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OUTREMERS 360.COM | 14/04/2022 

L’EPFA Guyane, lauréat "Démonstrateurs de la 
ville durable" avec le quartier Tigre Maringouins 

BASSIN-ATLANTIQUE-APPLI ECONOMIE FIL INFO 2021 FIL INFO 

Éline ULYSSE 

Le projet du quartier Tigre- Maringouin de l'EFPA Guyane fait partie des 30 projets sélectionnés dans 
l'appel à manifestation d'intérêt  « Démonstrateurs de la ville durable » de France 2030. Pour 
accompagner la transition écologique des territoires, cet appel à manifestation d'intêret vise la 
création d’un réseau national de démonstrateurs, à l’échelle d’îlots ou de quartiers, illustrant la 
diversité des enjeux de transition écologique et de développement durable des espaces urbains 
français.  

Ce programme s’inscrit dans la stratégie d’accélération « Solutions pour la ville durable et les bâtiments innovants 

» et la démarche « Habiter la France de Demain1 », lancée par le Gouvernement en faveur de villes sobres, 

résilientes, inclusives et productives. « Nous sommes fiers avec nos partenaires que sont l’Etat, la ville de Cayenne, 

les collectivités territoriales, les professionnels de l’aménagement et de la construction, que Tigre-Maringouins soit 

identifié comme un démonstrateur urbain. C’est une opération d’aménagement qui traduit un haut niveau 

d’ambition sociale et environnementale, réplicable, qui mobilise une approche prospective, des solutions 

innovantes techniques, servicielles, organisationnelles, d’usages, de procédés sur le bâti, les espaces publics ou les 

réseaux. Toute cette ingénierie, cette intelligence collective est embarquée pour répondre aux enjeux de la ville en 

Guyane en traitant la ville inclusive, l’habitat informel et l’auto-construction, la construction en zone tropicale, la 

prospective stratégique, la culture partenariale et la mobilisation citoyenne » précise Denis Girou, directeur général 

de l’EPFA Guyane 

A l’entrée de ville de Cayenne, le secteur Tigre-Maringouins fait partie des zones prioritaires de l’Opération d’Intérêt 

National. Pour ce projet d’aménagement, sur un délaissé urbain, l’EPFA Guyane, avec ses partenaires, relève trois défis 

pour créer une nouvelle centralité : appliquer le concept de « ville-nature » par la mise en valeur des aménités naturelles, 

désenclaver le secteur pour qu’il devienne un catalyseur pour les nouvelles mobilités sur l’île de Cayenne et accueillir et 

insérer des populations spécifiques. Premières livraisons prévues en 2026 sur 41 ha.  

1200 logements sont prévus à terme, soit 3% de l’objectif de construction de logements pour l’ensemble de la 

Guyane en 2030. La mixité sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle est recherchée sur l’ensemble du quartier 

avec ces 1200 logements (collectifs, intermédiaires et individuels) dont 60% de logements aidés intégrant des 

logements spécifiques (résidences pour personnes âgées, foyers de jeunes travailleurs) et 40% de logements 

privés. Deux opérations d’hébergement d’urgence portées par les associations de la Croix Rouge et de Vie Active 

constituent une innovation dans la programmation de l’OIN. Deux groupes scolaires sont prévus, ainsi qu’un centre 

de santé, deux crèches. L’étude des rez-de-chaussée actifs est en cours. Au sein du quartier, les espaces publics 

sont pensés comme des créateurs de liens sociaux, des espaces de proximité mais aussi de rayonnement 

communal et inter communal. 

Tigre-Maringouins constitue un terrain propice aux expérimentations pour construire le modèle de ville 

amazonienne durable. Il intégrera les modes doux, les transports en commun, la renaturation d’un corridor 

écologique très dégradé, la gestion intégrée des eaux pluviales, la prévention du risque d’inondation, 

l’amélioration de la gestion hydraulique des quartiers voisins et la création d’une mixité fonctionnelle et sociale.  Le 

quartier se développera à proximité d’un corridor écologique qui relie la montagne du Tigre, le Mont des 

Maringouins et la mangrove Leblond, véritable refuge pour la biodiversité. Sur ce délaissé urbain, enclavé, 

cohabite aujourd’hui, des activités industrielles (décharge et carrière en exploitation) et des fonctions hétérogènes 

(quartiers de logements, cimetière, administrations). 

https://outremers360.com/
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Actuellement, le secteur est marqué par la présence de quartiers informels et une densité mal vécue. 

L’aménagement de Tigre-Maringouins permettra d’articuler, sur le modèle du recyclage urbain, de nouvelles 

formes urbaines pour accompagner un parcours résidentiel en devenir. Si la recherche d’une densité acceptée et 

d’une intensité urbaine avait déjà permis de retenir l’écoquartier Hibiscus parmi les 116 premiers démonstrateurs 

ville durable, présentant une moindre diversité de typologies avec des maisons en bande, Tigre-Maringouins offre 

une programmation à dominante collective et des maisons individuelles.  

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/lepfa-guyane-laureat-demonstrateurs-de-la-ville-durable-avec-le-quartier-tigre-

maringouins 

 

 

TWITTER – OUTREMERS 360 | 14/04/2022 
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INNOVAPRESSE.COM | 13/04/2022 

A Cayenne : l’un des premiers « quartiers 
amazoniens durables », lauréat de l’AMI 

« démonstrateurs de la ville durable » 
L’EPFA Guyane présente un projet d’aménagement dans le quartier de Tigre-Maringouins, à 
Cayenne. L’Atelier 2/3/4 est mandaté pour la partie architecture-urbanisme et paysage du futur 
quartier. 

Partie intégrante de l’Opération d’Intérêt 

National (OIN), cette première réalisation 

prévoit la création de 1 200 logements à sa 

livraison, prévue à partir de 2026. Le nouveau 

quartier se veut précurseur en matière de ville 

durable afin de servir d’exemple aux futurs 

aménagements en Guyane et en métropole. 

plan tigre maringouins 13b2d84172 Sur 41 ha, 

1 200 logements seront construits, soit 3 % de 

la construction prévue en Guyane pour 2030. 

Le programme, situé en périphérie immédiate 

de Cayenne, vise à créer une nouvelle 

centralité ainsi qu’une activité économique 

valorisant la production locale. Actuellement 

constitué d’une carrière, de quelques bâtiments industriels et de végétation s’étendant autour d’un étang, le 

projet vise à influer le moins négativement possible sur la biodiversité et l’environnement. L’objectif mis en avant 

est de faire du quartier et de sa réalisation un lieu d’expérimentation qui servira d’exemple à toute l’Amazonie. Le 

respect de l’architecture bioclimatique, la perméabilité des sols, le maintien d’une grande surface d’espaces verts 

conjugué à la réalisation d’espaces publics centraux font partie du cahier des charges. La mobilité en mode doux 

et l’accès aux transports en commun est également un point fort. Enfin, pour la réalisation du futur quartier, 

l’accent est mis sur une réutilisation systématique des déchets produits par la construction. Ainsi, le bois des arbres 

abattus sera réutilisé dans le mobilier sur place, les déblais et remblais devront s’équilibrer. La gestion des eaux 

pluviales servira à abreuver des bassins de rétention, au centre du quartier, voulu comme un « espace public phare 

de ce nouveau quartier ». La séquence Eviter, Réduire, Compenser, marqueur fort du projet, est pour l’EPFA la 

plus ambitieuse de ses réalisations dans le cadre de sa mission d’aménageur urbain. 

En termes de logement et d’intérêt pour les populations, 60 % du parc sera en logements aidés et 40 % en 

logements privés. Deux opérations d’hébergement d’urgence portées par la Croix Rouge et Vie Active font partie 

de l’OIN. Le quartier, où la densité urbaine est mal vécue par les populations et assez inégalement répartie, doit 

bénéficier des apports du nouveau quartier en matière de mobilité mais aussi d’aménagement urbain. Denis Girou, 

directeur général de l’EPFA Guyane, défend une « opération d’aménagement qui traduit un haut niveau 

d’ambition sociale et environnementale ». 

L’AMI « démonstrateurs de la ville durable », dont l’EPFA Guyane sort lauréat avec 29 autres projets, entre dans 

sa deuxième phase. Les 30 nouveaux lauréats rejoignent les 9 de la première vague annoncée le 8 janvier dernier 

et bénéficieront d’un accompagnement financier et technique par l’Etat pour une durée de 36 mois. Ils 

s’intègreront ensuite dans le programme France 2030. 
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TWITTER – INNOVAPRESSE | 15/04/2022 
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CONSTRUCTION CAYOLA.COM | 14/04/2022 

Cayenne : Tigre-Maringouins, un quartier 
démonstrateur de la ville durable 

 
A CAYENNE, L’EPFA GUYANE DÉVELOPPE LE QUARTIER TIGRE-MARINGOUINS, UN DES PREMIERS QUARTIERS AMAZONIENS DURABLES, 
QUI MISE SUR LE VIVRE-ENSEMBLE ET LA VALORISATION DE LA NATURE PAR UNE SÉQUENCE EVITER-RÉDUIRE-COMPENSER TRÈS AMBITIEUSE 

Par la rédaction, le 14 avril 2022. 

A Cayenne (Guyane), le secteur Tigre-Maringouins fait partie des zones prioritaires de l’Opération 
d’Intérêt National. Pour ce projet d’aménagement, l’EPFA Guyane, avec ses partenaires, relève trois 
défis pour créer une nouvelle centralité : appliquer le concept de « ville-nature » par la mise en 
valeur des aménités naturelles, désenclaver le secteur pour qu’il devienne un catalyseur pour les 
nouvelles mobilités sur l’île de Cayenne et accueillir et insérer des populations spécifiques. 

Les premières livraisons prévues en 2026 sur 41 hectares. 1200 logements sont prévus à terme, soit 3% de 

l’objectif de construction de logements pour l’ensemble de la Guyane en 2030. A Cayenne, Tigre-Maringouins 

constitue un terrain propice aux expérimentations pour construire le modèle de ville amazonienne durable. Il 

intégrera les modes doux, les transports en commun, la renaturation d’un corridor écologique très dégradé, la 

gestion intégrée des eaux pluviales, la prévention du risque d’inondation, l’amélioration de la gestion hydraulique 

des quartiers voisins et la création d’une mixité fonctionnelle et sociale.  Le quartier se développera à proximité 

d’un corridor écologique qui relie la montagne du Tigre, le Mont des Maringouins et la mangrove Leblond, 

véritable refuge pour la biodiversité. Sur ce délaissé urbain, enclavé, cohabite aujourd’hui, des activités 

industrielles (décharge et carrière en exploitation) et des fonctions hétérogènes (quartiers de logements, 

cimetière, administrations). 

DÉVELOPPER LE CONCEPT DE VILLE NATURE 

Le cahier de préconisations architecturales et urbaines, paysagères et environnementales permet de fixer des 

lignes directrices : respecter les principes de l’architecture bioclimatique ; limiter l’imperméabilisation des sols par 

la mise en place de parkings perméables et la mise en place de 30% d’espaces verts dont 10% d’un seul tenant ; 

favoriser les énergies renouvelables par la mise en place de panneaux d’eaux chaudes solaires en toiture, 

récupérateur d’eaux pluviales ; réutiliser les arbres abattus dans le mobilier ; réaliser des espaces extérieurs au 
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sein des ilots (jardins partagés, jeux et agrès sportifs…) ; rechercher l’équilibre déblais/remblais ; réaliser des 

espaces publics, regroupant plusieurs activités (aires de jeux, city-stade, carbet, parcours sportifs…) contribuant à 

l’attractivité du secteur et de la vie de quartier. 

L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT « DÉMONSTRATEURS DE LA VILLE DURABLE » 

Pour accompagner la transition écologique des territoires, cet AMI vise la création d’un réseau national de 

démonstrateurs, à l’échelle d’îlots ou de quartiers, illustrant la diversité des enjeux de transition écologique et de 

développement durable des espaces urbains français. Ce programme s’inscrit dans la stratégie d’accélération 

« Solutions pour la ville durable et les bâtiments innovants » et la démarche « Habiter la France de Demain1 », 

lancée par le Gouvernement en faveur de villes sobres, résilientes, inclusives et productives. Le comité de sélection 

vient de retenir 30 projets sur les 85 dossiers de candidature reçus, qui rejoignent ainsi les 9 lauréats de la première 

vague annoncés le 8 janvier dernier. Les lauréats bénéficient en phase d’incubation du projet d’une durée de 36 

mois maximum, d’un accompagnement financier et technique par l’État. Arrivés à maturité, les projets bénéficient 

du soutien de France 2030 pour la mise en œuvre des actions innovantes en phase de réalisation. Au-delà du 

soutien financier, le programme vise à accompagner les porteurs de projets dans la définition et la réalisation de 

leur démonstrateur ; soutenir l’émergence d’outils et de méthodes innovants, permettant une transformation 

durable des filières de la conception, de la réalisation et de la gestion des espaces urbains ; favoriser l’émergence 

d’innovations et d’acteurs économiques capables de créer de la valeur en France et à l’international, la ville 

durable constituant un terrain d’expérimentation et un marché potentiel considérables. 

Maîtrise d’Ouvrage : EPFA Guyane. 

Architecte-urbaniste-paysagiste : Atelier 2/3/4 (mandataire) 

Architecte local : Gaia architecture 

Paysagiste local : Opus paysage 

Bureau d’étude VRD : Egis 

Programmiste : Alphaville 

Partenaires : 

Ville de Cayenne 

Direction Générale des Territoires et de la Mer 

Communauté d’Agglomération du Centre Littoral 

Collectivité Territoriale de Guyane 
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EPFA GUYANE ET OIN 
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IMMOWEEK.FR | 29/04/2022 

Trois questions à Denis Girou (Epfa Guyane) 
Directeur général de l'EPFA (Établissement public foncier et d'aménagement) Guyane, Denis Girou 
est confronté à un certain nombre de problématiques propres à ce DOM. 

 

Dans le cadre de ses fonctions, il est notamment en charge de la réglementation foncière du territoire, ainsi que 

de l'aménagement de Zac, afin de créer de nouveaux logements. 

Pouvez-vous nous décrire l'activité de l'EPFA Guyane, notamment en ce qui a trait à l'activité foncière de cet 

organisme ? 

L'une des fonctions de l'EPFA Guyane est de réaliser du travail foncier au bénéfice des collectivités et de l'Etat ; à 

titre d'exemple, nous nous occupons actuellement de la maîtrise foncière du transport collectif en site propre 

(TCSP) à Cayenne. C'est le premier projet de ce type qui verra le jour en Guyane. Nous travaillons également sur 

de la réorganisation foncière, dans un contexte spécifique au territoire guyanais et à sa géographie. 

D'une superficie comparable à celle de la Nouvelle-Aquitaine, la Guyane compte environ 300 000 habitants vivant 

soit sur le littoral, soit le long des fleuves frontaliers. En dehors du littoral, il n'y a pas de routes en Guyane ! A 

l'Ouest, le long du fleuve frontalier avec le Suriname, il y a un certain nombre de villages et de villes, dont la plus 

importante s'appelle Maripasoula (environ 12 000 habitants, ndlr). Ces villes n'ont quasiment pas de cadastres ou 

d'organisations foncières. Nous tâchons, depuis plusieurs années, en concertation avec la mairie de Maripasoula 

et celles d'autres communes, d'effectuer une régularisation foncière massive des habitants. Par exemple, le long 

du fleuve Maroni, la plupart des communes présentent des cadastres à trous ! Pour bien se rendre compte de 

quoi l'on parle, il faut avoir à l'esprit qu'en métropole, le travail de cadastrage s'est fait il y a déjà des centaines 

d'années… Tout le monde est gagnant à ce que les personnes soient régularisées, à commencer par les communes 

qui vont du même coup pouvoir percevoir une taxe foncière. Sans parler de la facilité que cela confère dans les 

cas d'héritages et de successions… 

En plus du foncier, vous êtes également un établissement public d'aménagement. Comment décririez-vous cette activité ? 

Concernant nos principaux projets sur cette activité d'aménagement, nous développons actuellement plusieurs Zac : 

Soula, Ibiscus, Othily ou encore La Chaumière. Ces Zac représentent, au total, environ 8 571 logements. Certaines 

tranches de ces Zac sont d'ores et déjà livrées, d'autres sont en cours de commercialisation. Notre « Zac type » s'étend 

sur 40 hectares et comprend environ 1 200 logements, ainsi que deux écoles et un collège (format éco-quartier). 

