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U
n consensus existe, chez la plupart 
des élus, sur la nécessité de réduire 
le millefeuille territorial. Un jour. Et 
l e s  m i l i e u x  p a t ro n a u x  n e 
demandent qu’une chose : que l’on 

accélère la gestation des projets. Cela dit, que 
penser de la volonté d’Emmanuel Macron de sup-
primer les départements là où il existe des métro-
poles fortes, notamment en 
Ile-de-France ? Cela signi-
fie déjà que Patrick Ollier a 
su, en quelques mois, don-
ner corps au Grand Paris 
institutionnel. Mais une 
telle mesure se heurtera à la volonté fortement 
affirmée par les élus locaux d’une pause dans la 
réforme territoriale. 
Contrairement à une idée fausse qui voudrait 

que les conseils départementaux ne soient utiles 
que dans les campagnes, les départements consti-
tuent, en petite couronne, des acteurs extraordi-

nairement puissants. Une telle révolution chan-
gerait  totalement la nature de l ’act ion 
métropolitaine – au risque de sa dilution – passant 
d’une collectivité de mission à une collectivité de 
gestion. Elle se heurtera par ailleurs au mur invi-
sible de la ségrégation spatiale, qu’aucune loi, 
jusqu’alors, n’est parvenue à détruire. Une telle 
réforme demandera de la préparation et de la cohé-

rence. Difficile d’affirmer 
simultanément qu’il faut 
élargir le périmètre de la 
métropole de Roissy à 
Saclay, tout en proposant 
de ne supprimer que les 

départements de petite couronne... 
Et le prochain gouvernement sera inspiré de 

regarder aussi du côté des doublons existant entre 
les collectivités et l’Etat, à l’image de la redondance 
de l’action des CAF et des départements, illustra-
tion d’une République dont la décentralisation 
s’est arrêtée au milieu du gué. ■

Supprimer les départements, 
pour quoi faire ?  

ÉDITORIAL
par Jacques Paquier
rédacteur en chef

Marie-Claire Capobianco  
Self-made woman p. 16

Découvrez chaque matin notre newsletter

Toute l’actu 
du Grand Paris 
dès 6h30
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SEINE-ET-MARNE INFRASTRUCTURE

Hôpital Nord. Feu vert du pré-
sident. François Hollande a dé-
voilé, le 26 avril, la plaque du futur 
campus hospitalo-universitaire 
Grand Paris-Nord qui doit ouvrir ses 
portes en 2025 à Saint-Ouen. « Cet 

hôpital de demain rééquilibrera le 

Grand Paris », a-t-il notamment dé-
claré. « Nous avons investi plus d’un 

milliard d’euros au nord de Paris. 

Le 93 sera le deuxième départe-

ment, après Paris, où notre pré-

sence est la plus forte », a quant à 
lui fait valoir Martin Hirsch, directeur 
de l’AP-HP.

Patrick Strzoda. Nouveau 
préfet de région. A la suite de 
la nomination en urgence de Michel 
Delpuech à la préfecture de police, 
Patrick Strzoda, directeur de cabinet 
du Premier ministre, Bernard Caze-
neuve, a été nommé préfet d’Ile-
de-France en Conseil des ministres 
le 26 avril. Il a notamment occupé 
le poste de préfet de Bretagne à 
partir de 2013.

SGP. Fréderic Brédillot 
membre du directoire. Frédé-
ric Brédillot, 42 ans, a été nommé 
membre du directoire de la Société 
du Grand Paris par décret du pré-
sident de la République, le 20 avril. 
Il succède à Catherine Barrot-Père-
net, qui occupait cette fonction 
depuis le 16 février 2015. Il était chef 
du pôle économique du cabinet du 
Premier ministre, Bernard Caze-
neuve, depuis décembre 2016.

IAU. Sébastien Chambe DG 
adjoint. L’Institut d’aménagement 
et d’urbanisme (IAU) d’Ile-de-France 
a annoncé, le 18 avril, plusieurs no-
minations au sein de l’organisme. 
dont l’arrivée au poste de directeur 
général adjoint de l’IAU de Sébastien 
Chambe, actuel directeur de la pla-
nification et des politiques d’agglo-
mération de la métropole du Grand 
Lyon. Martin Omhovère prend, lui, 
la tête du département habitat et 
société. Diplômé de l’Ecole normale 
supérieure et d’un magistère à la 
Sorbonne, il était jusqu’ici chargé 
d’études au département urbanisme, 
aménagement et territoires.

