

perdu trois membres partis à la retraite et non encore renouvelés. 

ELOGE DU TEMPS LONG 

Au-delà du boom conjoncturel, le sens du gain théorique d’un mois échappe à la compréhension de l’AE, compte 

tenu du temps de cinq à dix ans dans lequel se déploient les projets soumis à ses avis. Pour se défendre dans ce 

contexte, l’institution fonde ses espoirs sur l’attente de la société. 

« La mobilisation pour améliorer la prise en compte de l’environnement et son écho dans la sphère publique sont 

rassurants », écrivent les sages de l’environnement dans leur rapport annuel avant d’enfoncer le clou : « Les choix 

publics doivent s’inscrire dans le temps long. L’AE y a toute sa place ». 

https://www.lemoniteur.fr/article/l-autorite-environnementale-sous-tension.2151229  
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