Il faut avoir en tête que la population guyanaise double tous les vingt ans ; les besoins en logements vont donc 

s'accroître, surtout qu'il y a peu de migrations internes sur ce territoire. Pour pallier la pénurie de logements qui 

se profile dangereusement à l'horizon, sans parler du manque d'équipements publics qui en découle, une 

opération d'intérêt national (OIN) a été créée en 2017. Cette opération doit répondre de façon satisfaisante aux 

besoins de logements, surtout lorsque l'on sait que ceux déjà existants sont suroccupés. L'OIN est multisites et se 

répartit sur 24 secteurs du littoral. 
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Dans la pratique, il est demandé à l'EPFA de changer de braquet par rapport à ce qu'il faisait traditionnellement ; 

de 400 à 500 logements produits par an, il nous est demandé de tripler ce chiffre (entre 1 600 et 2 000 logements 

par an), pour atteindre au minimum 20 000 logements en quinze ans (deux lycées, cinq collèges et vingt écoles). 

Le ministère du Logement, en s'appuyant sur des études démographiques, a estimé que le besoin annuel de 

nouveaux logements en Guyane était de 4 000 à 5 000 (dont deux tiers de logements sociaux). 

Le second volume du dernier rapport du Giec alerte sur le risque croissant d'inondations dues aux intempéries et 

à la montée des eaux. La Guyane peut-elle être impactée significativement ? 

En tant qu'aménageurs, nous nous basons sur l'évolution des Plans de prévention des risques naturels ; ces derniers 

prennent en compte les évolutions du niveau de la mer pour la submersion marine, ainsi que les crues centennales. 

La difficulté en Guyane tient à la précision des données topographiques sur la Guyane, qui sont plus faibles et 

beaucoup moins denses que celles de la métropole. Nous rencontrons donc des difficultés à anticiper des 

réglementations à venir, car elles sont en révision permanente. De plus, le terrain guyanais est extrêmement plat, 

ce qui engendre une montée des eaux assez lente, mais la formation de très grandes surfaces marécageuses, ce 

qui peut entraîner des inondations durables. Au mois de février, la seule route reliant l'Est et l'Ouest de la Guyane a 

été coupée pendant dix jours ; l'architecture de transports guyanaise étant sous-développée, le moindre accroc 

entraîne des conséquences dramatiques. Le territoire n'est pas du tout maillé en terme de structures routières. 

La chaleur constitue une autre problématique, surtout en milieu tropical avec les îlots de chaleur. Plusieurs solutions 

peuvent permettre de réduire cette chaleur : orientation des immeubles par rapport au vent, mise en place d'espaces 

verts pour compenser les parties bétonnées comme les parkings et annihiler ainsi les îlots de chaleur… Ce sont plusieurs 

réflexions que nous menons de concert afin de trouver les solutions les plus adéquates… 

https://www.immoweek.fr/logement/interview/trois-questions-a-denis-girou-epfa-guyane/ 

 

 

TWITTER – IMMOWEEK.FR | 28/04/2022 

 

  

https://www.immoweek.fr/logement/interview/trois-questions-a-denis-girou-epfa-guyane/
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 12/04/2022 

Mana : après une mobilisation des riverains du 
bassin Mine d’or sur la CD8, l’EPFA Guyane 

annonce des travaux de réhabilitation sur la piste 
transports 

 
 

 

 

 

 

 

LES RIVERAINS DU BASSIN MINE D'OR ONT BLOQUÉ LA ROUTE DÈS LE 

MATIN. • ©MAIRIE DE MANA (FACEBOOK) 

Ce mardi 12 avril 2022, à 4h00, plusieurs riverains du bassin Mine d'Or, situé à Mana, ont bloqué 
l'accès d'une portion de la CD8. Ils se sont mobilisés pour demander l'amélioration de la piste 
menant à leur secteur. Le directeur de l’Établissement Public Foncier de l’Aménagement de la 
Guyane (EPFAG), organisme en charge de l'entretien, s'est engagé à entamer des travaux d'ici 
quelques jours. 

Ingrid SSOSSE ISMAIN / L.LEWIS • Publié le 12 avril 2022 à 12h40, 

Au matin du mardi 12 avril 2022, plusieurs habitants du bassin Mine d’Or ont bloqué la RD8 en signe de 

protestation. Ils demandent l'amélioration de l'état de la piste. Ils semblent avoir obtenu gain de cause. Ce secteur 

est situé entre le PK 13 et le PK 17 de la route départementale "CD8", entre le carrefour et le bourg de Mana. Il 

s’agit d’une zone agricole dont l’Établissement Public Foncier de l’Aménagement de la Guyane (EPFAG) est 

propriétaire depuis les années 2000. 

LE BARRAGE LEVÉ, DES TRAVAUX PROMIS 

Après avoir bloqué la RD8 dès 4h00 du matin, les manifestants ont levé le barrage à 11h20. Ils avaient été rejoints par 

le maire de Mana, Albéric Benth et le directeur de l’Établissement Public Foncier de l’Aménagement de la Guyane. 

A l’issue de discussions avec les riverains et l'élu, le directeur a accepté de lancer des travaux de réhabilitation de 

la voierie. Ils seront entamés dès le lundi 18 avril prochain, soit durant les vacances scolaires de Pâques. 

UNE PISTE IMPRATICABLE POUR LES BUS SCOLAIRES 

Les riverains du bassin Mine d’Or auraient décidé de bloquer la route après plusieurs courriers sans réponse 

envoyés à l’EPFAG. Ils réclamaient la remise en état de la voirie. La piste serait impraticable, empêchant ainsi 

l’accès aux bus de transports scolaires. La situation obligerait les enfants, qui habitent dans le secteur, à réaliser 

une partie de leur trajet, soit 4 km, à pieds. 

 
 

 

 

 

 

LES HABITANTS DU BASSIN MINE D'OR DÉNONCENT L'ÉTAT DE LA 

PISTE. • ©MAIRIE DE MANA (FACEBOOK) 
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Ils doivent rejoindre la route départementale depuis le bassin pour prendre le bus. Par ailleurs, aucun abri n'est 

installé. Un élément pourtant précieux en cette saison des pluies. Suite aux engagements du directeur de l'EPFAG, 

les riverains ont annoncé qu'ils resteront vigilants. En cas de non-respect des promesses, ils se disent prêts à 

bloquer, de nouveau, la route. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/mana-apres-une-mobilisation-des-riverains-du-bassin-mine-d-or-sur-la-rd8-l-efpa-guyane-annonce-

des-travaux-de-rehabilitation-sur-la-piste-1272308.html 

 

FRANCE GUYANE.FR | 12/04/2022 

AMENAGEMENT 

Blocage de la RD8 : le Bassin Mine d'Or ne veut 
plus attendre 

Elias Halile-Agresti (e.halile-agresti@agmedias.fr) Mardi 12 Avril 2022 - 17h26 

 
Ce mardi matin, la Route Départementale 8 a été bloquée au niveau de Bassin Mine d'Or, sur la 
commune de Mana. L’état déplorable de la piste est mis en cause par les habitants. Le responsable 
de son entretien promet des travaux. 

Dès 4 heures du matin, les riverains du Bassin Mine d’Or, à Mana, ont fait barrage dans les deux sens de la RD8. 

Les manifestants ont dénoncé le très mauvais état de leur piste. Les bus du ramassage scolaire, par exemple, ne 

l’empruntent plus, forçant les enfants à marcher plusieurs kilomètres jusqu’à la route principale. 

"LES ENFANTS SE RETROUVENT CONTRAINTS DE MARCHER PLUSIEURS KILOMÈTRES" 

Une des riveraines, que nous appellerons Vanessa, témoigne des conditions : « Habitante de Bassin Mine d'Or, 

j'emprunte la piste chaque jour. J'habite à environ 4 km de la route départementale, et le chemin est très 

difficilement praticable, avec de nombreux trous, et beaucoup de boue en saison des pluies. Si l'état de la piste se 

dégrade de jours en jours, elle est plus ou moins dans cet état depuis une vingtaine d'années. Conséquence : les 

voitures comme les engins agricoles s'abîment quotidiennement. Et depuis deux semaines, les bus ne peuvent 

carrément plus utiliser la piste, devenue trop dangereuse pour eux. Les enfants se retrouvent contraints de marcher 

plusieurs kilomètres, dans des conditions, là aussi, dangereuses. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. » 

FIN DU BLOCAGE 

Les manifestants ont finalement levé le blocage peu après 11 heures. Des discussions ont notamment eu lieu avec 

le maire de Mana, Albéric Benth, et avec l'EPFAG (Etablissement Public Foncier et d'Aménagement de la Guyane), 

actuellement responsable de l’entretien de la piste. Vanessa précise : « Avec de nombreux autres habitants, nous 

avions adressé des courriers à la mairie et à l'EPFAG, ainsi qu'une pétition, pour alerter sur cette situation. Mais 

L'EPFAG n'a jamais donné suite. Nous avons bloqué la RD8 ce matin parce que nous sommes fatigués de n'avoir 

aucune réponse, et d'être abandonnés à notre désarroi. » 

  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/mana-apres-une-mobilisation-des-riverains-du-bassin-mine-d-or-sur-la-rd8-l-efpa-guyane-annonce-des-travaux-de-rehabilitation-sur-la-piste-1272308.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/mana-apres-une-mobilisation-des-riverains-du-bassin-mine-d-or-sur-la-rd8-l-efpa-guyane-annonce-des-travaux-de-rehabilitation-sur-la-piste-1272308.html
mailto:e.halile-agresti@agmedias.fr
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LES DÉLAIS DEVRONT ÊTRE RESPECTÉS 

Si la mairie est mentionnée, c’est parce que la propriété de la piste doit lui être rétrocédée. Seulement, pour 

l’heure, rien n’a été officialisé. Un certain flottement s’est ainsi installé ces derniers temps. Mais bousculé par le 

blocage, Cyrille Chevalier, directeur opérationnel de l’EPFAG promet : « un marché de reprise des voiries. Un 

passage de niveleuse, dès que les conditions météorologiques le permettront. Et un accord pour la réalisation de 

travaux d’urgence afin de combler les trous les plus importants de la piste. » 

Les travaux d’urgence doivent débuter lundi prochain. D'ici là, les riverains restent vigilants et n’excluent pas de 

« nouveaux blocages » en cas de non-respect des promesses, et des délais. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/social/blocage-de-la-rd8-le-bassin-mine-d-or-ne-veut-plus-attendre-499052.php 

 

 

Blocage de la RD8 : une manifestante témoigne 
Elias HALILE-AGRESTI (e.halile-agresti@agmedias.fr)Mardi 12 Avril 2022 - 17h26 

 
Ce mardi, la Route Départementale 8 a été bloquée une bonne partie de la matinée, au niveau de 
Bassin Mine d'Or, sur la commune de Mana. Une manifestante que nous appellerons Vanessa, 
explique les raisons de cette action. Témoignage. 

 "Je suis Vanessa, habitante de Bassin Mine d'Or, et de fait riveraine de la piste, que j'emprunte chaque jour. 

J'habite à environ 4 kilomètres de la voie d'accès. La piste est très difficilement praticable, avec de nombreux trous, 

et beaucoup de boue en saison des pluies. Elle est en latérite, et elle se dégrade de jours en jours, même si en fait, 

elle est plus ou moins dans cet état depuis une vingtaine d'années. Du coup, les voitures comme les engins 

agricoles s'abîment quotidiennement. Et depuis deux semaines, les bus ne peuvent carrément plus accéder à la 

piste, parce que c'est devenu trop dangereux pour eux. C'est impraticable, et les enfants se retrouvent contraints 

de marcher plusieurs kilomètres, dans des conditions souvent difficiles, et là aussi, dangereuses. C'est la goutte 

d'eau qui a fait déborder le vase. Alors depuis 4h ce matin, on a bloqué la RD8 pour se faire entendre. Le blocage 

a été levé peu après 11h. Actuellement la propriété est en cours de rétrocession, de l'EPFAG (Établissement Public 

Foncier et d'Aménagement de la Guyane), vers la mairie de Mana. Depuis toutes ces années c'est donc l'EPFAG, 

qui est responsable de l'entretien de cette piste. Avec de nombreux autres habitants, nous avions tout de même 

fait des courriers adressés à la mairie et à l'EPFAG, ainsi qu'une pétition, pour alerter sur cette situation. Mais 

L'EPFAG n'a jamais donné suite. C'est pour ça que nous avons bloqué la RD8 ce matin. Parce que nous sommes 

fatigués de n'avoir aucune réponse, et d'être abandonnés à notre désarroi. Là, ils ont envoyés un représentant qui 

propose de boucher les trous pendant les vacances d'avril, et d'entamer le gros œuvre, pour la partie la plus 

abîmée, pendant les grandes vacances. On attend de voir si l'EPFAG tient ses promesses. Si ça n'est pas le cas, il 

faut s'attendre à de nouveaux blocages." 

https://www.franceguyane.fr/actualite/social/blocage-de-la-rd8-une-manifestante-temoigne-499052.php 

 

https://www.franceguyane.fr/actualite/social/blocage-de-la-rd8-le-bassin-mine-d-or-ne-veut-plus-attendre-499052.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/social/blocage-de-la-rd8-une-manifestante-temoigne-499052.php
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WLT MEDIA | 12/04/2022 

Barrage de la RD8 (Mana) 

  

 
https://www.youtube.com/watch?v=gL9pmgALuKM 

 

 

TWITTER – LÉNAÏCK ADAM | 12/04/2022 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gL9pmgALuKM
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FRANCE GUYANE.FR | 22/04/2022 

AMENAGEMENT 

Macouria : une réunion d'urgence pour pallier les 
inondations 

Elias Halile-Agresti (e.halile-agresti@agmedias.fr) Vendredi 22 Avril 2022 - 15h34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RÉSIDENCE LES CALIENDRAS DE SOULA EST FRÉQUEMMENT INONDÉE. LES 

RÉSIDENTS DEMANDENT AU MAIRE DE LEUR APPORTER UNE SOLUTION. (PHOTO 

PRISE CE JEUDI 21 AVRIL 2022) 

Suite aux inondations spectaculaires de ces derniers jours, une réunion d'urgence s'est tenue ce matin, 
dans la salle des délibérations de Macouria, au bourg de Tonate. L'État et les bailleurs sociaux étaient 
présents. 

 C'est le maire de Macouria, Gilles Adelson, qui a convoqué cette réunion d'urgence. Autour de la table : la DGTM, 

la CACL ou encore l'EPFAG. Dans son propos introductif, l'édile a assuré qu'il n'était pas question de "sortir de cette 

salle" sans avoir trouvé des solutions concrètes. A la fois pour gérer l'urgence, mais aussi pour anticiper l'avenir. 

Avec le dérèglement climatique, le rythme et l'intensité de ces précipitations "exceptionnelles" est amené à 

s'accentuer dans les années à venir, a encore souligné Gilles Adelson. 

Jeudi, près de 10.000 personnes ont été impactées par ces inondations à Macouria, avec près de 4 heures de 

bouchons sur ce secteur stratégique de la RN1, et une bonne partie de la zone de Soula qui avait les pieds dans l'eau. 

 
 

 

 

 

 

C'EST LE MAIRE DE MACOURIA, GILLES ADELSON, QUI A CONVOQUÉ CETTE RÉUNION 

D'URGENCE. AUTOUR DE LA TABLE : LA DGTM, LA CACL OU ENCORE L'EPFAG. - 

EHA 

Au final, la réunion "de crise" de ce vendredi aura duré deux bonnes heures. Si l'ensemble des parties prenantes 

s'est accordé sur le constat d'un manque d'entretien des canaux d'évacuations des eaux, et d'un sous-calibrage 

de ces derniers, notamment ; c'est lorsqu'il a été question de trouver des solutions que la discussion s'est 

compliquée... 

mailto:e.halile-agresti@agmedias.fr
https://www.franceguyane.fr/actualite/environnement/risques-naturels/inondations-sur-la-rn1-des-automobilistes-racontent-leur-calvaire-dans-les-embouteillages-499576.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/environnement/risques-naturels/inondations-sur-la-rn1-des-automobilistes-racontent-leur-calvaire-dans-les-embouteillages-499576.php
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Et pour cause, la RN1 (reliant Cayenne à Saint-Laurent) est la propriété de l'État, mais divers tronçons ou certains 

de ses attenants appartiennent à des bailleurs sociaux. Quand aux canaux d'évacuations et aux exutoires 

(dispositif qui sert de trop-plein dans un réseau d’égouts), nombre d'entre eux se trouvent sur des terrains privés. 