En bref
Actualités

La Société du Canal Seine-
Nord Europe se concrétise 
Le député (PS) du Nord Rémi Pauvros a été élu à la 
présidence du conseil de surveillance de la Société 
du Canal Seine-Nord Europe, lors de sa réunion 
d’installation, le 20 avril. « Cette réunion d’installation, 
aujourd’hui, marque une nouvelle étape déterminante 
dans la concrétisation de ce projet majeur au service du 
report modal, des territoires et de l’économie nationale », 
estime le secrétariat d’Etat aux transports. Rémi Pauvros 
est, lui, satisfait que les délais soient tenus pour la mise 
en place de la société. Le respect du calendrier de même 
que la maîtrise des coûts sont d’ailleurs les deux objec-
tifs sur lesquels il a insisté à l’occasion de son élection. 
Le 20 avril a également été publiée la déclaration d’uti-
lité publique complémentaire du projet évalué à 4,5 mil-
liards d’euros HT (valeur 2013). Rémi Pauvros souhaite 
avancer rapidement sur le choix de la ville qui accueil-
lera le siège et sur l’avis relatif à la composition du 
directoire. ■  R.R. 

Bientôt une SEM pour  
les énergies renouvelables 
Le Syndicat départemental des énergies de Seine-et-
Marne (SDESM - 438 communes adhérentes) prépare 
la création, avec la Caisse des dépôts, d’une société 
d’économie mixte (SEM) pour développer des projets 
d’énergies renouvelables. « Les syndicats d’énergie sont 
sortis de leur traditionnelle mission d’électrification et 
assument désormais des missions en matière de transition 
énergétique », rappelle son président, Pierre Yvroud. La 
future SEM pourra monter ou soutenir des projets dans 
des domaines tels que la biomasse, l’éolien, les réseaux 
de chaleur ou la méthanisation. Le SDESM, qui promeut 
également les mobilités propres (électrique, biogaz), orga-
nisait les 21 et 22 avril un salon dédié. Après avoir installé 
336 points de recharge pour véhicule électrique (18 kW), 
il prépare pour 2018 un second programme de déploie-
ment concernant, cette fois, des bornes de recharge 
rapide. Il ouvrira également sa première station de gaz 
véhicule (GNV). ■  M.B. 
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L
a mobilité de demain doit 
s’inventer aujourd’hui. Dans 
cette optique, les futures 

gares du Grand Paris express comme 
celles d’Eole constituent de « véri-
tables terrains de jeux pour trouver les 
solutions qui feront de ces pôles des 

véritables lieux de vie », considère 
Stéphane Beaudet, vice-président 
aux transports du conseil régional.

Développement du vélo, des itiné-
raires piétons, du covoiturage, des 
bus électriques, que ce soit par la 
mise en place d’ateliers de réparation 

et de pistes cyclables, de bornes de 
rechargement,  d’applications 
mobiles… Les champs sont larges et 
les porteurs de projets, de la start-up 
au consortium, sont convoqués avec 
un mot d’ordre : inventer. Les entre-
prises sont ainsi appelées à défricher, 
à « lever le voile sur ce que sera la 
mobilité de demain », selon la Société 
du Grand Paris. Et le timing est serré : 
la volonté des initiateurs de l’appel à 
projets est que « tous les éléments de 
la mobilité de demain » soient opéra-
tionnels dès l’ouverture des gares.

Expérimentation en septembre
Les candidats ont jusqu’au 24 mai 

pour postuler et la période de sélec-
tion courra durant le mois de juin avec 
trois étapes : un comité technique, un 
jury final et l’annonce des lauréats à 
la fin du mois. S’ensuivra un cycle 
d’ingénierie de projets durant lequel 
les équipes de la SGP et du Stif peau-
fineront, avec les lauréats, les solu-
tions apportées, qui seront ensuite 
expérimentées à partir de septembre.

L’innovation, la capacité à la mise 
en expérimentation, le potentiel de 
généralisation et d’essaimage, la per-
tinence de la solution, l’impact de la 
solution sont les cinq critères de 
sélection. « C’est bien la capacité 
d’expérimentation qui sera le critère 
le plus discriminant », précise John 
Tanguy, responsable de l’innovation 
à la SGP. ■� GRÉGOIRE MÉROT

La Société du Grand 
Paris et le Stif lancent  
un nouvel appel à projets
La Société du Grand Paris (SGP) et le Syndicat des trans-
ports d’Ile-de-France (Stif) ont lancé, le 24 avril au Pavillon 
de l’Arsenal (4e arr.), un appel à projets innovants « pour 
de nouvelles mobilités actives, électriques et numériques ».

