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FRANCE GUYANE.FR | 28/01/2022 

Barbara Pompili en Guyane pour 5 jours : voici 
pourquoi 

Un an après le report de sa visite, initialement prévue en janvier 2021, la ministre de la transition 
écologique sera chez nous de samedi à mercredi prochain. 

Avec un agenda chargé, entre inauguration de la centrale biomasse de Saint-Georges et de l'usine de Cacao ; la 

présentation d'une patrouille conjointe entre la gendarmerie et la police surinamaise à Maripasoula ; un tour sur 

le chantier de l'Amazon Activ Valley dans la friche industrielle de TDF à Montsinéry… En attendant son arrivée, 

Barbara Pompili répond à nos questions en exclusivité : 

Quel est le sens de ce déplacement en Guyane ? 

Je suis venu réaffirmer que la transition écologique était porteuse d'espoir pour la Guyane, pour les Guyanaises et 

les Guyanais. Avec 8 millions d'hectares de forêt tropicale, la Guyane est l'un des joyaux verts de la France, il faut 

le protéger et le valoriser notamment face à la menace de l'orpaillage illégal. 

Mais la transition écologique ce n'est pas que ça : c'est d'abord permettre à tous de vivre mieux au quotidien en 

ayant accès à de l'électricité décarbonée, de l'eau propre, des bâtiments bien isolés. C'est aussi une formidable 

opportunité de développement, de créations d'emplois dans les secteurs du tourisme, de la rénovation ou de la 

production d'électricité. 

C'est toute la philosophie du plan « France Relance » qui mise largement sur l'écologie pour relancer l'économie. 

La Guyane en bénéficie pleinement ! Je peux vous annoncer qu'en moins de 2 ans, 118 millions d'euros de ce plan 

ont d'ores et déjà été engagés dans le territoire, dont plus de 100 millions pour des projets écologiques. 

Par exemple, 47 millions ont été engagés pour la rénovation thermique d'écoles ou d'infrastructures sportives, 13 

millions pour des projets de protection de l'environnement et de la biodiversité – comme la dépollution de sites 

d'orpaillage illégaux ou la mise en valeur des berges à Maripasoula - et 7 millions pour la mise à niveau de réseaux 

d'eau et d'assainissement notamment à Saint-Laurent-du-Maroni, Rémire-Montjoly, Macouria, Saül ou Dukaba-

Papaïchton. 

Si je viens plusieurs jours sur place c'est pour mettre en avant cette transformation positive, tout en étant à 

l'écoute des besoins, des obstacles et des défis à relever notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, des 

déchets et de la protection de la nature. 

« LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EST AUSSI UNE FORMIDABLE OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT » 

Le chantier de la centrale du Larivot est suspendu depuis le 27 juillet par une décision du tribunal administratif de 

Cayenne. EDF Pei a fait appel de cette décision, et la préfecture de Guyane s'est positionné en faveur du projet, 

annonçant également faire appel. Quelle est la position du gouvernement quant à la viabilité à long terme de ce 

projet compte tenu du retard accusé (les travaux, avant d'être arrêtés, en étaient encore au stade du 

terrassement) ? 

Nous soutenons fermement la conversion du projet de centrale du Larivot. Je rappelle qu'il s'agissait à l'origine 

d'un projet de centrale à fioul, extrêmement polluante. J'ai donc annoncé avec la Collectivité Territoriale de 

Guyane il y a quelques mois une réorientation vers une centrale alimentée à 100% en biomasse liquide. 

Cela permettra de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre puisqu'elles seront au moins 3 

fois inférieures au projet initial et 4 fois inférieures à celles de l'actuelle centrale de Degrad-des-Cannes. Ce projet 

réduira de 64% les émissions d'oxydes d'azote et de 99% celles d'oxydes de soufre. Je veillerai également à ce que 

les biocarburants utilisés respectent les critères de durabilité et soient conformes aux directives européennes. En 

particulier, ils ne devront pas provenir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des 

changements dans l'affectation des sols. L'utilisation d'huile de palme et de soja sera notamment exclue. 
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C'est un chantier représentatif de ce que je défends pour la Guyane : créer de l'activité économique, assurer un 

meilleur service au quotidien en répondant aux besoins d'approvisionnement électrique du territoire, tout en 

baissant nos émissions de gaz à effet de serre. 

Il faut désormais qu'il puisse être réalisé sans prendre davantage de retard. C'est la raison pour laquelle l'Etat 

défend ce projet dans les contentieux menés à son encontre. 

« LA CENTRALE DU LARIVOT PERMETTRA DE RÉDUIRE CONSIDÉRABLEMENT LES ÉMISSIONS DE GAZ À 
EFFET DE SERRE » 

Au regard de la loi littoral, le choix de l'emplacement de la future centrale fait débat. Pourquoi EDF n'a pas choisi 

un terrain d'avantage éloigné du littoral ? 

Il n'était pas possible de localiser la nouvelle centrale électrique ailleurs que sur la presqu'île de Cayenne : la 

fermeture de la centrale de Dégrad-des-Cannes va causer un déficit important de production dans une zone qui 

représente par ailleurs 50% de la demande électrique du territoire. C'est une question de sécurité 

d'approvisionnement. 

Plus globalement, aujourd'hui le territoire compte en grande partie sur le barrage de Petit Saut pour se fournir en 

électricité, entraînant des problèmes importants en cas de coupure. Comment expliquer cette situation et 

pourquoi perdure-t-elle dans le temps ? 

L'accès à l'électricité décarbonée partout est en effet un défi majeur pour la Guyane, qui connaît par ailleurs une 

forte croissance démographique, avec une population très inégalement répartie sur le territoire et un taux de 

croissance très hétérogène. 

C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai souhaité trouver une solution rapide pour la conversion de la 

centrale du Larivot : il faut mettre en place un nouveau moyen de production, tout en réduisant très 

significativement son empreinte environnementale. 

Mais ce projet ne répond pas à lui seul à tous les besoins. L'approvisionnement électrique de l'ouest guyanais est 

fragile, tant du fait d'un déficit de moyens de production que d'une infrastructure de réseau elle-même peu 

résiliente, alors même que la croissance démographique est forte. De même, il faut prendre en compte les 

controverses, les recours et la difficulté à faire émerger des projets dans des délais raisonnables. Tout cela 

démontre la nécessité de mener rapidement une révision de la Programmation pluriannuelle de l'énergie. 

Nous souhaitons en effet, avec la Collectivité et le syndicat départemental d'électrification, qui vient d'être créé, 

définir un programme d'électrification capable de répondre aux besoins du territoire, tout en respectant nos 

engagements climatiques et de protection de la biodiversité. Avec la Collectivité territoriale de Guyane, l'Etat 

soutient la transition énergétique avec la structuration de la filière de la biomasse, des efforts de maîtrise de la 

demande en énergie ou encore le soutien à des projets innovants incluant par exemple des énergies 

renouvelables, de l'hydrogène ou des solutions de stockage. 

Plusieurs acteurs ont des propositions ambitieuses dans le cadre de cette révision. La concertation doit être large. 

Elle prend aujourd'hui du retard et doit au contraire être engagée de manière résolue. La Guyane en a besoin. 

« Tout cela démontre la nécessité de mener rapidement une révision de la Programmation pluriannuelle de 

l'énergie » 

Certaines communes isolées fonctionnent encore avec des centrales électriques au diesel, doit-on vraiment 

attendre encore des années pour que ces communes bénéficient d'une couverture électrique effective et 

efficiente ? 

En dehors de la zone littorale, les communes de l'intérieur rassemblent environ 30 000 habitants et constituent 

11 systèmes non interconnectés. C'est vrai qu'aujourd'hui les centre-bourgs de ces communes de l'intérieur sont 

majoritairement alimentés par des centrales au fuel. 

Ce que je constate c'est que la Guyane joue un rôle précurseur pour répondre à ce défi et changer de modèle. Je 

souhaite que nous prenions exemple sur ce qui a été fait à Saint-Georges-de-l'Oyapock, que je vais visiter et qui 

est désormais alimenté par un barrage hydroélectrique et une centrale biomasse. C'est la première commune de 
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France autosuffisante en énergie verte ! A Maripasoula également, je viens de signer un arrêté qui va permettre 

de finaliser et lancer le projet de barrage sur l'Inini. 

Ma conviction, c'est qu'il est nécessaire que la Guyane amplifie cette dynamique en misant sur les renouvelables. 

La révision de la PPE doit y contribuer. 

« SAINT-GEORGES-DE-L'OYAPOCK EST LA PREMIÈRE COMMUNE DE FRANCE AUTOSUFFISANTE EN 
ÉNERGIE VERTE ! » 

La filière bois guyanaise craint pour son futur. En effet, malgré les engagements pris par le PRFB en 2018 (d'allouer 

5 millions/an jusqu'en 2029 à l'ONF Guyane pour l'ouverture de pistes forestières) le gouvernement n'a pas tenu 

son engagement en 2022. Résultat : de nombreux chantiers pourraient ne jamais aboutir. Les usines biomasse en 

construction ont notamment besoin d'être alimentés en bois pour fonctionner. Comment pouvez-vous rassurer 

la filière bois de Guyane ? 

Le développement et la valorisation de la biomasse est une priorité et une opportunité pour la Guyane. En parallèle 

du développement d'autres énergies renouvelables, nous avons besoin de pouvoir utiliser du bois pour produire 

de l'électricité. C'est à la fois un combustible et un moyen de capter du carbone. C'est aussi une perspective de 

développement de nouvelles filières, de soutien aux filières existantes et de création forte d'emplois. Tout cela 

bien sûr en veillant strictement à l'impact de cette activité sur la déforestation. 

Concernant le budget du Programme régional de la forêt et du bois, l'Etat est bien conscient de l'enjeu. Il faut que 

nous avancions. Nous avons décidé d'engager un effort supplémentaire en 2022 pour commencer à rattraper ce 

retard. Plus concrètement, une question centrale est aussi de réussir tout simplement à dépenser les crédits 

alloués. L'an dernier, par exemple, nous n'avons pas pu financer autant de projets que nous le voulions à cause 

des conditions climatiques qui empêchaient de mener des travaux, comme par exemple l'ouverture de pistes dans 

la forêt. Mais je veux rassurer sur la mobilisation des services de l'Etat : nous poursuivrons nos investissements et 

nous suivrons avec attention le rythme de mise en œuvre des programmes à travers l'Office National des Forêts. 

Quelle est votre position et celle du gouvernement sur la Question prioritaire de constitutionnalité de France 

nature environnement sur le prolongement de concessions ex perpétuelles ? 

France Nature Environnement soutient que certaines dispositions du code minier méconnaîtraient la constitution. 

C'est au Conseil constitutionnel de trancher cette question. 

Ce que je veux souligner, c'est que j'ai justement engagé la réforme tant attendue du Code minier grâce à la loi 

Climat et Résilience, que j'ai porté, et qui a été votée en août 2021. Cette réforme nous donne justement des 

outils permettant une meilleure prise en compte des critères environnementaux dès le dépôt d'une demande de 

titre d'exploration ou d'exploitation minière. Les ordonnances en cours de concertation donneront au 

gouvernement la possibilité de développer un modèle minier responsable. 

Êtes-vous toujours opposée à l'interdiction du cyanure ? 

Nous sommes particulièrement exigeants sur cette question. Il s'agit d'utiliser les méthodes avec le moins d'impact 

possible sur l'environnement. 

Aujourd'hui, un seul exploitant est en capacité d'utiliser le cyanure en Guyane. C'est une technique industrielle 

autorisée par le droit européen et utilisée couramment dans le recyclage de l'or, qui repose sur la capacité du 

cyanure à se lier chimiquement à l'or. 

Elle présente des avantages par rapport au mercure utilisé par les orpailleurs illégaux. Le cyanure est généralement 

régénéré, c'est-à-dire réutilisé. Néanmoins au regard de sa toxicité pour les êtres vivants, son utilisation est très 

strictement encadrée réglementairement. En outre, le cyanure se dégrade naturellement et rapidement dans 

l'environnement, ce qui réduit les risques d'une accumulation d'une substance toxique et persistante en cas de 

déversement accidentel. A l'inverse, le mercure s'accumule. 

Surtout, le cyanure a également des avantages par rapport à la méthode alternative dite « méthode gravitaire » : 

il permet de produire davantage d'or à partir d'une même quantité de minerai extrait. Concrètement, cela signifie 

que pour la même quantité finale d'or, on a moins besoin de matière première et donc moins d'impact sur 

l'environnement. 
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Par conséquent, au regard des techniques actuelles et des enjeux environnementaux, je préfère un encadrement 

très strict, au cas par cas, de l'utilisation du cyanure, pour s'assurer qu'elle se fait sans impact sur l'environnement. 

Une interdiction pure et simple pourrait avoir des effets contreproductifs, en encourageant d'autres techniques 

plus polluantes ou illégales. 

LE PROGRAMME COMPLET DE LA VISITE DE BARBARA POMPILI 

• Samedi 29 janvier 

15h45 : Atterrissage à l'aéroport Félix-Éboué 

17h20 : Entretien avec Gabriel Serville, président de la CTG 

18h20 : Entretien avec Sandra Trochimara, maire de Cayenne 

• Dimanche 30 janvier 

08h15 : Arrivée à Montsinéry sur le site TDF 

09h15 : Embarquement en pirogue, visite de la culture d'huîtres 

10h15 : Présentation des projets communaux par le maire Patrick Lecante 

14h30 : Arrivée sur le pont du Larivot, présentation du projet 

16h30 : Échange avec des ONG en Préfecture 

• Lundi 31 janvier 

08h45 : Arrivée à Maripasoula 

08h55 : Présentation de la presse à balles pour les déchets 

09h30 : Présentation du chantier de la maison du Parc Amazonien de Guyane 

10h00 : Arrivée à la brigade de gendarmerie. Présentation d'une patrouille conjointe gendarmerie / KPS (Korps 

Politie Suriname) 

11h15 : Arrivée à Papaïchton. Présentation des actions du Parc Amazonien 

13h00 : Buffet avec les chefs coutumiers du Haut-Maroni 

15h00 : Retour à Maripasoula 

15h10 : Atterrissage sur un site d'orpaillage illégal 

• Mardi 1er février 

09h15 : Atterrissage à Saint-Georges-de-l'Oyapock 

09h30 : Réunion en mairie 

11h00 : Inauguration de la centrale biomasse Abiodis 

14h30 : Arrivée au CSG à Kourou. Visite du pas de tir d'Ariane 6 

17h00 : Présentation du chantier TCSP à Cayenne 

• Mercredi 2 février 

09h30 : Inauguration de l'usine biomasse Voltalia à Cacao 

11h30 : Déjeuner au village de Cacao 

14h00 : Présentation de l'écoquartier de Rémire-Montjoly 

17h00 : Décollage vers Paris 

 
 

 

 

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE BARBARA POMPILI DURANT UNE 

SESSION DE QUESITONS AU GOUVERNEMENT À L'ASSEMBLÉE NATIONALE À PARIS LE 

30 MARS 2021 - BERTRAND GUAY (AFP) BARBARA POMPILI, ALORS SECRÉTAIRE 

D'ÉTAT À LA BIODIVERSITÉ, EN 2016 DANS LE BUREAU DU PRÉFET DE GUYANE. À 

L'ÉPOQUE, MARTIN JAEGER. - (FRANCE-GUYANE/ARCHIVES) 
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KARINFO.COM | 29/01/2022 

Transition écologique. Barbara Pompili en visite 
pour cinq jours en Guyane 

andre-jean VIDAL Guyane , Politique 29 janvier 2022 

Craignent-ils des réactions à leur venue ? Les ministres du gouvernement de Jean Castex annoncent 
au dernier moment leur venue en Guyane. On l’a vu récemment, pour des ministres de second ordre. 
On le voit encore pour la venue de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Arrivant ce 
samedi 29 janvier, elle restera en Guyane jusqu’à mercredi.  

Son programme est ni plus ni moins chargé que lors de visites similaires en durée :  inauguration de la centrale 

biomasse de Saint-Georges et de l’usine de Cacao, présentation d’une patrouille conjointe entre la gendarmerie 

nationale et la police surinamaise à Maripasoula, visite du chantier de AmazonActiv Valley, dans la friche 

industrielle de TDF à Montsinéry… Et quelques rencontres d’administratifs de haut rang et d’élus.  

La Guyane est un terrain où tout est à faire en matière d’écologie avant qu’il soit trop tard. On a trop tendance à 

penser qu’une telle surface, de telles richesses naturelles, peuvent permettre de prendre des risques avec 

l’environnement. Sauf que rien n’est éternel. On le voit avec l’orpaillage clandestin qui grignote à tout-va la forêt, 

pollue les sols, les cours d’eau. Et qui dit cours d’eau dit étendue du problème tout le long de celui-ci jusqu’à la 

mer. 

La transition écologique dont Barbara Pompili est la vestale ce n’est pas que la protection des espaces naturels. 

C’est aussi permettre aux habitants du territoire de mieux vivre, de profiter de la nature et de ses bienfaits sans la 

dénaturer.  

Une centrale biomasse, c’est important pour le territoire. Celle de Saint-Georges, l’usine de Cacao, l’usine de 

Kourou, permettent de fournir de l’énergie en limitant la pollution. Mais, il faut un oléoduc, qui traverse la Guyane 

pour fournir le fioul nécessaire à leur fonctionnement. Alors, est-ce la bonne solution ?  

Dans une région où l’eau est abondante, les fleuves ne seraient-ils pas la solution écologique pour fournir de 

l’énergie électrique sans risque de pollution ? Curieusement, on n’en parle pas beaucoup.  

AmazonActiv Valley, explique-t-on, est un projet structurant pour la Guyane, né du Plan de relance post-Covid. Il 

vise à développer une plateforme autour des produits naturels écologiques et biosourcés de Guyane, un site 

unique industriel permettant de fédérer et structurer les divers acteurs de la filière des ingrédients et matières 

premières végétales d’Amazonie française.  

En quelques mots, l’AmazonActiv Valley, c’est la Silicone Vallée des produits naturels Made in France, au cœur de 

l’Amazonie. Ce projet est amorcé par la phase de mise à l’échelle commerciale du portefeuille de produits 

d’innovation de Bio Stratège Guyane et par le déploiement d’une offre de services de recherche appliquée sur 

mesure et de contrôle qualité des bioressources et produits tropicaux et amazoniens. En développant la filière des 

produits naturels, la Guyane peut devenir un leader international ! 

La patrouille conjointe organisée pour Barbara Pompili permettra à celle-ci d’avoir de belles photos sur les 

magazines mais elle n’empêchera pas de se souvenir que la Guyane et son économie souffrent aussi de la pêche 

illégale dans les eaux territoriales au détriment des marins-pêcheurs de Guyane et que le Suriname n’est pas le 

dernier des Etats voisins à laisser ses professionnels piller les eaux guyanaises. 

https://www.karibinfo.com/index.php/2022/01/29/transition-ecologique-barbara-pompili-en-visite-pour-cinq-jours-en-guyane/ 

  

https://www.karibinfo.com/index.php/category/politique-2/
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 29/01/2022 

Barbara Pompili, ministre de la Transition 
Ecologique en Guyane pour 5 jours 

environnement  

 
BARBARA POMPILI À MANA • ©GUYANE 1ÈRE 

La ministre de la Transition Ecologique, Barbara Pompili, arrive ce samedi en Guyane pour une visite 
de 5 jours. Elle se rendra aussi bien à l’ouest qu’à l’est du territoire. Les enjeux de protection de la 
diversité comme la gestion des déchets ou la production d’énergie seront abordés. 

Catherine Lama • Publié le 29 janvier 2022 à 06h15, mis à jour le 2 février 2022 à 10h31 

Le déplacement de la ministre de la transition écologique était prévu depuis un an et reporté pour cause de 

pandémie. Il va donc se dérouler à moins de 3 mois de l’élection présidentielle. Les enjeux environnementaux sont 

cruciaux en Guyane, au cours de ses 5 jours de visite, Barbara Pompili rencontrera les élus et les acteurs sur le 

terrain. Dès son arrivée ce samedi, elle échangera, en premier lieu, avec le président de la collectivité territoriale, 

Gabriel Serville avant d’être reçue par la maire de Cayenne, Sandra Trochimara. 

Un déplacement d'ouest en est  

Dimanche matin, la ministre sera à Montsinéry-Tonnégrande  pour une découverte des entreprises Bio Stratège 

et YanaWassaï, fleurons du développement d’une économie verte en Guyane sur ce territoire communal où 

d’autres projets liés au développement ostréicole ou de tourisme vert lui seront présentés. 

Dans l’après-midi, la délégation ministérielle se rendra au port du Larivot, il sera question du futur pont sur la 

rivière de Cayenne. 

Lundi, départ pour l’ouest guyanais pour Maripasoula et Papaïchton  où il sera notamment question de gestion 

des déchets et de politique touristique. 

Mardi, ce déplacement ministériel se poursuivra à l’est à Saint-Georges de l’Oyapock où sera inaugurée la centrale 

bio masse Abiodis . 

L’après-midi,  Barbara Pompili sera à Kourou pour une découverte du pas de tir d’Ariane 6 et une présentation de 

projets en énergie renouvelable. La journée s’achèvera à Cayenne sur le chantier du TCSP (Transport en commun 

en site propre). 

Le dernier jour de visite s’effectuera à Cacao pour l’inauguration de l’usine bio masse Voltalia et s’achèvera à l’éco 

quartier de Rémire-Montjoly.  

A noter que la ministre Barbara Pompili sera l'invitée du journal télévisé de Guyane la 1ère, lundi soir à 19h30. 