L'ensemble des participants s'est donc accordé sur la nécessité d'un meilleur entretien des exutoires, de leur 

recalibrage, et sur leurs meilleurs administrations (l'importance de ramasser les déchets verts, par exemple). 

Des travaux d'urgence doivent également avoir lieu prochainement. 

Le maire de Macouria, Gilles Adelson, attend une solution effective au 30 avril, pour terminer la saison des pluies 

de la meilleure façon possible. Des travaux de long terme sont également envisagés. "Les administrés, de Macouria 

ou d'ailleurs, doivent pouvoir aller travailler en toute sécurité", a t'il conclu. 

 
AVEC LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE, LE RYTHME ET L'INTENSITÉ DE CES PRÉCIPITATIONS "EXCEPTIONNELLES" EST AMENÉ À S'ACCENTUER 

DANS LES ANNÉES À VENIR, A ENCORE SOULIGNÉ GILLES ADELSON. - 
https://www.franceguyane.fr/actualite/environnement/risques-naturels/macouria-une-reunion-d-urgence-pour-pallier-les-inondations-

499611.php 

 

 

GUYANE 1ÈRE | 23/04/2022 

Le journal 
La RN1 à nouveau fermée à la circulation mais cette fois c'était mercredi au niveau de Soula à cause d'importantes 

inondations. Pendant trois heures les automobilistes ont dû prendre leur mal en patience. Un événement au cœur 

hier d'une cellule de crise . Tous les acteurs concernés, l’Etat, la CACL, des bailleurs sociaux ainsi que 

l'établissement public foncier d'aménagement de la Guyane se sont réunis afin d'apporter des réponses à un 

problème qui devrait se reproduire. L’occasion pour le maire de Macouria, Gilles Adelson d'exprimer son 

mécontentement. 

Gilles Adelson, le maire de Macouria, a personnalisé ce matin-là la définition de la colère froide. Dès l'ouverture 

de la réunion, il pose d'ailleurs clairement les choses. Toutes les parties prenantes sont présentes, non pas pour 

produire des hypothèses et annoncer des études. Des études il y en a, dit il, le seul enjeu du moment est de trouver 

des solutions à court, moyen et long terme. Le bon fonctionnement de la RN1 est essentiel pour la Guyane. Et pas 

question de quitter la cellule de crise sans dire qui va faire quoi quand et avec quel financement. Tous les regards 

se tournent alors vers l'Etat, propriétaire de la RN 1. Son représentant n'est pas très chaud et avance comme 

argument : avant l’urbanisation de la zone où vivent dix mille personnes, selon le maire, il n'y avait pas de 

problème. Gilles Adelson n'a que faire, il veut des solutions. Elles arrivent assez vite. La DDT et la CACL ont jusqu'au 

30 avril pour réaliser des travaux qui vont éviter, lors des pluies, de mais de nouvelles inondations de cette 

ampleur. Une décision bienvenue mais comme trop souvent il a d'abord fallu passer par la case catastrophe. 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/environnement/risques-naturels/macouria-une-reunion-d-urgence-pour-pallier-les-inondations-499611.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/environnement/risques-naturels/macouria-une-reunion-d-urgence-pour-pallier-les-inondations-499611.php
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AEF | 28/04/2022 

L’Établissement public d’aménagement de Saint-
Etienne cherche un nouveau directeur général 

Jack Arthaud, qui dirige l’EPA de Saint-Etienne depuis 2017, ne sera pas renouvelé dans ses fonctions 
après son mandat de cinq ans, selon un avis de vacance prochaine de son poste, publié au Journal 
officiel. L’EPA cherche donc un nouveau directeur général à partir du mois de juin 2022. 

 
L'ENSEMBLE IMMOBILIER POSTE-WEISS À SAINT-ETIENNE, RÉALISÉ SUR UN FONCIER APPARTENANT À L'EPASE DROITS RÉSERVÉS - DR 

- ARNAUD P. 

Un avis de vacance du poste de directeur général de l'Établissement public d’aménagement de Saint-Etienne a été 

publié au Journal officiel du mercredi 27 avril 2022. Ce poste est à pourvoir à partir du mois de juin. Le mandat de 

Jack Arthaud, qui occupe le poste depuis 2017, après avoir dirigé l’Établissement public d’aménagement et foncier 

de Guyane pendant sept ans, arrive en effet à son terme cette année. De sources concordantes, le maire (LR) de 

Saint-Etienne, Gaël Perdriau, qui est également président du conseil d’administration de l’EPA, n’aurait pas 

souhaité le renouvellement du directeur général actuel. Le mandat de 5 ans est tout simplement "arrivé à son 

terme", rétorque Gaël Perdriau à AEF info. 

Son successeur aura pour tâche de "proposer une stratégie d’intervention au conseil d’administration de l’Epase et 

d’en piloter la mise en œuvre pour atteindre les objectifs fixés en matière de logement, de développement 

économique et d’environnement, tout en garantissant la soutenabilité de la trajectoire financière de 

l’établissement. Il [fera] valoir les orientations politiques nationales en matière d’aménagement du territoire, de 

logement et de développement durable et assure leur déclinaison opérationnelle dans les actions de 

l’établissement", est-il précisé sur l’avis de vacance. 

L’EPASE "AU MITAN DE SON EXISTENCE" 
L’avis de vacance du poste de directeur général de l’Epase comporte un bilan de son action à fin 2021, "c’est-à-

dire au mitan de son existence", l’EPA ayant été créé en 2007 et devant prendre fin en 2032. À date, l’EPA a 

contribué à la réalisation de 46 400 m² de logements, soit 1 370 logements neufs ou réhabilités, de 50 000 m² de 

bureau, de 99 700 m² d'activités et de commerces, de 17 500 m² d'hôtels et de 23 000 m² d'équipements publics. 

"En 2021, le chiffre d’affaires de l’Epase représente 26,4 M€ en recettes, composées de 13,7 M€ de recettes 

d’aménagement et de 12,7 M€ de subventions publiques, lui permettant de réaliser 25,6 M€ de dépenses, dont 

19,8 M€ de dépenses opérationnelles", précise l’avis. 

L’EPA a également créé deux filiales avec la Caisse des dépôts et consignations : une SCI "Manufacture", dont le 

rôle est de porter 11 200 m² de bureaux dédiés aux start-up au sein de l’ancienne manufacture d’armes de la ville, 

et une société par action simplifiée dénommée "Sorapi", "visant à acquérir, gérer et assumer la location de 

commerces de l’hyper centre-ville de Saint-Etienne, pour environ 5 900 m². 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045669552
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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OUTREMERS 360.COM | 30/03/2022 

Bruno Arcadipane, Président du groupe Action 
Logement en Guyane après les Antilles 

• BASSIN-ATLANTIQUE-APPLI ECONOMIE FIL INFO 2021 FIL INFO 

• Eline ULYSSE 

Logements sociaux vétustes, manque de nouvelles constructions, la situation du logement social en 
Guyane reste problématique. Face à un besoin important, le groupe « Action Logement Services », 
en charge de la mise en œuvre de politiques de logement social, intervient sur le territoire guyanais 
depuis 2020, avec à ce jour 183 millions d’euros d’investissement. Bruno Arcadipane est en Guyane 
après une mission aux Antilles où il a signé une serie de convention, l'occasion de faire le point ici 
sur les défis du logement social en Guyane. 

La Guyane connaît une situation particulièrement tendue quant aux logements sociaux, grandement insuffisants 

en nombre pour faire face à l’importante demande. Une problématique d’autant plus prégnante que l’ancien 

opérateur en charge de ces aménagements, la SA HLM, a été mise en liquidation en 2009 en raison d’une gestion 

chaotique, laissant la place à la SEMSAMAR. Entre reprise des dossiers et mise en œuvre de nouveaux chantiers, 

le rythme de construction n’est tout simplement pas suffisant au regard des besoins de la population 

guyanaise : 12.500 familles sont en attente d’un logement social, alors que le rythme de construction est de 1200 

logements par an. 

Ainsi, le groupe « Action Logement » intervient depuis 2020, grâce au des financement obtenus via la Participation 

des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC), ponction de 0,45 % de la masse salariale des entreprises de plus 

de 50 employés, afin de renforcer la capacité en logement social dont le territoire a besoin. Il s’agit de « pouvoir 

apporter des logements beaucoup plus confortables, mais surtout à loyers raisonnés », explique 

Bruno Arcadipane, président du groupe Action Logement, au micro de nos confrères de Guyane la 1ère. 

Une action menée non sans difficultés, notamment depuis la récente crise européenne en Ukraine, dont les 

répercussions impactent les prix des matières premières comme des matériaux de construction. « Une vraie 

difficulté » selon Bruno Arcadipane, après une crise sanitaire « qui n’a pas simplifié les choses ». 

Autre problématique, structurelle cette-fois, la complexité liée au foncier « si délicat, si compliqué à obtenir en 

Guyane ». 

Or, l’ensemble du territoire est en demande de nouveaux logements sociaux. « Il faut aller beaucoup plus vite il y 

a urgence, la population guyanaise est très jeune, et on doit être capable d’apporter des logements à nos jeunes 

et puis aussi mettre les salariés dans de meilleures conditions, être au plus près des bassins d’emplois, pouvoir 

avoir des logements qui soient aérés, plus grands, et surtout plus confortable », plaide le président du groupe 

Action Logement. 

 
Les politiques de constructions de nouveaux logements, interdépendantes dans leurs programmations avec les 

institutions locales, sont pour le moment insuffisantes, puisqu’il est estimé un besoin de construction de 4.000 

logements par an, contre 1200 aujourd’hui. 

Damien CHAILLOT 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/bruno-arcadipane-president-du-groupe-action-logement-en-guyane-apres-les-antilles  
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OUTREMERS 360.COM | 02/04/2022 

Guyane et Guadeloupe, en tête du palmarès 
national des confiscations et saisies 

BASSIN-ATLANTIQUE-APPLI SOCIÉTÉFIL INFO 2021 FIL INFO 

Jean-Tenahe FAATAU 

Le bilan de l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) est 
sans appel pour la Guyane et la Guadeloupe, dans le trio de tête du palmarès national des 
confiscations et saisies. Une politique se dessine de plus en plus concrètement dans ces territoires, 
celle de la redistribution d’une partie de ces ressources aux populations dans le besoin ou à des 
associations. 

Plus de 5 millions en Guadeloupe, 5 millions en Guyane, des saisies en numéraires, de comptes bancaires, de biens, 

d’immobilier, ou encore d’or pour la Guyane. Des saisies impressionnantes au regard de la taille des territoires, 

« particulièrement en Guadeloupe, où le nombre de confiscations et le nombre de saisies est sans commune mesure 

avec la taille de l’île et des juridictions qui la compose », témoigne Nicolas Bessone, directeur général de l’AGRASC, 

établissement public qui a pour rôle la gestion de tous les biens qui sont saisis et confisqués par les tribunaux, au 

micro de nos confrères de RCI. 

Si le but premier des saisies est leurs affectations au paiement des dettes des personnes mises en cause, ou au 

remboursement des victimes, de nombreuses politiques se mettent en œuvre vers une redistribution des biens 

saisies, dans le cadre de partenariat ou de plan d’aides à l’échelle locale. Une politique de ruissellement se met en 

œuvre, illustre Nicolas Bessone, au sujet de la Guadeloupe : « 2,9 millions d’euros ont été définitivement affectés 

au budget général de l’État, au fond de concours, ou au retour au bénéfice des population des biens qui ont été 

captés aux criminels locaux. Je trouve que c’est une très belle politique, qui est menée de manière très dynamique 

sous l’impulsion de la cour d’appel et du procureur général ». 

Autre exemple en Guyane, l’AGRASC a signé une convention avec un chef coutumier afin que des pirogues, saisies 

dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal, soient redistribuées au profit de populations amérindiennes. 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/guyane-et-guadeloupe-en-tete-du-palmares-national-des-confiscations-et-saisies 

  

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/guyane-et-guadeloupe-en-tete-du-palmares-national-des-confiscations-et-saisies
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 05/04/2022 

10 questions à Thibault Lechat-Vega sur le 
dispositif "Retour en Guyane", bientôt lancé par la 

Collectivité Territoriale 
éducation 

 
LE HALL D'ACCUEIL DE L'AÉROPORT FÉLIX EBOUÉ • ©GUYANE LA 1ÈRE 

Au début du mois d'avril 2022, la Collectivité Territoriale de Guyane a annoncé le dispositif "Retour 
en Guyane". Il sera lancé dans les mois à venir. Face à l'engouement provoqué par cette nouvelle sur 
les réseaux sociaux, Guyane la 1ère a posé 10 questions à Thibault Lechat-Vega, 3e Vice-Président 
de la CTG, pour en savoir plus. 

Ludmïa Lewis • Publié le 5 avril 2022 à 11h51, mis à jour le 5 avril 2022 à 12h22 

Le 1er avril 2022, la Collectivité Territoriale de Guyane a annoncé le lancement prochain de "Retour en 

Guyane". Un dispositif pour favoriser le retour au péyi des jeunes diplômés et/ou professionnels issus du 

département. L’information a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Et pour cause, le retour au péyi est 

une thématique qui revient souvent sur la table des ultra-marins. 

Aux Antilles et en Guyane, de nombreux jeunes natifs partent également en métropole (respectivement 44% et 

37 % entre 21 et 29 ans) pour poursuivre leurs études mais aussi pour travailler. 

Insee Première · Avril 2021 · n° 1853. Les natifs des Antilles, de Guyane et de Mayotte quittent souvent leur région natale, 

contrairement aux Réunionnais 

Les taux de chômage et de pauvreté, deux à trois fois plus élevés en Outre-mer, expliqueraient en partie ces 

départs. Ainsi, 6 jeunes guyanais sur 10, qui vivent dans leur région natale, se disent prêts à quitter le département 

pour un emploi ou une formation. C’est plus qu’en Guadeloupe, qu’à la Réunion ou qu’à Mayotte (5 sur 10 chez 

eux). En conclusion du rapport, les auteurs de l’INSEE notent que ceux qui sont partis et revenus s’insèrent plus 

facilement sur le marché du travail. Ils sont plus diplômés que ceux qui sont restés "mais, à diplôme identique, les 

écarts d’accès à l’emploi s’atténuent". 

Dans l'annonce du lancement du dispositif, la CTG évoque le retour des "forces vives". Thibault Lechat-Véga, 3e 

Vice-président de la Collectivité Territoriale de Guyane, en charge du projet, a répondu à nos questions sur cette 

initiative. 

1 En quoi consistera ce dispositif ? 

"L’idée est de travailler de façon partenariale avec un ensemble d’acteurs du territoire pour favoriser le retour des 

forces vives de Guyane à travers l’accès à l’emploi, l’accession au logement, l’appui aux démarches administratives, 

etc." 

2 A qui s’adresse-t-il ? 

"L’idée est de faire revenir, dans un premier temps, les compétences qui permettront de répondre aux besoins en 

main d’œuvre pour les secteurs et métiers en tension. Les publics cibles prioritaires sont donc : les jeunes diplômés 

et les professionnels expérimentés sur ces métiers-là et ceux qui justifient de leurs intérêts matériels et moraux en 
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Guyane. L’idée, c’est vraiment d’accompagner les Guyanais qui ont envie de revenir participer via leurs 

compétences à la construction du péyi." 

3 Quelle forme prendra-t-il ? 

"Au niveau de la CTG, nous allons commencer par une aide financière sous la forme d’une prise en charge d’une 

partie du billet d’avion du candidat au retour. Nous sommes en train d’en finaliser les contours pour un lancement 

dans quelques semaines. Ça va donc aller très vite. Ensuite, chacun des partenaires du dispositif 'Retour en Guyane' 

sera amené à faire des propositions pour faciliter l’aide au retour. Nous travaillons actuellement à des projets de 

conventionnement pour étoffer le dispositif." 

4 A quelle problématique répond le dispositif ? 

"Nous vivons une situation paradoxale en Guyane où, alors qu’une partie de la population est maintenue en-dehors 

du marché du travail, nous importons des compétences. Collectivités comme privés ont besoin de toujours plus de 

personnels qualifiés et d’encadrants. En parallèle, de nombreux Guyanais formés et évoluant à l’extérieur formulent 

l’envie de rentrer. En tant que vice-président délégué aux relations avec les Guyanais de l’extérieur, je suis très 

régulièrement sollicité à ce sujet." 