MOBILITÉ

Les champs de l’appel à projets sont 
larges et les porteurs de projets, de la 
start-up au consortium, sont convoqués 
avec un mot d’ordre : inventer.
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GRAND PARIS EXPRESS

Le marché des espaces 
publics attribué
La Société du Grand Paris a attribué, le 24 avril, 
le marché de l’atelier des places du Grand 
Paris. Il s’agit là d’élaborer et de superviser les 
principes guides pour les espaces publics et les 
pôles d’échanges du Grand Paris express. Le mar-
ché a été attribué au groupement constitué de 
TVK, Franck Boutté consultants, ON, TN Plus, 
Soline Nivet architecture et Etienne Balan. Une 
intermodalité réussie, un pôle inséré dans la ville, 
un lieu de vie, une conception permettant la prise 
en compte d’évolutions, un lieu pour tous les 
publics et tous les moments de la vie, un pôle 
connecté et innovant, tels sont les principes direc-
teurs de la démarche. « Pendant toute la durée du 
marché, le titulaire devra animer une démarche 
d’association, de concertation et de coordination 
des partenaires de la Société du Grand Paris », pré-
cise l’avis publié au BOAMP.  ■�� G.M.

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE 

34,4
milliards d’euros, c’est le montant cumulé de la 
dette publique locale dans la région Ile-de-
France, rapporte l’Observatoire des finances et 
de la gestion locale (OFGL).

2 900
euros par habitant, tel est le ratio d’endettement 
dans la région capitale, selon les documents du 
Forum métropolitain du Grand Paris. 

31 %
 de la population francilienne vivait en 2014 
dans une commune où le cap de 
désendettement est supérieur à dix ans. Une 
situation qui appelle à la vigilance quand la 
moyenne nationale est de 24 %.

José-Michaël Chenu, Vinci

LA PHRASE

« Si les industriels 
français de la ville 
s’étaient légèrement 
assoupis à la fin du XXe 
siècle, à force de 
respect des normes et 
des réglementations 
diverses, ils 
démontrent aujourd’hui 
pleinement leur 
capacité d’innovation 
retrouvée » 

alimenter celles des collectivités de 
province. Dans le cadre d’un fonds 
qui vise justement, au plan national, 
à rééquilibrer les ressources entre 
collectivités riches et moins riches.

Tels sont quelques-uns des chiffres 
qui ont alimenté un séminaire sur les 
finances locales organisé, le 25 avril, 
par le Forum métropolitain du Grand 
Paris (ex-Paris métropole).

L’
ensemble des collectivités 
territoriales franciliennes 
versera, en 2017, quelque 

450 millions d’euros au titre du Fpic. 
Et les collectivités d’Ile-de-France 
bénéficiaires de ce fonds percevront, 
pour leur part, un peu plus de 73 mil-
lions d’euros. Soit un solde de 
376,18 millions d’euros qui quitte les 
caisses publiques de la région pour 

Le revenu des habitants stagne
« L’étude présentée lors de ce sémi-

naire montre que, si le produit intérieur 
brut de la région Ile-de-France pro-
gresse au cours des dernières années, 
tel n’est pas le cas du revenu des habi-
tants », indique Philippe Laurent. Le 
maire de Sceaux, secrétaire général 
de l’Association des maires de 
France, plaide par ailleurs pour une 

réforme du système qui veut qu’en 
Ile-de-France, les collectivités contri-
buent à deux mécanismes de péré-
quation superposés, national avec le 
Fpic et régional avec le fonds de 
solidarité de la région Ile-de-France 
(FSRIF). « Nous proposons de geler 
la somme versée par les collectivités 
de la région au titre du Fpic, et de ne 
conserver qu’un seul système de péré-
quation interne à l’Ile-de-France, plus 
lisible », fait-il valoir. Autre constat de 
cette matinée d’étude, la baisse spec-
taculaire des dotations de l’Etat aux 
collectivités, au titre de leur contribu-
tion à la réduction du déficit public. 
Ainsi, la dotation globale de fonction-
nement (DGF), principal concours de 
l’Etat aux collectivités territoriales, 
est-elle passée, en Ile-de-France, de 
4,7 milliards d’euros en 2012 à 
3,3 milliards d’euros aujourd’hui.
« Les collectivités d’Ile-de-France 

représentent plus de 10 milliards d’eu-
ros d’investissement par an, 1 euro 
sur 5 dépensés est consacré aux équi-
pements. Le bloc communal (syndi-
cats compris) en finance 68 % », a 
indiqué Thomas Rougier, secrétaire 
général de l’Observatoire des 
finances et de la gestion publique 
locale (OFGL) – structure récemment 
créée. Les dépenses en matière d’ac-
tion sociale portées par les départe-
ments et les CCAS/CIAS de la région 
représentent, elles, 6,5 milliards d’eu-
ros, a poursuivi Thomas Rougier. ■ 
 JACQUES PAQUIER

L’Ile-de-France fournit 37,6 % de  
la péréquation horizontale
Les collectivités territoriales d’Ile-de-France fournissent plus d’un tiers des sommes 
redistribuées au plan national, dans le cadre du fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (Fpic). Le Forum métropolitain du Grand Paris s’est 
penché, le 25 avril, sur ces mouvements complexes et peu lisibles.