L'entretien sera menée par Leilia Chérubin Jeannette. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/barbara-pompili-ministre-de-la-transition-ecologique-en-guyane-pour-5-jours-1216219.html 

  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/la-visite-de-barbara-pompili-en-guyane-reportee-en-raison-de-la-crise-sanitaire-911650.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/la-visite-de-barbara-pompili-en-guyane-reportee-en-raison-de-la-crise-sanitaire-911650.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/industrie-verte-une-nouvelle-generation-d-entrepreneurs-en-guyane-1215733.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/cacao-l-usine-biomasse-desormais-operationnelle-897596.html
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FRANCE GUYANE.FR | 31/01/2022 

VIDÉO 

À Montsinéry-Tonnégrande, des projets éco-
responsables 

Samuel Reffé (s.reffe@agmedias.fr)Lundi 31 Janvier 2022 - 10h40 

 
LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE S'EST RENDUE DANS LA COMMUNE DE PATRICK LECANTE CE DIMANCHE. - S.R. 

 Pour son deuxième jour en Guyane, la ministre de la transition écologique Barabara Pompili s'est 
rendue à Montsiéry-Tonnégrande. L'occasion de féliciter les projets qui concilient préservation de la 
biodiversité et développement économique. 

 Dès 8h, rendez-vous était donné sur l'ancien site de TDF à Montsinéry-Tonnégrande. La ministre de la Transition 

écologique signait ici sa première "visite de terrain" depuis son arrivée samedi soir. Une première séquence qui 

mettait en avant les projets du fleuron de l'entrepreneuriat guyanais, Bio Stratège.  

« Ce qu’on espère ici, sur ce site, c’est d’installer notre production industrielle, donc tout ce qui est transformation 

des bioressources guyanaises. » explique Mariana Royer, présidente de Bio Stratège, entreprise spécialisée dans 

le développement d’ingrédients et de produits naturels éco-responsables. 

Plus généralement, les travaux de recherche appliquées du groupe prendront également lieu et place sur cet 

ancien site de Télédiffusion de France (TDF), abandonné depuis 2013. 

« C’est surtout le lieu qui est intéressant pour nous, on est entouré d’agriculteurs ici » explique Mariana Royer. 

C’est d’ailleurs tout le concept d’Amazone Active Valley, poursuit-elle, « c’est la synergie des acteurs de la 

ressource au marché ». En Janvier 2021, Bio Stratège a bénéficié de 795 000 € de subventions du plan France 

Relance, permettant ainsi au groupe de passer de « la phase laboratoire » à la « phase pilote ». 

« Je crois que c’est un des plus beaux exemples du fait qu’il ne faut plus opposer la préservation de la biodiversité 

et le développement économique d’un territoire avec tout ce que ça peut entraîner, des emplois, des perspectives 

d’avenir et puis aussi des productions locales qui rapportent des revenus », félicite la ministre de la Transition 

Ecologique. 

Une métaphore réussie de la conciliation entre préservation de la biodiversité guyanaise et développement de 

l’économie locale. Le lien était ainsi établi avec le deuxième temps de la visite. Sur la rivière de Monstinéry, la 

commune a présenté une des fiertés de l’artisanat local : l’ostréiculture. 

Les huîtres de la mangrove, menacées par les mauvaises pratiques de récolte, sont l’or pourpre de la commune. 

La mairie a signé un partenariat avec l’Office français de la biodiversité en avril 2021. Pour protéger les huîtres 

locales, une station expérimentale avec des bassins de décantation sera mise en place dans les prochains mois. 
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« A Montsinéry, il faut protéger les huîtres car n’importe qui vient dans n’importe quel sens les cueillir », déplore 

Thédodore, historien local. « Une des problématiques, c’est la cueillette sauvage et incontrôlée », soupire 

également l’édile de Montsinéry-Tonnégrande Patrick Lecante. 

« Il y a un savoir-faire Montsinérien à retracer », poursuit Cerwan Golitin, qui accompagne les projets autour de 

l’aquaculture. 

Après avoir retrouvé la terre ferme, les élus locaux, dont Patrick Lecante, maire de Montsinéry-Tonnégrande, et 

Serge Smock, maire de Matoury et président de la CACL, ont pu assister aux côtés de la ministre et du préfet a 

plusieurs présentations. Sur le volet économique, Yana Wassai, par la voix de son directeur Dave Drelin, a fait part 

des avancées des projets industriels de l'entreprise et de leurs aspects vertueux, tant sur le plan social 

qu’écologique. L’usine devrait entrer en fonction à la fin du mois de mars. 

 

https://vimeo.com/671926992?embedded=true&source=video_title&owner=9216836 

 

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/a-montsinery-tonnegrande-des-projets-eco-responsables-495396.php 

  

https://vimeo.com/671926992?embedded=true&source=video_title&owner=9216836
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FRANCE GUYANE.FR | 01/02/2022 

Une nouvelle « Agence territoriale de la 
biodiversité en Guyane » : quel est son but ? 

Gaetan TRINGHAM (g.tringham@agmedias.fr)Mardi 1 Février 2022 - 14h24 

 
La Ministre de la Transition écologique et la CTG annoncent ce 1er février la création d'une 
nouvelle Agence territoriale de la biodiversité en Guyane. Quels sont les objectifs de cette entité et 
en quoi diffère-t-elle de ce qui existe déjà ? Réponses en audio. 

 Une Agence territoriale de la biodiversité en Guyane va être inaugurée "au second semestre 2022". C'est ce 

qu'annoncent aujourd'hui la CTG et Barbara Pompili, Ministre de la Transition écologique. 

Jean-Paul Fereira, 1er vice-président de la CTG explique tout d'abord que "c'est une agence qui prend en compte 

les réalités de notre territoire.  Les choses ne viennent pas d’en haut, mais directement d'ici avec une prise de 

conscience de ce que peut rapporter la biodiversité guyanaise, non seulement sur la connaissance scientifique mais 

aussi sur la valorisation du patrimoine naturel dont on dispose. Cela pourra permettre, à terme, de créer de l’activité 

et de l’emploi sur cette question de biodiversité". 

Barbara Pompili ajoute ensuite de son coté : "l'intérêt de cette agence, c'est qu’elle va fédérer, les acteurs : l’État, 

la CTG, l’Office français de la biodiversité, mais aussi tous ceux qui veulent travailler d’une manière ou d’une autre 

sur le sujet que ce soit les collectivités, des associations, des entreprises... Tous ceux qui désireront aider d'une 

manière ou d'une autre seront les bienvenus de façon à ce que les compétences soient rassemblées.". 

En ce qui concerne, les locaux de la structure et la constitution de son conseil d'administration les choses ne sont 

pas encore complétement définies nous a-t-on ensuite signalé.  

Plus d'explications ci-dessous par Barbara Pompili et Jean-Paul Fereira lors de l'annonce officielle :  

https://soundcloud.com/user-561504345/creation-dune-agence-territoriale-de-la-

biodiversite?utm_source=www.franceguyane.fr&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content

=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fuser-561504345%252Fcreation-dune-agence-territoriale-de-

la-biodiversite 

https://www.franceguyane.fr/actualite/environnement/une-nouvelle-agence-territoriale-de-la-biodiversite-en-guyane-quel-est-son-but-

495455.php 

  

https://soundcloud.com/user-561504345/creation-dune-agence-territoriale-de-la-biodiversite?utm_source=www.franceguyane.fr&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fuser-561504345%252Fcreation-dune-agence-territoriale-de-la-biodiversite
https://soundcloud.com/user-561504345/creation-dune-agence-territoriale-de-la-biodiversite?utm_source=www.franceguyane.fr&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fuser-561504345%252Fcreation-dune-agence-territoriale-de-la-biodiversite
https://soundcloud.com/user-561504345/creation-dune-agence-territoriale-de-la-biodiversite?utm_source=www.franceguyane.fr&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fuser-561504345%252Fcreation-dune-agence-territoriale-de-la-biodiversite
https://soundcloud.com/user-561504345/creation-dune-agence-territoriale-de-la-biodiversite?utm_source=www.franceguyane.fr&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fuser-561504345%252Fcreation-dune-agence-territoriale-de-la-biodiversite
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GUYAWEB | 01/02/2022 

Barbara Pompili poursuit son déplacement en 
Guyane 

En Guyane depuis samedi 29 janvier et jusqu’au mercredi 2 février, la ministre de la Transition écologique Barbara 

Pompili ne s’est finalement pas déplacée ce mardi matin à Saint-Georges de l’Oyapock pour « des raisons météo 

» a annoncé la préfecture. Barbara Pompili était attendue pour l’inauguration de la centrale biomasse Abiodis mais 

elle y a été représentée par le sous-préfet des communes de l’intérieur Guillaume Brault.  

A 14h30, la ministre se rendra à Kourou au Centre Spatial Guyanais pour la présentation des projets en énergies 

renouvelables et la visite du pas de tir Ariane 6. 

En fin d’après-midi, elle sera à Cayenne pour la présentation du chantier du futur Transport en commun en site 

propre (TCSP).  

La ministre clôturera son périple guyanais ce mercredi 2 février par la visite et l’inauguration de l’usine biomasse 

de Voltalia à Cacao et par la présentation et la visite de l’écoquartier de Rémire-Montjoly. 

https://www.guyaweb.com/breves/barbara-pompili-poursuit-son-deplacement-en-guyane/ 
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INFOS TROUVER UN LOGEMENT NEUF.COM | 02/02/2022 

Visite ministérielle dans le premier écoquartier de 
Guyane 

 
LE PREMIER ÉCOQUARTIER DE GUYANE, GEORGES OTHILY À RÉMIRE-MONTJOLY, REÇOIT LA VISITE DE LA MINISTRE DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE, BARBARA POMPILI. © EPFA GUYANE 

La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili visite cette semaine la Guyane et 
notamment le premier écoquartier de ce territoire d’outre-mer où doivent se construire 1 400 
logements neufs. 

Après avoir visité le site d’un projet de reconversion d’une friche industrielle de TDF à Montsinéry-Tonnegrande, 

Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, poursuit sa visite dans ce territoire d’outre-mer, en se 

rendant dans le premier écoquartier de Guyane : l’écoquartier Georges Othily à Rémire-Montjoly.  

FOCUS SUR L’ÉCOQUARTIER GEORGES OTHILY À RÉMIRE-MONTJOLY EN GUYANE 

Situé au carrefour des axes majeurs de l’agglomération, ce premier écoquartier de Guyane, baptisé Georges Othily, 

à Rémire-Montjoly, se déploie sur de 75 hectares. Il accueillera à terme :  

- 1 400 logements, dont 60 % en locatif social et en accession aidée : soit environ 5 600 habitants,  

- 2 groupes scolaires de 18 classes,  

- 1 collège de 600 élèves, en plus du lycée déjà en activité,  

- Des équipements publics et un pôle d’équipements culturels,  

- 12 000 m² de surface plancher dédiés aux activités et aux commerces de proximité… 

Cet écoquartier de Rémire-Montjoly, c’est aussi des espaces verts particulièrement généreux :  

o 20 ha de forêt tropicale comprenant des sentiers de promenade,  

o Des jardins partagés,  

o Plusieurs espaces de détente et de jeux sur des places publiques écoconçues.  

L’écoquartier apportera des réseaux adaptés pour une urbanisation équilibrée et durable favorisant une mixité 

sociale et générationnelle. Il doit aussi contribuer à répondre au besoin colossal de logements en Guyane avec des 

aménagements durables adaptés au milieu équatorial. 

RÉPONDRE AUX FORTS BESOINS DE LOGEMENTS NEUFS EN GUYANE 

Ce quartier investit la nature exceptionnelle de son territoire pour se développer tout en la préservant grâce aux 

savoirs faires innovants et ancestraux guyanais qui intègrent les caractéristiques d’un développement durable.  

Entre forêt, polders et une ancienne habitation sucrière, l’opération s’affirme dans l’identité de l’habitat guyanais 

: respect des paysages et des éléments naturels, optimisation des ressources du site pour l’aménagement des 
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réseaux, constructions durables (matériaux durables locaux, architecture bioclimatique, performance 

énergétique, gestion de l’eau).  

LE CALENDRIER DE L’ÉCOQUARTIER GEORGES OTHILY À RÉMIRE-MONTJOLY 

Les travaux d'aménagement de l’écoquartier guyanais ont été scindés en trois étapes. Ils ont débuté en octobre 

2014 et seront terminés cette année. La phase 1, d’environ 25 ha est livrée. Les travaux de la phase 2 seront livrés 

en 2022 et la phase 3 est en cours. La phase 1 comprend 526 appartements neufs, avec des commerces de 

proximités en pied d’immeuble, et 60 maisons individuelles, un groupe scolaire, une crèche, un jardin d’enfant et 

un espace forestier. Une emprise foncière est réservée pour 9 000 m² de surface de plancher d’activités 

économiques.  

La phase 2 se compose, sur 31 ha, de 724 logements collectifs privés et aidés, d’un groupe scolaire avec un parvis, 

d’un collège, d’activités et commerces de proximité et d’un équipement culturel. Trois jardins publics seront 

aménagés en préservant la végétation existante ainsi qu’un parc boisé composé de terrasses, dont l’usage sera 

défini en concertation, d’un pri-pri : un marais en créole, permettant le stockage des eaux pluviales et d’une digue-

promenade en lisière de forêt. 

UN ÉCOQUARTIER LABELLISÉ EN GUYANE  

Premier écoquartier labellisé étape 2 de Guyane par le label national EcoQuartier et Prix d’Avenir EcoQuartier en 

2011, le projet intègre la nature exceptionnelle de son territoire tout en la préservant. L’aménagement respecte 

au plus près les caractéristiques du site (topographie, dégagement des espaces de pleine terre) et la vie urbaine 

en Guyane : ouverture sur la nature (prédominance d’espaces verts, juste équilibre dans la combinaison de 

bâtiments et plantations), utilisation des ressources locales (matériaux et savoir-faire), bâtiments bioclimatiques. 

Par Vincent Durand 

https://infos.trouver-un-logement-neuf.com/eco-habitat/actualites/visite-premier-ecoquartier-guyane-8987.html 

 

 

TWITTER – TROUVER UN LOGEMENT NEUF | 03/02/2022 

 
  

https://ecohabitat-9.trouver-un-logement-neuf.com/infos/bioclimatisme-architecture-bioclimatique-definition-3159.html
https://infos.trouver-un-logement-neuf.com/eco-habitat/dossiers/label-ecoquartier-42-projets-recompenses-8972.html
https://infos.trouver-un-logement-neuf.com/eco-habitat/actualites/visite-premier-ecoquartier-guyane-8987.html


>SOMMAIRE 

17 

RÉMIRE-MONJOLY.FR | 02/02/2022 

La ministre, Barbara Pompili en visite a 
l’écoquartier Georges Othily 

DÉVELOPPEMENT DURABLE , ENVIRONNEMENT , LOGEMENT , TRAVAUX , URBANISME , VISITE 

 

Ce mercredi 2 février, la Ministre de la Transition Écologique, Barbara Pompili était en visite à l’écoquartier 

Georges Othily à Rémire-Montjoly, 1er écoquartier de Guyane pensé autour du stade Dr Edmard Lama et du lycée 

Léon Gontran Damas. 

Ce déplacement fût l’occasion pour Barbara Pompili de découvrir ce vaste projet et d’échanger avec l’aménageur 

et les promoteurs sur les opérations immobilières en cours et à venir. 

Participaient à cette visite ministérielle, le représentant du Préfet, le Maire et son équipe, le Directeur Général de 

l’EPFA Guyane et ses collaborateurs ainsi que les partenaires du projet. 

Dans son intervention, le Maire a sensibilisé la Ministre sur la déforestation sauvage et les brûlis que connaît la commune 

de Rémire-Montjoly, depuis plusieurs années et le manque de moyens pour lutter contre ce fléau. 

Il a également insisté sur la nécessité de construire des espaces de proximité, notamment au profit du secteur associatif, 

de créer un maillage de voiries permettant de fluidifier et de sécuriser durablement le trafic dans ce secteur. 
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Situé à l’entrée de l’un des axes majeurs du carrefour Adelaïde Tablon, l’écoquartier Georges Othily s’étend sur 

une surface de 75 ha, il accueillera à terme : 

• 1 400 logements, adaptés au milieu équatorial, dont 60 % en locatif social et en accession aidée, soit 

environ 5 600 habitants 

• 2 groupes scolaires de 18 classes, 

• 1 collège de 600 élèves, 

• 1 établissement d’accueil de jeunes enfants 

• des équipements publics et un pôle d’équipements culturels, 

• 12 000 m² de surface plancher dédiés aux activités et aux commerces de proximité… 

L’écoquartier de Rémire-Montjoly, c’est aussi des espaces verts particulièrement généreux : 

• 20 ha de forêt tropicale comprenant des sentiers de promenade, 

• des jardins partagés, ….. 

   
http://www.remire-montjoly.fr/la-ministre-en-visite-a-lecoquartier-georges-othily/ 

 

FACEBOOK – RÉMIRE-MONTJOLY | 02/02/2022 

 

  

http://www.remire-montjoly.fr/la-ministre-en-visite-a-lecoquartier-georges-othily/
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MARNIQUET AUBOUIN.COM | 03/02/2022 

Visite de l’écoquartier Georges Othily par la 
ministre de la transition écologique 

Mme Barbara Pompili, Ministre de la Transition Écologique, a visité hier l’Écoquartier Georges Othily à Rémire-

Montjoly, Guyane, en compagnie du maitre d’ouvrage, de M. le Maire, et des acteurs de la réalisation du projet. 

MOE  : Marniquet Aubouin, Détails paysage, Safège Suez Consulting | MOA: EPFAG |Entreprises : Ribal TP, Getelec, 

Axvert 

    

Avant d’être aménagé par l’EPAG pour devenir un quartier paysage de Rémire-Montjoly, le site de l’Ecoquartier 

Georges Othilly faisait déjà pleinement partie de la ville : de son histoire inscrite dans les chemins qui le traversent 

pour rejoindre l’ancienne exploitation Vidal ; de son quotidien par la fréquentation des grands équipements 

scolaires et sportifs qui avaient trouvé leur place à ce croisement des axes majeurs de l’île de Cayenne. 

L’Ecoquartier Georges Othilly a été conçu pour valoriser ce qui lui pré existait : une série de petits monts 

émergeant de zones humides, créant une topographie relativement marquée pour le littoral guyanais et 

favorablement ventilée, en voisinage des grands paysages du littoral et du fleuve, parcouru au quotidien 

par des lycéens et des sportifs. 

Nous nous sommes attachés à proposer un projet urbain qui permette à la fois de tisser du lien dans la ville 

existante mais qui pose aussi les principes d’une urbanité guyanaise singulière et généreuse. A ce titre il était 

important pour l’ensemble des acteurs du projet de ne pas chercher à reproduire les ‘clichés‘ de l’aménagement 

urbain métropolitain, mais de concevoir un quartier répondant à sa situation climatique et qui définisse sa propre 

esthétique à travers les réponses apportées aux usages et besoins de ses habitants et selon les savoirs faire locaux. 

Comment favoriser les déplacements doux à l’intérieur du quartier quand la culture de la voiture individuelle est 

très présente ? Comment développer un maximum de fraicheur au cœur des îlots de logements ? Comment laisser 

des espaces dans le projet urbain pour l’appropriation ultérieur par les habitants ? Où mettre l’argent quand on 

aménage des espaces publics qui seront soumis à un régime des pluies qui limite la durée de vie des matériaux ? 

Nous avons proposé de répondre à une grande partie de ces questions en donnant une large place au paysage, et 

ce à toutes les échelles du projet urbain (noues, jardins publics, bassins plantés, lisières forestières, coeur d’îlot 

arborés, bande jardinière devant les bâtiments). Autant d’espaces pour gérer l’interface avec la forêt, limiter 

l’imperméabilisation des sols, créer de l’ombrage dans les espaces publics, installer des filtres de vues et d’intimité 

pour les logements. Retrouver dans la ville l’exubérance de la forêt, la qualité de lumière des layons dans les rues 

partagées. 

S’INCRIRE DANS LA TOPOGRAPHIE ET LE PAYSAGE 

Le projet global est articulé de manière à respecter au maximum la topographie du site. Les jeux de déblais 

remblais sont minimalisés pour limiter les mouvements de terre et les mises en décharges. 

La construction de ces coteaux s’accompagne de la mise en valeur du paysage des zones humides, avec 

notamment la création de grands bassins paysagers dans les parties basses du site, qui installent une interface 

qualitative avec les milieux humides adjacents. 
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Trois jardins publics sont aménagés aux sommités des coteaux, préservant la végétation existante et ouvrant les 

vues sur le grand paysage. 

De manière générale, la palette végétale du projet est pensée comme une déclinaison des essences présentes sur 

le site. Nous nous sommes souciés de fabriquer rapidement un paysage utile en installant des essences à pousse 

rapide dans les espaces publics pour créer l’ombrage qui favorisera la croissance plus lente des essences 

patrimoniales qui remplaceront progressivement les premières. 

DÉVELOPPER UNE URBANITÉ GUYANAISE 

L’Ecoquartier Georges Othilly porte une programmation mixte constituée de logements, d’équipements scolaires, 

de commerces et d’activités. 

Pour atteindre le sentiment d’urbanité il a fallu chercher à se rapprocher des densités des bourgs. A ce titre les 

bâtiments, sans être très hauts, s’élèvent le long des voies principales et abritent des activités et commerces en 

rez-de-chaussée au droit des carrefours du quartier. 

La topographie du site est utilisée pour dégager les cœurs d’îlot de la présence voiture et favoriser des jardins de 

fraicheur : une partie des constructions s’installe sur pilotis au-dessus des stationnements, ce qui permet de 

dégager des espaces de pleine terre importants dans les emprises privées. 

Les préconisations urbaines et architecturales soumises aux opérations immobilières visent à développer : 

– un tissu fondé sur une structure parcellaire lisible et différenciée permettant le développement d’une diversité 

de types et d’échelles résidentielles dans le quartier : c’est cette structuration foncière qui permettra à terme 

l’évolutivité du quartier et donc sa durabilité. 

– une mixité de typologies d’habitat et d’architecture à la parcelle, mêlant petits collectifs, logements individuels 

et intermédiaires – un tissu adapté à la topographie avec des contraintes de fortes pentes, en jouant avec les 

dénivelés pour permettre l’intégration du stationnement résidentiel sous bâtiment et favoriser 

ainsi le développement paysager des emprises extérieures. 