5 Quand est-ce que le projet verra le jour ? 

"Pour la partie CTG, l’étape 1, c’est-à-dire la mise en place d’une aide pour le billet retour fera l’objet d’une 

délibération soumise à la prochaine Assemblée plénière prévue pour la fin avril 2022. Je vous le disais, nous mettons 

les bouchées doubles, car il y a une véritable attente : le dispositif débutera d’ici à la fin du semestre avec l’aide de 

la CTG et viendra s’étoffer au fil des mois en fonction des partenaires qui auront rejoint le projet et de leurs 

contributions." 

6 Quel est l'objectif du dispositif ? 

"D’une part, nous voulons accompagner les Guyanais de l’extérieur dans leur projet de retour au péyi, faire revenir 

nos cerveaux, mais aussi permettre aux familles guyanaises de voir revenir leurs enfants. D’autre part, nous voulons 

également accompagner les petites entreprises dans le recrutement de main d’œuvre qualifiée pour laquelle nous 

trouvons peu ou pas de ressources en local. Ce sera donc également une mesure favorable au développement 

économique du territoire." 

7 En quoi le retour au péyi est-il important ? 

"L’important, c’est d’avoir le choix : que celui qui réside en Guyane et veut évoluer en Guyane puisse le faire dans 

les meilleurs conditions ; que celui qui veut partir en mobilité le puisse également et que celui qui veut rentrer chez 

lui, sache qu’on est là aussi." 

8 Avez-vous déjà eu des retours de la part de personnes intéressées ? 

"Plein ! Les publications sur les réseaux sociaux connaissent des records d’engagements, nous recevons des 

commentaires et messages privés sur Facebook, Instagram. De nombreuses personnes se sont inscrites à la 

Newsletter ou nous ont même contactés directement pour en savoir plus. Des partenaires également intéressés 

pour rejoindre le dispositif se sont fait connaître. C’est encourageant." 

9 Quelles seront les modalités d’inscription ? 

"Une fois le projet voté en Assemblée Plénière nous pourrons lister plus précisément les critères d’éligibilité ainsi 

que les modalités pour candidater au dispositif. Nous réfléchissons également au lancement d’une plateforme 

dédiée afin de centraliser les informations autour du dispositif et d’accompagner les candidats au retour." 

10 Quel est le coût prévu pour le dispositif ? 

"Nous avons voté lors de la dernière assemblée plénière, dédiée au budget 2022, une enveloppe globale qui 

comprend les ATE (aides territoriales aux étudiants) ainsi que l’aide au billet retour de 5,5 millions d’euros. C’est 

beaucoup, mais cela démontre l’ambition que nous portons." 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/10-questions-a-thibault-lechat-vega-sur-le-dispositif-retour-en-guyane-bientot-lance-par-la-

collectivite-territoriale-1269508.html 
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BLADA.COM | 06/04/2022 

Infos citoyennes 

Un dispositif CTG pour favoriser le retour au péyi 
des forces vives en Guyane 

En 2022, la Collectivité Territoriale de Guyane souhaite faciliter le retour des compétences en 
Guyane avec le lancement d’un dispositif ambitieux d’aide au retour des forces vives : « Retour en 
Guyane ». 

Inscrit dans les grandes orientations du Budget 2022, ce dispositif à l’étude a pour objectifs de : 

▪ faciliter le retour en Guyane des professionnels qualifiés (avec expérience ou jeunes diplômés) 

▪ favoriser le développement économique en accompagnant les entreprises dans le recrutement de profils 

spécialisés et/ou pour lesquels de nombreux postes restent à pourvoir 

Partenariat 

L’idée est de travailler de façon partenariale, à 360°, avec un ensemble d’acteurs du territoire pour favoriser le 

retour des forces vives de Guyane à travers l’accès à l’emploi, l’accession au logement, l’appui aux démarches 

administratives, etc. 

Chacun des partenaires du dispositif « Retour en Guyane » proposera ainsi un appui ou une mesure pour faciliter 

l’aide au retour. Des projets de conventionnement sont en cours d’études. 

L’aide spécifique CTG au sein du dispositif « Retour en Guyane » 

La CTG accompagnera ce « Retour en Guyane » par une aide financière sous la forme d’une prise en charge d’une 

partie du billet d’avion du candidat au retour. 

Modalités et Calendrier 

▪ Le projet sera voté dans les prochaines semaines en Assemblée Plénière 

▪ Les critères d’éligibilité et les modalités pour candidater au dispositif sont en cours de définition 

▪ Mise en place du dispositif d’ici à la fin du semestre 

Une plateforme dédiée permettra également à moyen terme de : 

▪ centraliser les informations, les mesures, les aides autour du dispositif 

▪ d’accompagner les candidats au retour 

▪ de répertorier les offres d’emploi (pour les métiers en tension pour lesquels on ne trouve pas de compétences en local) 

Coût : 

Lors de la dernière Assemblée Plénière dédiée au Budget 2022, une enveloppe globale de 5,5 millions €, qui 

comprend les ATE (Aides Territoriales aux Etudiants) et l’aide au billet retour, a été votée. 

« Notre ambition est de faire revenir nos compétences et nos cerveaux guyanais qui pourraient, tout en se 

rapprochant de leurs familles et de leurs racines, œuvrer au développement économique du territoire. Notre 

ambition est également d’apporter une solution aux entreprises en les accompagnant dans le recrutement de main 

d’œuvre qualifiée. Enfin, avec l’ensemble des acteurs mobilisés, nous souhaitons anticiper les freins afin que les 

retours s’inscrivent dans la durée. » 

Thibault Lechat-Vega, 3ème vice-président, délégué à l’Europe, aux Affaires institutionnelles, à l’Egalité et aux 

Relations avec les Guyanais de l’extérieur. 

https://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/17580-

Un_dispositif_CTG_pour_favoriser_le_retour_au_peyi_des_forces_vives_en_Guyane.htm 
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FRANCE GUYANE.FR | 14/04/2022 

Réfugiés rue Arago : le nouveau cri d’alerte de 
Cayenne 

Gaetan TRINGHAM (g.tringham@agmedias.fr)Jeudi 14 Avril 2022 - 17h41 

 
LES RÉFUGIÉS INSTALLÉS SUR LE TROTTOIR DE LA RUE FRANÇOIS ARAGO - PHOTOS GT 

 Face à l’afflux régulier de nouveaux réfugiés, la ville de Cayenne sonne une nouvelle fois l’alerte. 
Sandra Trochimara, se demande si sa ville va devoir supporter encore longtemps les “stigmates de 
la déshumanisation” et a encore sollicité le préfet… sans réponse. Quelle est la situation ? 

 Ils squattaient la rue Madame Payé, les voilà depuis maintenant plusieurs mois rue François Arago, devant les 

locaux de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 

En dépit de place dans un logement, les réfugiés ont investi les lieux par plusieurs dizaines. Hommes, femmes, 

enfants, familles : petit à petit, on les a vus créer un véritable campement avec du mobilier ; de quoi se reposer ; 

s'abriter ; de quoi faire passer le temps... Et quant au bout de plusieurs semaines, une famille obtient enfin une 

place dans un hébergement d’accueil, ce sont de nouvelles personnes qui arrivent via Taxico pour les remplacer. 

Un cycle éternel… 

 
LE TEMPS PASSE MALGRÉ LUI, ET DES SOURIRES APPARAISSENT AUSSI - 

Un cycle que la mairie de Cayenne souhaiterait enfin briser. “Pourquoi la portion du trottoir de la rue François 

Arago devient un nouveau territoire de vie inhumaine ?”, s’interroge Sandra Trochimara dans un communiqué 

d’alerte publié en ligne. “Je ne peux plus tolérer, je ne peux plus accepter, je ne peux plus laisser les trottoirs de la 

ville de Cayenne se tranformer en vaste camp de réfugiés à ciel ouvert !”, grogne encore l’édile. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/social/les-refugies-de-la-rue-madame-paye-attendent-une-solution-de-la-croix-rouge-491552.php
https://www.facebook.com/233224526723285/posts/5115649111814111/
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UNE DES FAMILLES INSTALLÉE AVEC SES ENFANTS - 

Ce n’est pas la première fois que la municipalité alerte sur la situation. Le 22 décembre dernier, elle demandait 

déjà “Cayenne, ville capitale, doit-elle fermer ses frontières ? ”. La problématique d’une ville se transformant “en 

bidonville” et les questions d’ordre public/de sécurité publique/de salubrité publique étaient alors déjà posées. 

"TROUVER UNE SOLUTION DE TOUTE URGENCE" 

Aujourd’hui, alors que “les drames humains et sanitaires ne cessent de s’amplifier”, Sandra Trochimara déplore les 

non-réponses de la Préfecture vis-à-vis de ses sollicitations. 

Elle rappelle, “notre Guyane a toujours été une terre d’accueil et d’hospitalité, une terre en capacité d’offrir une 

place”, mais demande au préfet “de trouver de toute urgence une solution pour l’hébergement de ceux et celles 

qui répondent à ce droit d’asile et surtout d’agir en votre âme et conscience pour ceux et celles qui n’ont pas ce 

droit.” 

 

La communauté éducative de l'Externat Saint Joseph de Cluny, dont les locaux sont situés à proximité immédiate 

du campement, a notamment interpellé la commune sur ces problématiques. 

Interrogée également par nos soins, la Préfecture ne nous a, pour l'heure, pas précisé les raisons de son silence 

vis-à-vis de la commune. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/social/refugies-rue-arago-le-nouveau-cri-d-alerte-de-cayenne-499171.php  

https://www.facebook.com/233224526723285/posts/4774041522641540/?sfnsn=scwspwa
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LOCALTIS.FR | 05/04/2022 

Le Conseil d'État confirme la validité du droit 
reconnu aux préfets de déroger aux normes 

Publié le 5 avril 2022par Thomas Beurey / Projets publics pour Localtis 

Environnement, Organisation territoriale, élus et institutions 

Des associations environnementales avaient déposé un recours pour excès de pouvoir contre le 
décret d'avril 2020 autorisant les préfets à déroger à certaines normes réglementaires. La haute 
juridiction vient de les débouter.© C.M 

Les préfets pourront continuer à utiliser le droit de dérogation aux normes que le pouvoir exécutif leur a accordé 

en 2020, au grand dam de certaines associations qui le considèrent comme "une procédure de passe-droit 

particulièrement dangereuse". 

En effet, près de deux ans après le dépôt de leur requête, le Conseil d'État a débouté ces associations, qui 

soutiennent la cause de l'environnement : les Amis de la Terre France, Notre Affaire à Tous, Wild Legal et Maiouri 

Nature Guyane. Par sa décision, rendue publique le 21 mars, la haute juridiction a aussi retoqué une requête que 

l'Union fédérale des consommateurs (UFC) - Que choisir a déposée peu après les associations environnementales. 

Logique : les requérants demandaient la même chose. A savoir l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 

avril 2020, qui a reconnu aux préfets un droit de dérogation à certaines normes réglementaires. Un texte dont 

l'application est possible, sous certaines conditions (par exemple, il faut qu'il existe un motif d'intérêt général et 

des circonstances locales), pour les décisions que les préfets ont à prendre sur des demandes individuelles relevant 

d'un certain nombre de domaines où ils sont compétents (notamment les subventions, les concours financiers et 

dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales). 

DÉCISIONS "ARBITRAIRES" 

Pour rappel, le texte généralisait à l'ensemble du territoire national une procédure instaurée en décembre 2017 

à titre expérimental dans certains départements et régions. Ce faisant, "il fige[ait] dans le droit commun, sans 

information ni consultation du public minimale, un dispositif réglementaire rétrograde laissant à l’arbitraire de 

chaque préfet le soin de garantir une application inégalitaire du droit de l’environnement", dénonçait l'avocat des 

associations environnementales, Louis Cofflard (voir notre article du 27 mai 2020). 

Mais le Palais-Royal a rejeté tous les arguments juridiques développés par les requérants. Sur le fond, il a jugé 

notamment que le décret attaqué ne méconnaît ni le principe de séparation des pouvoirs, ni celui de non-

régression de la protection de l'environnement, consacré par le code de l'environnement. Il a en outre considéré 

que le décret n'est pas contraire au principe d'égalité, et ne méconnaît pas l'objectif à valeur constitutionnelle de 

clarté et d'intelligibilité de la norme. Le décret n'a "ni pour objet, ni pour effet" de "porter atteinte au principe 

d'indivisibilité de la République", a conclu le Conseil d'État. 

LES COMMUNES SOUVENT CONCERNÉES 

Pour l'association Les Amis de la Terre, la décision rendue le 21 mars est synonyme de nouvel échec. Elle avait en effet 

déjà contesté le décret de 2017 qui lançait l'expérimentation, cette première requête étant rejetée en juin 2019. 

Selon un bilan du ministère de l'Intérieur, 33 préfets – dont 24 préfets de département, 3 préfets d'outre-mer et 

6 préfets de région - s'étaient emparé, à la date du 25 mai 2021, de la faculté offerte par le décret du 8 avril 2020 

généralisant le droit de dérogation. Sur cette base, ils avaient pris 88 arrêtés de dérogation, dont une très grande 

majorité (70) concernant les subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs 

économiques, des associations et des collectivités territoriales. 6 arrêtés portaient sur les domaines de 

l'environnement, de l'agriculture et des forêts. On retiendra, enfin, que sur les 88 arrêtés, 58 devaient "bénéficier" 

à des communes. 

https://www.banquedesterritoires.fr/le-conseil-detat-confirme-la-validite-du-droit-reconnu-aux-prefets-de-deroger-aux-normes 

https://www.banquedesterritoires.fr/lensemble-des-prefets-se-voient-reconnaitre-un-pouvoir-de-derogation-aux-normes
https://www.banquedesterritoires.fr/pouvoir-de-derogation-aux-normes-des-prefets-des-ong-environnementales-saisissent-le-conseil-detat
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038633895
https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210522673.html#:~:text=A%20la%20date%20du%2025,par%20des%20pr%C3%A9fets%20de%20r%C3%A9gion
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LOCALTIS.FR | 14/04/2022 

Loi Climat et Résilience : quatre ordonnances 
opèrent la refonte du code minier 

Publié le 14 avril 2022 par Philie Marcangelo Leos / MCM Presse pour Localtis 

Environnement 

Une série de quatre ordonnances, parues ce 14 avril au lendemain de leur présentation en conseil 
des ministres, consolident les mutations du code minier initiées par la loi Climat et Résilience.  

Véritable serpent de mer, la réforme du code minier vient de franchir une nouvelle étape avec la publication, ce 

14 avril, de quatre ordonnances prises en application de la loi Climat et Résilience, dont tout un volet (les articles 

65 à 81) est dédié à la modernisation de ce corpus ancien. Une dizaine d’objectifs visés par le texte (en son article 

81) fait ainsi l’objet d’une habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance - "dans un délai de quinze mois 

à compter de la promulgation de la loi" du 22 août 2021 - en vue "de développer un modèle extractif responsable". 

Il faudra néanmoins patienter encore un peu puisque les décrets d’application censés accompagner ce bloc 

d’ordonnances, s’agissant en particulier de la gestion de l’après-mine, ne figurent pas à leur côté au Journal 

officiel.  

Une première ordonnance (n° 2022-536) traduit la refonte des fondements juridiques et principes du modèle 

minier français inscrit dans le dur de la loi Climat et Résilience. Elle achève en particulier la révision des conditions 

d’attribution des demandes de titres miniers, de gîtes géothermiques et de stockages souterrains pour prendre 

davantage en compte les enjeux environnementaux et sanitaires notamment, des projets miniers dès le dépôt de 

la demande et renforcer la participation des territoires en la matière. Le texte précise des procédures de 

concertation "jusque-là inédites" dans le code minier, insiste le ministère de la Transition écologique, et renforce 

les garanties au profit des tiers en cas d’éventuels contentieux. Il ouvre également la voie à plusieurs simplifications 

administratives concernant les dépôts conjoints de titre minier et d’autorisation environnementale d’une part, de 

titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et de substances de mines contenus dans les fluides 

caloporteurs de ces gîtes, d’autre part. Une disposition stratégique qui doit notamment "faciliter l’instruction des 

projets de valorisation des eaux géothermales par extraction des sels de lithium, substance nécessaire au 

développement de la mobilité électrique", remarque le ministère.  