FINANCES LOCALES

Philippe Laurent, maire de Sceaux et secrétaire 
général de l’Association des maires de France.
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Après Philippe Dallier, les sénateurs (PS) Philippe Kaltenbach et 
Luc Carvounas ont déposé, en janvier 16, une proposition de 
loi tendant à créer une collectivité à statut particulier, pour 
la métropole intégrant les départements de la petite couronne.

Suppression des départements :  
une idée déjà ancienne 
Emmanuel Macron entend, s’il est élu, supprimer un quart des départements français, « sur des territoires où des métro-
poles fortes sont constituées ». Plusieurs scénarios sont possibles pour une idée qui n’est pas neuve en Ile-de-France. 

I
l y a une France où les 
métropoles consti-
tuent  nos  atout s 
maîtres  »,  faisait 
valoir en mars 2017 

Emmanuel Macron, devant l’Assem-
blée des départements de France 
(ADF). « Sur ces territoires où des 
métropoles fortes sont constituées, il 
est évident qu’il faut progressivement 
en faire des vrais pôles de prospérité 
et de croissance, qui pensent au 
niveau du département et qui pourront 
prendre en charge les attributions des 
conseils départementaux », ajoutait le 
candidat d’En Marche !.

Une réforme d’ampleur
Cette réforme d’ampleur, qui se 

heurterait frontalement à la volonté 
affirmée constamment par les élus 
locaux d’une pause dans la réforme 
territoriale, n’est pas neuve. Phi-
lippe Dallier, sénateur-maire (LR) 
des Pavillons-sous-Bois, poursuit 
cet objectif depuis la publication de 

son rapport d’information « Le 
Grand Paris, un vrai projet pour un 
enjeu capital », fait au nom de l’Ins-
titut de la décentralisation au prin-
temps 2008. Au cœur de ses propo-
sitions, celle prévoyant la fusion des 
quatre départements de petite cou-
ronne constituant ainsi le Grand 
Paris. En juin 2013, Philippe Dallier 
reprend cette dernière position par 
le biais d’une proposition de loi 
sénatoriale « visant à créer un véri-
table outil de gouvernance pour le 
Grand Paris ».
En janvier 2016, les sénateurs 

socialistes Philippe Kaltenbach et 
Luc Carvounas ont déposé à leur 
tour, au Sénat, une proposition de 
loi  tendant à créer une collecti-
vité à statut particulier au sens de 
l’article 72 de la Constitution pour 
la métropole de Paris, intégrant les 
départements de la petite couronne. 
« L’objectif de rationalisation des poli-
tiques publiques locales poursuivi ne 
paraît pas compatible avec le main-

du Rhône, le Département continue 
à fonctionner, ce qui distingue ce 
cas de celui de la métropole pari-
sienne. « Des vrais gains sont pos-
sibles, notamment sur les postes 
d’encadrement », admet Olivier Nys, 
directeur général des services de 
Lyon métropole. 
En toute hypothèse, il ne sera pas 

aisé de pouvoir supprimer totale-
ment les trois départements du 
paysage institutionnel. Sachant que 
la Constitution impose d’avoir trois 
niveaux : région, département et 
commune. Et compte tenu du poids 
des départements et de leurs prési-
dents respectifs. Dans ce contexte, 
deux scenarii se présentent. Le pre-
mier consisterait à fusionner les 
Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-De-
nis et le Val-de-Marne dans la 
métropole du Grand Paris (MGP), 
qui devrait alors changer de statut 
pour devenir une collectivité locale 
à statut particulier, ce qui implique-
rait que son président soit élu au 

tien, sur le territoire de la future métro-
pole, de quatre politiques départemen-
tales distinctes et de cinq échelons : 
communes, établissements publics 
territoriaux (EPT), départements, 
métropole, région », font-ils alors 
valoir.