– une architecture en phase avec les enjeux environnementaux, énergétiques et bioclimatiques. 
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LA FABRIQUE DU PAYSAGE URBAIN PAR LE CHEMIN DE L’EAU 

L’eau dessine le projet et les espaces publics du quartier. La mise en scène de la réception des eaux dans des noues 

et des bassins de stockage caractérise l’esprit du quartier : tout est visible, facile d’accès et d’entretien. Ce chemin 

de l’eau dessine le 

chemin du paysage qui permet de tenir l’objectif de confort des espaces publics. 

Nous mettons en exergue de la conception des espaces publics la sobriété des aménagements : proposer des lieux 

de vie, appropriables par les usagers et donc de ne pas surdéterminer les espaces publics par des articulations 

savantes. 

Il s’agit de limiter les espaces publics à leur juste nécessité en emprise et à leur juste fonctionnalité : marcher au 

sec, la tête à l’ombre, se rendre chez soi, à l’école ou au commerce simplement, croiser ses voisins. 

Les espaces publics viennent de ce qui est déjà présent sur place : 

– les jardins s’installent dans les lieux boisés, avec la conservation des arbres intéressants et la constitution d’une 

lisière qualitative entre le quartier et la forêt conservée. 

– utilisation de la latérite (béton latéritique, gravillons) pour maintenir la présence de sa couleur caractéristique 

dans les sols 

– utilisation de bois local pour le mobilier urbain et les mats d’éclairage 
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FRANCE GUYANE | 10/02/2022 

Ce qu’il faut retenir de la visite de Barbara Pompili 
Barbara Pompili, Ministre de la Transition écologique, était en Guyane du 28 janvier au 2 février. 
France-Guyane a suivi cette visite ministérielle, entre Montsinéry, Maripasoula et Cacao. Reportage. 

 
LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE S’EST RENDUE DANS LA COMMUNE DE PATRICK LECANTE CE DIMANCHE -- PHOTO : © S.R. 

À MONTSINÉRY-TONNÉGRANDE, DES PROJETS ÉCORESPONSABLES 

Dimanche dernier, la ministre s’est rendue à Montsinéry-Tonnégrande. L’occasion de féliciter les projets qui 

concilient préservation de la biodiversité et développement économique. 

Dès 8h, rendez-vous était donné sur l’ancien site de TDF à Montsinéry-Tonnégrande. La ministre de la Transition 

écologique signait ici sa première « visite de terrain »depuis son arrivée samedi soir. Une première séquence qui 

mettait en avant les projets du fleuron de l’entrepreneuriat guyanais, Bio Stratège. 

« Ce qu’on espère ici, sur ce site, c’est d’installer notre production industrielle, donc tout ce qui est transformation 

des bioressources guyanaises. »explique Mariana Royer, présidente de Bio Stratège, entreprise spécialisée dans le 

développement d’ingrédients et de produits naturels éco-responsables. 

Plus généralement, les travaux de recherche appliquées du groupe prendront également lieu et place sur cet 

ancien site de Télédiffusion de France (TDF), abandonné depuis 2013. 

« C’est surtout le lieu qui est intéressant pour nous, on est entouré d’agriculteurs ici »explique Mariana Royer. C’est 

d’ailleurs tout le concept d’Amazone Active Valley, poursuit-elle, « c’est la synergie des acteurs de la ressource au 

marché ». En Janvier 2021, Bio Stratège a bénéficié de 795 000 € de subventions du plan France Relance, 

permettant ainsi au groupe de passer de « la phase laboratoire »à la« phase pilote ». « Je crois que c’est un des 

plus beaux exemples du fait qu’il ne faut plus opposer la préservation de la biodiversité et le développement 

économique d’un territoire avec tout ce que ça peut entraîner, des emplois, des perspectives d’avenir et puis aussi 

des productions locales qui rapportent des revenus », félicite la ministre. 

Une métaphore réussie de la conciliation entre préservation de la biodiversité guyanaise et développement de 

l’économie locale. Le lien était ainsi établi avec le deuxième temps de la visite. Sur la rivière de Monstinéry, la 

commune a présenté une des fiertés de l’artisanat local : l’ostréiculture. Les huîtres de la mangrove, menacées 

par les mauvaises pratiques de récolte, sont l’or pourpre de la commune. 

La mairie a signé un partenariat avec l’Office français de la biodiversité en avril 2021. Pour protéger les huîtres 

locales, une station expérimentale avec des bassins de décantation sera mise en place dans les prochains mois.« A 

Montsinéry, il faut protéger les huîtres car n’importe qui vient dans n’importe quel sens les cueillir », déplore 

Thédodore, historien local. « Une des problématiques, c’est la cueillette sauvage et incontrôlée », soupire 

également l’édile Patrick Lecante.« Il y a un savoir-faire Montsinérien à retracer », poursuit Cerwan Golitin, qui 

accompagne les projets autour de l’aquaculture. Après avoir retrouvé la terre ferme, les élus locaux, dont Patrick 
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Lecante et Serge Smock, maire de Matoury et président de la CACL, ont pu assister aux côtés de la ministre et du 

préfet a plusieurs présentations. Sur le volet économique, Yana Wassai, par la voix de son directeur Dave Drelin, 

a fait part des avancées des projets industriels de l’entreprise et de leurs aspects vertueux, tant sur le plan social 

qu’écologique. L’usine devrait entrer en fonction à la fin du mois de mars (lire nos précédentes éditions). 

SOPHIE CHARLES, PRÉSIDENTE DE LA CCOG, ÉVOQUE LA QUESTION 

DE LA GESTION DES DÉCHETS ET DU DÉSENCLAVEMENT SUR LE MARONIPHOTO : © G.T 

GESTION DES DÉCHETS ET DÉSENCLAVEMENT SUR LE MARONI 

Lundi, Barbara Pompili s’est ensuite rendue à Maripasoula et Papaichton. Barrage sur l’Inini, maison du PAG, 

orpaillage clandestin, gestion des déchets ont été évoqués. 

Sophie Charles, présidente de la CCOG a d’abord présenté le nouveau système de presse à balle de Maripasoula. 

Les déchets y sont compressés puis transportés sur un site de stockage au PK6 de la route de Papaichton. 

C’est, par ailleurs, sur ce même site qu’une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) est en 

cours de développement. 

Tandis que Grand-Santi et Maripasoula disposent à présent de ce système de presse à balle, les élus ont évoqué 

la mise en place prochaine de ce même dispositif au bourg de Papaichton. « La question des déchets est un travail 

en cours, mais sur lequel on accélère. On a commencé les investissements de bases, maintenant il faut aller au-

delà, notamment via les fonds européens de développement régional (FEDER) », indique la ministre. 

Proche de la question des déchets, celle du désenclavement. Sophie Charles, Serge Anelli et les élus sur place ont 

ainsi remis sur la table la nécessité d’une route le long du Maroni, jusqu’à Maripasoula. 

Cette voie permettrait, entre autres, une bien meilleure évacuation des ordures ne pouvant être traitées sur 

place… 

NOUVELLE MAISON DU PAG ET BARRAGE SUR L’ININI 

Cette fois devrait être la bonne. En 2017, le chantier avait pris du retard en raison des suspicions sur la provenance 

plus que douteuse de son bois (lire nos éditions précédentes). La maison du Parc Amazonien de Guyane de 

Maripasoula devrait finalement être inaugurée d’ici la fin de l’année et cette fois-ci, la provenance de la matière 

première est « éco-certifiée »assure Pascal Vardon directeur du parc. « Il a été acheminé depuis le littoral 

guyanais », nous précise-t-on ensuite. 

Cette nouvelle structure importante doit accueillir près de 30 agents, mais proposera également un hall d’accueil 

du public pour en faire un « véritable lieu de vie », continue Pascal Vardon. Lors de cette séquence, la ministre de 

la Transition écologique a ensuite annoncé la signature, trois jours auparavant, d’un arrêté tarifaire sur la création 

d’un nouveau barrage sur l’Inini. Cette structure qui sera portée par Voltalia se situera au niveau du saut sonnelle. 

Selon Barbara Pompili, « c’est une nécessité pour une production en énergie locale et fiable ». 

La ministre nous avouera ensuite : « l’approvisionnement en électricité ne pourra pas venir d’une seule source. On 

travaille aussi sur le développement des panneaux photovoltaïques et la mise en place de la biomasse liquide de 

manière transitoire. Il ne faut pas croire que l’on va avoir l’unique solution avec le barrage, ce serait une erreur. »En 

ce qui concerne la date de livraison du projet, aucune n’est pour l’instant évoquée. 
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LA MAISON DU PARC AMAZONIEN DE GUYANE DE MARIPASOULA DEVRAIT FINALEMENT ÊTRE INAUGURÉE AVANT LA FIN DE L’ANNÉE -- 

PHOTO : © G.T 

ORPAILLAGE CLANDESTIN, LE ROCHER DE SISYPHE GUYANAIS 

A Papaichton, le PAG, les élus et Jules Deie - le maire - ont d’abord présenté les efforts de valorisation du 

patrimoine touristique et culturel dans la commune. Comme exemple, le sentier « La source ». Selon la 

présentation du jour, ce sentier aurait éloigné les orpailleurs du bourg car « l’occupation du terrain et le passage 

de citoyens dissuadent l’installation des orpailleurs ». C’est ce pourquoi la commune prône la multiplication de ces 

initiatives. 

Mais naturellement, le problème ne peut être totalement éradiqué de cette manière. Selon le tout dernier 

recensement du mois de janvier, près de 119 sites clandestins seraient actuellement actifs en Guyane. En baisse 

par rapport au dernier décompte du mois d’aout, où près de 129 sites avaient été recensés, nous indique Arnaud 

Anselin, directeur adjoint du Parc amazonien de Guyane. Lors de cette séquence, le député Lénaick Adam a 

exprimé la nécessité de 

« frapper régulièrement et fort ». Le président de la CTG Gabriel Serville, a signalé de son côté sa volonté de 

considérer les orpailleurs clandestins comme de « véritables ennemis ». Un besoin primordial pour « affirmer la 

souveraineté sur le territoire ». Les gendarmes et les Forces armées ont en outre réitéré l’efficacité des moyens 

aériens dans la lutte Harpie. « Plus on a de possibilités de pouvoir projeter et multiplier les opérations héliportées 

plus on obtient de résultats probants », a assuré le commandant de la gendarmerie de Guyane, Stéphane Bras 

avant de signaler : « des crédits supplémentaires dans ce cadre c’est bien, mais il nous faut aussi une réflexion plus 

large sur la rénovation du parc aérien ». Dans ce cadre, Barbara Pompili a annoncé la reconduction, pour cette 

année, de l’investissement de 300 000 euros dédié à multiplier les opérations aéroportées. « Il faut harceler les 

orpailleurs pour les décourager », a-t-elle insisté. 

UNE NOUVELLE « AGENCE TERRITORIALE DE LA BIODIVERSITÉ » : DANS QUEL BUT ? 

La Ministre de la Transition écologique et la CTG ont annoncé mardi la création d’une nouvelle Agence territoriale 

de la biodiversité en Guyane. Quels sont les objectifs de cette entité et en quoi diffère-t-elle de ce qui existe déjà ? 

« C’est une agence qui prend en compte les réalités de notre territoire, explique Jean-Paul Fereira, 1er vice-

président de la CTG et maire d’Awala-Yalimapo. Les choses ne viennent pas d’en haut, mais directement d’ici avec 

une prise de conscience de ce que peut rapporter la biodiversité guyanaise, non seulement sur la connaissance 

scientifique mais aussi sur la valorisation du patrimoine naturel dont on dispose. Cela pourra permettre, à terme, 

de créer de l’activité et de l’emploi sur cette question de biodiversité ». 

Barbara Pompili ajoute ensuite de son côté : « l’intérêt de cette agence, c’est qu’elle va fédérer, les acteurs : l’État, 

la CTG, l’Office français de la biodiversité, mais aussi tous ceux qui veulent travailler d’une manière ou d’une autre 

sur le sujet que ce soit les collectivités, des associations, des entreprises… Tous ceux qui désireront aider d’une 

manière ou d’une autre seront les bienvenus de façon à ce que les compétences soient rassemblées ». 

En ce qui concerne, les locaux de la structure et la constitution de son conseil d’administration les choses ne sont 

pas encore complétement définies nous a-ton ensuite signalé. 



>SOMMAIRE 

25 

 
BRIEFING DU COMMANDANT DE LA GENDARMERIE STÉPHANE BRAS SUR UN SITE D’ORPAILLAGE CLANDESTIN -- PHOTO : © G.T 

 
TOUT PROCHE DE PAPAICHTON CE SITE D’ORPAILLAGE, COTÉ SURINAME, VU CE 31 JANVIER -- PHOTO : © G.T 

par Samuel REFFE et Gaëtan TRINGHAM 
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EPFA GUYANE ET OIN 
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ACTU-ENVIRONNEMENT.COM | 04/02/2022 
Ajouter cette page à vos favoris 

Projet de loi 3DS : ce qui va changer en matière 
d'environnement 

Députés et sénateurs ont trouvé un accord sur cette nouvelle loi de décentralisation. Des éoliennes 
aux alignements d'arbres en passant par l'eau et les transports, nombreuses sont ses dispositions 
qui portent sur l'environnement. 

Son adoption n'était pas acquise durant cette mandature. Mais la commission mixte paritaire (CMP), réunie le 

31 janvier, est finalement parvenue à un accord sur le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, 

la déconcentration et la simplification de l'action publique locale, dit 3DS. 

« Je me réjouis de ce vote conclusif (…). C'est l'aboutissement d'un travail commun Sénat-Assemblée nationale-

gouvernement pour répondre aux besoins concrets des élus de tous les territoires », s'est félicitée Jacqueline 

Gouraut, ministre de la Cohésion des territoires, dans un tweet. « Face à un projet de loi que le gouvernement 

présentait comme un simple texte d'ajustement, le Sénat a souhaité insuffler une plus grande ambition en faveur 

des territoires », réagit, quant à lui, le palais du Luxembourg. La chambre haute se félicite de plusieurs avancées 

obtenues au terme d'une « négociation exigeante ». 

Les associations de collectivités, quant à elles, sont assez sévères avec le résultat obtenu, même si elles soulignent 

également des évolutions positives. « D'un point de vue général (…), le projet de loi 3DS n'est pas le nouvel acte de 

décentralisation qui avait été annoncé par le président de la République à l‘issue de la crise des Gilets jaunes. Il ne 

comporte aucune réorganisation des pouvoirs publics dans le sens de la décentralisation ni aucune ambition en 

matière de déconcentration de l'État », cingle l'Association des maires de France (AMF) dans un communiqué. 

Intercommunalités de France, au contraire, dit se satisfaire de « la position d'équilibre trouvée par les 

parlementaires ». 

Clarifier les compétences des collectivités 

C'est l'aboutissement d'un travail commun Sénat-Assemblée nationale-gouvernement pour 

répondre aux besoins concrets des élus de tous les territoires Jacqueline Gouraut, ministre de la Cohésion 

des territoires 

Le texte, très technique et très volumineux, contient de nombreuses dispositions en matière d'environnement. En 

premier lieu, il vise à clarifier les compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la transition 

écologique. Il délègue aux Régions volontaires tout ou partie des fonds chaleur et économie circulaire jusque-là 

gérés par l'Agence de la transition écologique (Ademe). Il renforce leur rôle en matière d'aménagement 

portuaire via le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet). 

Des dispositions ont également été adoptées afin d'assurer une meilleure représentation des élus locaux au sein 

de plusieurs instances : Agence nationale de l'habitat (Anah), conseil d'administration de l'Ademe, commissions 

départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 

Le projet de loi prévoit la possibilité de transférer les routes nationales aux Départements et aux métropoles. Il 

transfère temporairement aux collectivités et aux groupements volontaires la maîtrise d'ouvrage d'opérations 

d'aménagements routiers. Il prévoit également les modalités de transfert de gestion des petites lignes et gares 

ferroviaires « en garantissant la transmission à la Région des règles de maintenance et sécurité nécessaires à 

l'exercice de ses missions », se félicite le Sénat. L'association Régions de France se dit également « satisfaite » de 

la confirmation de ce transfert amorcé par la loi d'orientation des mobilités. 

En matière d'aménagement, le texte reporte de six mois l'obligation de territorialisation des objectifs de lutte 

contre l'artificialisation contenus dans la loi Climat et résilience, pourtant promulguée il y a quelques mois 

seulement. Une « bouffée d'oxygène pour les collectivités concernées », se félicitent l'AMF et Régions de France, 

qui réclamaient ce report. « Il n'en demeure pas moins que sa mise en œuvre provoquera immanquablement des 

tensions locales et risque d'obérer les projets de développement », nuance toutefois l'AMF. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-3DS-environnement-enr-eau-transport-arbre-39049.php4
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-39049-15b4978-texte-adopte-commission.pdf
https://www.actu-environnement.com/ae/news/fonds-chaleur-economie-circulaire-senat-projet-loi-4D-37830.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/decret-gestion-regions-petites-lignes-ferroviaires-loi-lom-sncf-ministere-transports-36813.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lutte-artificialisation-regionalisation-objectifs-report-38814.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/zero-artificialisation-nette-elus-report-echeances-loi-climat-38543.php4
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Encadrer l'implantation des éoliennes 

Le texte encadre, par ailleurs, l'implantation des éoliennes par la création d'un zonage dans les plans locaux 

d'urbanisme (PLU). Cette disposition, qui devrait permettre de « mieux maîtriser » leur développement, « devra 

cependant être confirmée par la lecture du texte final, puis dans les décrets d'application », semble s'inquiéter 

l'Association de maires. Elle suscite, en effet, déjà les crispations des soutiens au développement des énergies 

renouvelables (EnR). « L'obsession anti-éolienne ne faiblit pas », réagit, ainsi, sur Twitter, l'avocat Arnaud 

Gossement. Des mesures de contrôle des installations de production de biogaz bénéficiant d'un dispositif de 

soutien sont également instaurées. Mais, dans le même temps, le projet de loi contient des dispositions visant 

à faciliter les investissements des collectivités locales dans les projets de production d'EnR. 

Le texte contient également plusieurs dispositions en matière d'eau et d'assainissement, dispositions qui, avec 

l'éolien, ont concentré le plus de tensions, rapporte Public Sénat. Elles visent à favoriser l'association des 

communes et le maintien des syndicats infra communautaires à la gouvernance des compétences « eau » et 

« assainissement », explique le Sénat. Elles facilitent le financement de ces deux compétences par les communes 

et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), ajoute la chambre haute. 

Intercommunalités de France salue « des dispositions de compromis tenant compte de la diversité des réalités 

locales ». Mais ces dispositions ne trouvent pas grâce aux yeux de l'AMF qui, quant à elle, estime insuffisante la 

réponse apportée aux préoccupations des maires en la matière, en particulier dans les communes rurales. 

Le projet de loi élargit, par ailleurs, le droit de préemption des terres agricoles situées sur les aires d'alimentation 

des captages. Il prévoit le transfert, à titre expérimental, de la compétence de gestion des inondations à 

un établissement public territorial de bassin. Enfin, il habilite le gouvernement à réformer par ordonnance le 

régime des catastrophes naturelles pour le risque de retrait-gonflement des argiles. 

Enrayer la disparition des chemins ruraux 

Le projet de loi modifie aussi le régime de protection des alignements d'arbres. Une remise en cause de leur 

protection selon plusieurs députés d'opposition, dont l'ancienne ministre de l'Environnement, Delphine Batho. Le 

Sénat y voit, de son côté, une meilleure association des maires à la procédure d'autorisation d'abattage et une 

simplification de la procédure pour les arbres malades. 

Le texte transfère la gestion des sites Natura 2000 terrestres aux Régions. Il renforce le rôle du conseil 

départemental dans la création de ces sites, se félicite la chambre haute. Il contient également des dispositions 

visant à faciliter l'entretien des chemins ruraux et à enrayer leur disparition. Le texte crée, par ailleurs, un pouvoir 

de police spéciale dans les espaces naturels protégés et allège la responsabilité des propriétaires et gestionnaires 

de sites ouverts au public. 

Le projet de loi contient également plusieurs dispositions propres aux territoires ultramarins. Dans ce cadre, il est 

créé un état de calamité naturelle exceptionnelle en vue de mieux faire face aux crises. Le texte instaure la 

possibilité de faire des évaluations environnementales groupées pour les projets situés dans le périmètre d'une 

opération d'intérêt national en Guyane et à Mayotte. En Nouvelle-Calédonie, il confie la compétence sur les bornes 

de recharge électriques aux communes, et permet son transfert aux EPCI. Il donne aux officiers de marine la 

compétence pour constater les infractions en matière environnementale en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie 

française. 

Le préfet, délégué territorial de l'Ademe 

Si cette loi se veut essentiellement un acte de décentralisation, elle comprend également des mesures de 

déconcentration. Ainsi, le préfet de département devient le délégué territorial de l'Office français de la biodiversité 

(OFB) et son rôle est renforcé dans la gouvernance des agences de l'eau. Le préfet de région, quant à lui, devient 

le délégué territorial de l'Ademe. 

Le texte réforme également le statut du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité 

et l'aménagement (Cerema) afin de renforcer son rôle d'expertise et d'assistance au profit des collectivités 

territoriales. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/production-biogaz-controle-mesures-projet-loi-3DS-38829.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/energies-renouvelables-amendement-investissements-collectivites-38713.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/gemapi-etablissement-public-bassin-eptb-38716.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/retrait-gonflement-argile-rga-regime-catnat-reforme-ordonnance-habilitation-projet-loi-3DS-38826.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/fin-regime-protection-aligments-arbres-38763.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/chemins-ruraux-disparition-38880.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/petites-communes-insulaires-developpement-durable-objectif-majeur-interet-national-38700.php4
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Le texte issu de la CMP doit maintenant être examiné une dernière fois par les deux chambres, les 8 et 9 février, 

puis passer, le cas échéant, sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel, avant de pouvoir être promulgué 

par un président de la République qui se sera sans doute, entre-temps, déclaré candidat pour un nouveau mandat. 