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DES TRAVAUX MINIERS 

Avec l’intégration des travaux de recherche et d'exploitation minière dans le champ de l’autorisation 

environnementale régie par le code de l’environnement, opérée par la deuxième ordonnance (n° 2022-534) à 

compter de 2023, les demandes d’ouverture de travaux miniers seront instruites comme les demandes 

d’autorisation relevant de la loi sur l’eau ou des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), 

"sans régression de la protection de l’environnement", relève le ministère. Le but recherché est d’harmoniser les 

procédures administratives d’instruction des dossiers de demande d’autorisation, de contrôle, de sanctions et 

d’exercice de la police spéciale entre les sites miniers et les ICPE, moyennant quelques particularités. Lorsqu’une 

entreprise aura également à implanter des ICPE sur son site minier, "elle n’aura plus qu’un seul dossier à déposer, 

couvrant à la fois les aspects 'mines' et ICPE, et non plus deux dossiers à déposer en parallèle", fait valoir le 

ministère. Notons, que l’ordonnance (article 5), intègre en outre les servitudes d'utilité publique minières dans les 

documents d’urbanisme.  

Le texte étend également la prise des sanctions administratives prévues par le code de l’environnement 

(consignations de sommes, astreintes, amendes) à la police résiduelle liée à l’après-mines élargie par la loi Climat 

et Résilience. Il permet en outre de sanctionner l’exploitant qui n’a pas respecté ses obligations relatives à l’arrêt 

des travaux en permettant à l’administration compétente de lui refuser toute nouvelle autorisation pendant une 

période maximale de 5 ans (comme pour les carrières). 

  

https://www.banquedesterritoires.fr/loi-climat-et-resilience-ce-quil-faut-retenir-de-la-reforme-du-code-minier
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570540
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570510


>SOMMAIRE 

31 

DISPOSITIF D’INDEMNISATION ET DE RÉPARATION DES DOMMAGES MINIERS 

C’est l’objet d’une troisième ordonnance (n° 2022-535) qui réaffirme la responsabilité de l’exploitant, en cernant 

mieux la notion de dommage minier, comme un dommage, "y compris environnemental et sanitaire" - jusqu’ici 

non pris en compte - ayant pour cause déterminante l’ancienne activité minière. Cette responsabilité n’est pas 

limitée dans le temps ou le périmètre. A cet égard, le ministère rappelle qu’il convient de bien distinguer la 

question de l’exercice de la police des mines (raison pour laquelle la loi a créé une police résiduelle de 30 ans après 

l’arrêt des travaux), d’une part, et la question de la responsabilité en cas de dommage, d’autre part. L’ordonnance 

conserve la possibilité pour l’exploitant minier de s’exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère à 

l’activité. Sa responsabilité peut également être réduite lorsque le dommage est causé conjointement par l’activité 

minière et par la faute de la victime (notamment l’absence de prise en compte par cette dernière des 

recommandations des autorités sanitaires). Le texte rappelle la garantie de l’État lorsque l’exploitant est défaillant 

ou disparu. Cette disposition indique également que l'État peut faire effectuer des travaux d'office à ses frais pour 

prévenir la survenance imminente d'un dommage grave. L’ordonnance précise par ailleurs qu’est seul réparable 

le préjudice actuel, direct et certain résultant d’un dommage minier. Elle ajoute que l’indemnisation des 

dommages miniers peut être gérée pour le compte de l’État par le fonds de garantie des assurances obligatoires 

(FGAO), qui permet une pré-indemnisation rapide. Or, le FGAO a fait "la preuve de son inefficacité", selon le 

Collectif des bassins miniers lorrains, qui proposait de s’inspirer des propositions du conseiller d’État Thierry Tuot, 

en créant un fonds national de l’après-mine pour l’indemnisation des dommages liés à l’activité minière présente 

ou passée. La définition du dommage minier leur apparaît également trop étroite, d'autant qu'en restreignant le 

champ d'application aux dommages découverts après la date de publication de l'ordonnance, le texte "exclut de 

manière scandaleuse tous les dégâts miniers passés et présents de tous les bassins miniers". Des observations 

dont a largement fait siennes France nature environnement (FNE), faisant douter de l’objectif de renforcement 

du dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers affiché par l’ordonnance.  

ADAPTATION OUTRE-MER DU CODE MINIER 

Des procédures spécifiques aux départements d’outre-mer, mais dans les faits particulièrement à la Guyane, qui 

connaît une activité minière importante, relèvent d’une dernière ordonnance (n° 2022-537). Elle a notamment 

pour objet de revoir les procédures de délivrance des titres pour les projets de petite taille et l'encadrement 

juridique des autorisations de recherche comportant l'utilisation du domaine public ou privé de l’État ou de la 

collectivité territoriale. Elle supprime également la délivrance des permis d’exploitation, dispositif peu utilisé par 

les exploitants. Les modalités de participation des collectivités territoriales et des organismes consultatifs y sont 

aussi renforcées. En Guyane, l’ordonnance revoit le lien de compatibilité entre le schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et le schéma départemental d’orientation minière (Sdom). Dans 

le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal, une procédure d’urgence prévoit l’appel à des opérateurs réguliers 

pour contribuer à la réhabilitation des sites dégradés en contrepartie de la libre disposition des produits extraits.  

https://www.banquedesterritoires.fr/loi-climat-et-resilience-quatre-ordonnances-operent-la-refonte-du-code-minier 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570527
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570578
https://www.banquedesterritoires.fr/loi-climat-et-resilience-quatre-ordonnances-operent-la-refonte-du-code-minier
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NEWSTANK CITIES | 15/04/2022 

Exclusif Fonds européens : « 3 priorités identifiées 
pour les régions ultra-périphériques »  

(M. Hedli, USH) 
«La Commission européenne est, avec le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen, 
l'une des principales institutions de l'Union européenne - Instituée par le Traité de Rome de 1957… 
ont pour objectif d'améliorer l'accès à un logement abordable pour les familles les plus modestes. 
Rappelons que, dans les outre-mer, 80 % de la population est éligible au logement social dont les 
deux tiers au logement très social avec des besoins qui restent particulièrement élevés. Plus 
largement, trois priorités sont identifiées vis à vis des RUP françaises : l'aménagement du foncier, la 
rénovation thermique des bâtiments et l'accompagnement des familles pour l'accès à un logement 
des plus modestes à travers deux programmes, le Feder et le FSE», indique à News Tank Mahieddine 
Hedli, , directeur des Outre-mers de l'Union sociale pour l'habitat, le 12/04/2022. 

« L'aménagement foncier urbain a trait à l'aménagement de la ville, mais il répond également à l'indispensable 

production de foncier aménagé et équipé à prix abordable pour le logement social. Notre objectif est de permettre de 

sortir des logements plus abordables pour les ménages modestes et très modestes qui restent à loger en tenant compte 

de leurs ressources et donc du reste à charge après déduction de l'allocation logement du loyer », ajoute-t-il. 

Autre thématique « au cœur de l'une des problématiques centrales des politiques locales ultramarines de 

l'habitat » : le traitement des zones d'habitat indigne. Ces zones « persistent dans bon nombre de territoires 

ultramarins, en particulier en Guyane et à Mayotte », poursuit Mahieddine Hedli. 

La rénovation thermique du parc social fait également l'objet « d'un besoin important ». Selon le directeur des 

Outre-mers, « les nouveaux financements de la politique de cohésion 2021-2027 sont, là aussi, une réelle 

opportunité d'accélérer la réhabilitation du parc locatif social, en tenant compte de nos réalités climatiques et 

pour mieux répondre aux impératifs des plans stratégiques de patrimoine (PSP) des organismes de logement 

social». 

Mahieddine Hedli répond aux questions de News Tank. 

« LE LOGEMENT SOCIAL EST DÉSORMAIS L'UNE DES PRIORITÉS AFFIRMÉES DE LA POLITIQUE DE 
COHÉSION 2021-2027 » 

Quelles sont les priorités et les enjeux de la politique de cohésion 2021-2027 concernant les territoires ultramarins 

et le secteur du logement ? 

Le logement social est désormais l'une des priorités affirmées de la politique de cohésion 2021-2027 : le logement 

des plus défavorisés et l'accompagnement des familles, l'aménagement et l'équipement du foncier des régions 

ultrapériphériques ( RUP) et la résorption de l'habitat insalubre ( RHI). Le défi d'accélérer les opérations de RHI est 

en effet explicitement affiché, c'est un thème toujours d'actualité dans la plupart des territoires ultramarins, ainsi 

que la rénovation thermique des bâtiments. 

Ces priorités de la Commission européenne ont pour objectif d'améliorer l'accès à un logement abordable pour 

les familles les plus modestes. Rappelons que, dans les outre-mer, 80 % de la population est éligible au logement 

social dont les deux tiers au logement très social avec des besoins qui restent particulièrement élevés. Plus 

largement, vis à vis des RUP françaises trois priorités sont identifiées : l'aménagement du foncier, la rénovation 

thermique des bâtiments et l'accompagnement des familles pour l'accès à un logement des plus modestes à 

travers deux programmes, le FEDER et le FSE. 

L'aménagement foncier urbain a trait à l'aménagement de la ville, mais il répond également à l'indispensable 

production de foncier aménagé et équipé à prix abordable pour le logement social. Notre objectif est de permettre 

de sortir des logements plus abordables pour les ménages modestes et très modestes qui restent à loger, en 
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tenant compte de leurs ressources et donc du reste à charge après déduction de l'allocation logement du loyer. 

La politique de cohésion est ainsi au cœur de l'une des problématiques centrales des politiques locales 

ultramarines de l'habitat, celle d'accélérer le traitement des zones d'habitat indigne qui persistent dans bon 

nombre de territoires ultramarins, en particulier en Guyane et à Mayotte. 

Au plan opérationnel, les nouvelles enveloppes du Feder devraient permettre de mieux équilibrer les bilans des 

opérations d'aménagement et d'équipement des terrains qui font la ville et/ou qui sont dédiés à la résorption de 

l'habitat insalubre : il s'agit des réseaux d'assainissement, de conduites d'eau potable, des infrastructures, routes 

et voies de circulation … Il n'y a pas de logement décent et durable sans réels aménagement et équipements des 

terrains correspondants. 

Pour la période 2021-2027, la contribution de l'Europe permet un meilleur bouclage des opérations de RHI avec 

les financements Feder, en particulier pour l'habitat, souvent parent pauvre de ces opérations. Ceci permettrait 

de produire, en continuité de l'aménagement foncier urbain, une réelle offre neuve d'habitat, en locatif et en 

accession sociale, abordable pour les ménages concernés. S'agissant de la rénovation thermique des bâtiments, il 

persiste un important besoin de rénovation du parc locatif social des Outre-mers. Les nouveaux financements de 

la politique de cohésion 2021-2027 sont, là aussi, une réelle opportunité d'accélérer la réhabilitation du parc locatif 

social, en tenant compte de nos réalités climatiques et pour mieux répondre aux impératifs des plans stratégiques 

de patrimoine ( PSP) des organismes de logement social. Et les besoins et enjeux de rénovation sont importants. 

Le Conseil régional de La Réunion vient de s'inscrire dans cette priorité en relation avec les organismes de 

logement social locaux. Enfin, le FSE pourrait relancer par exemple les équipes de maîtrise d'œuvre urbaine et 

sociale (MOUS), et inscrire les programmes d'investissements immobiliers dans des démarches 

d'accompagnement social des familles et de participation des habitants. C'est une dimension essentielle, en 

particulier pour le relogement des familles issues de l'habitat précaire et du renouvellement urbain. 

Pour les organismes de logement social, comment ces dispositifs sont concrètement mobilisables ? 

Au niveau des collectivités et régions ultramarines, les exécutifs régionaux ont la main sur la conduite de la 

programmation des fonds. Ces fonds sont dits en gestion partagée : un budget est alloué à chaque État membre 

et régionalisé. En France, ce budget est géré par l'État et les exécutifs régionaux. Les Régions de métropole et 

d'outre-mer élaborent en lien étroit avec l'État et la Commission européenne, des programmes opérationnels (PO) 

et la déclinaison des priorités est concertée au plan régional. 

Les organismes HLM partenaires des collectivités territoriales, sont en dialogue avec les exécutifs régionaux et 

leurs partenaires, les services locaux de l'État, les Établissements Publics Foncier et d'Aménagement,… Les 

opérations d'aménagement sont éligibles à un dispositif particulier en Outre-mer : les Fonds 

d'Aménagement Foncier Urbain ( FRAFU) pour lesquels le FEDER, notamment, contribue avec l'État et la 

Collectivité. Ce dispositif doit être conforté au cours de cette période de programmation pour relancer les 

opérations d'aménagement dans de meilleures conditions d'équilibre et de programmation à moyen terme. 

Ceci permettrait de disposer d'une offre foncière aménagée, de qualité, diversifiée et abordable pour produire du 

logement social mais aussi accélérer le renouvellement urbain et la réhabilitation du parc locatif social et les 

quartiers. C'est cette dynamique foncière en amont qui est aujourd'hui indispensable pour relancer des 

programmes de construction de logements sociaux plus abordables et mieux répartis à l'échelle du territoire. Il y 

a donc une importance stratégique quasi multifactorielle à mobiliser les crédits du Feder pour les partenaires 

collectivités, aménageurs, constructeurs et bailleurs sociaux. 

Sur le registre de la mobilisation de ces crédits, un guichet unique, baptisé « Alliance pour le logement social », 

auprès des directions régionales de la Banque des Territoires a été conçu en partenariat avec la Banque 

européenne d'investissement ( BEI), la Banque du Conseil de l'Europe ( CEB) et la Banque des territoires. Ce guichet 

unique facilite la mobilisation des fonds européens et leur mutualisation au service des projets. Un financement 

Feder pourra désormais, selon la logique du guichet unique auprès des directions régionales de la Banque des 

Territoires, donner lieu à une simplification dans la mobilisation des financements complémentaires pour un 

même projet. Les premiers dossiers ont été déposés en métropole, ce guichet unique a vocation à se développer 

aussi en outre-mer. 
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La Direction des Outre-mers de l'USH a organisé une conférence sur ce sujet le 06/04. Quels sont les retours des 

organismes de logement social à l'occasion de cette journée ? 

Nous avons en effet tenu un séminaire technique en partenariat avec le Ministère des Outre-mer , l'ANCT, la 

Banque des Territoires et la contribution du Commissaire européen Nicolas Schmit , responsable de l'emploi et 

des droits sociaux, ainsi qu'avec l'intervention d'Audrey Thaly Bardol, conseillère exécutive de la Collectivité de la 

Martinique présente au nom de Serge Letchimy , président de la Conférence des régions ultrapériphériques 

européennes notamment. 

L'objectif de ce séminaire était de présenter la stratégie et les programmes de la nouvelle politique de cohésion 

européenne pour les RUP 2021-2027. De nombreux acteurs locaux et nationaux étaient présents ainsi que la quasi-

totalité des équipes des organismes de logement social de l'ensemble des DROM. 

Les contributeurs et participants ont indiqué tout leur intérêt pour cette nouvelle programmation 2021-2027 et 

l'importance de la mobilisation de ces fonds pour les projets locaux mais aussi leur complexité dans leur montage. 

Il nous faut probablement simplifier l'accès et le bouclage de ces dossiers, souvent complexes, même si une 

avancée est à saluer avec le guichet unique. Il nous faut pouvoir engager des projets en dialogue avec les 

partenaires locaux dans le cadre des Programmes Opérationnels (PO). 

C'est ce dialogue qui permettra de mettre en mouvement ces moyens au service de l'aménagement du territoire, 

de relancer des stratégies d'aménagement urbain et une meilleure répartition spatiale du logement social, 

d'accompagner la réhabilitation du parc social et les projets des opérateurs de la maîtrise d'ouvrage d'insertion, 

voire de favoriser et contribuer au financement du logement social et à la garantie des prêts du secteur. À ce sujet, 

l'USH a réalisé un guide détaillé des financements européens 2021-2027. 

Ces défis ont été abordés par la délégation de l'USH conduite par la présidente Emmanuelle Cosse dans le cadre 

de son déplacement en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et plus récemment à La Réunion et à Mayotte. 