Quels arbitrages techniques ?
Inspirée du modèle lyonnais, 

l’éventuelle fusion des départe-
ments de la petite couronne pari-
sienne avec la toute jeune métro-
pole du Grand Paris nécessitera des 
arbitrages spécifiques. Mais le 
modèle lyonnais peut-il s’appliquer 
en Ile-de-France ? En Rhône-Alpes, 
le Département et l’ex-communauté 
urbaine de Lyon ont fusionné le 
1er janvier 2015 sur le territoire de 
cette dernière au profit de la créa-
tion de la métropole. Ainsi, sur le 
périmètre métropolitain, la métro-
pole exerce les compétences dévo-
lues à une métropole et celles du 
conseil départemental. Sur le reste 

PRÉSIDENTIELLE 2017
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Macron / Le Pen : deux visions du Grand Paris 
Retour sur les propositions des deux candidats 
qualifiés pour le second tour concernant la métropole 
du Grand Paris (MGP) et les collectivités locales.
Au Salon des maires d’Ile-de-France le 30 mars 
dernier, Jean-Jacques Bridey, député-maire (PS) de 
Fresnes, représentant d’Emmanuel Macron à cette 
occasion, a dépeint une métropole du Grand Paris 
« utile aux Franciliens et aux Français ». Du côté d’En 
marche !, on souhaite toutefois revoir le périmètre de 
la MGP et l’étendre à celui de la zone dense pour, 
notamment, intégrer Roissy et Evry. Emmanuel 
Macron souhaite, par ailleurs, supprimer les 
départements dans le périmètre métropolitain et 
répartir leurs compétences entre la Région et les 
établissements publics territoriaux.
Devant l’Association des maires (AMF) le 22 mars, 
Emmanuel Macron avait lui-même proposé aux 
communes un pacte financier. Premier élément de ce 
contrat « de confiance et de responsabilité », la 
fixation par le gouvernement d’une trajectoire 
quinquennale pour les collectivités comme pour l’Etat, 
« leur donnant une parfaite visibilité ». Emmanuel 
Macron souhaite aussi « alléger le stock normatif qui 
pèse sur les collectivités », leur permettre de recourir 
plus aisément au recrutement sous contrat, de réguler 

elles-mêmes les salaires, de supprimer la taxe 
d’habitation pour 80 % des ménages et de mettre en 
œuvre un mécanisme pluriannuel de péréquation, 
afin de donner au secteur public local une visibilité 
accrue sur l’évolution de ses recettes.

Disparition des intercos pour Marine Le Pen
David Rachline, député-maire (FN) de Fréjus, 
représentait Marine Le Pen devant l’Assemblée des 
départements de France (ADF), le 8 mars. Il a 
rappelé que la candidate du FN milite en faveur du 
triptyque Etat, département, commune. Soit la 
disparition des régions et des intercommunalités, 
dont les métropoles. La liberté serait toutefois 
laissée aux maires de s’associer en syndicats. Le 
département serait alors le chef de file de la 
solidarité et de l’aménagement. Les politiques de 
transport, qui sont dévolues à la Région, seraient 
quant à elles transférées à l’Etat. Le parti d’extrême 
droite se distingue aussi par sa volonté d’enterrer le 
projet de Grand Paris express qui incarnerait 
« toutes les dérives du capitalisme de connivence » 
– estimait Wallerand de Saint-Just au Salon des 
maires d’Ile-de-France – et dont l’utilité ne serait 
pas avérée. 

suffrage universel. Dans le deu-
xième scénario, les départements 
sont seulement dépouillés de leurs 
compétences qui sont réparties 
entre les divers niveaux (MGP, EPT, 
Région) et c’est la Région par 
exemple qui devient aussi un 
département.

Une chose est certaine, une fusion 
départements/métropole s’accompa-
gnera « d’une convergence des taux 
de fiscalité locale, y compris sur 
Paris », rappelle Christophe Michelet, 
président de Partenaires finances 
locales, et « par conséquent, d’un réel 
rééquilibrage entre les territoires de 
l’est et de l’ouest ». Les taux sur le 
foncier bâti sont deux fois plus élevés 
en Seine-Saint-Denis (14,88 %) et 
presque autant dans le Val-de-Marne 

(12,62 %) que dans les Hauts-de-
Seine (7,08 %).