Laurent Radisson 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-3DS-environnement-enr-eau-transport-arbre-39049.php4 

  



>SOMMAIRE 

30 

AEF | 15/02/2022 

Ce que prévoit le projet de loi 3DS pour 
l’urbanisme, après son adoption par le Parlement 

Déposé le 12 mai 2021 par Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, le projet de 
loi 3DS est arrivé au terme de son parcours législatif, avec, mardi 8 et mercredi 9 février, l’examen, 
par l’Assemblée nationale puis par le Sénat, des conclusions de la commission mixte paritaire. Délai 
accordé pour réunir les conférences de Scot, modification du fonctionnement de la métropole Aix 
Marseille Provence, évolution du statut du Cerema… AEF info publie le récapitulatif des mesures du 
texte, qui sera prochainement promulgué, relatives à l'urbanisme. 

Le projet de loi 3DS a terminé sa trajectoire législative avec des votes mardi 8 et mercredi 9 février 2022 à 

l’Assemblée et au Sénat. Cela met un terme à près 9 mois de travail avec les parlementaires et "deux ans de 

coconstruction" avec "plus de 2 000 élus locaux rencontrés", rappelait mercredi à la presse l’entourage de 

Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires. 

Le texte, passé de 84 articles initialement à 270 articles aujourd’hui, a intégré des propositions des deux chambres, 

"dans un esprit très constructif", selon le cabinet de la ministre. Un texte majoritairement salué par les associations 

d’élus, qui estiment néanmoins que le projet de loi aurait pu aller plus loin. Mais pour le gouvernement, l’objectif 

n’était "pas de bouleverser les institutions, mais d’apporter des réponses pragmatiques à des blocages 

rencontrés". 

Si aucune saisine du Conseil constitutionnel n’intervient, ce qui est possible selon le ministère puisqu’il ne demeure 

"pas d’article qui suscite des difficultés", le texte pourrait être promulgué "dans une dizaine de jours". Les décrets 

d’application seront publiés dans les six mois suivants : une partie, la plus urgente, avant la fin du quinquennat, le 

reste "cet été". 

Voici les mesures concernant l’urbanisme, l’aménagement et les collectivités inscrites dans ce texte. Les 

dispositions concernant le logement sont à retrouver ici. 

Consulter la petite loi. 

TITRE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER 

[Extrait de l’article] 

Immeubles domaniaux de Guyane (art. 257). Le texte fait évoluer les modalités de cessions gratuites d’immeubles 

domaniaux aux collectivités et à l’Epfag, notamment les délais dans lesquels les communes concernées doivent se 

prononcer. 

Enquête publique en Guyane (art. 258). À titre expérimental, pour trois ans, pour tout plan, opération 

d’aménagement ou projet de construction situé dans les périmètres de l’OIN de Guyane, l’obligation de réaliser 

une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la procédure de participation du 

public. Le représentant de l’État en Guyane peut décider d’organiser une enquête publique s’il estime que la 

situation le justifie. 

Évaluation environnementale en Guyane et à Mayotte (art. 259). En Guyane et à Mayotte, les évaluations 

environnementales relatives à des projets peuvent faire l’objet d’une procédure commune lorsque ces projets 

sont situés en tout ou partie dans le périmètre d’une OIN. Les dossiers relatifs à ces évaluations environnementales 

groupées peuvent être établis par un mandataire, qui peut être l’EPFA compétent dans le périmètre de l’OIN. 

Cessions gratuites en Guyane (art. 260). Il est précisé que les cessions gratuites d’immeubles domaniaux à 

l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou 

impôt de quelque nature que ce soit. 

Urbanisation en continuité des zones urbanisées (art. 262). Des dérogations sont apportées en Guyane et à 

Mayotte. En dehors de certains espaces précisés, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, 

https://www.aefinfo.fr/depeche/667112
https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2021-2022/423.html
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de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d’eau potable et à 

l’assainissement des eaux usées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies 

renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées. Le 

changement de destination de ces constructions ou installations n’est autorisé que vers les destinations et les 

sous-destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées. 
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LE BULLETIN QUOTIDIEN | 16/02/2022 ET LA CORRESPONDANCE 

ÉCONOMIQUE | 21/02/2022 

Les dispositions de la loi « 3DS » pour les 
collectivités territoriales 

La loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de 

simplification de l'action publique locale (dite « 3DS ») a été adoptée définitivement par le Parlement (cf. CE du 

10/02/2022). Les dispositions de la loi pour les collectivités territoriales sont les suivantes. 

DIFFERENCIER LES POLITIQUES LOCALES POUR LES ADAPTER AUX REALITES TERRITORIALES 

1/ Acter l'existence d'un principe de différenciation dans la loi 

• Définir et inscrire dans la loi le principe de différenciation. 

• Permettre aux collectivités de formuler des propositions de modifications législatives ou réglementaires 

pour donner corps au principe de différenciation. 

2/ Assouplir le cadre rigide des relations entre collectivités 

• Permettre aux communes de transférer à la carte des compétences à leur intercommunalité. 

• Soumettre l'exercice de la compétence voirie à un intérêt communautaire ou métropolitain dans les 

communautés urbaines et les métropoles ainsi que pour la compétence "cimetières dans les 

communautés urbaines. 

• Ouvrir aux EPCI la possibilité de déléguer leurs compétences aux départements et régions. 

• Permettre aux élus locaux de fixer eux-mêmes la composition des conférences territoriales de l'action 

publique (CTAP). 

3/ Doter les collectivités Territoriales de moyens concrets pour donner corps à la différenciation 

• Renforcer le pouvoir réglementaire des collectivités, outil concret de différenciation des politiques 

territoriales. 

• Elargir les possibilités de restitution aux communes de la compétence tourisme. 

• Elargir les possibilités de transfert entre collectivités territoriales de la maîtrise d'ouvrage d'opérations 

d'aménagement du domaine routier. 

• Favoriser le maintien des syndicats infra-communautaires et l'association des communes à la 

gouvernance des compétences eau et assainissement. 

• Faciliter le financement des compétences eau et assainissement par les communes et EPCI à fiscalité 

propre. 

• Rénover le fonctionnement de la métropole Aix-Marseille-Provence, notamment pour restituer à ses 

communes membres des compétences de proximité. 

ACCENTUER LA DECENTRALISATION POUR DONNER TOUTE SON AMPLEUR AU PRINCIPE DE 
SUBSIDIARITE 

1/ Logement 

Loi SRU 

• Pérenniser et adapter la loi SRU pour permettre à un plus grand nombre de communes d'atteindre les 

objectifs à terme, la date butoir de 2025 étant supprimée. 

• Mettre fin à la reprise par le préfet du droit du maire d'attribuer des logements sociaux et restitution au 

cas par cas, à la demande du maire, du droit de préemption et de l'attribution des permis de construire, 
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dans le cadre des sanctions prévues par la loi SRU. La majoration automatique de 100 % des pénalités en 

cas de 2e carencement est supprimée. 

• Conclure un contrat de mixité sociale (CMS) entre le maire et le préfet, sans avis ou veto de la Commission 

nationale SRU, pour adapter les objectifs sur une période pouvant aller jusqu'à neuf ans. Un CMS peut 

être maintenu au-delà de cette durée pour les communes de moins de 5000 habitants ou souffrant d'un 

taux d'inconstructibilité de leur territoire urbanisé compris entre 30 % et 50 %. Le CMS prend en compte 

les difficultés rencontrées par les communes et les besoins d'intérêt général identifiés. 

• Créer une possibilité de mutualisation intercommunale des objectifs de la loi SRU. 

Attributions de logements 

• Fixer dans la convention intercommunale d'attribution un objectif d'attribution aux personnes exerçant 

une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la 

continuité de la vie de la Nation, c'est-à-dire intégrer les travailleurs clefs à la politique d'attribution des 

logements sociaux. 

• Protéger les résidences fragiles en permettant de ne pas y attribuer de logements sociaux à des ménages 

qui aggraveraient les difficultés identifiées. 

• Considérer comme prioritaires les personnes handicapées ne disposant pas d'un logement social adapté. 

Autres dispositions 

• Prolonger et préciser l'expérimentation de l'encadrement des loyers tout en permettant à d'autres villes 

de candidater. 

• Reconnaître un EPCI comme autorité organisatrice de l'habitat. 

2/ Urbanisme 

• Conforter l'action des établissements publics fonciers d'Etat, mais aussi locaux, en facilitant leur 

extension à de nouveaux territoires. 

• Faciliter la transformation des résidences de tourisme pour revitaliser les centres-bourgs des zones 

touristiques. 

• Prolonger de six mois les délais pour modifier les documents d'urbanisme en application des mesures de 

la loi Climat et résilience vers le Zéro artificialisation nette. 

3/ Transports 

• Garantir un transfert des routes nationales concerté et respectueux des compétences des départements 

en la matière. 

• Faciliter le transfert des petites lignes ferroviaires en garantissant la transmission à la région des règles 

de maintenance et sécurité nécessaires à l'exercice de ses missions. 

• Transférer temporairement aux collectivités et aux groupements volontaires la maîtrise d'ouvrage 

d'opérations d'aménagements routiers. 

• Permettre aux collectivités et à leurs groupements d'installer des radars automatiques sur leur domaine 

routier. 

4/ Energie 

• Renforcer dans le plan local d'urbanisme (PLU) les prérogatives du maire en matière d'implantation 

d'éoliennes. 

5/ Aménagement 

• Renforcer le rôle des régions en matière d'aménagement aéroportuaire, en y dédiant un volet du schéma 

régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). 

• Déléguer aux régions volontaires tout ou partie des fonds chaleur et économie circulaire de l'Agence de 

transition écologique (Ademe). 
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• Renforcer le rôle du conseil départemental dans la création de sites Natura 2000. 

• Attribuer aux présidents de conseils départementaux et régionaux une autorité fonctionnelle sur les 

gestionnaires de collèges et de lycées. 

• Donner corps à la compétence de garant des solidarités territoriales du département en prévoyant la 

création d'un schéma de solidarité territoriale. 

• Protéger les chemins ruraux en facilitant leur entretien et en luttant contre leur disparition. 

6/ Social 

• Engager la réflexion sur le nécessaire transfert de la médecine scolaire aux conseils départementaux. 

• Renforcer la place des représentants des collectivités territoriales dans la gouvernance ARS. 

• Sécuriser la participation financière des collectivités territoriales aux investissements des établissements 

de santé. 

• Donner compétence au département pour coordonner le développement de l'habitat inclusif et 

l'adaptation des logements au vieillissement de la population. 

7/ Economie 

• Elargir les possibilités d'octroi par les départements, en complémentarité avec les régions, d'aides 

financières à la filière halieutique. 

• Renforcer les prérogatives des régions en matière de coordination des acteurs du service public de 

l'emploi. 

• Ouvrir la possibilité aux intercommunalités de porter des accords aménageant les horaires d'ouverture 

des commerces de centre-ville. 

8/ Représentation des élus locaux au sein d'instances locales 

• Améliorer la représentation des élus locaux, notamment des maires ruraux, au sein des CTAP, de l'Agence 

nationale de l'habitat (ANAH), du conseil d'administration de l'Ademe et des commissions de préservation 

des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 

• Améliorer la représentation des élus municipaux et intercommunaux au sein des commissions 

départementales des impôts directs. 

RENFORCER L'ETAT TERRITORIAL, EN PARTICULIER AU NIVEAU DU DEPARTEMENT 

• Renforcer le rôle du préfet de département dans l'attribution de la dotation de soutien à l'investissement 

local (DSIL). 

• Faire du préfet de département le délégué territorial de l'Office français de la biodiversité (OFB) et du 

préfet de région le délégué territorial de l'Ademe ; 

• Garantir un droit d'information des collectivités territoriales en cas de fermeture de services publics 

territoriaux. 

• Renforcer le rôle du préfet de département dans la gouvernance des agences de l'eau. 

• Expérimenter, dans les départements volontaires, la recentralisation du financement, de l'attribution et 

du contrôle du revenu de solidarité active (RSA). 

SIMPLIFIER LES NORMES ENSERRANT L'ACTION PUBLIQUE SUR LE TERRAIN, EN PARTICULIER CELLES 
APPLICABLES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES 

1/ Offrir aux élus siégeant au sein d'organismes extérieurs un cadre juridique clair et sécurisé 

• Poser en principe que les élus qui, en application de la loi, représentent leur collectivité auprès d'un 

organisme extérieur ne sont pas en situation de conflit d'intérêts ou de prise illégale d'intérêt lorsque 

leur collectivité délibère sur ses relations avec l'organisme. 

• Fixer des règles de déport claires et limitées pour les élus concernés. 
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2/ Entreprises publiques locales : concilier contrôle et souplesse 

• Renforcer le contrôle des collectivités actionnaires sur les risques financiers pris par les entreprises 

publiques locales (SEM, SPL…) sans entraver le fonctionnement de celles-ci. 

• Fixer le statut des élus qui siègent au conseil d'administration de filiales d'entreprises publiques locales. 

3/ Transparence de la vie publique : veiller à la proportionnalité des règles 

• Alléger les obligations déclaratives des élus locaux auprès de la Haute autorité pour la transparence de la 

vie publique (HATVP) : remplacer l'obligation de déposer une nouvelle déclaration d'intérêts auprès de la 

HATVP moins de six mois après une précédente déclaration par une simple mise à jour ; dispenser les 

élus qui quittent leurs fonctions après moins de deux mois de l'obligation d'adresser à la HATVP des 

déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts. 

• Relever de 20 000 à 100 000 habitants le seuil d'application des obligations déclaratives des 

représentants d'intérêts auprès des communes et EPCI (registre des lobbyistes). 

4/ Mettre les outils numériques au service d'une action publique plus efficace 

• Elargir les échanges de données entre administrations, afin de simplifier les démarches de l'usager et 

mieux garantir l'attribution de ses droits. 

• Permettre la mutualisation de la gestion des archives publiques dont les archives numériques, au 

bénéfice, notamment, des collectivités territoriales. 

5/ Encourager la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales 

• Promouvoir la coopération sanitaire transfrontalière. 

• Permettre et encourager le développement de l'apprentissage transfrontalier. 

• Autoriser les collectivités territoriales étrangères à participer au capital de sociétés publiques locales (SPL) 

françaises, quel qu'en soit l'objet social. 

6/ Moderniser le cadre de la gouvernance des collectivités territoriales 

• Encourager la participation démocratique locale sans alourdir la charge procédurale pour les collectivités 

territoriales ou leurs groupements. 

• Faciliter l'usage de la visioconférence pour les réunions des organes délibérants des EPCI à fiscalité 

propre, départements et régions. 

• Attribuer aux chambres régionales des comptes un rôle d'évaluation des politiques publiques 

territoriales. 

• Renforcer la portée des avis du Conseil national d'évaluation des normes et en assouplir le 

fonctionnement. 

7/ Assouplir les conditions de gestion et de financement des projets des collectivités territoriales 

• Ouvrir la faculté pour les régions et les autorités organisatrices de la mobilité de confier par convention 

de mandat à des tiers, notamment des plateformes de prêts d'honneur l'encaissement et le paiement de 

certaines recettes et de certaines dépenses. 

• Etendre les facultés des collectivités territoriales et de leurs groupements à recourir au financement 

participatif pour financer leurs investissements. 

8/ Renforcer l'effectivité des pouvoirs de police administrative des maires et présidents d'intercommunalité 

• Permettre aux agents de police municipale, aux agents spécialement assermentés par les communes et 

aux gardes champêtres d'exécuter les décisions prises par le président de l'intercommunalité pour 

l'exercice des pouvoirs de police transférés par les maires. 

• Placer les agents des services communs des intercommunalités et des communes membres sous 

l'autorité fonctionnelle du président de l'EPCI ou du maire en fonction de la mission exécutée. 

9./ Sécuriser l'action des communes en matière de droit funéraire 
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• Assouplir les conditions de reprise des concessions en état d'abandon et de transport de corps. 

• Préciser le statut des métaux issus de la crémation et simplifier les règles applicables aux opérateurs 

funéraires. 

10/ Assouplir l'application de normes pesant sur l'action des collectivités 

• Allégement de la responsabilité des propriétaires et gestionnaires de sites naturels ouverts au public. 

• Transfert de la propriété des canalisations de gaz naturel, des propriétaires vers le gestionnaire du réseau 

public de transport de gaz naturel, en 2026 au plus tard pour les cas les plus complexes et dès 2023 pour 

les autres. 

• Mieux associer les maires à la procédure d'autorisation pour porter atteinte à un alignement d'arbres et 

simplifier ladite procédure pour les arbres malades. 

• Faciliter l'acquisition des biens sans maître et des biens en état manifeste d'abandon. 

ADAPTER LES POLITIQUES PUBLIQUES AUX SPECIFICITES DES TERRITOIRES ULTRA-MARINS 

• Créer un état de calamité naturelle exceptionnelle Outre-mer pour mieux faire face aux crises. 

• Créer un EPIC compétent en matière de formation professionnelle dans chaque région d'Outre-mer. 

• Ouvrir aux Terres australes et antarctiques françaises la possibilité de recourir au financement 

participatif. 

• Accélérer l'opération d'intérêt national en cours en Guyane en facilitant la cession d'immeubles de l'Etat 

à l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane (EPFAG). Adapter l'organisation des 

Conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l'éducation (CESECE) en Guyane et 

Martinique aux spécificités locales. 

• Permettre aux officiers de marine de constater les infractions en matière environnementale en Nouvelle-

Calédonie ainsi qu'en Polynésie Française. 

• Associer les maires au congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe. 

• Créer un statut spécifique à Clipperton. 
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LE MONITEUR.FR | 23/02/2022 

Vos textes officiels du mercredi 23 février 2022 
[Extrait de l’article] 

NOMINATIONS 

EPFA de Mayotte et Guyane. Carole Constans-Martigny, chargée de mission foncier, urbanisme, mobilités, au sein 

du bureau de l'écologie, du logement, du développement et de l'aménagement durables, à la sous-direction des 

politiques publiques de la Direction générale des outre-mer est nommée représentante de l'Etat au conseil 

d'administration de l'établissement public foncier et d'aménagement (EPFA) de Mayotte et au conseil 

d'administration de l'EPFA de la Guyane, au titre du ministère des Outre-mer en tant que suppléante. 

Arrêté du 21 février 2022 portant nomination au conseil d'administration de l'établissement public foncier et 

d'aménagement de Mayotte (NOR : MOMO2205917A) 

Arrêté du 21 février 2022 portant nomination au conseil d'administration de l'établissement public foncier et 

d'aménagement de Guyane (NOR : MOMO2205948A) 

https://www.lemoniteur.fr/article/vos-textes-officiels-du-mercredi-23-fevrier-2022.2189117 

 

AEF | 24/02/2022 

Fonds de garantie pour la rénovation énergétique 
et EPFA de Mayotte et de Guyane au JO des 23 et 

24 février 2022 
[Extrait de l’article] 

MESURES NOMINATIVES 

EPFA de Mayotte et de la Guyane. Par arrêté du ministre des outre-mer en date du 21 février 2022, est nommée 

représentante de l’État au conseil d’administration de l’établissement public foncier et d’aménagement de 

Mayotte, au titre du ministère des outre-mer, Carole Constans-Martigny, chargée de mission foncier, urbanisme, 

mobilités, au sein du bureau de l’écologie, du logement, du développement et de l’aménagement durables, à la 

sous-direction des politiques publiques de la direction générale des outre-mer, en tant que suppléante. 

Un autre arrêté la nomme représentante de l’État au conseil d’administration de l’établissement public foncier et 

d’aménagement de la Guyane. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045207249
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045207249
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045207251
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045207251
https://www.lemoniteur.fr/article/vos-textes-officiels-du-mercredi-23-fevrier-2022.2189117
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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MEDIAPART.FR | 31/01/2022 

OUTRE-MER -- ENQUÊTE 

Guyane : les services de l’État à la peine après la 
réforme Macron 

Personnel déboussolé, noyé dans les déménagements et les problèmes informatiques. Recul du 
dialogue social. Une réforme inédite secoue depuis deux ans les fonctionnaires de l’État en Guyane. 
L’enquête de Guyaweb dévoile les difficultés rencontrées par les agents et agentes.  

Cayenne (Guyane).– Le 27 octobre 2017, Emmanuel Macron avait annoncé la couleur. Venu présenter à Cayenne, 

à un millier d’agent·es, sa réforme de l’organisation des services de l’État (OSE) en Guyane, il promettait une 

administration répondant à « des principes de commandement » : « Nous doterons le préfet d’une véritable équipe 

d’état-major. » 

Cette promesse, Emmanuel Macron l’a tenue. Depuis le 1er janvier 2020, les services fonctionnent « à la militaire », 

de l’avis d’agent·es que nous avons interrogé·es. 

« La réforme, c’est une usine à gaz », s’agace Arnaud Laridan, délégué du personnel de la fonction publique depuis 

vingt ans. Il représente le SNETAP-FSU au ministère de l’agriculture. « Il y a moins de dialogue avec notre hiérarchie. 

Nous avons dû batailler pour garder une instance de dialogue avec le préfet, on passe de cinquante délégués du 

personnel à dix, pour mille agents répartis sur une multitude de sites. » 

Une ancienne fonctionnaire de Cayenne témoigne : « Beaucoup ont demandé leur mutation par crainte de ce qui 

allait arriver. Une fois la fusion réalisée, j’ai vu des gens dégoûtés. » Une directrice d’établissement public y voyait, 

fin 2020, « un travail de sape à l’encontre du service public », qualifiant cette refonte de « merdique ». 