Cet enjeu a eu un écho favorable dans tous les territoires où nous nous sommes déplacés et avons constaté une 

véritable écoute, notamment des exécutifs régionaux, de l'État et des organismes de logement social. 
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 29/04/2022 

Guyane : l'État dépose un recours pour construire 
la centrale thermique du Larivot 

énergie 

 
LA ZONE QUI DOIT ACCUEILLIR LA FUTURE CENTRALE COMMENCE DÉJÀ À ÊTRE DÉFRICHER. • ©M.N 

Jeudi, le tribunal administratif de Cayenne a annulé l’autorisation environnementale délivrée par 
l’État pour la construction de la centrale thermique du Larivot en Guyane. En réponse à cette 
décision, le gouvernement va déposer un recours. 

Inès Apetovi • Publié le 29 avril 2022 à 19h12, mis à jour le 29 avril 2022 à 19h21 

Nouveau rebondissement dans le dossier de la centrale du Larivot en Guyane. Dans un communiqué publié ce 

vendredi, le gouvernement annonce qu'un recours va être déposé après la décision prise hier, jeudi 28 avril, par 

le tribunal administratif de Cayenne. 

Le tribunal a tranché. Il a jugé que le gouvernement n'avait pas "démontrer l'absence de solutions alternatives 

satisfaisantes permettant de réduire les atteintes portées aux espèces protégées". En ne proposant aucune 

solution alternative, la construction de cette nouvelle centrale engendrerait "la construction d'un oléoduc de 14 

km pour alimenter en biodiesel importé la centrale électrique". 

Pour Garance Lecocq, membre de l'association Guyane Nature Environnement, cette centrale devrait se construire 

dans un "parc avenir", dans la zone industrielle de Dégrad-des-Cannes, à l'Est de la Guyane. 

UN PROJET "ESSENTIEL" AUX YEUX DU GOUVERNEMENT  

La décision gouvernementale remonte à octobre 2020 : le préfet de Guyane délivre alors une autorisation 

environnementale pour la construction d’une centrale électrique, proche de la commune de Matoury, dans le lieu-

dit du Larivot. Le but est de remplacer l'ancienne centrale en activité de Dégrad-des-Cannes. 

 
POSITIONNEMENT CHOISI PAR LE GOUVERNEMENT POUR CONSTRUIRE LA CENTRALE DU LARIVOT. • ©GOOGLE MAPS 

Très vite, les associations Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement s'insurgent contre la 

décision et saisissent le juge des référés du tribunal administratif de Guyane. En cause, le caractère protégé de la 

zone du Larivot, et le risque "important de submersion marine" selon Garance Lecocq. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/l-autorisation-environnementale-delivree-par-l-etat-pour-la-construction-de-la-centrale-du-larivot-annulee-par-le-tribunal-administratif-1277916.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/l-autorisation-environnementale-delivree-par-l-etat-pour-la-construction-de-la-centrale-du-larivot-annulee-par-le-tribunal-administratif-1277916.html
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La justice décide de suspendre l'autorisation du préfet, estimant "un sérieux doute sur la légalité [...] au regard des 

objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre par la loi" et par rapport au "code de l'urbanisme" qui 

limite les constructions urbaines dans des espaces proches du rivage, ce qui est le cas de Matoury. 

Le bras de fer s'enlise entre l'État et le tribunal administratif de Guyane, un premier recours a été déposé par l'État 

en août dernier contre la suspension. Finalement, le Conseil d'État a annulé la suspension, le 10 février dernier, sur 

requête de l’État et EDF, rappelle aujourd'hui le gouvernement. 

38 ANS D'ACTIVITÉ POUR LA CENTRALE DE DÉGRAD-DES-CANNES 

Le gouvernement avait estimé que la construction d'une nouvelle centrale était "essentielle à la sécurité de 

l’approvisionnement en électricité en Guyane". L'actuelle centrale thermique de Dégrad-des-Cannes fonctionne 

depuis maintenant 38 ans. Sa fermeture est actée pour fin décembre 2023, d'où l'objectif du gouvernement de 

construire au plus vite la centrale du Larivot. 

 
LA CENTRALE ÉLECTRIQUE DU DÉGRAD DES CANNES À RÉMIRE-MONTJOLY • ©LAURENT MAROT 

Sous le contrôle de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, l'État atteste que la centrale du Larivot 

sera conforme aux objectifs environnementaux prévus pour la Guyane, en utilisant des "biocarburants liquides et 

non pas du fioul" comme prévu. 

Mais pour Guyane Nature Environnement, convertir une "méga-centrale thermique aux agrocarburants" n'est pas 

une solution durable. "Il s'agit de verdir un projet catastrophique" dénonce Garance Lecocq. "La centrale n'était 

pas conçue à son origine pour du biocarburant" ajoute-t-elle. 

Les défenseurs de l'environnement estiment que la décision du tribunal administratif de Guyane doit "inviter à 

réfléchir à toutes les alternatives renouvelables pour la transition énergétique de la Guyane".  

Le recours de l'État sera examiné par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane-l-etat-depose-un-recours-pour-construire-la-centrale-thermique-du-larivot-1278240.html 

  

https://www.guyane.gouv.fr/Publications/Salle-de-presse/2021/Aout-2021/Centrale-electrique-du-Larivot-en-Guyane
https://www.guyane.gouv.fr/Publications/Salle-de-presse/2021/Aout-2021/Centrale-electrique-du-Larivot-en-Guyane
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane-l-etat-depose-un-recours-pour-construire-la-centrale-thermique-du-larivot-1278240.html
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LE MONDE.FR | 05/04/2022 

Les villes, ces nouvelles fabriques de la santé 
Entre pandémie et explosion des maladies chroniques, les villes s’emparent de l’urbanisme comme 
levier pour améliorer le bien-être et la santé de leurs habitants. 

Par Marjorie Cessac Publié le 05 avril 2022 à 12h00 - Mis à jour le 05 avril 2022 à 12h54  

LES BERGES DU RHÔNE, À LYON. MURIEL CHAULET / VILLE DE LYON 

A Belfort, le choix des bancs publics ne s’effectue pas seulement sur 

des critères esthétiques. Depuis 2015, cette commune de l’Est s’est 

dotée d’une trentaine de bancs adaptés en vue de faciliter les 

déplacements des personnes âgées ou à mobilité réduite – trois 

places et forme dite « assise-debout » (ils sont surélevés pour se 

relever plus facilement). Objectif : lutter contre la sédentarité mais 

aussi l’isolement social en installant ce mobilier près des écoles, 

marchés, squares, étangs et monuments. A Strasbourg, autre 

pionnière, c’est le sport « sur ordonnance » qui a été testé, avec construction des infrastructures afférentes. Face 

à l’explosion des maladies chroniques – qui toucheraient plus de 20 millions de Français –, les villes sont appelées 

à allier l’urbanisme au bien-être et à la santé de leurs habitants. 

La pandémie a accéléré le mouvement. En témoigne l’explosion des « coronapistes » réservées aux cyclistes ou 

celle des parcours de santé. « On a clairement changé de paradigme », confirme Sandrine Delage, cheffe de projet 

aménagement du territoire à Grand Paris Aménagement. « Il nous faut désormais faire en sorte que les gens vivent 

en ville avec moins de promiscuité et plus de bien-être. » Au-delà des seuls équipements sportifs, « les urbanistes 

travaillent aussi à la reconfiguration des immeubles, sur le design actif, avec des escaliers mieux ventilés, éclairés 

naturellement et accueillants, pour inciter les gens à les emprunter plutôt que l’ascenseur. Mais aussi sur la 

piétonnisation des quartiers ». 

DES ÎLOTS DE FRAÎCHEUR ET MOINS DE BITUME 

Ainsi, la présence de bancs incite à la marche, de même que celle de zones ombragées. « De nombreuses études 

ont démontré que le fait d’avoir un espace vert à proximité constitue une motivation pour faire une activité 

physique », confirme Ariane Rozo, coordinatrice urbanisme en lien avec la santé et la nature en ville à 

l’Ademe. « De même, la nature en ville permet de se raccrocher au cycle des saisons et a un effet apaisant, presque 

méditatif, sur le mental », ajoute-t-elle, en soulignant les bénéfices combinés des actions sanitaires et de la lutte 

contre le réchauffement climatique. 

« Depuis un an environ, des principes urbanistiques, comme la ventilation, que l’on avait complètement oubliés 

font leur réapparition » Philippe Rahm, architecte 

De fait, les projets de renaturalisation qui combinent bien-être et lutte contre la chaleur et l’artificialisation des 

sols se multiplient. Dès 2020, Caen a, par exemple, entrepris de débitumer le pied des arbres en vue de faciliter 

l’infiltration des eaux de pluie. Angers soigne ses jardins participatifs au pied des immeubles. Tandis que, depuis 

2017, Paris fait des émules avec ses projets « oasis » qui végétalisent et créent des points d’eau dans les cours de 

récréation des écoles et des collèges. Outre la plus grande sérénité qu’ils apportent aux enfants, et une moindre 

médication pour les problèmes d’attention et d’hyperactivité, ces lieux sont également pensés comme des refuges 

accessibles à tous en dehors des temps scolaires pour se rafraîchir lors de fortes chaleurs. « Face au défi 

climatique, il faut cesser de bétonner, de minéraliser et de densifier les villes – qui plus est, Paris, déjà 

surcongestionné », insiste l’urbaniste Albert Lévy, rappelant qu’en dépit des mesures annoncées le ratio d’espaces 

verts par habitant dans la capitale reste de 3,5 mètres carrés en deçà des 10 mètres carrés recommandé par 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « Nous devons par exemple mieux utiliser les friches urbaines pour créer 

de nouveaux grands parcs mais aussi plus d’espaces verts dans tous les endroits libres et sur les toits. » 
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L’AIR INTÉRIEUR SOUVENT OUBLIÉ 

Autre préoccupation : la lutte contre la pollution de l’air extérieur, avec près de 100 000 morts prématurées par 

an en France, s’accélère alors que la pandémie l’a rendue plus prioritaire encore. « A Rennes, nous agissons sur 

plusieurs tableaux, en ouvrant la ligne B du métro, ce qui devrait permettre d’avoir 50 000 véhicules en moins. Mais 

aussi en passant à l’électrique sur le réseau de bus ou en rénovant les logements et le chauffage des bâtiments, 

deuxième facteur de pollution de l’air », détaille Yannick Nadesan, délégué à la santé et au vieillissement, et 

président du réseau français des Villes-Santé de l’OMS. Le défi est immense d’autant que la pollution de l’air 

intérieur est tout aussi stratégique que celle de l’air extérieur. « A l’intérieur, elle concerne la production de 

logements, de meubles, de peinture, de fenêtres… Autant dire une multitude d’acteurs et d’industriels », relève 

Chloë Voisin-Bormuth, directrice des études et de la recherche à la Fabrique de la cité. Un quart des logements 

français seraient ainsi pollués. 

En réponse, la nouvelle génération d’acteurs de la ville commence tout juste à s’emparer de ces questions. « Pour 

gagner des concours, aujourd’hui, un bon architecte doit construire en bois, en pierre, utiliser des matériaux comme 

la paille », souligne l’architecte Philippe Rahm. « Depuis un an environ, des principes urbanistiques, comme la 

ventilation, que l’on avait complètement oubliés font leur réapparition », ajoute-t-il. Air, soleil, eau : la ville qui 

soigne va devoir, elle aussi, renouer avec de vieilles recettes. Et plus de sobriété. 

Ce dossier a été réalisé dans le cadre d’un partenariat avec le Pavillon de l’Arsenal. 
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NEWSTANK CITIES | 06/04/2022 

Exclusif EPF d'État : « Besoins croissants 
d'intervention publique en matière foncière »  

(C. Bertolino, PACA) 
« Nous ne sommes ni une fédération, ni une association mais un réseau national de 12 EPF, dont 2 
EPFA (à Mayotte et en Guyane), avec une couverture qui s'est agrandie. Cinq EPF ont vu leur 
périmètre étendu entre 2016 en Guyane et 2021 dans les Hauts-de-France. Le réseau des EPF d'État 
couvre 49 millions d'habitants. Outre ces extensions, nos missions se sont progressivement élargies 
pour répondre aux besoins croissants d'intervention publique en matière foncière », indique Claude 
Bertolino, directrice générale de l'établissement public foncier Provence-Alpes Côte d'Azur (EPF 
PACA), le 05/04/2022. 

Les missions et réalisations des EPF d'État ont fait l'objet d'un 1 er rapport d'activité 2021 publié le 22/03/2022. 

Le 2ème volet du rapport 2021 doit paraître fin juin 2022. « Nous nous inscrivons collectivement dans une 

stratégie de partage des connaissances, de planification territorialisée et d'ingénierie foncière. Notre mission 

première, au-delà de faire des études et de l'analyse, c'est de transformer le foncier au profit des territoires dans 

le but de faciliter, accélérer voire débloquer la mise en œuvre des projets urbains ou immobiliers », déclare Claude 

Bertolino. 

« Sur le fond, notre travail d'accompagnement ne change pas, c'est l'environnement qui change et les risques 

climatiques, qu'il nous faut intégrer dans notre action. Le littoral et le recul du trait de côte sont un vrai sujet pour 

les EPF concernés, variable selon la nature du littoral », dit-elle. 

Claude Bertolino répond aux questions de News Tank. 

« PLUS DE 50 % DES 222 VILLES ACTION CŒUR DE VILLE SONT CONVENTIONNÉES AVEC UN EPF D'ÉTAT » 

Le réseau national des EPF d'État a diffusé son 1 rapport d'activité annuel, publié le 22/03/2022. Pourquoi cette 

communication et ce bilan des actions ? 

Ce 1er rapport annuel d'activité, réalisé dans le cadre d'une AMO avec l'Agence 360°, a vocation à mieux faire 

connaître nos activités et à apporter de la transparence dans le fonctionnement de nos outils d'action foncière 

publique. Il est à destination des élus, des parlementaires, des têtes de réseaux de l'État, des journalistes…. 

Nous dressons le bilan de l'action des établissements publics fonciers (EPF) d'État car nous ne sommes ni une 

fédération, ni une association mais un réseau national de 12 EPF, dont 2 EPFA, avec une couverture qui s'est 

agrandie. Cinq EPF ont vu leur périmètre étendu entre 2016 en Guyane et 2021 dans les Hauts-de-France. Le 

réseau des EPF d'État couvre 49 millions d'habitants. Outre ces extensions, nos missions se sont progressivement 

élargies pour répondre aux besoins croissants d'intervention publique en matière foncière. Le 2ème volet de notre 

rapport 2021 va paraître à la fin juin 2022. 

Quels sont les éléments ou faits marquants qui justifient cette communication des EPF d'État ? 

En 2020, après le 1 confinement, les EPF d'État ont contribué à la relance de l'économie et des chantiers, nous 

avons ainsi identifié les 12 leviers d'action pour accélérer la sortie de crise et construire le monde de demain. En 

2021, nous accentuons la sobriété foncière de nos interventions avec la loi Climat et résilience. À ce titre, nous 

avons signé, le 17/01/2022, une déclaration commune avec la FNAU et les EPFL pour la sobriété foncière et contre 

la spéculation et participé aux Rencontres des acteurs publics du foncier le 07/03/2022 organisées par le ministère 

du Logement. 

Nous nous inscrivons collectivement dans une stratégie de partage des connaissances, de planification 

territorialisée et d'ingénierie foncière. Notre mission première, au-delà de faire des études et de l'analyse, c'est 

de transformer le foncier au profit des territoires dans le but de faciliter, accélérer voire débloquer la mise en 
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œuvre des projets urbains ou immobiliers. Nous sommes des opérateurs fonciers, pas des aménageurs, et à ce 

titre nous travaillons en amont avec les des collectivités volontaires pour le développement de leurs projets. 

En quoi 2021 est une année plus particulière dans votre activité ? 

Nous avons dû répondre à un triple défi. D'abord celui d'accompagner les collectivités locales dans le 

développement de leurs projets afin de générer des investissements sur leurs territoires. Ensuite inscrire ces 

projets dans les objectifs de faible consommation de l'espace fixés par la loi Climat, dont le zéro artificialisation 

nette, puis les aider à une maîtrise des prix du foncier pour limiter des phénomènes de spéculation et effets 

d'aubaine, notamment pour les territoires où l'offre de logements et celle des locaux d'activité est insuffisante. 

Les programmes nationaux lancés sur la période 2018-2021 (Action Cœur de Ville, Petites Villes de Demain, Fonds 

friches…) ont chacun des objectifs, des règles et des acteurs différents, mais ont en commun d'être dans une 

logique d'efficience collective et d'impact. Plus de 50 % des 222 villes Action Cœur de ville sont conventionnées 

avec un EPF d'État. 