« Puissance financière très 
importante et immédiate »
Quoi qu’il en soit, la fusion donne-

rait à la MGP « une puissance finan-
cière très importante et immédiate », 
souligne Nicolas Portier, délégué 
général de l’Assemblée des commu-
nautés de France. Elle proviendrait 
notamment des parts départemen-
tales de cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE) et 
de taxe foncière, ainsi que des droits 
de mutation à titre onéreux (DMTO). 
« Cela changerait la donne pour la 
MGP, puisqu’elle n’aurait pas à 
reverser ces ressources ni aux com-
munes ni aux EPT », poursuit Nico-
las Portier. Elle y gagnerait d’autant 
que « son système de dotation est 
moins favorable que celui des autres 
métropoles », ajoute Christophe 
Michelet. Elle disposerait de la force 
de frappe des départements en 
matière d’investissement : 231 mil-
lions pour la Seine-Saint-Denis et 
587 millions pour les Hauts-de-
Seine par exemple. Un bémol tou-
tefois concernant la dette de la 
Seine-Saint-Denis qui s’élève à 
1,23 milliard d’euros.

TEMOIGNAGE 
Patrick 
Devedjian, 
président (LR) des 
Hauts-de-Seine

« Permettre aux 
départements de se 
regrouper par deux »

« Le bricolage institutionnel et 
autoritaire en Ile-de-France doit 
cesser. De trois étages en 2000, 
nous sommes passés à cinq, deux 
ne servent à rien dont la métropole 
du Grand Paris qui devrait fusionner 
avec la Région. Les compétences 
exercées par les départements, 
telles que la voirie ou l’action 
sociale, ne s’improvisent pas et 
requièrent une intervention de 
proximité qui ne peut être assurée 
que par le couple département/
commune. Je ne crois pas qu’une 
fusion des trois départements de 
petite couronne ait un impact sur 
l’équité sociale entre nos territoires 
dont la gestion répond à des choix 
politiques différents. La réforme 
intelligente serait de permettre aux 
départements de se regrouper deux 
par deux, à l’instar du processus 
que nous engageons avec les 
Yvelines. »

TEMOIGNAGE 
Stéphane 
Troussel, 
président (PS) de 
Seine-Saint-Denis

« La disparation des 
départements sert-elle la 
lutte contre la fracture 
territoriale et sociale ? »

« Après deux quinquennats de 
réformes territoriales, nous avons 
besoin d’une stabilité 
institutionnelle. Ceci dit, la création 
de la métropole du Grand Paris a 
complexifié l’organisation territoriale 
qui doit être ajustée et évoluer, car il 
n’est pas possible de maintenir cinq 
échelons : région, départements, 
métropole, établissements publics 
territoriaux et communes. Je reste 
favorable à la structuration du fait 
métropolitain pour doter le territoire 
d’un outil d’attractivité internationale, 
à condition que l’évolution 
institutionnelle réponde à deux 
questions majeures : la disparation 
des départements sert-elle la lutte, 
d’une part, contre la fracture 
territoriale et sociale et, d’autre part, 
contre la fracture démocratique ? 
Ces interrogations sous-tendent 
celle de l’origine des recettes 
finançant l’action sociale assumée 
par les départements. Mais 
l’urgence est plutôt de se donner 
les moyens de réussir le Grand Paris 
des projets : Grand Paris express, 
Jeux olympiques et Expo U. »

Quant à la répartition des compé-
tences, il semblerait assez logique 
que l’on se dirige vers un transfert 
des collèges à la Région, qui gère 
déjà les lycées. Mais dans ce cas, la 
logique voudrait qu’elle s’occupe 
aussi des collèges des départements 
de grande couronne. Les grands 
équipements – notamment cultu-
rels – pourraient revenir à la métro-
pole, tout comme l’action sociale qui 
pèse pour plus de la moitié du bud-
get des départements. « On pourrait 
imaginer la création d’une grande 
agence métropolitaine adossée à la 
Caisse d’allocations familiales, qui 
reprendrait cette compétence, poursuit 
Nicolas Portier, mais il ne faudrait 
pas que l’action de la MGP soit diluée 
dans l’action sociale et devienne une 
agence de versement d’aides. »

L’occasion aussi de revoir les liens 
entre la métropole et les établisse-
ments publics territoriaux, ces struc-
tures hybrides qui pourraient récu-
p é r e r  d e s  c o m p é t e n c e s 
départementales et devenir des inter-
communalités de plein droit avec des 
ressources propres. Dès lors, « on 
optimise le fonctionnement et on sim-
plifie le millefeuille », résume Nicolas 
Portier. ■