 
EMMANUEL MACRON À CAYENNE LE 28 OCTOBRE 2017, AU COURS D’UNE VISITE DE TROIS JOURS EN GUYANE. © ALAIN JOCARD / AFP 

La « transformation » fut engagée dès le début du quinquennat Macron. Elle intervenait après la crise sociale et 

politique sans précédent de mars-avril 2017, au cours de laquelle citoyen·nes, organisations syndicales, 

interprofessions et fonctionnaires avaient mis en échec l’autorité de l’État et réclamé avec force de vrais moyens 

budgétaires pour améliorer le service public et le quotidien dans ce territoire très inégalitaire. 

Alors Emmanuel Macron promit « une meilleure action publique », plus d’horizontalité entre les ministères sur les 

grands dossiers de société et la création d’un « guichet unique » pour les porteurs de projets privés ou les 

partenaires publics. Ces arguments n’avaient pas convaincu la majorité des organisations syndicales, peu ou pas 

consultées, qui avaient rejeté le projet porté par l’ancien premier ministre Édouard Philippe et l’ancienne ministre 

des outre-mer Annick Girardin. 

Au 1er janvier 2020, cette refonte avait consisté à éclater les services préfectoraux, le secrétariat pour les affaires 

régionales (SGAR) et les six directions régionales (agriculture, alimentation et forêt ; aménagement et 

https://www.senat.fr/rap/r10-666-1/r10-666-138.html
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environnement ; culture ; finances publiques ; jeunesse et cohésion sociale ; et direction de la mer), qui étaient 

sous tutelle d’un ou plusieurs ministères. 

Puis à mélanger ou à fusionner l’ensemble des postes et missions dans cinq nouvelles directions générales, ne 

répondant plus à un ou des ministères précis. Ces directions sont organiquement placées sous l’autorité du préfet 

et coiffées de haut·es fonctionnaires ou sous-préfets dépendant administrativement du ministère de l’intérieur. 

On trouve dorénavant une direction de l’administration unique pour les 1 000 agent·es, avec à sa tête l’ancien 

numéro 1 de la délégation à la transformation et à la performance ministérielles du ministère des armées, Marc 

David ; un pôle « pour l’ordre public et les sécurités » sous l’autorité de l’ex-chef du bureau de la rétention et de 

l’éloignement au ministère de l’intérieur, Cédric Debons ; une direction des territoires et de la mer (DGTM) ; une 

direction pour les politiques de « cohésion » et une autre pour les partenariats avec les collectivités locales. Le 

préfet est par ailleurs flanqué d’une « chefferie de cabinet ». 

« Il était grand temps de regrouper les services techniques, soutient un haut fonctionnaire de Cayenne qui demeure 

néanmoins prudent. Si “l’état-major” est constitué de personnes qui connaissent le métier, d’accord, mais la qualité 

du management et le maintien d’une proximité de gestion deviennent souvent un problème quand on veut trop 

centraliser. » 

On a perdu beaucoup de collègues, dont certains piliers. 

Cette fusion à marche forcée fut confiée au « préfet préféré de l’Élysée », Patrice Faure, dépêché mi-2017 de la 

préfecture de police de Paris. 

Et il n’a pas fallu longtemps pour assister au dérapage. 

Le préfet Marc Del Grande, ancien militaire, fut le premier à diriger ce nouvel écosystème. Il a été relevé de ses 

fonctions sans explications après quinze mois d’exercice seulement et une impopularité inégalée. « Sous Del 

Grande, il y avait un gros malaise dans les ressources humaines […], c’est déjà difficile de trouver des agents qui 

veulent venir, alors si l’ambiance est pourrie… », commentait au lendemain de son éviction un membre des hautes 

sphères au cœur du sujet. « On a perdu beaucoup de collègues dont certains piliers », regrette un interlocuteur. 

L’Élysée avait-il seulement misé sur le mauvais soldat ou la prééminence hiérarchique du préfet est-elle la cause 

du dérapage ? 

C’est « le talon d’Achille de cette réforme, reconnaît un ancien haut fonctionnaire ministériel. Ça tient à la 

personnalité des préfets et des directeurs de l’administration ». 

« Réformer une administration comme la Guyane, ce n’est pas facile, commente un ancien contractuel. Ceux qui 

sont les plus malins et qui peuvent absorber le choc d’une transformation ont pu se placer sur des fonctions plus 

hautes, avec plus de management. Et ceux qui ont senti le bordel arriver ont fui les postes sous pression. De manière 

simplifiée, pour les agents “A”, c’est intéressant. Pour les “B”, ça l’est beaucoup moins. » 

Ludovic* est de ceux-là : « La réforme ne m’a pas encouragé à rester. J’ai interrompu un CDD et je suis parti. » « Il 

y a des vacances à tous les échelons », confirme un haut placé qui regrette que les partenariats avec les services 

de l’État soient compliqués par les sous-effectifs. 

POSTES VACANTS ET RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

Selon Jeanne Abomo, directrice des ressources humaines, la vacance égalerait « 67 postes » contre 963 pourvus. 

Selon nos recherches, des postes clés à la direction de la mer, à l’agriculture, sont ouverts depuis des mois mais 

ne trouvent pas preneurs. Impossible de savoir si le taux d’occupation s’est étiolé en deux ans, la DRH refusant de 

répondre au motif que « le comparatif des effectifs n’est pas une photo complètement exacte […], les agents 

étaient sur d’autres ministères avant OSE et, en fusionnant, en regroupant, on ne peut pas être sûr des bases de 

comparaison complètement identiques ». Interrogés, des syndicalistes confirment l’absence de lisibilité sur les 

effectifs, les postes fermés, les vacances. 

Un audit est justement réclamé par une partie des forces vives pour apprécier les effets de la refonte. À cela la 

DRH répond : « C’est une demande qu’on entend complètement. À un moment donné, l’État fera son travail. Nous 

faisons, nous évaluons, nous adaptons […]. Nous travaillons à réduire la vacance de postes par une meilleure 
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attractivité du territoire et en collaboration avec la fonction publique hospitalière, territoriale, pour travailler à la 

promotion du métier de fonctionnaire. » 

La DRH assure que la direction, « au quotidien, fait ce qu’il faut pour apaiser le climat social. Les services de l’État 

sont dans une posture d’écoute, d’anticipation. Nous prenons très au sérieux les risques psychosociaux qui 

concernent un nombre [d’agent·es] assez réduit ». 

« Il y a une grande partie de mécontents, s’agace de son côté le délégué du personnel SNETAP-FSU. Les gens n’en 

parlent pas, c’est tout. Avec le préfet Queffelec [nommé en Guyane en novembre 2020 – ndlr], il faut batailler pour 

être entendus, être écoutés et pour qu’il admette les difficultés de cette réforme, car sur le papier, on dit que c’est 

tout beau mais les gens ne sont pas des meubles qu’on déplace d’un jour à l’autre. » 

« Sur un trimestre, certains ont déménagé, changé de chefs, de pratiques, ont perdu des collègues. Le boulot dans 

ces conditions, ça ne peut plus marcher, relève un autre délégué du personnel. Comme c’est le ministère de 

l’intérieur qui ne fonctionne pas pareil et qui a repris la main sur la direction générale de l’administration, ça a 

engendré des problèmes par exemple pour les remboursements de frais de mission. Certains ont quand même eu 

jusqu’à 500 euros de frais de mission dans la nature. » 

Notre interlocuteur poursuit : « Des “instances de dialogue social” ont été créées pour fusionner les comités 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les comités techniques de toutes les anciennes 

directions régionales. Dans ces comités, on se retrouve à entendre des problèmes qui n’ont aucun lien les uns avec 

les autres : ça commence avec les problèmes d’accueil des étrangers, puis les problèmes pour les agents de la route, 

et on va terminer sur les agents de bureau qui ont des climatiseurs qui ne marchent pas depuis six mois. C’est 

complètement improductif ! » 

Il y en a juste ras-le-bol. Ça fait deux ans qu’on fait remonter les mêmes problèmes. Un agent de la direction 

des territoires et de la mer 

Selon Yannick Xavier, délégué du personnel pour l’UTG, le climat social, notamment au sein de la direction de 

l’administration, « est en dégradation totale. Le management est déconnecté de la réalité, abusif. Les conditions 

de travail sont parfois non réglementaires puisqu’on n’a toujours pas de Duerp [document unique des risques 

professionnels – ndlr] ». « Nous sommes en train d’y travailler, rétorque la DRH. C’est un travail de terrain qui 

suppose de se rendre sur place, dans chacun des dix-neuf sites. La pandémie a neutralisé certaines actions, 

rencontres. Nous n’avons pas eu la maîtrise du temps sur ce sujet. » 

« Toute réforme a ses traumatismes, commente l’entourage du préfet. La pandémie a complètement impacté 

cette organisation. Les déménagements, les accompagnements, les réunions, les comités techniques ont été 

complètement altérés […]. Cette réforme a été décidée pour que les parcours des dossiers soient efficaces et pour 

que les compétences requises puissent être à portée de main pour faire avancer les sujets. » 

« La réforme que Patrice Faure avait initiée était très mal partie dès le début. Les amphis dans lesquels il nous 

réunissait pour soi-disant préparer cette réforme étaient des simulacres de démocratie », se souvient une 

participante. Parce qu’il a « l’impression de ne pas être bien traité », cet agent encadrant à la direction générale 

des territoires et de la mer (DGTM) songe de plus en plus sérieusement à partir. « Avant, c’était le système D, mais 

c’était supportable et sympathique. Mais là, il y en a juste ras-le-bol. Ça fait deux ans qu’on fait remonter les mêmes 

problèmes. Une réforme qui impacte 1 000 agents, ce n’est pas après qu’on finit le paquet. » 

« LE RETOUR DU GOUVERNEUR » 

Au-delà du climat social, que dire d’une préfectoralisation des services instructeurs et des experts ? « L’idée, c’est 

de n’avoir qu’une seule tête, une seule voix » avec un préfet « qui obéit au ministre de l’intérieur. Il n’y a plus de 

débats internes. Il faut exécuter », dénonce un ancien chef de service du public. Même avis d’un « collègue » : « De 

l’ordonnance, de l’urgence, le préfet siffle : il faut être là dans son bureau … Ce côté militaire très stratifié est 

engagé depuis plus longtemps. Il est juste complètement assumé par Macron. » 

« Croire que le préfet est le représentant du ministère de l’intérieur est une idée fausse, objecte l’ancien haut 

fonctionnaire ministériel. C’est un représentant de l’ensemble du gouvernement. Cette réforme visait à renforcer, 
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redonner au préfet sa légitimité en termes de coordination des politiques publiques. Auparavant, il y avait un 

système en silo où chaque haut fonctionnaire regardait uniquement vers son ministère. » 

En 2019, la CGT finances publiques y voyait au contraire « le retour du gouverneur », base avancée du système 

colonial et capitaliste en Amazonie. 

Pour beaucoup, il y a « une grande sensation d’être dans un caveau et de ne plus être que des exécutants », 

affirme un ancien du système qui poursuit : « Dorénavant, un directeur qui, pour des raisons de mission, 

s’opposerait à une posture politique ne tient plus ! » Un autre regrette : « Il n’y a plus d’expertise, les agents sont 

devenus des gestionnaires. » 

Cette ancienne fonctionnaire de Cayenne a quitté ses fonctions écœurée. « Avec la réforme, on s’est sentis de 

moins en moins soutenus par notre directeur. Il était dans un consensus permanent avec les élus malgré nos 

alertes et propositions. Je me suis même vue être éloignée de certaines communications et réunions auxquelles 

j’avais l’habitude de participer, et j’ai vu des sujets rester dans la poche du directeur et de ses adjoints. » 

« Un fonctionnaire doit être garant du bon fonctionnement du service public et de l’intérêt collectif. Mais on a 

créé des fonctionnaires à la merci des chefs car on renforce la hiérarchie intermédiaire », s’alarme globalement 

Florent Hennion, co-secrétaire départemental à la FSU au sujet de la loi de transformation de la fonction publique 

du 6 août 2019. « Le préfet est devenu le grand chef mais il n’est pas un technicien. Il a un rôle politique qu’il n’est 

pas censé avoir », s’alarme un titulaire. 

L’autorisation préfectorale accordée en 2018 à la société minière Trajan à Kourou, jugée illégale par la justice, 

l’autorisation préfectorale accordée en 2020 à EDF pour une centrale thermique en zone inondable, soutenue par 

la ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, et dont la « légalité » a été remise en question par le 

tribunal administratif (EDF a déposé un recours devant le Conseil d’État), incarnent-elles les effets de cet 

écosystème « sous commandement » où « l’autorité du préfet est consacrée sur l’ensemble des 

services » comme l’annonçait Emmanuel Macron ? 

Marion Briswalter (Guyaweb) 
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 04/02/2022 

Agence Territoriale de la Biodiversité de Guyane : 
la FEDOMG demande à "siéger en tant que 

membre permanent de la nouvelle instance" 
orpaillage  

 
LE DRAPEAU DE L'EUROPE FLOTTE À L'ENTRÉE DE L'HÔTEL DE LA CTG • ©CL 

Une Agence Territoriale de la Biodiversité sera bientôt créée en Guyane. L'annonce a été faite le 1er 
février 2022, en présence de Barbara Pompili, ministre de la Transition Ecologique. L'ATB permettra 
de valoriser la biodiversité du territoire, un travail auquel la Fédération Des Opérateurs Miniers de 
Guyane souhaite participer. L'organisme demande donc à y siéger en tant que membre permanent. 

Ludmïa Lewis • Publié le 4 février 2022 à 17h28, mis à jour le 4 février 2022 à 17h51 

Le 1er février 2022, la Collectivité Territoriale de Guyane a officiellement annoncé la création prochaine d’une 

Agence Territoriale de la Biodiversité (ATB) en Guyane. Elle devrait être mise en place au second semestre de cette 

année. La nouvelle a été diffusée en présence de Barbara Pompili, ministre de la Transition Ecologique. 

"MERCI AUX OPÉRATEURS MINIERS DE GUYANE" 

En réaction, la Fédération Des Opérateurs Miniers de Guyane (FEDOMG) s’est "félicitée" de la création de l’agence, 

dans un communiqué intitulé "Merci aux Opérateurs Miniers de Guyane". Estimant que la filière aurifère légale du 

territoire est mise à l’écart de tels projets, elle réclame le soutien de la collectivité. 

L’organisme rappelle sa participation, financière notamment, à la valorisation de la biodiversité guyanaise. Cela 

passerait, par exemple, par la taxe annuelle sur la biodiversité versée à la CTG. La FEDOMG aurait payé 4 846 706 

euros depuis 2011. La contribution des opérateurs miniers ne s’arrêterait pas là, selon la fédération. 

On fait aussi de la recherche via nos entreprises. On est dans la forêt 365 jours dans l’année, on fait en sorte de 

réparer ce qu’on y fait. On fait des pépinières, du reforestage et on cherche à s’approcher de ce que la nature 

avait produit à cet endroit-là. On fait des études avec les scientifiques, de la recherche sur site et on met en 

commun nos savoir-faire pour en tirer des enseignements. Carol OSTORERO, présidente de la FEDOMG 

LE DIALOGUE POUR ALLIER ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE 

"On fait du développement durable, on est au cœur de tout ça et je ne vois pas pourquoi on n’est pas inclu", déplore 

Carol Ostorero. Et de poursuivre : "depuis quelques années, avec la pression des verts et des ONG sur le territoire, 

on a l’impression qu’il faut nous mettre dos à dos. On a besoin d’être dans la construction et le dialogue. Cette 

approche est essentielle pour le territoire. On veut créer de l’emploi et de la richesse et prenant en compte le 

développement durable, qu’importe le domaine." 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/une-agence-territoriale-de-la-biodiversite-en-guyane-des-le-second-semestre-2022-1219623.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/une-agence-territoriale-de-la-biodiversite-en-guyane-des-le-second-semestre-2022-1219623.html
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Le développement économique de la Guyane est essentiel et on intervient sur des zones où personnes ne peut 

intervenir (dans l’intérieur, dans l’Ouest et dans les zones isolées). Au contraire, il faut rentrer dans un dialogue 

car on a besoin de tout le monde pour développer la Guyane. Carol OSTORERO, présidente de la FEDOMG 

UNE TENTATIVE DE "GREENWASHING", SELON LES ÉCOLOGISTES 

La FEDOMG demande à la CTG "de siéger en tant que membre permanent dans cette nouvelle instance". De leur 

côté, les écologistes semblent voir cette demande d’un regard interrogateur. "La Fedomg ? Au sein de l'agence 

guyanaise de la biodiversité ? Vraiment ??", a commenté le parti Guyane Ecologie sur sa page Facebook. 

Marine Calmet, présidente de l’ONG Wild Right, dénonce une "opération de greenwashing" orchestrée par la 

fédération. Selon elle, les orpailleurs légaux de Guyane tentent "d'infiltrer les organes politiques de préservation 

de la biodiversité". Pour plusieurs raisons - qu'elle justifie  - la présidente de l'ONG estime que la FEDOMG "n'a pas 

sa place dans la nouvelle Agence territoriale de la biodiversité". 

Qu'est-ce que le "greenwashing" ? Selon la définition du Larousse, c'est "l'utilisation fallacieuse d'arguments faisant 

état de bonnes pratiques écologiques dans des opérations de marketing ou de communication". Cette pratique est 

vue comme une façon de redorer, voire de blanchir l'image des entreprises aux yeux du public. On parle également 

de "pinkwashing" lorsqu'il s'agit de pratiques consistant à se montrer plus inclusif et proche vis-à-vis de la 

communauté LGBTQ+ dans un but marketing. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/agence-territoriale-de-la-biodiversite-de-guyane-la-fedomg-demande-a-sieger-en-tant-que-membre-

permanent-dans-la-nouvelle-instance-1222035.html 

  

https://www.facebook.com/ecologie973
https://www.wildlegal.eu/blog
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AFP | 02/02/2022 

En Guyane, Barbara Pompili maintient son soutien 
au projet de centrale contesté 

« Cette centrale, il faut la faire », a martelé la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, en 

déplacement en Guyane de samedi à mercredi, à propos d'un projet de centrale électrique au Larivot, exploitée 

par EDF PEI et très contestée localement. 

La centrale du Larivot doit remplacer la vieille centrale de Degrad-des-Cannes en 2023, qui est obsolète et, surtout, 

fonctionne entièrement au fioul. « Plus vite on ferme (la centrale de Degrad-des-Cannes, NDLR), mieux c'est », a 

plaidé Barbara Pompili, lors de la visite d'un chantier proche du futur lieu de la centrale. Selon elle, la nouvelle 

centrale permettra d'engager une transition vers du renouvelable. 

Mais depuis le 27 juillet 2021 le chantier de la centrale du Larivot est arrêté, sur décision du tribunal administratif 

de la Guyane, après un recours des associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement. 

La justice a émis des doutes sur le respect du Schéma d'aménagement territorial et le volume de gaz à effet de 

serre, supérieur aux objectifs fixés par le gouvernement. Dans son premier projet, la nouvelle centrale devait 

fonctionner au fioul, comme l'ancienne. Un combustible dépassé et polluant, pour les associations de défense de 

l'environnement. 

L'appel déposé par la Collectivité Territoriale, la Chambre de Commerce et d'Industrie et la Fédération régionale 

du bâtiment a trouvé la même réponse en septembre. La justice a maintenu la suspension estimant qu'il existait 

un « doute sérieux » sur la légalité de l'autorisation délivrée par le préfet et que l'arrêt des travaux ne portait pas 

atteinte à « l'intérêt général », comme le plaidait la Collectivité. 

De son côté, EDF PEI a verdi son projet pour lui donner davantage de chance d'aboutir. Le 100% fioul a été 

abandonné, l'entreprise veut désormais faire fonctionner la centrale avec de la biomasse liquide. Cela permettrait, 

selon elle, de structurer une filière de production en Guyane. 

Cette proposition ne convainc pas Rémi Girault, le président de France Nature Environnement, qui avait déposé 

le premier recours à l'origine de la suspension. 

La matière organique végétale qui doit faire tourner la centrale « peut difficilement être produite localement », 

argumente-t-il, pointant la taille de l'agriculture guyanaise qui ne peut nourrir tous les habitants. Pour lui, la 

biomasse ne règle pas la question de l'autonomie énergétique, puisqu'il faudra en importer. 

Avec d'autres ONG locales, Rémi Girault s'est entretenu avec Barbara Pompili dimanche : « On n'a pas eu réponse 

sur le choix de l'emplacement de la centrale », dit-il, à savoir sur un site est recouvert de mangroves et proche de 

la rivière de Cayenne. Fataliste, il poursuit : « C'est un dossier dont (Barbara Pompili) a hérité, elle n'a fait 

qu'essayer de limiter la casse ». 

Un nouveau recours est en cours d'examen auprès du conseil d'Etat. Il devrait rendre sa décision en février. 

flr/cb/cbn 

EDF - ELECTRICITE DE FRANCE 
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AEF | 10/02/2022 

L’Assemblée nationale entend remédier aux 
"dysfonctionnements" des politiques de l’habitat 

en Outre-mer 
La délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, ce jeudi 
10 février 2022, un rapport d’information sur l’habitat en outre-mer. Conduit par Ramlati Ali 
(Mayotte, LREM), Hubert Julien-Laferrière (Rhône, NI) et Karine Lebon (La Réunion, PCF), ce rapport 
formule 53 propositions pour "remédier aux dysfonctionnements" des politiques de l’habitat en 
outre-mer, en ciblant l’offre de logements, la réhabilitation du parc existant, la réduction des coûts 
de construction, la planification urbaine et l’aménagement du foncier. 