Comment la planification du recul de l'urbanisation littorale, l'intervention sur les territoires sujets à des crues 

exceptionnelles ou le recyclage de friches… font-ils évoluer vos missions ? 

Sur le fond, notre travail d'accompagnement ne change pas, c'est l'environnement qui change et les risques 

climatiques, qu'il nous faut intégrer dans notre action. Le littoral et le recul du trait de côte sont un vrai sujet pour 

les EPF concernés, variable selon la nature du littoral. Trois PPA ont été mis en place dans ce contexte. Concernant 

le Fonds friches État, qui vise toutes les friches, je constate qu'il a développe une culture commune de la sobriété. 

La concomitance du plan de relance du Gouvernement et de la loi Climat a été un déclencheur. 

En quoi les objectifs de faible consommation d'espace, fixés par la loi Climat du 22/08/2021, changent-ils le 

dialogue avec les élus et les professionnels ? 

Beaucoup disent qu'on n'y arrivera pas, mais soyons réalistes. On n'est plus dans la surprise. La bonne nouvelle 

est que cet objectif de diviser par deux le rythme d'artificialisation à 10 ans nous oblige à être dans une stratégie 

commune et globale avec les élus. Sobriété et densification vont de pair. Quand il s'agit de logement, la logique 

est assez bien comprise. Quand il s'agit de locaux commerciaux ou d'activité, c'est plus compliqué car il y a la 

question de l'emploi et du nombre d'emplois à l'hectare. Les formes urbaines des zones économiques ne sont pas 

simples à appréhender même si chacun a bien compris qu'il fallait cristalliser les zones existantes. 

En cette période d'élections présidentielle et législatives, les EPF d'État ont-ils des demandes sur la pérennité de 

leurs ressources ? 

Pour avoir de la visibilité, nous avons besoin d'une stabilisation des ressources. En PACA, pour 1 € de fiscalité, nous 

constatons une multiplication par quatre du chiffre d'affaires sur un foncier créé. Ce facteur 4 donne une idée de 

notre action. Les EPF doivent adapter leurs moyens dans un contexte de probable hausse des prix du foncier et 

d'augmentation des situations d'adaptation au changement climatique. Après la réforme de la fiscalité locale en 

2021, la TSE a été réduite de 104 M€. La réforme a donc réduit la pression fiscale pour les habitants en passant en 

moyenne de 12 à 8 € par habitant. 

La réduction de la TSE a été compensée par une dotation de la part de l'État dont le montant a été fixé au regard 

de la situation de 2020. Cette mesure permet aux EPF d'État de ne pas voir diminuer les recettes issues de la 

fiscalité pour 2021 et 2022. Mais au-delà, nous n'avons pas de visibilité. Or l'intervention foncière a besoin de 

visibilité. Par exemple, sur les cinq dernières années, la durée moyenne de portage de l'ensemble du foncier acquis 

chaque année par les EPF d'État va de 7,5 à 8 ans. 

Les minorations sont-elles de plus en plus nécessaires pour sortir des opérations ? 

C'est difficile de donner une tendance générale. Chaque EPF a son histoire avec son territoire. Travailler des dents 

creuses et des friches industrielles changent l'équation. Quand, pour permettre la mutabilité de certains fonciers, 

il faut en passer par de la démolition et de la dépollution, l'opération s'avère plus complexe. Faire de la minoration 

permet de sortir de situations compliquées. 
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BATI ACTU.COM | 15/04/2022 

Le bois dont on fait les villes" : témoignage et 
enquête au cœur de la filière bois 

Pauline Polgar 

 

"LE BOIS DONT ON FAIT LES VILLES", UN OUVRAGE INITIÉ PAR L'AGENCE LECLERCQ ASSOCIÉS AUX ÉDITIONS PARK BOOKS, EST SORTI EN 

FÉVRIER 2022 © PP BATIACTU 

BONNES FEUILLES. À la fois témoignage, ouvrage d'architecture et enquête, c'est à un voyage 

éclairant au cœur de la filière bois en France, "de l'amont à l'aval," que nous invite l'agence 

d'architectes et urbanistes Leclercq Associés dans leur ouvrage "Le bois dont on fait les villes." 

"Tellement d'inconnues encore pour s'émerveiller ! Cette filière bois a encore beaucoup à nous inspirer" Finalement, 

en refermant ce livre, ce sont ces mots de Paul Laigle, architecte de l'agence Leclercq Associés, qui nous 

reviennent. 

L'agence Leclercq Associés a en effet voulu témoigner de cet "émerveillement" à travailler avec ce matériau depuis 

des décennies, dans leur ouvrage "Le bois dont on fait les villes", publié en février 2022 aux éditions Park Books. 

Mais les architectes urbanistes, précurseurs dès la première décennie des années 2000 des solutions constructives 

bois, ont voulu aller plus loin qu'une simple compilation de leurs œuvres architecturales. Le bois, ce matériau qui 

a toujours été autour de nous et dont aujourd'hui, on vante tous les mérites dans notre secteur - l'enjeu carbone 

est dans toutes les têtes - n'en est encore qu'aux balbutiements de ses possibilités en France. Pourquoi un tel 

paradoxe ? Pour répondre à cette question, ils nous invitent ainsi à une plongée sans fard au cœur de la filière en 

France, en enquêtant de son "amont à [son] aval," convoquant à leurs côtés, historiens, chercheurs, acteurs de la 

sylviculture, de la recherche forestière et industriels. Car les défis sont multiples : "écologiques, forestiers, 

économiques, industriels et constructifs" ! 

"Repensons les forêts françaises, oui, car il faut donner de la matière à travailler aux scieurs, mais ne perdons pas 

la spécificité de la forêt française, une forêt charmante, onirique, une forêt désirable. Et apprenons à construire 

différemment, grâce à une meilleure compréhension de la chaîne de production, de la grume à la grue." Paul Laigle, 

architecte associé, Agence Leclercq Associés 

"LE BON MATÉRIAU, AU BON ENDROIT" 

Attention et il est important de le dire d'emblée, il n'est nulle question dans ce livre d'ériger le bois en nouveau 

"dogme" de l'architecture du XXIe siècle. Les architectes de l'agence, et François Leclercq en tête, s'en défendent 

et veulent d'emblée évacuer une "posture idéologique" pro et exclusivement bois, dont on voit poindre le risque 

https://www.batiactu.com/theme/theme-architecte.php


>SOMMAIRE 

43 

aujourd'hui. Banaliser des solutions ou systèmes standardisés ? Bien au contraire ! Pour eux, le bois est "l'antithèse 

de la ville immobile." Il ne doit pas y avoir de rôle hégémonique pour le bois, bois et béton associés par exemple 

font "preuve de très bonnes performances statiques et physiques" et il s'agit de mettre "le bon matériau au bon 

endroit", comme tout bon architecte. 

"Nous avons fait la preuve par l'exemple, que le bois convient à de grandes structures et qu'il peut s'adapter à 

différents contextes en s'associant parfois à d'autres matériaux. Les éléments préfabriqués impliquent une maîtrise 

d'œuvre exigeante si l'on veut éviter la banalisation des formes urbaines, le bois dans la construction exprime à la 

fois leur mutation, leur transformation, il est l'antithèse de la ville immobile." François Leclercq. 

DONNER LES CLÉS DES POSSIBLES 

Il faut ainsi se souvenir aussi combien ce matériau a toujours fait l'objet de recherches, d'expérimentations et 

d'innovations à travers les âges, est-il rappelé. Certes aujourd'hui, la reconstruction de la charpente de Notre-

Dame convoque des savoir-faire séculaires, mais les technologies numériques actuelles sont également de la 

partie. Et aujourd'hui, le bois "s'attaque à toutes les échelles, même les plus hautes", comme dans la Tour Hypérion, 

de l'architecte Jean-Paul Viguier. 

Quant à leurs propres réalisations, les architectes de Leclercq Associés nous en racontent chacun des défis dans 

un "retour vers le futur" très instructif. Ils racontent en effet ce à quoi ils ont dû faire face, leurs méthodes pour 

aborder ce matériau, comme leurs innovations en réponse aux défauts ou idées reçues dont il est encore souvent 

affublé, tel son mauvais vieillissement en façade ou encore sur le sujet de l'acoustique, ainsi par exemple, dans 

leur projet du Lycée Nelson Mandela de Nantes. 

 
DOUBLE-PAGE INTÉRIEURE DE L'OUVRAGE "LE BOIS DONT ON FAIT LES VILLES." LES ARCHITECTES DE L'AGENCE LECLERCQ ASSOCIÉS FONT 

UN TRAVAIL DE "RETOUR VERS LE FUTUR" SUR LEURS OEUVRES ARCHITECTURALES PASSÉES. © PP BATIACTU 

UN TÉMOIGNAGE "DE LA JOIE DE TRAVAILLER" AVEC CE MATÉRIAU... 

Mais aussi et surtout, cet exercice d'écriture leur permet de faire œuvre pédagogique, en donnant à voir les clés 

des possibles pour l'ensemble des acteurs de l'acte de construire. 

Ce livre rend compte ainsi de leur amour de ce matériau, mais aussi des évolutions de son utilisation en France. 

"Ce n'est pas un livre polémique, nous confirme Michèle Leloup, mais un témoignage de la joie de travailler avec 

le bois de la part de l'agence Leclercq et Associés depuis toutes ces années et de comment ils ont activé la filière 

pour le faire." Elle les y a accompagnés en enquêtant sur l'histoire et l'état actuel de la filière française, tandis que 

le photographe Cyrille Weiner, a documenté l'ouvrage en photos des projets et reportages. 

... ET DU CHEMIN ENCORE À PARCOURIR PAR LA FILIÈRE 

Pour eux, il est en effet aussi vital de montrer en quoi l'importance d'une filière française repensée et soudée 

permettra de répondre à l'ensemble des défis posés. D'où les entretiens passionnants menés avec l'historienne 

Andrée Corvol sur l'état et le potentiel des forêts françaises, l'expert Pascal Grosjean sur l'ONF et les réformes 

nécessaires, Benjamin Kieffer dont le mémoire porte sur le "capital vert du Grand Paris", ou encore Patrick Molinié 

responsable développement construction à FCBA. D'où aussi, les chapitres fournis sur l'état des lieux de la gestion 

des forêts et de la filière industrielle associée en France, les politiques publiques actuelles, le reportage dans le 

laboratoire de recherche et développement de la filière bois de Bordeaux ou encore, l'article du critique 

https://www.batiactu.com/tag/notre-dame
https://www.batiactu.com/tag/notre-dame
https://www.batiactu.com/theme/theme-nantes.php
https://www.batiactu.com/theme/theme-bordeaux.php
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d'architecture suisse Christophe Catsaros qui interroge avec acuité "les défis iconiques du bois". De même enfin, 

le dialogue avec Maître Cube, ce collectif de professionnels scieurs, charpentiers et menuisiers, regroupant depuis 

2015 huit sites de production en France, qui ont "fédéré leur savoir-faire en mettant en réseau leurs compétences 

respectives." 

ZOOM SUR LE "ROMAN DU VORARLBERG" 

L'ouvrage conte aussi l'histoire des échanges fructueux entre le Vorarlberg et le CAUE de Grenoble. Le but ? 

"Réactiver les métiers du bois et les ressources forestières in situ" en Isère. Cette région d'Autriche est en effet le 

berceau de la construction bois en Europe, fief du mouvement des Baukünstler (architectes-artistes) menés 

par Hermann Kaufmann. Les auteurs rappellent ainsi que ces dialogues et voyages d'études, initiés par Marie-

Hélène Contal (aujourd'hui directrice adjointe de l'Institut Français d'Architecture et présidente du conseil 

d'administration de l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon), appuyée en cela par Serge Cros, ont 

permis de faire de ce département, un pilote de la construction bois en France. 

"L'appel au secours tacite de la filière bois nous concerne. La filière est saturée et incomprise. Le coût du bois 

augmente et les scieries disparaissent. L'architecte doit se confronter à de nouveaux modes constructifs, et la 

filière a tout à y gagner." Paul Laigle 

LE BOIS MATÉRIAU SÉCULAIRE D'AVENIR 

L'ouvrage ouvre enfin des perspectives et parle notamment du projet en cours de l'agence : l'Arboretum. Paul 

Laigle, lors de la présentation du livre nous confie : "J'ai été exalté par la manière dont s'est fait ce livre, où nous 

avons porté le détail non pas que sur la construction bois, mais aussi la forêt, la filière et en quoi ce métier doit se 

réinventer." À chaque difficulté rencontrée lors de leur parcours, "nous, on s'en est amusé, raconte-t-il. Nous 

sommes allés au bout de l'aventure des produits catalogues et ce livre est un appel, il y a tellement d'autres choses 

à faire ! Intuitivement, nous voyons ces solutions et nous avons envie d'en parler." Aujourd'hui par exemple, 

la pénurie de matériau lamellé-collé et l'envolée des coûts doit permettre de se pencher sur les apports du bois 

issu des feuillus si présent en France, explique-t-il, "il faut le travailler de manière différente, construire une 

nouvelle histoire." 

"L'architecte a besoin de se confronter à la diversité des savoir-faire, de l'ultra-performance des produits industriels 

aux techniques ancestrales dont la France est si riche. Stimulé par cette diversité, il s'attachera toujours à 

expérimenter, à dénicher et à s'émerveiller des nouveautés, peut-être par peur de s'ennuyer, de répéter les mêmes 

histoires et de se laisser happer par le quotidien d'une production lissée, uniforme." Paul Laigle 

"Le bois dont on fait les villes", un ouvrage à lire, qui ouvre des portes, interroge et pousse au dialogue et à la 

rencontre tous les acteurs de la filière, afin que la construction en France réussisse sa transition vers le bas carbone 

de manière intelligente, durable, locale et belle. 

Le bois dont on fait les villes, Michèle Leloup, Cyrille Weiner, Paul Laigle, François Leclercq, éditions Park Books, 

2022. Prix éditeur : 48 euros. 

https://www.batiactu.com/edito/bois-dont-on-fait-villes-temoignage-et-enquete-au-coeur-

63989.php?MD5email=5aeb48c59c210e7217f556957fbc1f31&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&ut

m_content=article  

  

https://emploi.batiactu.com/metier-BTP-charpentier-69.html
https://emploi.batiactu.com/metier-BTP-menuisier-installateur-81.html
https://www.batiactu.com/edito/architecture-durable-hermann-kaufmann-diaporama-6444.php
https://www.batiactu.com/theme/theme-lyon.php
https://www.batiactu.com/edito/arboretum-un-projet-bas-carbone-engage-57474.php
https://www.batiactu.com/tag/penuries
https://www.batiactu.com/edito/bois-dont-on-fait-villes-temoignage-et-enquete-au-coeur-63989.php?MD5email=5aeb48c59c210e7217f556957fbc1f31&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.batiactu.com/edito/bois-dont-on-fait-villes-temoignage-et-enquete-au-coeur-63989.php?MD5email=5aeb48c59c210e7217f556957fbc1f31&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.batiactu.com/edito/bois-dont-on-fait-villes-temoignage-et-enquete-au-coeur-63989.php?MD5email=5aeb48c59c210e7217f556957fbc1f31&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
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LE MONITEUR.FR | 21/04/2022 

« Les entreprises publiques locales en première 
ligne des transitions », Benjamin Gallèpe (FedEPL) 

Propos recueillis par Laurent Miguet |  le 21/04/2022  |  EPL,  France ,  Semop,  Réglementation 

Benjamin Gallèpe connaît bien la Fédération des élus des entreprises publiques locales (FedEPL) qu’il 
dirige depuis le 14 avril : responsable de son pôle promotion depuis 2015, le successeur de Thierry 
Durnerin orchestre les 90 événements annuels du mouvement, un chiffre dopé par la crise sanitaire. 
Il prépare désormais le plan stratégique 2030, attendu pour la fin de cette année. 

Quel dossier prioritaire allez-vous porter, au moment où vous prenez la direction de la Fédération des entreprises 

publiques locales ? 

Les EPL ont besoin d’aller plus loin dans la sécurisation des élus. Personne ne conteste le principe de transparence 

et de rigueur qui préside à la prévention des conflits d’intérêt. Mais aucun  texte de loi n’encadre les obligations 

de déport au sein des assemblées délibérantes. 