  FABIENNE PROUX ET JACQUES PAQUIER 
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L’
entreprise publique Eau de 
Paris, qui avait adopté en 
2015 un plan climat et éner-

gie, puis en 2016 une nouvelle stra-
tégie de protection de la ressource, a 
procédé le 21 avril à un premier bilan 
chiffré de ces deux programmes, 
qu’elle a décidé de compléter par un 
nouveau volet « biodiversité ». « Tout 
le cycle de l’eau est influencé par les 
écosystèmes et leur biodiversité, la 
richesse qui leur est associée mais 

aussi les menaces que font peser sur 
eux les activités humaines », résume 
sa présidente, Célia Blauel.
Côté bilan des actions engagées, 

Eau de Paris annonce être parvenue, 
grâce à sa stratégie climat, à réduire 
de 11 % ses émissions de gaz à effet 
de serre et de 9,2 % sa consomma-
tion énergétique en 2016 par rapport 
à 2004. 95 % de l’énergie consom-
mée par la régie est désormais garan-
tie d’origine renouvelable. Les 

Eau de Paris se dote d’une stratégie 
« biodiversité »   
Adoptée le 21 avril, cette stratégie prévoit notamment l’aménagement de 80 % des 
ouvrages de la régie parisienne d’ici à 2020, pour restaurer les continuités écologiques.

ENVIRONNEMENT

actions de récupération d’énergie ont 
été développées, de même que la 
production d’énergies renouvelables 
(notamment géothermique et solaire).
Pour mieux protéger la ressource 

contre les pollutions aux pesticides, 
les surfaces en agriculture biologique 
et en agriculture durable ont pro-
gressé en 2016 (respectivement de 
716 ha et de 386 ha). 86 ha supplé-
mentaires ont été acquis et l’activité 
agricole y est maintenue à travers des 

baux environnementaux.
Le conseil d’administration d’Eau 

de Paris a décidé, le 21 avril, de com-
pléter cette politique développement 
durable par un nouveau volet consa-
cré à la biodiversité. Un plan de 
27 actions, à mener à l’horizon 2020, 
a été adopté. Trois objectifs devront 
être atteints : 80 % des ouvrages amé-
nagés pour restaurer les continuités 
écologiques ; 75 % des 1 300 ha d’es-
paces naturels de la régie couverts 
par des diagnostics écologiques ; 
75 % des sites hors aqueducs dispo-
sant d’un plan de gestion écologique.

La régie − qui a consacré, au total, 
4,9 millions d’euros en 2016 à ses 
différentes actions en matière de 
transition écologique − entend déve-
lopper ses coopérations dans le 
domaine. ■  M.B.

L
a recherche en architecture 
est trop peu développée en 
France, considère Jean-

Louis Missika, il fallait changer 
cela. » La Fabrique d’architecture 
innovante et de recherche (FAIRE) 
est la traduction concrète de cette 

volonté. « Le plus grand problème 
pour un jeune architecte est d’être 
épaulé dans son projet pour lui per-
mettre de le réaliser », estime l’ad-
joint à la maire de Paris. Nul besoin 
donc, d’ouvrir un énième incuba-
teur, il fallait « créer une commu-

nauté », à travers laquelle un comité 
d’experts valide les projets inno-
vants pour les aider à voir le jour 
dans Paris.  Pour cette première 
édition de « FAIRE », le cahier des 
charges était très large, mais le mot 
d’ordre était simple : être dans une 
démarche disruptive. C’est sur cette 
base qu’une cinquantaine de per-
sonnalités du monde de l’architec-
ture, de l’urbanisme et du bâtiment 
ont sélectionné 25 lauréats parmi 
243 projets. « Il fallait couvrir le 
spectre de toutes les mutations de la 
ville », fait valoir Jean-Louis Missika. 

Innovation au rendez-vous
Dans l’enceinte du Pavillon de 

l’arsenal, initiateur de « FAIRE » avec 
la mairie de Paris, la communauté 
qu’appelle de ses vœux le maire-ad-

« FAIRE » : l’innovation 
architecturale a son 
appel à projets 
Jean-Louis Missika, adjoint à la maire de Paris en charge 
de l’urbanisme, a dévoilé, le 27 avril au Pavillon de l’arse-
nal (4e arr.), les lauréats de l’appel à projets architectu-
raux et urbains innovants « FAIRE ».

PARIS 

joint se forme déjà. La salle est 
pleine de jeunes et de moins jeunes, 
venus pitcher ou écouter leurs 
confrères dans une ambiance festive. 
Sur scène, les 25 lauréats passent 
tour à tour exposer leurs projets. 
L’innovation est au rendez-vous, 
même si Jean-Louis Missika regrette 
à demi-mot que le digital ne soit pas 
plus représenté. On retrouve ainsi 
des briques faites de t-shirts recy-
clés, un pont trampoline flottant sur 
la Seine, un voile de végétation pour 
couvrir les échafaudages, un proto-
type de bâtiment mobile fait de car-
ton, une piscine écologique flot-
t a n t e …  «  N o u s  a v o n s  é t é 
impressionnés par la jeunesse et le 
talent de ces jeunes entrepreneurs », 
a déclaré l’élu parisien. Les lauréats 
pourront s’appuyer sur les res-
sources du Pavillon de l’arsenal, 
bénéficieront d’expertises et de 
conseils, de benchmark, de mento-
rats ainsi que d’une aide financière 
fournie par la Caisse des dépôts. 