 
LA DÉLÉGATION AUX OUTRE-MER À L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ, LE 10 FÉVRIER 2022, LE RAPPORT D'INFORMATION SUR L'HABITAT 

EN OUTRE-MER RÉALISÉ PAR RAMLATI ALI (MAYOTTE, LREM), HUBERT JULIEN-LAFERRIÈRE (RHÔNE, NI) ET KARINE LEBON (LA RÉUNION, 
PCF) WIKIMEDI - JLXP / CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-SHARE ALIKE 4.0 INTERNATIONAL 

La délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, ce jeudi 10 février, le rapport 

d’information sur l’habitat en outre-mer élaboré par les députés Ramlati Ali (Mayotte, LREM), Hubert Julien-

Laferrière (Rhône, NI) et Karine Lebon (La Réunion, PCF). Tous trois dépeignent dans ce texte la crise du logement 

qui perdure dans ces territoires depuis "des décennies". Une crise marquée à la fois par "une offre insuffisante et 

inadaptée aux profils des demandeurs", "un étalement urbain au détriment des surfaces agricoles" et une certaine 

"déshérence des centres bourgs". Alors que la délégation sénatoriale aux outre-mer s’était penchée sur le sujet 

en juillet dernier, la spécificité du rapport présenté ce jeudi réside dans la volonté de ses auteurs "de privilégier 

une approche globale de l’habitat, qui recouvre le logement mais plus largement le cadre de vie", défend la 

députée Karine Lebon auprès d’AEF info. 

RENFORCER LES MOYENS D’ÉRADICATION DE L’HABITAT INDIGNE 

Alors que l’État dénombre 100 000 logements indignes en outre-mer, les rapporteurs affirment que leur 

éradication nécessitera un renforcement des outils existants. D’abord en "dotant chaque commune ou EPCI d’un 

plan local de lutte contre l’habitat indigne", postulent-ils. Pour rappel, les plans intercommunaux de lutte contre 

l’habitat indigne (Pilhi) devaient être déployés avant le 31 décembre 2020. Seulement trois plans sont aujourd’hui 

opérationnels, à La Réunion, tandis qu'"aucun [Pilhi] n’a été validé" en Guadeloupe, les communautés 

d’agglomération de Cap Excellence et de Nord Grand Terre ayant tout juste "débuté leurs études". "En Guyane, il 

est délicat de les mettre en place car les communes n’ont pas les moyens de financer des études de diagnostic", 

poursuit le rapport. Pour Karine Lebon, ce retard des intercommunalités s’explique aussi par "un manque de 

coordination et de communication entre les intercommunalités [et les opérateurs de l’habitat]". 

Le rapport préconise également de "généraliser" l’Opération groupée d’amélioration légère de l’habitat (Ogral), 

un dispositif "innovant" d’après les parlementaires. Celui-ci permet "aux habitants des logements insalubres de 

mener eux-mêmes une partie des réhabilitations", sous la supervision des collectivités et de l’État. Mais l’Ogral 
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souffre d’un défaut d’appropriation puisqu’il n’a été développé que dans quatre projets à La Réunion, et dans un 

en Guadeloupe. Les rapporteurs proposent, en outre, des améliorations du dispositif pour permettre "des 

réhabilitations lourdes et valoris[er] l’apport en travail des habitants dans le calcul des aides". Les Ogral 

gagneraient par ailleurs à être "intégré[es] dans les opérations ANRU", ajoutent-ils. 

DIVERSIFICATION 

Au chapitre de l’offre, les rapporteurs invitent à une diversification à tous les étages, à commencer par les surfaces 

des logements produits. Car à ce jour, "soit les logements ne sont pas assez spacieux pour des familles 

nombreuses, soit, au contraire, les petites surfaces de type T2 recherchées par les familles monoparentales ou les 

jeunes actifs ne sont pas assez proposées", observent-ils. Les auteurs du rapport déplorent que "l’offre de 

logements spécifiques dits 'de niche', résidences étudiantes, résidences pour les seniors, hébergement d’urgence, 

reste limitée" et appellent à ce que celle-ci soit plus présente dans la programmation des bailleurs ultramarins. 

Cette diversification concerne aussi les prêts liés au logement social ultramarin. Les rapporteurs considèrent en 

effet que "l’offre de logement ne s’adapte pas […] aux revenus des demandeurs", puisque "la construction de 

logement social ne répond pas à la demande de logement très social ou de logement intermédiaire". Supposé 

représenter 30 % de la production annuelle de logements sociaux, le LLTS (équivalent du PLAI en métropole) peine 

à se développer en volume suffisant. En Martinique par exemple, ce seuil est "mal vu par les bailleurs sociaux et 

les communes" : "ils ont l’impression de voir arriver des populations trop défavorisées, mais lorsque l’on voit la 

part de la population martiniquaise éligible au logement social, ce ne sont que des préjugés qui n’aident pas le 

développement de ce parc", regrette Karine Lebon. Qui affirme que cette situation se retrouve dans d’autres 

territoires, dont La Réunion, "où un maire m’a clairement expliqué qu’il préférait payer une amende au titre de la 

loi SRU plutôt que 'défigurer' sa commune". 

RÉDUIRE LES COÛTS DE CONSTRUCTION 

Les rapporteurs saluent toutefois l’expérimentation du LLTS adapté en Guyane et à Mayotte, un dispositif à loyers 

très bas visant à accompagner le relogement des ménages évacués de bidonvilles. En fonction de sa réussite, "le 

modèle pourrait être repris à plus grande échelle". Pour mémoire, cette expérimentation est liée au projet Totem 

qui "vise à développer des constructions moins coûteuses, qui pourraient proposer ce type de loyers". Ayant 

suscité l’intérêt de 16 groupements, ce programme pourrait être un démonstrateur des possibilités de réduction 

des coûts de construction, estiment les rapporteurs.  

Ces derniers préconisent par ailleurs le recours aux matériaux biosourcés, importés de bassins géographiques 

proches. Ils appellent aussi à alléger les normes de construction. 

L’ENJEU DES TITRES FONCIERS 

Surtout, les rapporteurs veulent s’attaquer à l’indisponibilité actuelle du foncier. Si plusieurs évolutions législatives 

ont déjà été apportées (et que d’autres arrivent avec la loi 3DS, adoptée en lecture définitive les 8 et 9 février par 

le Parlement) pour tenter de remettre sur le marché des terrains et biens privés "gelés par des situations 

d’indivision", les rapporteurs estiment que seule la mise d’un GIP "titrement" dans chacun des territoires d’outre-

mer permettrait de faciliter la reconstitution des titres de propriété.  

L’indisponibilité du foncier doit encore être traitée par la constitution de réserves foncières, via notamment les 

EPF. Les rapporteurs invitent d’ailleurs à en constituer un en Polynésie. 

Les députés souhaitent que le travail engagé par les agences des 50 pas géométriques s’intensifie. La régularisation 

des terrains pouvant être cédés aux communes, aux opérateurs sociaux et aux occupants privés a en effet pris du 

retard. 

Autres pistes suggérées par les rapporteurs : que les collectivités paient les actes notariés directement aux notaires 

pour éviter une avance de fonds aux particuliers, et qu’elles soient mieux sensibilisées à la procédure des biens 

sans maîtres ou des successions en déshérence. 

Ils plaident enfin pour accroître les fonds régionaux d’aménagement foncier et urbain (Fraru), créés pour répondre 

au déficit de foncier aménagé en outre-mer. Les fonds européens et les contributions des collectivités devraient 

être mobilisés plus fortement en la matière, estiment-ils. 
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MIEUX PLANIFIER POUR ÉVITER L’ÉTALEMENT URBAIN 

Autre levier majeur : la planification, qui doit jouer un rôle plus important. Les députés déplorent en effet que "les 

opérations immobilières se réalisent plus en fonction des opportunités foncières", entraînant un étalement urbain 

prédominant." D’ailleurs, les députés estiment que "la mise en œuvre de l’objectif zéro artificialisation des sols 

semble une gageure en outre-mer". 

Un cap doit également être franchi pour la revitalisation des centralités, suggèrent-ils pour finir. Fonds 

friches, ORT doivent être mieux connus, et les réhabilitations en centre-ville prendre le pas sur les nouveaux 

programmes en Vefa réalisés "en pleine campagne". Une incitation qui pourrait passer par le "biais d’un coefficient 

incitatif dans la ligne budgétaire unique". 
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FRANCE GUYANE | 11/02/2022 
Gabriel Serville : “Il faut apprendr e à regarder la Guyane di fféremment »  
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ACTU-ENVIRONNEMENT.COM | 11/02/2022 

Centrale du Larivot : le Conseil d'État donne son 
feu vert à la reprise des travaux 

Energie  |  11 février 2022  |  Rachida Boughriet  |  Actu-Environnement.com 

 
© GENYA L'ACTUELLE CENTRALE AU FIOUL LOURD. 

Dans sa décision rendue le 10 février, le Conseil d'État a annulé la décision du tribunal administratif de la 

Guyane, qui avait suspendu, en juillet dernier, les travaux de construction de la centrale électrique du Larivot. Il a 

annulé la suspension de l'autorisation environnementale du projet, décidée, en septembre dernier, par le juge des 

référés du tribunal, qui donnait ainsi gain de cause aux associations France Nature Environnement et Guyane 

Nature Environnement. L'État et EDF avaient alors fait appel de cette décision devant la plus Haute juridiction 

administrative. 

Le juge des référés du tribunal guyanais avait estimé « qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de l'autorisation 

environnementale, d'une part, au regard des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis par 

la loi (- 40 % entre 1990 et 2030), d'autre part, au regard des dispositions du Code de l'urbanisme relatives à 

l'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage », rappelle le Conseil d'État. Or, ce dernier 

constate qu' « il n'y a pas lieu de confronter directement l'autorisation environnementale de la future centrale du 

Larivot à l'article L. 100-4 du Code de l'énergie, qui fixe à la politique énergétique nationale l'objectif d'une réduction 

des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 ». La Haute juridiction ajoute « qu'aucune 

disposition législative ne fait en effet de lien entre cet objectif de la politique énergétique nationale et les décisions 

individuelles délivrées au titre du Code de l'environnement comme celle ici en cause ». 

Le Conseil d'État a aussi écarté toute entorse à la loi Littoral. « Les dispositions relatives à l'extension limitée de 

l'urbanisation à proximité du littoral ne sont pas applicables à une autorisation environnementale, en application 

du principe d'indépendance des législations, cette autorisation n'ayant pas pour objet d'autoriser la construction 

d'une ou plusieurs installations », explique-t-il. 

Le ministre des Outre-Mer, Sébastien Lecornu, a salué, sur Twitter, la décision du Conseil d'État : « Pour les 

Guyanaises et les Guyanais, c'est une bonne nouvelle. Cette future centrale reste la solution la moins polluante pour 

garantir la sécurité énergétique du territoire. » De son côté, Guyane Nature Environnement annonce 

poursuivre « la bataille juridique » contre cette centrale. « De nombreux moyens soulevés restent à être tranchés 

sur le risque inondation, la prise en compte du littoral ou les problématiques propres à l'oléoduc, lors de l'audience 

au fond qui aura lieu avant l'été », a indiqué l'association dans un communiqué. 

La centrale du Larivot a pour but de remplacer l'actuelle centrale au fioul lourd de Dégrad-des-Cannes, qui doit 

s'arrêter fin 2023. La nouvelle centrale, portée par EDF, devrait fonctionner aux bioliquides, au gaz naturel et au 

fioul léger. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/guyane-centrale-livarot-conseil-etat-feu-vert-travaux-39089.php4 

  

https://stock.adobe.com/fr/images/four-chimneys-of-the-plant-in-the-jungle-of-french-guiana/316999726?prev_url=detail&asset_id=316999726
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-39089-note-conseil-etat-centrale-larivot.pdf
https://www.actu-environnement.com/ae/news/le-tribunal-administratif-de-cayenne-suspend-les-travaux-de-la-centrale-de-larivot-37972.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/le-tribunal-administratif-de-cayenne-suspend-les-travaux-de-la-centrale-de-larivot-37972.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/guyane-centrale-larivot-suspension-travaux-maintenue-38134.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/centrale-thermique-larivot-etat-va-faire-appel-pour-reprendre-les-travaux-38033.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/decret-revision-ppe-guyane-future-centrale-larivot-bioliquides-gaz-fioul-38091.php4


>SOMMAIRE 

52 

LA TRIBUNE.FR | 14/02/2022 

Florence Parly investit 2,3 milliards d'euros pour le 
logement des militaires 

Eiffage et Arcade VyV, réunis au sein d'une entreprise commune Nové, sont les grands gagnants de 
ce méga-contrat passé par le ministère des Armées. 

 
À TERME, LE NOMBRE DE LOGEMENTS DOMANIAUX OFFERT AUX MILITAIRES ET PERSONNELS CIVILS DU MINISTÈRE DES ARMÉES (DU T2 AU 

T6) ATTEINDRA 15.000. (CRÉDITS : MINISTÈRE DES ARMÉES) 

La ministre des Armées Florence Parly a signé lundi un contrat d'une durée de 35 ans, dont le chiffre d'affaires 

global s'élève à un peu plus de 7 milliards d'euros, avec le concessionnaire Nové, une société commune détenue 

à 50/50 entre Eiffage et Arcade VyV, le troisième bailleur social français, pour la gestion externalisée du parc de 

logements domaniaux sur le territoire métropolitain du ministère des Armées. L'Hôtel de Brienne investit 2,3 

milliards d'euros à travers le Plan Ambition Logement. C'est un contrat important. Important bien sûr par son 

envergure mais aussi parce qu'il illustre la volonté de Florence Parly depuis son arrivée à l'Hôtel de Brienne d'une 

loi de programmation militaire à hauteur d'hommes. Le contrat prend effet lundi, pour une prise de gestion 

complète par le concessionnaire au 1er janvier 2023. 

15.000 LOGEMENTS À TERME 

L'enjeu principal du Plan Ambition Logement, qui s'inscrit également dans le plan "Famille" du ministère, est de 

reconstituer et d'augmenter le nombre et la qualité technique et environnementale des logements destinés aux 

personnels militaires et à leur famille. À terme, le nombre de logements domaniaux (du T2 au T6) atteindra 15.000. 

En outre, ce plan "prévoit la rénovation complète du parc de logements avec des niveaux de performance 

énergétique extrêmement ambitieux", explique-t-on au ministère des Armées. 

Selon le ministère des Armées, le financement est majoritairement assuré (49%) par la Banque européenne 

d'investissement (BEI). D'autres banques commerciales (31%) et l'Établissement public des fonds de prévoyance 

militaire et de l'aéronautique (10%) participent au tour de table financier. Le financement du programme sera en 

partie assuré par des fonds propres apportés par les actionnaires de Nové et par un emprunt de 1,3 milliard 

d'euros souscrit par Nové auprès de la Banque européenne d'investissement (474 millions d'euros), de 

l'Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (100 millions d'euros), et d'un 

pool de 10 banques commerciales : Auxifip, BBVA, BNP Paribas, Caisse d'Épargne et de Prévoyance IDF, 

CaixaBank, Crédit Agricole CIB, LB Saar, NordDeutsche LB, KfW IPEX-Bank et Société Générale. 

LA CDC PERD LE CONTRAT 

Lancé en 2019, cet appel d'offres, a été remporté par Nové face au concessionnaire historique, la Caisse des 

Dépôts et Consignations Habitat (CDC Habitat), premier bailleur de France. Ce contrat va permettre la rénovation 

de 12.219 logements existants et la construction de 3.000 logements neufs partout en France métropolitaine et 

répartis sur 55 sites. Nové, qui aura également à sa charge la gestion des appartements rénovés et construits, sera 

responsable de la satisfaction des locataires. Le ministère compte sur Nové pour faciliter le traitement des 
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dossiers, diminuer les charges locatives pour l'ensemble des familles et, enfin, offrir des services numériques 

complémentaires. 

Pourquoi CDC Habitat a perdu ? "Il s'est avéré que la nouvelle société avait proposé une offre qui, d'un point de 

vue technique, était beaucoup plus intéressante, explique-t-on au ministère. Elle a surtout offert un programme 

de qualités portant sur la remise à niveau des logements, des niveaux de performance et des ambitions qui 

étaient bien au-delà de l'offre proposée par le concessionnaire historique" . Nové a su notamment s'adapter à la 

structuration de la consultation, qui donnait un coefficient très important sur les aspects techniques de l'appel 

d'offres comme le souhaitait Florence Parly. 

La ministre voulait "mettre en avant les services offerts et la qualité technique des offres par rapport à l'offre 

financière" dans le choix du futur concessionnaire. In fine, Nové a présenté l'offre la plus intéressante. En principe, 

toutes les passoires thermiques seront supprimées dans les cinq premières années du contrat. "L'atteinte de 

l'étiquette énergétique B sera systématiquement recherchée", assure le ministère. 

GOMMER LES TENSIONS LOCATIVES 

Pour faciliter la vie des militaires, qui déménagent en moyenne tous les 4 ans, le ministère a souhaité "prioriser 

des opérations sur des zones de tensions locatives où les militaires et leur famil le n'ont pas de facilité pour se 

loger". C'est notamment le cas à Paris et en Ile-de-France ou encore dans la région PACA, plus précisément à 

Toulon et Saint-Mandrier-sur-Mer, mais aussi de façon plus ponctuelle à Bordeaux, Rennes avec le développement 

d'un pôle cyber, et Brest. En 2021, toutes régions confondues, 64 % des demandes de logement ont été 

satisfaites. "Les permis de construire sont en train d'être déposés"  pour disposer rapidement de logements 

supplémentaires, précise-t-on au ministère. 

Il prévoit plus de 500 millions d'euros d'investissement sur les premières années du plan. Ainsi, le ministère vise la 

construction de 3.000 logements à l'horizon des dix prochaines années. Le plan Ambition Logement contribue aux 

objectifs de développement d'un parc de logement à loyer maîtrisé, sur du foncier public ayant vocation à rester 

affecté au ministère des Armées. Puis, l'essentiel des financements portera sur l'entretien du parc locatif et la 

rénovation de logements, qui vont progressivement entrer dans la concession de Nové à l'issue de leurs 

baux emphytéotiques administratifs, actuellement gérés par d'autres prestataires. 

UN EFFORT DÉJÀ LANCÉ 

Ce nouveau plan doit faciliter la mobilité des militaires, qui ont souvent besoin de grands logements pour accueillir 

leur famille. Actuellement, le parc est composé de 10.700 logements domaniaux (fin 2020), dont l'État est 

propriétaire, de 20.800 logements réservés auprès de bailleurs, et, environ, 3.300 logements auprès de 

propriétaires privés. La cible de 660 logements neufs commandés entre 2018 et 2020 a été atteinte à l'été 2021. 

L'objectif global pour les Outre-mer était de porter la part des logements domaniaux à 50% du parc total proposé 

aux ressortissants. La cible définie en 2018 est atteinte sur les deux territoires prioritaires que sont Mayotte et la 

Guyane. 

Ce plan est complémentaire à celui concernant l'hébergement des militaires dans les emprises militaires. Le plan 

d'amélioration des bâtiments d'hébergement s'élève à 1,25 milliard d'euros sur la LPM, répartis à parts égales 

entre des travaux de rénovation pour 25.100 lits et la construction neuve de 8.800 lits. 

Michel Cabirol 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/florence-parly-investit-2-3-milliards-d-euros-pour-le-

logement-des-militaires-903899.html 

  



>SOMMAIRE 

54 

L’USINE NOUVELLE.COM | 21/02/2022 

Le conseil constitutionnel ferme la porte à 
Montagne d'or en Guyane 

Le Conseil constitutionnel juge certaines dispositions de l’ancien code minier contraires à la Charte 
de l’environnement. La décision offre enfin à l’Etat un argument juridique pour s'opposer au projet 
Montagne d’Or. 

Solène Davesne 

  
© J. AMIET / COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL JUGE CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ANCIEN CODE 

MINIER CONTRAIRES À LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT. 

Est-ce le coup de grâce pour le projet controversé de Montagne d’or en Guyane ? La décision du Conseil 

constitutionnel, rendue publique vendredi 18 février, pourrait mettre un point final à la bataille qui oppose l’Etat, 

les organisations environnementales et le consortium russo-canadien, porté par les sociétés Nordgold et Orea 

Mining depuis des années. 

Les dispositions de l’ancien Code minier relatives au renouvellement des concessions perpétuelles sont 

inconstitutionnelles, considère le Conseil constitutionnel. Les concessions minières à durée illimitée ont été 

déclarées échues au 31 décembre 2018. Mais leur prolongement était automatique, et de droit, dès lors que le 

gisement sur lequel il portait était toujours en exploitation, sans possibilité juridique pour l’administration de 

s’opposer à ce stade au renouvellement d’une concession pour des questions environnementales. 

INCOMPATIBLE AVEC LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT 

Les Sages estiment que ce faisant « le législateur a méconnu les articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement 

». « La prolongation des anciennes concessions perpétuelles ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à 

la prise en compte des conséquences sur l’environnement de la décision de prolongation de ces concessions », 

conclut le Conseil. « C’est la première fois depuis 17 ans que le Conseil constitutionnel sanctionne une loi au motif 

de son incompatibilité avec l’article 1 de la Charte de l'environnement, qui définit que chacun a le droit de vivre 

dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », se félicite Olivier Gourbinot, juriste pour France 

Nature Environnement. 

La question prioritaire de constitutionnalité déposée par France Nature Environnement, à l’origine de la 

procédure, ne vise pas directement Montagne d'Or, l’association ayant été déboutée sur ce dossier, mais quatre 

concessions de la compagnie minière de Boulanger, filiale du groupe Garrot-Chaillac, renouvelées par l’Etat en juin 

2021. Boulanger était la première des quatre sociétés contrôlant les 16 concessions historiques à Guyane, avec la 

compagnie minière de Saül, Auplata et Montagne d’Or. La décision du Conseil constitutionnel ne concerne que les 

procédures pour lesquelles un contentieux est encore en cours. Soit Boulanger et Montagne d’Or. 

RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT 

https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-le-gouvernement-ne-peut-pas-annuler-montagne-d-or.N847645
https://www.usinenouvelle.com/article/en-guyane-auplata-contraint-d-arreter-sa-production-d-or.N1148357
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La décision apporte un argument juridique à l’opposition de l’Etat à Montagne d’Or. Le plus grand projet de mine 

industrielle de Guyane, qui prévoit d'extraire 80 tonnes d’or par cyanuration, est bloqué par l’Etat depuis qu’il a 

été jugé « incompatible avec une ambition environnementale » par Emmanuel Macron en mai 2019. Fin 2020, le 

tribunal administratif de Cayenne, puis la Cour d’appel de Bordeaux avaient donné raison à la compagnie 

Montagne d’Or et exigé le renouvellement de ses concessions, jugeant la position de l’Etat « pas légalement 

justifiée ». Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, s’est finalement pourvu en cassation devant le Conseil 

d’Etat. En parallèle, les actionnaires russes de Montagne d’Or ont engagé une procédure d’arbitrage pour obtenir 

des compensations financières. 

« Cette décision permet de façon détournée d’appliquer rétroactivement la loi climat et résilience. Mais elle a 

aussi une portée symbolique, en reconnaissant qu'une concession a un impact sur l'environnement », reconnaît 

Elena Miteva, chargée des relations publiques de la fédération A3M, qui regroupe les industriels du secteur 

extractif. Depuis la loi climat et résilience d’août 2021, la faille identifiée par le Conseil constitutionnel a été 

comblée par la nouvelle version du code minier. Désormais, l’Etat peut s’opposer à un projet en cas de « doute 

sérieux » sur son impact pour l’environnement, et ce, dès l’étape de la concession. 

Des études d’impact sociaux-économiques devront aussi être réalisées à l’avenir. « Après août 2021, on peut 

considérer que l’Etat avait toute latitude d’exprimer ses doutes sérieux », se rassure Carole Ostorero, présidente 

de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane. Cela ne présage pas encore d'un abandon définitif de 

Montagne d'Or. « Mais une nouvelle demande de concession devra respecter le nouveau code minier et être 

transparente sur le projet, les techniques mises en œuvre, l'impact sur la forêt », pointe Olivier Gourbinot. 

https://www.usinenouvelle.com/article/le-conseil-constitutionnel-relance-la-bataille-juridique-autour-de-montagne-d-or-en-

guyane.N1786282 

  

https://www.usinenouvelle.com/article/cinq-questions-sur-le-cyanure-et-la-cyanuration-de-l-or.N805680
https://www.usinenouvelle.com/article/nouveau-camouflet-pour-l-etat-concernant-le-projet-guyanais-montagne-d-or.N1127494
https://www.usinenouvelle.com/article/la-refonte-du-code-minier-revient-dans-la-loi-climat-et-resilience.N1059009
https://www.usinenouvelle.com/article/le-conseil-constitutionnel-relance-la-bataille-juridique-autour-de-montagne-d-or-en-guyane.N1786282
https://www.usinenouvelle.com/article/le-conseil-constitutionnel-relance-la-bataille-juridique-autour-de-montagne-d-or-en-guyane.N1786282
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LE MONITEUR.FR | 21/02/2022 

Logement... Vos textes officiels du lundi 21 février 
2022 

[Extrait de l’article] 

LOGEMENT 

Logement social Outre-mer. Un arrêté vient corriger l'indice de référence permettant la révision annuelle des 

plafonds de loyers appliqués au logement locatif très social adapté en Guyane et à Mayotte : sera désormais utilisé 

l'indice de référence des loyers du 2e trimestre de l'année précédente publié par l'Insee, et non plus l'indice du 

coût de la construction du 2e trimestre de l'année précédente. En outre, le texte supprime une condition de 

révision annuelle des plafonds de ressources pour ces mêmes logements, "redondante au regard d'une autre 

condition inscrite au sein du même article", explique sa notice. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er 

janvier 2022. 

Arrêté du 31 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 17 septembre 2021 relatif à l'expérimentation du dispositif « 

logement locatif très social adapté » dans les départements de la Guyane et de Mayotte 

https://www.lemoniteur.fr/article/logement-vos-textes-officiels-du-lundi-21-fevrier-2022.2189012 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045189464
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045189464
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KARUMAG | JANVIER – FÉVRIER 2022 
Électricité verte à Kourou  
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AEF | 24/02/2022 

Précarité énergétique, outre-mer, accessibilité… 
Les propositions de la fédération Soliha pour la 

présidentielle 
La fédération Soliha dévoile, ce jeudi 24 février, sa liste de propositions à l’attention des candidats à 
l’élection présidentielle. Qu’elle appelle à agir sur quatre piliers clés que sont le logement abordable, 
la lutte contre la précarité énergétique, l’adaptation du logement au vieillissement de la population 
et l’augmentation de l’offre en outre-mer. 

 
LA SOLIHA DÉVOILE, LE 24 FÉVRIER 2022, SES PROPOSITIONS À L'ATTENTION DES CANDIDATS À L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. 

"Un logement abordable, économe en énergie et adapté, pour tous." C’est ce à quoi la fédération Soliha aspire 

pour le prochain quinquennat. Elle interpelle, le 24 février 2022, les candidats à l’Élysée autour de quatre axes 

d’actions, vecteurs de 30 propositions. Alors que "la pandémie, comme la flambée des coûts des énergies," a 

aggravé la crise du logement, "comment prendre pied dans la société sans un logement ?", interroge Soliha 

d’emblée. 

Face à la proportion grandissante des dépenses allouées au logement dans le budget des ménages, à 18 % en 

moyenne et jusqu’à 45 % pour les plus modestes, et à l’insuffisance de logements abordables, la fédération appelle 

à "activer d’autres leviers". Et plus précisément celui de la mobilisation du parc privé à des fins sociales. Pour tenter 

de dynamiser ce dispositif, déjà refondu avec Loc’Avantages, Soliha estime nécessaire de faire voter, lors de la 

prochaine mandature, "une loi de programmation pluriannuelle" assortie d’un objectif de mobilisation de 80 000 

logements privés en intermédiation locative chaque année. Celle loi serait plus largement représentative "des 

attentes sociales" et fixerait un cap de 400 000 logements d’insertion à produire par an. 

UN FONDS UNIQUE POUR L’ADAPTATION DES LOGEMENTS AU VIEILLISSEMENT 

La précarité énergétique devra également être au cœur des politiques du futur gouvernement. Ne serait-ce que 

pour atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050, lequel impliquerait de rénover "750 000 logements par 

an". Pour que les ménages les plus modestes puissent mener des travaux de rénovation énergétique, les dispositifs 

d’accompagnement devront tendre vers "un reste à charge 'zéro' pour les ménages des trois premiers déciles" de 

revenus préconise Soliha. Ces mêmes ménages doivent par ailleurs être accompagnés par un tiers de confiance 

"neutre", la fédération ayant déjà exhorté la ministre en charge du logement à modifier le décret qui prévoit 

l’extension du statut "Mon accompagnateur Rénov'" à des opérateurs privés en 2023. 

Dans une vision prospective sur le vieillissement de la population française, le prochain gouvernement devra aussi 

"prendre à bras-le-corps la question de l’adaptation des logements", en visant un volume annuel de 150 000 

logements, postule la fédération. Les différents financements existants (Anah, Cnav, CNSA…) doivent être 

regroupés dans un même fonds "adaptation" représentant un volume annuel global de 500 millions d’euros. Un 

objectif d’unification au demeurant poursuivi par la future MaPrimeAdapt, sur laquelle les derniers arbitrages du 

Premier ministre sont imminents. Pour simplifier davantage la demande d’adaptation du logement, les différentes 

aides doivent pouvoir être sollicitées via "un dossier unique", propose également Soliha. Sur l’exemple de la 

rénovation énergétique pour les ménages des trois premiers déciles, la fédération demande de "rendre obligatoire 
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une assistance à maîtrise d’ouvrage neutre". Car "l’évaluation des besoins des personnes âgées est nécessaire [et] 

elles doivent être conseillées et protégées". 

PLAN DE RATTRAPAGE POUR LES OUTRE-MER 

Un "plan de rattrapage" de l’habitat doit également être entrepris dans les départements et régions ultramarins, 

où les loyers sont parfois plus élevés qu’en métropole pour un niveau de vie plus faible. Soliha propose en ce sens 

une loi de programmation pluriannuelle pour accroître l’offre de logements. Laquelle doit cibler, prioritairement, 

"les solutions d’habitat très sociales" : logements locatifs très sociaux, accession sociale à la propriété, bail réel 

solidaire, pensions de famille ou encore autoréhabilitation encadrée. 

Enfin, sur la question des bidonvilles, fortement présents en Guyane et à Mayotte, l’État doit avoir "une approche 

globale" et aborder cette problématique à travers les prismes, non seulement du logement, mais aussi de la santé, 

de la scolarisation, de l’emploi et de l’accès à l’eau. Soliha plaide enfin pour un accompagnement renforcé des 

collectivités dans leurs politiques de l’habitat, au travers "d’une instance de pilotage […] en lien étroit avec les 

collectivités territoriales". 

Lina Trabelsi 

AMÉNAGEMENT 
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LES ECHOS.FR | 16/02/2022 

Opinion | Réinventons l'aménagement du 
territoire ! 

Avec le renoncement aux énergies fossiles, notre infrastructure énergétique va se localiser presque 
entièrement sur le territoire national. Cela suppose, préviennent Pierre Veltz et David Djaïz, de 
revenir à une forme de planification stratégique et spatiale. Sans faire un Gosplan… mais en 
accordant une multitude d'acteurs. 

 
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS QUANTITATIFS ET GÉRER LA COMPLEXITÉ DÉCOULANT DE LEUR INTERMITTENCE, L'ÉOLIEN ET LE SOLAIRE 

APPELLENT UNE CONCEPTION ET UN PILOTAGE D'ENSEMBLE, À L'ÉCHELLE NATIONALE ET EUROPÉENNE. (LAURENT 

GRANDGUILLOT/REA) 

Par Pierre Veltz (ancien président de l'Etablissement public Paris-Saclay (EPAPS)) 

Publié le 16 févr. 2022 à 13:49Mis à jour le 16 févr. 2022 à 14:06 

Nous n'avons plus de vision d'ensemble du devenir de notre territoire national. Or les immenses défis qui nous 

attendent - la bifurcation écologique, le vieillissement, la réinvention industrielle et agricole - imposent de penser 

les évolutions de long terme de ce bien rare et stratégique qu'est notre espace national. 

Il ne s'agit pas de revenir à l'« aménagement du territoire » des décennies d'après-guerre, où l'Etat, par la Datar 

et le Plan, organisait de manière verticale et descendante notre espace commun. L'heure est au local, aux 

initiatives qui fleurissent à l'échelle des villes, des territoires ruraux, des régions. Mais soyons conscients du fait 

que la simple addition de ces initiatives ne suffira pas à atteindre nos objectifs de long terme. Penser petit et local 

ne doit pas nous empêcher de réapprendre à penser grand. 

Rien ne l'illustre mieux que la décarbonation de notre système énergétique, pierre angulaire de la politique 

climatique. L'objectif « zéro émission nette » en 2050 passe par une augmentation massive de l'éolien et du 

solaire, même en maintenant une part élevée d'électricité nucléaire. Il suppose aussi une très forte augmentation 

des bioénergies d'origine biologique (bois, biogaz, biocarburants). 

UN PILOTAGE D'ENSEMBLE EST INDISPENSABLE 

Cela signifie que notre infrastructure énergétique va se localiser presque entièrement sur le territoire national, 

contrairement à ce qui se passe aujourd'hui pour le pétrole et le gaz, où le territoire n'accueille que les terminaux. 

https://www.lesechos.fr/@pierre-veltz
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/le-couteux-abandon-de-lamenagement-du-territoire-1026215
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-biocarburants-passons-a-la-phase-industrielle-1182692
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C'est une révolution qui va créer des dizaines de milliers d'emplois et en détruire d'autres, et modifier lourdement 

nos paysages et notre économie. L'éolien et le solaire peuvent certes alimenter des communautés locales, de 

manière très décentralisée. 

Mais pour répondre aux besoins quantitatifs, et pour gérer l'énorme complexité découlant de leur intermittence, 

ils appellent une conception et un pilotage d'ensemble, à l'échelle nationale et européenne, articulant production, 

stockage, réseaux à longue distance. C'est donc, en réalité, un immense chantier stratégique et industriel qui 

s'ouvre. 

Or, l'approche incrémentale actuelle, au coup par coup, où ces nouvelles énergies apparaissent souvent comme 

des revenus d'appoint ou des garanties de retraite pour les paysans, nous mène droit dans le mur. En multipliant 

les points de friction, en conduisant à l'enlisement de nombreux projets, elle hypothèque nos chances de réussir 

la transition. Il va donc falloir revenir à un cadre global d'action, inventer des deals innovants avec les territoires, 

et notamment les moins denses. Ceci vaut aussi pour les bioénergies, très consommatrices d'espace. 

REDONNER LEUR PLACE AUX DÉFIS DE LONG TERME 

Ni l'Etat central, ni le marché, ni les territoires pris séparément, ne viendront à bout de ces défis. Il faut revenir à 

une forme de planification, stratégique mais aussi spatiale. Sans dessiner une sorte de Gosplan mais en accordant, 

autour d'une même vision du futur, des acteurs aux intérêts différents. Il faut redonner leur place aux défis de 

long terme dans nos sociétés dévorées par le court-termisme. 

Inventer une planification démocratique accordée à nos sociétés ouvertes, horizontales : le défi n'est pas simple. 

Cette planification ne se réduira pas à la production d'expertises. Elle s'appuiera d'abord sur une vision concertée, 

impliquant les divers niveaux de notre organisation territoriale, et tous les acteurs concernés : collectivités 

publiques, mondes agricoles et industriels, société civile. Elle fixera ensuite les principes de répartition dans le 

temps long de la charge financière et de l'implantation des infrastructures. Elle assurera enfin l'évaluation en cours 

de route de l'exécution. 

Qui en sera l'opérateur institutionnel ? De multiples solutions sont possibles. L'essentiel est que ces trois missions 

- concertation, répartition de la charge et évaluation - soient portées conjointement, par la même structure. 

Pierre Veltz est économiste et sociologue. David Djaïz, ancien directeur de la stratégie à l'ANCT, est enseignant à 

Sciences Po. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-reinventons-lamenagement-du-territoire-1387447 
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LE MONDE.FR | 13/02/2022 

Ecolieux, habitats partagés : « Des utopies 
concrètes » et « un militantisme actif, au 

quotidien » 
Le sociologue Maxime Cordellier brosse un panorama des lieux de vie communautaires et des enjeux 
qui sous-tendent leur existence. 

Propos recueillis par Anne Guillard Publié le 13 février 2022 à 12h11 - Mis à jour le 14 février 2022 à 11h05  

AU SEIN DE LA COOPÉRATIVE D’HABITANTS LE PRÉ COMMUN, OÙ DIX-SEPT ADULTES ET 

DIX ENFANTS VIVENT DANS UN HABITAT PARTICIPATIF, À LA MONTAGNE (LOIRE-
ATLANTIQUE), LE 20 OCTOBRE 2021. ICI, LES HABITANTS SONT DANS LA CUISINE 

COMMUNE. THÉOPHILE TROSSAT POUR « LE MONDE » 

Ecovillages, écohameaux, écolieux… Les bannières sont nombreuses 

aujourd’hui pour dénommer des expérimentations de vie en 

communauté qui, si elles n’affichent pas forcément les mêmes valeurs, 

s’inscrivent dans des formes de contestation de la société de 

consommation. 

Maxime Cordellier, sociologue à l’université de Caen Normandie-Centre d’études et de recherche sur les risques 

et vulnérabilités (Cerrev), et auteur d’une thèse intitulée « Recherche d’autonomie et architecture du commun 

dans les styles de vie communautaires » (2018), dresse un tableau de ces « utopies concrètes » . 

A quel imaginaire renvoie le mot « communauté » ? 

Dans la langue anglo-saxonne, le terme « community » n’est pas connoté péjorativement. C’est un terme qui 

traduit une forme d’association libre entre des individus. Les community studies sont des études qui portent à la 

fois sur la vie d’un quartier, d’un microcosme local pour démontrer qu’il s’agit de partager une proximité 

géographique, sociale et avoir des intérêts ou des actions à mener ensemble. 

La France ne fait pas le même usage de ce terme. Sur le terrain, tout le monde s’évertue plutôt à parler de 

« collectif ». Dans les années 2010, un certain nombre de collectifs ont réinterrogé la notion de communauté, en 

prenant appui sur la notion de « commun ». Deux constats émergeaient. Une partie des collectifs avaient tendance 

à rejeter le terme, qu’ils associaient aux mouvements issus de Mai-68, en disant : « Nous ne sommes pas des babas 

cool, on n’est pas revenus à la terre pour fuir le monde mais parce que c’est une autre manière d’envisager le 

politique aujourd’hui, de façon pragmatique, sur le terrain, et collective. » La communauté renvoyait, selon eux, à 

l’imaginaire « hippie ». 

Le second constat est lié aux institutions françaises, qui ont créé, en 2002, la Mission interministérielle de vigilance 

et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). Un certain nombre de communautés, qui n’étaient pas du tout 

en lien avec des dérives sectaires, ont craint d’être embarquées dans ce mouvement de caractérisation, et ont 

rejeté le terme. On le voit encore plus dans le débat public : la France rejette massivement le communautarisme 

qui porterait atteinte à l’universalisme républicain. S’afficher dans une communauté serait une manière de 

s’inscrire en faux contre cet universalisme, et donc craindre une répression de l’Etat. 

Peut-on repérer des valeurs communes à tous ces mouvements ? 

Ces mouvements sont caractérisés par une grande diversité de valeurs et de motivations. Chaque collectif est le 

fruit d’une rencontre de personnes qui décident de se regrouper autour d’aspirations militantes et de vie 

quotidienne. Le dénominateur commun est néanmoins un faisceau d’interrogations sur les formes d’échanges 

liées au capitalisme, la manière d’organiser la société et la façon néolibérale d’orchestrer les relations entre le 

pouvoir politique, économique et la société civile. On retrouve très souvent ces interrogations à des degrés divers 

de radicalité. Certains collectifs affichent haut et fort un antiétatisme et un anticapitalisme qui peut aller jusqu’à 

https://www.unicaen.fr/laboratoire/ea-3918-centre-detude-et-de-recherche-sur-les-risques-et-les-vulnerabilites-%C2%B7-cerrev/
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refuser de commercialiser des productions de la ferme, par exemple, et de ne réaliser des échanges avec 

l’extérieur que sur la base du troc. Un certain nombre d’autres groupements s’accommodent très bien d’une 

économie sociale et solidaire reposant sur l’hybridation des formes d’économie, la redistribution étatique, le 

marché et la solidarité de proximité. 

De quoi ces alternatives de vie sont-elles l’écho ? 

Il y a une volonté d’agir ancrée dans le quotidien. Il s’agit moins d’un militantisme de réunion ou de manifestation 

que d’un militantisme actif, au quotidien, ancré dans des formes du « faire », comme le nomme le sociologue 

Michel Lallement. Une grande part de ces mouvements se sont installés dans des territoires ruraux pour prendre 

à bras-le-corps les questions de l’autosuffisance alimentaire, du politique au niveau local, à une échelle qu’ils 

peuvent appréhender pour dégager des leviers d’action. 

Le débat public s’est saisi de la question de la participation avec une définition qui lui est propre, par l’organisation 

de débats au sein de différentes instances, qui permettent de recueillir l’opinion des citoyens et d’essayer, plus 

ou moins habilement, de les retraduire dans un langage politique institutionnel. Dans les communautés dont on 

parle, l’idée de la participation est plus radicale, avec la volonté de prendre le politique collectivement en main et 

de réfléchir à la manière dont on peut s’organiser pour délibérer puis arrêter des décisions. C’est le trait saillant 

de ces expérimentations. Ces groupes construisent le cadre de ce qui va les obliger à délibérer et décider 

ensemble, c’est-à-dire à fabriquer du consensus dans la durée. On peut ne pas être d’accord, ce qui prime, c’est 

la capacité à formuler des problématiques collectivement et cheminer ensemble. 

Peut-on dire que cela est utopique ? 

Ce sont des utopies concrètes. Le terme « utopie » renvoie classiquement à un horizon chimérique, alors qu’ici la 

dimension utopique est liée à l’expérimentation, à la recherche d’une forme sociale alternative. Un groupe qui 

décide de se réunir pour expérimenter des formes d’échanges non marchands et non monétaires, on peut 

considérer que c’est une utopie, mais qui va chercher des solutions dans le concret pour exister. En expérimentant, 

l’idée est donc de faire advenir une réalité alternative, de la proposer en exemple, bien que l’objectif soit plutôt 

de changer la vie, plus que le monde. 

Qu’en est-il des préoccupations environnementales et du lien social ? 

Le retour à la terre s’ancre dans une volonté de reconstruire les liens entre le travail manuel et la production des 

conditions de subsistance, dans une recherche constante de retisser le lien entre la production et la 

consommation. Mais les préoccupations écologiques ne sont pas toujours centrales. Le travail de la terre apparaît 

souvent comme le support des expérimentations communautaires, qui se font plutôt en milieu rural. Les questions 

écologiques sont, elles, davantage attachées aux pratiques professionnelles du travail agricole, une conception 

plus proche des agriculteurs de la Confédération paysanne. Ainsi devrions-nous dire que ces groupes pratiquent 

une forme non pas de « retour » à la terre mais de « recours » à la terre. 

Concernant les liens sociaux, décider de vivre en collectif s’ancre dans la dimension de construction de liens 

d’interdépendance plus forts. Les profils rencontrés sont plutôt natifs urbains, ayant souvent fait des études 

supérieures de bac + 2 à bac + 5, voire plus pour certains. Ce sont des gens relativement déconnectés des réalités 

terriennes. Tous se rendent compte que prendre la clé des champs nécessite de le faire à plusieurs, car aucun ne 

possède de connaissances pratiques concernant la production agricole. Le collectif est alors un bon soutien et un 

engagement fort. 

Ces poches communautaires sont-elles amenées à se développer ? 