Ce vide crée du désordre et nuit à la sérénité des débats, alors même que les EPL démontrent leur utilité dans les 

politiques publiques, et en particulier dans les transitions écologique, énergétique et numérique. La loi 3DS n’est 

pas allée assez loin dans la nécessaire clarification des responsabilités exercées par les élus désignés par les 

collectivités. 

Cette même loi ouvre la voie à la création d’EPL dédiées au patrimoine universitaire. Avez-vous déjà identifié des 

projets qui en découlent ? 

Nos discussions avec l’association des villes universitaires confirment l’intérêt de principe. Les universités ont 

besoin de soutiens sur les métiers de gestion du patrimoine, y compris foncier, qui sortent de leur expertise 

première. Les EPL peuvent leur garantir un pilotage conforme à l’intérêt local. 

Après avoir porté avec succès cette idée dans la loi, nous aimerions étendre le modèle aux hôpitaux. La crise 

sanitaire a montré l’importance du besoin. 

Dans la famille des EPL, comment se porte la branche la plus récente, celle des Semop, les sociétés d’économie 

mixte à opération unique ? 

Nous en recenserons une quarantaine à la fin 2022. Etabli à l’occasion du huitième anniversaire de la loi de 2014, 

ce bilan peut paraître modeste, au regard des 1400 EPL : il s’explique par la relative complexité du montage, par 

rapport aux SPL. Ces dernières découlent d’un simple accord entre deux collectivités, alors que les Semop 

supposent un appel d’offres en amont, puis l’établissement d’un partenariat avec une entreprise privée pour une 

durée déterminée, et enfin le calcul du coût et du prix pour le client final. 

En réponse aux hésitations, l’explication de ce processus a nécessité un travail pédagogique, de la part de la 

fédération comme de ses partenaires. Mais le bilan montre la grande variété des acteurs intéressés. Les premières 

Semop se sont constituées dans l’eau et l’assainissement. Puis sont venus les transports, en Normandie, en 

Guyane et au sud de la Réunion, et enfin les projets d’aménagement ou d’équipements comme des ports de 

plaisance. 

Comment les EPL contribuent-elles aux objectifs de sobriété foncière fixés par la loi Climat & Résilience ? 

La maîtrise du développement des villes suppose celle du coût du foncier. A côté du modèle des Zac, la loi 3DS 

ouvre le champ de la revitalisation artisanale et commerciale en simplifiant les concessions d’aménagement. Ce 

dispositif permettra de garder la main pour construire et aménager à coût raisonnable. Il nous aidera à mieux 

travailler avec les établissements publics fonciers locaux. 

Anticipez-vous une poursuite de la dynamique de croissance des EPL ? 

https://www.lemoniteur.fr/transports/
https://www.lemoniteur.fr/zac/
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La fédération en recensait 1000 en 2010, 1200 voici cinq ans et 1400 aujourd’hui. Les EPL génèrent un chiffre 

d’affaires de 15 milliards d’euros, avec 62 000 salariés et 290 000 emplois induits. Leur souplesse leur permet de 

se mettre au service de territoires qui débordent du périmètre des collectivités de tutelle. 

En zone rurale ou urbaine, dans les massifs montagneux et outremer, elles viennent souvent combler la défaillance 

du privé. Leur croissance résulte autant du redéploiement de l’existant que de la création de nouvelles sociétés. 

Au cours des dernières années, des régions moins familières avec ce modèle ont connu un important rattrapage, 

en particulier dans l’ouest et le centre. 

Parfois mal compris dans les services de l’Etat, ce mouvement s’inscrit dans une dynamique européenne, très 

sensible en Allemagne, en Scandinavie, en Italie ou en Espagne. Les EPL gardent un important potentiel en France, 

conditionné par la consolidation de la décentralisation du pays. Les élus de tout bord y sont très attachés. 

https://www.lemoniteur.fr/article/les-entreprises-publiques-locales-en-premiere-ligne-des-transitions-benjamin-gallepe-directeur-general-

de-la-federation-des-elus-des-entreprises-publiques-locales.2203122 
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BUSINESS IMMO.FR | 27/04/2022 

L'Unam s'associe au « virage vert » promis par 
Emmanuel Macron 

Publié le 27/04/2022 à 09:47 

FRANÇOIS RIEUSSEC © D.R. 

Si l’Union nationale des aménageurs (Unam), présidée par François Rieussec, a 

tenu à féliciter Emmanuel Macron quelques heures après sa réélection à la 

présidence de la République, elle n’en a pas oublié de rappeler « l’urgence d’agir 

face à la crise du logement à laquelle fait face la France depuis plusieurs années », 

par le biais d’un communiqué. 

Le syndicat y affirme vouloir « être un acteur fort dans la nouvelle feuille de route » et participer activement à 

« l’invention collective d’une méthode refondée » appliquée aux enjeux de transitions urbaine et écologique des 

territoires. 

Le « virage vert » promis par Emmanuel Macron ne laisse d’ailleurs pas insensible l’Unam, qui « s’associe à cette 

ambition en adéquation avec la feuille de route décarbonation de la chaîne de valeur de l’aménagement que nous 

sommes en train de co-construire pour permettre de lancer dès aujourd’hui des opérations qui auront un impact 

dans 10 ans, » souligne François Rieussec, qui rappelle également la nécessité de réhabiliter une pensée 

aménagiste et de sortir d’une vision comptable pour adopter une vision fonctionnelle qui s’applique aux modes 

de vie. 

Voilà pourquoi le syndicat souhaite une révision des modalités de mise en œuvre de la loi Climat et résilience en 

matière de lutte contre l’artificialisation pour mieux optimiser le foncier disponible et éviter de pénaliser près de 

10 000 communes déjà carencées en foncier. Pour François Rieussec, « la comptabilité urbaine ne doit pas 

remplacer la pensée urbaine. Et imaginer que des mesures compensatoires sont une solution, c’est délivrer un 

droit à la détérioration à l’environnement. Il faut que les opérations soient vertueuses en elles-mêmes, intégrer 

les solutions environnementales et ne pas externaliser les problèmes. » 

ACCÉLÉRER LA DÉCENTRALISATION 

Pour l’Unam, il est également temps d’agir pour accélérer la décentralisation afin de permettre « aux élus et aux 

collectivités de bénéficier d’une autonomie en matière de construction alors même que les territoires disposent 

de spécificités propres afin de mieux loger les Français », souligne François Rieussec, qui milite pour un pacte de 

confiance entre les collectivités et les opérateurs pour faire coïncider planification et projets. Et qui souhaite une 

grande réforme de la fiscalité locale et du financement du logement. 

« La crise du logement qui sévit aujourd’hui depuis des années en France confirme la nécessité de changer de 

paradigme. S’il ne faut pas cesser de soutenir la demande, il est plus que nécessaire d’accompagner les opérateurs 

à financer ces surcoûts environnementaux en harmonisant les aides et à libérer les initiatives locales et 

professionnelles », déclare François Rieussec. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
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LE MONDE.FR | 28/04/2022 

Partout en France, des militants écologistes 
veulent « résister » aux projets « injustes 

et polluants » 
A l’appel d’une centaine de collectifs locaux et d’une quinzaine d’organisations nationales, des 
milliers de militants ont organisé, mardi, une trentaine d’actions partout en France contre des 
projets de routes, d’autoroutes, d’extension d’aéroports, de centres commerciaux, d’entrepôts… 

Par Audrey Garric 

Publié le 26 avril 2022 à 21h21 - Mis à jour le 27 avril 2022 à 11h18  

 
LE 26 AVRIL 2022, À MARQUILLIES (NORD), DES PERSONNES SE MOBILISENT CONTRE UN PROJET D’ENTREPÔT LOGISTIQUE HEINEKEN. 
CETTE MOBILISATION S’INSCRIT DANS LA JOURNÉE D’ACTIONS NATIONALE BAPTISÉE « RETOUR SUR TERRES ». AIMÉE THIRION POUR 

« LE MONDE » 

« Marche funèbre » à Saclay (Essonne) pour dénoncer la bétonisation de terres agricoles en Ile-de-France, blocage 

du chantier d’extension d’un poulailler industriel de près de 200 000 volailles à Lescout (Tarn)… 

A l’appel d’une centaine de collectifs locaux et d’une quinzaine d’organisations nationales, des milliers de militants 

ont organisé, mardi 26 avril, une trentaine d’actions partout en France contre des projets de routes, d’autoroutes, 

d’extension d’aéroports, de centres commerciaux ou encore d’entrepôts d’e-commerce. La journée, baptisée 

« Retour sur terres », visait à dénoncer des projets « injustes et polluants soutenus pendant le quinquennat » qui 

s’achève. 

Au surlendemain de l’élection présidentielle, les manifestants appellent à mener la lutte écologiste et 

à « intensifier le rapport de force » au niveau local. « On ne peut plus croire aux promesses du gouvernement, 

comme on l’a fait lors de la convention citoyenne pour le climat ou sur la loi Climat et résilience, prévient Chloé 

Gerbier, cofondatrice de Terre de luttes, une association créée en juillet 2021 pour appuyer les luttes locales. Nous 

devons agir nous-mêmes sur nos territoires pour empêcher la moindre infrastructure toxique. » 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE VISÉ 

Les activistes ont aussi ciblé le ministère de la transition écologique, à Paris, en érigeant devant son entrée un mur 

de parpaings. « On ne peut pas d’un côté lancer des grandes promesses de neutralité carbone et de zéro 

artificialisation des terres, et de l’autre autoriser et financer ces projets polluants par centaines », avance Victor 

Vauquois, cofondateur de Terres de luttes. La juriste Chloé Gerbier dénonce, en outre, un amoindrissement du 

droit de l’environnement et un allégement des procédures d’information et de participation du public sur les 

projets d’aménagement lors du dernier quinquennat. 

Regrettant « la méthode employée », le ministère de la transition écologique assure que « le gouvernement s’est 

pleinement engagé dans la lutte contre l’artificialisation des sols », en inscrivant notamment cette obligation dans 

https://resistanceslocales.org/
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la loi Climat et résilience et en abandonnant des projets « jugés contraires à nos objectifs écologiques », 

comme Europacity dans le Val-d’Oise, l’aéroport Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), la vente du site 

d’AgroParisTech à Grignon, le terminal T4 de Roissy, ou la mine Montagne d’Or en Guyane. Les militants, eux, 

arguent de la poursuite, voire de la multiplication, des projets routiers, d’entrepôts d’e-commerce ou de fermes 

usines. 

En réaction, le mouvement de « résistance aux projets destructeurs » ne cesse de se renforcer. Il compte 

désormais plus de 400 collectifs locaux répartis sur l’ensemble du territoire – contre environ 200 en 2019, et une 

quarantaine en 2015 – regroupant des dizaines de milliers d’opposants, selon Terres de luttes. « On est face à un 

mouvement social décentralisé qui commence à s’assumer en tant que tel », estime Léa Sébastien, maîtresse de 

conférences en géographie à l’université Toulouse-II et chercheuse sur les conflits d’aménagement. 

Au-delà du changement d’ampleur, elle note une évolution de la nature de ces mouvements, avec une « alliance 

presque systématique entre des habitants qui veulent défendre un territoire et des militants qui veulent défendre 

une idée ». Les riverains opposés à un projet, qui n’avaient souvent jamais manifesté auparavant, sont rejoints par 

des activistes écologistes, notamment d’Extinction Rebellion ou de Youth for Climate, des paysans, des naturalistes 

ou des syndicalistes, rassemblés pour des raisons différentes – le climat, la pollution, les nuisances, la destruction 

d’espaces naturels, la biodiversité ou la remise en cause du capitalisme. De quoi donner aux collectifs une 

hétérogénéité sociale, politique et d’âge qui fait défaut au mouvement climat. 

« AGIR SUR LE TERRAIN » 

« Beaucoup de militants se lassent des marches climat, qui permettent de sensibiliser et de recruter, mais peuvent 

être parfois hors sol. Plutôt que de seulement appeler à agir dans la rue, on veut agir véritablement sur le terrain », 

témoigne Léna Lazare, membre de Youth for Climate. D’autant que les luttes locales « rendent le sujet du 

dérèglement climatique vraiment concret », comme la sécheresse « qui empire tous les ans dans le Marais 

poitevin », là où des militants s’opposent aux projets de mégabassines. 

Si les luttes locales séduisent toujours davantage, c’est aussi parce que « c’est là où l’on peut gagner des victoires », 

alors que l’échelon national apparaît « bloqué » après la loi Climat, juge Chloé Gerbier. Les militants recensent une 

quarantaine de projets abandonnés depuis trois ans à la suite de la mobilisation des habitants. Loin d’être 

uniquement des enjeux locaux, ces luttes ont aussi « le pouvoir de remettre en cause les politiques nationales », 

avertit Victor Vauquois. 

« Les deux se nourrissent, s’articulent », abonde Etienne Coubard, chargé de campagne surproduction aux Amis 

de la Terre. Les collectifs contre les grands entrepôts d’e-commerce, dont il anime la coalition, « ont conscience 

que l’enjeu n’est pas l’implantation sur tel ou tel territoire, mais de stopper l’hémorragie de ces plates-formes qui 

artificialisent les sols, détruisent les emplois et augmentent la production », explique-t-il. La coalition demande un 

moratoire sur ces implantations – rejeté lors de la loi Climat – car malgré des victoires, « on arrive juste à ralentir 

Amazon et les autres, on ne les stoppe pas ». « Cela demande beaucoup d’énergie, d’argent, c’est éprouvant », 

confie Etienne Coubard, qui se félicite toutefois d’avoir « fait progresser la bataille culturelle » sur le sujet. 

COALITIONS THÉMATIQUES ET ENTRAIDE 

Face au risque de découragement, les collectifs se structurent et s’entraident. Ils se sont regroupés en une 

quinzaine de coalitions thématiques (sur les routes, aéroports ou jardins populaires) ou géographiques, qui leur 

permettent de s’échanger des conseils, des contacts ou des formations. « Si on n’avait pas eu notre réseau, on 

n’aurait pas osé se lancer dans un recours juridique contre la première phase de l’extension de l’aéroport de 

Marseille », reconnaît Charlène Fleury, porte-parole d’Alternatiba, et coanimatrice du réseau de luttes pour la 

réduction du trafic aérien, qui fédère une quarantaine de collectifs. 

« On cherche à mutualiser un savoir militant pour faire masse et que les nouveaux collectifs puissent bloquer plus 

vite encore les projets », ajoute Anna Tubiana, membre fondatrice du collectif SOS Oulala, opposé à la dernière 

section de la Liaison intercommunale d’évitement Nord de Montpellier, et membre de la toute nouvelle coalition 

contre les projets routiers et autoroutiers. 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/11/22/apres-l-abandon-europacity-1-milliard-pour-le-val-d-oise_6020111_3234.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/15/l-etat-renonce-a-vendre-le-domaine-de-grignon-au-promoteur-altarea-cogedim_6102124_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/15/l-etat-renonce-a-vendre-le-domaine-de-grignon-au-promoteur-altarea-cogedim_6102124_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/02/18/le-conseil-constitutionnel-freine-l-exploitation-de-la-mine-montagne-d-or-en-guyane_6114241_3244.html
https://lutteslocales.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@46.32,-3.23,5z?cat=all
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/06/07/lena-lazare-23-ans-nouveau-visage-de-l-ecologie-radicale_6083131_4401467.html
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Cette volonté de structurer les luttes n’est pas nouvelle. Elle poursuit la dynamique lancée par le collectif Agir 

contre la réintoxication du monde, en juin 2020, puis par les Soulèvements de la Terre, un mouvement d’activistes 

et de paysans « contre l’agro-industrie et l’accaparement des terres », amorcé en février 2021, qui mène une 

action par mois contre un projet. « Les projets d’aménagement sont devenus des vecteurs de politisation sur les 

enjeux écologistes, note Léa Sébastien. Il est dommage que les autorités ne se saisissent pas de la vitalité 

démocratique de ces collectifs, qui font des contre-propositions pertinentes, plutôt que de les réprimer. » 

Audrey Garric 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/04/26/partout-en-france-des-militants-ecologistes-veulent-resister-aux-projets-injustes-et-

polluants_6123789_3244.html 

 

https://agir17.noblogs.org/#:~:text=Samedi%2017%20avril%20avait%20lieu,le%20second%20le%2017%20novembre.
https://agir17.noblogs.org/#:~:text=Samedi%2017%20avril%20avait%20lieu,le%20second%20le%2017%20novembre.
https://lessoulevementsdelaterre.org/