Aujourd’hui, ces expériences collectives connaissent un développement assez vif. Il y a vingt ou quarante ans, on 

était sur des expérimentations qu’on repérait plutôt dans le sud de la France, dans des endroits désertifiés, avec 

une forte déprise agricole et où le prix du foncier était peu cher. On observe, depuis le milieu des années 2010, 

l’émergence d’expériences sur tout le territoire. La sociologie des candidats change également, avec des 

personnes qui ont relativement plus de moyens pour s’installer là où le prix des terres est plus onéreux. 
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AEF | 25/02/2022 

Bail réel solidaire : la Fédération des Coop’HLM 
analyse neuf retours d’expériences et les 

perspectives à 50 ans 
La fédération des coopératives HLM, particulièrement active au sujet du modèle d’accession sociale 
à la propriété via les organismes fonciers solidaires, publie une étude sur de premiers baux réels 
solidaires conçus par neuf de ses membres. Puisque la législation en la matière offre beaucoup de 
souplesse, les coopératives ont imaginé des solutions variées pour équilibrer leurs opérations, ce qui 
leur a permis de s’adapter à des projets souvent complexes. Le document présente aussi une grille 
d’analyse de l’évolution de la redevance, du prix de cession et de l’indemnisation en cas de faute. 

 
LA RÉSIDENCE JAKINTZA À BIDART (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES) COMPORTE 8 LOGEMENTS EN BRS SUR LES 39 DE CETTE OPÉRATION MENÉE 

PAR LE COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT ET LA SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT DES PAYS DE L’ADOUR (SEPA) AEF - ER 

Comment les opérateurs HLM ont-ils conçu leurs premières opérations d’accession sociale à la propriété via des 

baux réels solidaires ? Avec quelles difficultés et un modèle s’impose-t-il davantage qu’un autre ? Alors que le 

législateur a laissé beaucoup de souplesse aux montages financiers des organismes fonciers solidaires qui délivrent 

ces baux, et que plus de la moitié des 71 OFS existants ont été initiés par des bailleurs sociaux 

(coopératifs, OPH ou ESH), la fédération des Coopératives HLM a invité une dizaine de ses membres à échanger 

autour de leurs premières expériences, explique à AEF info, le 22 février, Florence Caumes, responsable de 

l’innovation à la fédération des Coop' HLM. De ce groupe de travail, la Fédération des coopératives HLM a tiré 

une étude publiée en début d’année, intitulée "Le Bail réel solidaire par l’exemple". 

Genèse du projet, caractéristiques du terrain, partenaires impliqués, montage juridique, profil des ménages 

accédants, montage financier, chronologie du projet… L’étude revient en détail sur neuf opérations (pas toutes 

livrées), comprenant entre 1 et 30 logements en BRS, principalement en collectif mais parfois en individuel, 

généralement en neuf mais parfois en réhabilitation. 

 
NEUF OPÉRATIONS, MENÉES DANS HUIT VILLES, ONT ÉTÉ ANALYSÉES DANS LE CADRE DE L’ÉTUDE PUBLIÉE PAR LA FÉDÉRATION DES 

COOP’HLM 

  

https://aef.publiatis.com/form_newsV3.asp#516611
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PLURALITÉS DE RECETTES 

Parmi les opérations étudiées, près de la moitié comprend exclusivement des BRS. Les autres programmes sont 

composés, selon les cas, de 27 % à 97 % de logements locatifs sociaux, en accession intermédiaire ou en accession 

libre. "Le débat reste ouvert" quant à l’avantage de l’une ou l’autre option pour faire face aux travaux qu’il faudra 

mener à l’avenir pour entretenir la copropriété, juge la fédération. Mais "dans la majorité des cas", quel que soit 

le statut des logements, "les opérations sont dotées d’une copropriété unique". 

Il n’y a pas de recette miracle pour équilibrer les opérations, conçues dans des contextes très différents. "Quelques 

OFS reçoivent des subventions de la part des collectivités, mais la plupart fonctionnent avec le prêt Gaïa" de la 

Banque des territoires, indique l’étude. Le prix de vente à l’acquéreur varie de 1 846 euros à 4 200 euros par m2, 

un montant assorti d’une redevance à verser à l’OFS oscillant entre 0,15 et 3,5 euros du m2. "Les prix en BRS 

peuvent se rapprocher des prix de vente plafond en PSLA mais présentent toujours un écart significatif avec le prix 

du marché libre", de 30 à 60 %, assure l’étude. Selon Florence Caumes, qui a coordonné cette étude, l’intérêt du 

BRS réside aussi dans le fait qu’il permet l’accession à la propriété, et donc la constitution d’un capital, à des 

locataires dont beaucoup n’auraient jamais imaginé devenir propriétaires. 

La grande majorité des ménages achetant en BRS sont en effet d’anciens locataires, selon l’étude. Leur taux 

d’endettement avoisine les 30 %. Ces foyers sont généralement composés d’au moins deux personnes, avec 

enfants dans 50 % des cas, et leur moyenne d’âge varie de 20 à 60 ans. Tous sont issus du territoire où se trouve 

leur nouveau logement. 

"Cette étude permet de démontrer que, quelle que soit la complexité du projet, le BRS permet de s’adapter aux 

contraintes et de promouvoir l’accession sociale à la propriété", poursuit l’étude. En outre, ces opérations 

permettent aux coopératives HLM de s’inscrire davantage "dans le temps long", alors que leur "culture" de 

l’accession sociale à la propriété se limite souvent à la première vente au premier acquéreur du bien. La durée du 

BRS étant généralement de 80, voire de 99 ans, il est important que l’OFS "soit pleinement représenté dès le début 

du projet, puisque c’est souvent lui qui va définir la redevance, en fonction de son modèle économique". 

"15 000 À 20 000" BRS DE PLUS DANS TROIS ANS 

Au-delà de ces neuf exemples, ce sont près de 380 logements en bail réel solidaire qui devaient être livrés fin 

2021, d’après le décompte présenté par Foncier solidaire France en novembre dernier (lire sur AEF info). Et "entre 

15 000 et 20 000" BRS supplémentaires devraient suivre d'ici 2025, selon la fédération des coopératives HLM. Qui 

a donc voulu ajouter un volet prospectif à son étude, sur la potentielle évolution, dans les cinquante prochaines 

années, du prix de cession, des indemnités à verser par le ménage en cas de faute, et de la redevance. Elle a 

élaboré trois hypothèses, basées sur des niveaux d’indicateurs du secteur (taux du Livret A, IRL, ICC, prix de 

l’immobilier et IPC) faibles, moyens ou élevés. 

Au moment de la revente, l’objectif est que le ménage ne subisse pas de perte… tout en garantissant le caractère 

abordable du logement pour le second acquéreur. Ce prix de cession peut être indexé sur l’IRL ou sur l’ICC. "Selon 

les hypothèses, il faut attendre autour de la 5 ou 6e année pour que le ménage puisse réellement faire une plus-

value à la revente de son bien", observe l’étude. Ensuite, "l’indexation à l’ICC paraît comme étant plus intéressante 

pour le ménage, tout en maintenant un prix moins élevé que celui du marché libre". Peu importe l’indexation, "au 

bout de 10 ans, le ménage dispose d’un apport suffisant pour acheter 18 m2 dans le libre" et, au bout de 10 ans, 

l’équivalent de 50 m2. "Cela confirme que quand il sort du dispositif OFS/BRS, le ménage peut poursuivre son 

parcours résidentiel" dans le libre, observe Florence Caumes. 

INDEXER LA REDEVANCE SUR L’IRL OU LE LIVRET A ? 

Concernant les indemnisations dues par le ménage en cas de "faute grave" (s’il n’utilise pas son logement à titre 

de résidence principale, s’il ne paye plus la redevance…), l’exercice d’équilibriste consiste à fixer un niveau 

suffisamment contraignant pour inciter le ménage à respecter du BRS… sans que la sanction soit trop pénalisante 

pour le ménage. Là encore, plusieurs options s’offrent à l’OFS : il peut indexer cette indemnisation sur le modèle 

des rachats en Vefa, l’ICC, l’IRL ou encore appliquer une décote progressive. "Tous les modes d’indemnisation 

proposés permettent, dans l’ensemble des hypothèses économiques, de conserver un écart entre la valeur de 

revente et l’indemnisation, qui permet à ce mécanisme de jouer son rôle dissuasif". 

https://www.aefinfo.fr/depeche/661668
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Quant à la redevance due par le ménage à l’OFS, elle généralement indexée sur l’indice de référence des loyers. 

"Un bon compromis entre les besoins de l’OFS et les dépenses que cela peut représenter pour les ménages". Il 

apparaît plus "stable" dans le temps que le livret A, sur lequel Logéo Seine a indexé sa redevance (livret A +1 %). 

Sauf si tous les indicateurs étaient amenés à évoluer à la hausse : dans ce cas, l’indexation sur l’indice de référence 

des loyers engendrerait "un résultat cumulé négatif à dix ans, et donc un déficit de l’ordre de 88 % de la redevance 

initiale au bout de la 35e année, le déficit commençant dès la cinquième année" averti l’étude. 

LES OFS POURRONT BIENTÔT LOUER À DES PROFESSIONNELS 
La loi "3DS" publiée le 22 février introduit la possibilité, pour les OFS, de louer à des professionnels, pour des 

activités de commerce et de bureau, mais seulement à titre subsidiaire et dans une logique de mixité fonctionnelle. 

Une ordonnance doit encore en définir les modalités, dans l’année qui vient. Pour Florence Caumes, ce nouveau 

type de bail pourrait permettre d’attirer des professionnels "centrés sur l’économie sociale et solidaire" qui 

n’auraient pas les moyens de souscrire un emprunt pour acheter un local sur le marché classique. Comme pour 

un ménage, ce bail réel pourrait lui permettre de "capitaliser dans le bâti comme dans son activité, et ainsi 

d’améliorer le bilan économique de son entreprise, de manière raisonnée" ajoute-t-elle. 
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BATI ACTU.COM | 18/02/2022 

Le nouveau calendrier du Zéro artificialisation 
nette 

Basile Delacorne, le 18/02/2022 à 17:00 

DOCUMENTS D'URBANISME. Après le report de six mois des échéances pour faire entrer l'objectif 
de réduction de l'artificialisation des sols dans les documents d'urbanisme, l'Association des maires 
de France fait le point. 

L'Association des maires de France (AMF), via son organe Maire info, fait le point, après l'adoption de la loi dite 

3DS, sur les échéances imposant la prise en compte du Zéro artificialisation nette (Zan) dans les documents 

d'urbanisme. En effet, l''AMF se targue d'avoir obtenu, avec Régions de France, le report des délais prévus par la 

loi Climat et résilience, pour intégrer les exigences du Zan dans les documents d'urbanisme. Le dispositif initial est 

ainsi reporté de six mois. 

Pour rappel, la loi Climat et résilience fixe l'objectif d'une division par deux, dans les dix prochaines années, du 

rythme d'artificialisation des sols. Plusieurs décrets sont attendus pour, d'abord, faire entrer dans l'ordre 

réglementaire cette notion d'artificialisation, et ensuite pour indiquer la manière dont ce premier objectif sera 

territorialisé. Le Zéro artificialisation nette s'appliquera, en théorie, de manière stricte à partir de 2050. La ministre 

du Logement Emmanuelle Wargon, interrogée par les députés le 15 février, a souhaité "rassurer les collectivités 

sur le fait que [l'objectif de réduction] est territorialisé, que ce n'est pas -50% partout, que ça ne veut pas dire 

interdiction de construire, que c'est la consommation réelle et pas les zones à urbaniser qui sont concernées". 

22 OCTOBRE 2022 : LES PROPOSITIONS DES CONFÉRENCES DES SCOT DEVRONT AVOIR ÉTÉ TRANSMISES 

Désormais, les conférences des Scot (schéma de cohérence territoriale) ont jusqu'au 22 octobre 2022 - et non 

plus jusqu'au 22 février 2022 délai jugé "intenable"- pour se réunir et faire leurs propositions aux régions, tenues 

de répartir au sein du territoire régional, les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols. 

2024 DANS LES SRADDET, 2026 DANS LES SCOT, 2027 DANS LES PLU 

La loi 3DS accorde aux régions six mois de plus pour intégrer les objectifs de la loi Climat dans leurs schémas 

d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet), soit jusqu'au 22 février 2024 - 

et non plus jusqu'au 22 août 2023. À noter que les schémas d'aménagement (SAR), le plan d'aménagement et de 

développement durable (Padduc) de Corse et le schéma directeur de la région Ile-de-France (Sdrif) ont les mêmes 

obligations. 

Par effet de compatibilité, ces objectifs devront avoir été déclinés et intégrés aux Scot, dans les cinq ans suivant la 

promulgation de la loi Climat (d'ici 2026) - et dans les 6 ans, pour les PLU (d'ici 2027). 

22 AOÛT 2031 : LE RYTHME DE CONSOMMATION D'ENAF DOIT AVOIR ÉTÉ RÉDUIT PAR DEUX 

Pour atteindre le Zan en 2050, la loi Climat et résilience du 22 août fixe une première échéance en 2031 : à cette 

date, les communes ou intercommunalités, doivent être parvenues à réduire par deux le rythme de leur 

consommation effective d'espaces agricoles et forestiers (Enaf). Cette échéance reste identique à celle prévue 

initialement, tout comme le mode de calcul de la consommation d'espaces, précise Maire info. 

Pour mémoire, et plus précisément, la loi Climat prévoit que "le rythme de l'artificialisation des sols dans les dix 

années suivant la promulgation de la présente loi (le 22 août), doit être tel que, sur cette période, la consommation 

totale d'espace observée à l'échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années 

précédant cette date". 

2050 : L'ÉCHÉANCE ULTIME 

L'objectif fixé par la loi Climat et résilience reste l'atteinte du Zan, c'est-à-dire, selon la loi, "l'absence de toute 

artificialisation nette" en 2050. Autrement dit, à cette date, toute artificialisation devra avoir cessé ou être 

compensée par au moins autant de "renaturation" ou "désartificialisation". L'attente de ces objectifs, précise la 
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loi, "résulte de l'équilibre entre la maîtrise de l'étalement urbain, le renouvellement urbain, l'optimisation de la 

densité des espaces urbanisés, la qualité urbaine, la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature 

en ville, la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers (et) la renaturation des sols artificialisés". 

https://www.batiactu.com/edito/nouveau-calendrier-zero-artificialisation-nette-

63603.php#:~:text=L'objectif%20fix%C3%A9%20par%20la,renaturation%22%20ou%20%22d%C3%A9sartificialisation%22. 
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AEF URBANISME | 23/02/2022 

Lutte contre l’artificialisation des sols : les 
conférences de Scot s’installent, entre nécessité et 

défiance 
Créées par le Sénat lors des débats parlementaires sur le projet de loi Climat et résilience, afin de 
faire remonter les besoins des territoires en matière de consommation foncière, les conférences 
des Scot s’installent en ce mois de février 2022, contraintes par un calendrier toutefois assoupli par 
la promulgation de la loi 3DS. Sur le terrain, les élus sont partagés entre rejet d’une lutte contre 
l’artificialisation des sols jugée imposée par Paris et compréhension des enjeux écologiques. 

L’objectif est désormais connu : en dix ans, il faut réduire de moitié le rythme de l’artificialisation des sols, pour 

ne plus consommer d’espaces agricoles, naturels ou forestiers à l’horizon 2050. C’est l’une des mesures phares de 

la Convention citoyenne pour le climat, traduite en acte par la loi Climat et résilience du 22 août 2021. Une loi 

dont l’article 194 impose la mise en place de "conférences des schémas de cohérence territoriale" dans les six 

mois après sa promulgation. Le but de ces organes de concertation : transmettre, dans chaque région, une 

"proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation nette". 

La Fédération nationale des Scot, par le biais de ses référents, a œuvré pour que ces conférences puissent être 

mises en place avant la date butoir initialement prévu par la loi Climat et résilience, c’est-à-dire avant le 

22 février 2022. Une date finalement reportée au 22 octobre 2022 par la loi 3DS, comme le souhaitaient plusieurs 

associations d’élus. Mais cette dernière n’ayant été promulguée que le 22 février, la Fédération nationale des Scot 

a tenu à installer formellement les onze conférences des Scot prévues par la loi Climat et résilience (la Corse et 

l’Île-de-France devant intégrer différemment les objectifs de réduction de l’artificialisation) dans les délais 

initialement impartis. 

TOUTES LES CONFÉRENCES DE SCOT INSTALLÉES 

Les premières régions à organiser leur conférence ont été le Grand Est, le 3 février, suivie par le Centre-Val de 

Loire le lendemain. Les Scots de Bourgogne-Franche-Comté se sont rassemblés le 9 et ceux de Nouvelle-Aquitaine 

le 11. La région Auvergne - Rhône-Alpes a tenu sa conférence des Scot le mercredi 16 février, la région Sud le 

jeudi 17, la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France le lundi 21. La région Occitanie et les Pays de la Loire, 

enfin, ont tenu leur conférence le mardi 22 février, le jour même de la publication de la loi 3DS au Journal officiel 

dont l’article 114 reportait la date butoir du 22 février au 22 octobre. 

Sur le terrain, les conférences des Scot, qui rassemblent une centaine de participants à chaque fois, sont l’occasion, 

pour les élus régionaux, de rassurer les élus locaux. Parfois en se désolidarisant des objectifs de la loi, voire en 

remettant en cause son application : "cette loi est paradoxale et contraignante, et nous dénonçons cette situation. 

Mais nous devons anticiper son application éventuelle en faisant en sorte de trouver une modulation qui soit la 

moins handicapante pour les territoires", s’est ainsi exclamé David Géhant, maire (LR) de Forcalquier et vice-

président de la région Sud chargé de l’aménagement du territoire, de l’aide aux communes et des EPCI, en 

ouverture de la conférence des Scot de la région Sud, à laquelle AEF info a pu assister. 

Du côté de l’Occitanie, la région préfère accompagner les tendances territoriales plutôt que s’opposer à 

l’application de la loi : "Nous souhaitons nous adapter aux dynamiques locales, différencier l’application de la loi 

d’un territoire à l’autre, tout en mettant en place le desserrement des deux métropoles régionales du ruban littoral 

par un nécessaire rééquilibrage territorial", explique Florence Brutus, vice-présidente (radicaux de gauche) de la 

région, chargée de l’aménagement, de la cohésion des territoires et de la ruralité. 

DES ÉLUS LOCAUX ENTRE CONFIANCE ET DÉFIANCE 

Parmi les élus locaux, deux attitudes dominent et s’opposent : la confiance dans la mise en place de politiques de 

réduction de la consommation foncière, notamment du côté des territoires urbains, et l’inquiétude sur leur 
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capacité de développement, particulièrement importante chez les élus ruraux et dans les communes non 

couvertes par un Scot, représentées aux conférences. "Il y a urgence à mettre en place le ZAN : dans le cadre de 

la mise en place du PLUI de Montpellier Métropole, nous n’arrivons à atteindre que 15 % de réduction de 

l’artificialisation, alors que l’on devrait parvenir à 50 %. Il est très difficile de convaincre certaines communes", 

décrit Coralie Mantion, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée à l’aménagement 

durable du territoire, à l’urbanisme opérationnel et à la maîtrise foncière et représentant le Scot de Montpellier, 

lors de la conférence des Scot d’Occitanie, à laquelle AEF info a pu assister également. 

Le son de cloche diffère chez les élus ruraux, qui redoutent l’arrêt total de leur développement. "On entend parler 

de faire la ville sur la ville, d’investir les friches, mais il n’y a pas de friches en Lozère. Nous avons été sobres depuis 

la fin de la deuxième guerre mondiale, nous avons à présent besoin d’un traitement particulier", plaide Laurent 

Suau, le maire (PS) de Mende. "J’ai très peur que les Hautes-Alpes ne deviennent la réserve foncière d’une région 

déjà largement urbanisée sur son littoral", réagit Dominique Moulin, président de la communauté de communes 

du Guillestrois et du Queyras, qui plaide également pour que l’arrêt de l’artificialisation s’accompagne d’une 

obligation de construire du logement locatif social pour pouvoir loger les jeunes habitants de son territoire. 

ÉQUILIBRE FRAGILE 

Au gré des discussions entre élus sur l’artificialisation, de nombreuses difficultés sont évoquées : l’impact des 

résidences secondaires, qui "empêchent les communes de respecter les quotas SRU" selon un maire de la Côte 

d’Azur, la décorrélation entre les lieux de travail et d’habitat, les périmètres de protection incendie et inondation, 

les bâtiments historiques trop nombreux qui empêchent de construire, l’enclavement des zones de montagne et, 

enfin, les quotas Dalo, qui "peuplent les villages de personnes qui n’y travaillent pas et n’y ont pas d’attaches." 

Reste que l’installation des conférences de Scot n’est qu’une première étape : "la dimension pédagogique est 

essentielle pour aider les territoires à comprendre et à accepter de changer de modèle", souligne Christine 

Sanchez-Martin, déléguée technique adjointe et référente Occitanie à la Fédération nationale des Scot. 

Les organisateurs marchent donc sur des œufs et tentent de se maintenir sur une ligne de crête très fine entre le 

droit au développement des territoires, la nécessaire réduction de l’artificialisation et la prise en compte des 

efforts déjà réalisés par certains, afin de ne pas pénaliser les "bons élèves", c’est-à-dire les territoires qui ont déjà 

engagé une démarche vertueuse de réduction de l’artificialisation. En Occitanie, Hervé Lefebvre, référent local de 

la Fédération nationale des Scot et président du syndicat mixte du Scot de Gascogne, propose de prendre en 

compte les efforts déjà entrepris, le taux de vacance, la présence de friches, l’activité touristique, les activités 

économiques, le profil socio-économique de la population, les gisements potentiels de 'désartificialisation' et les 

niveaux de densité de chaque Scot pour déterminer leurs possibilités d’artificialiser. "Le but n’est pas d’aboutir à 

un chiffrage, mais à une méthode que la région pourra mettre en œuvre pour aboutir à la territorialisation des 

objectifs", poursuit Hervé Lefebvre. Les conférences des Scot ont désormais jusqu’au mois d’octobre pour faire 

remonter les propositions. 

 