Cette édition est la première d’une 
longue série, promettent les organi-
sateurs, déjà rejoints par les écoles 
d’architecture, l’ordre des architectes 
et le département d’urbanisme de 
Sciences-Po. « Nous avons tiré de 
cette première édition de “FAIRE” 
beaucoup d’inspiration, de fraîcheur 
et d’attentes », conclut Jean-Louis 
Missika. La ville au service de l’inno-
vation, l’innovation au service de la 
ville. ■  GRÉGOIRE MÉROT

Une des équipes lauréates de Faire, 
le 27 avril, au Pavillon de l’Arsenal.©

 J
G

P
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Les progrès obtenus par la loi sont souvent 
annulés par les décrets d’application. ©
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780
mesures ont été prises 
pour simplifier la vie 
des entreprises, des 
particuliers et des 
collectivités 
territoriales.

65 %
des 460 dispositions 
en faveur des 
entreprises sont 
effectives à fin mars 
2017.

NORMES

Le choc de simplification ne convainc 
pas les entreprises franciliennes
Quatre ans après le lancement, par le 
gouvernement, du programme de 
simplification réglementaire et admi-

nistrative, plus de la moitié des 
460 mesures annoncées en faveur des 
entreprises sont effectives. En Ile-de-

France, ni les artisans ni les profes-
sionnels du bâtiment n’en perçoivent 
les améliorations.  

L
e président de la 
République François 
Hollande a présenté, 
fin mars, le bilan du 
programme de sim-

plification, lancé en 2013, pour 
réduire la charge administrative qui 
pèse sur les entreprises et favoriser 
leur développement. Les enjeux 
concernaient tant la recherche de 
gains financiers − estimés à cinq 
milliards d’euros par an − que le ren-
forcement de la compétitivité et l’ac-
centuation de la croissance. Au total, 
780 mesures ont été prises pour 
simplifier la vie des entreprises, des 
particuliers et des collectivités terri-
toriales. A fin mars 2017, sur les 
460 dispositions en faveur des entre-
prises, 65 % sont effectives, 29 % en 
cours de mise en œuvre et 6 % aban-
données. Parmi les principales 
mesures engagées figure la simplifi-
cation des échanges entre l’adminis-
tration et les entreprises.

Il s’agit, par exemple, du principe 
« dites-le-nous une fois » permettant 
aux diverses administrations de 
conserver et d’échanger les données 
fournies par les entreprises, telles 
que l’identité, le chiffre d’affaires ou 
les effectifs.

500 services accessibles en ligne
La mise en œuvre du 1er janvier 

au 1er juillet 2017 de la déclaration 
sociale nominative (DSN) unique 
vise, de son côté, à remplacer 
24 déclarations. Avec le marché 
public simplifié (MPS), les entre-
prises peuvent répondre à un mar-
ché public avec un seul numéro de 
Siret, ce qui génère un gain de 
temps de 30 min à plusieurs 
heures, selon le marché. Quelque 
500 services sont désormais acces-
sibles en ligne : simulateur du coût 
d’embauche (embauche.beta.gouv.
fr), guichet unique national du 
dédouanement (GUN), téléservice 

Quant au prélèvement à la source, 
s’il s’applique, il se traduira par une 
complication supplémentaire.

« Nos guides s’étoffent d’année 
en année »
« Des changements surviennent tous 

les ans, donc tous les ans nous repar-
tons à zéro », déplore Jean-Luc Tuf-
fier qui aspire à de la « stabilité ». La 
Capeb (Confédération de l’artisanat 
et des petites entreprises du bâti-
ment) tient un discours similaire, 
« nos guides s’étoffent d’année en 
année, qu’il s’agisse des normes tech-
niques, de la fiscalité ou de la régle-
mentation  » ,  constate Claude 
Cutajar, secrétaire général de la 
Capeb Grand Paris. 

Depuis le 1er janvier 2016, les entre-
prises doivent faire apparaître sur les 
devis l’attestation d’assurance décen-
nale, et sur les factures le nom du 
médiateur de la consommation 
auquel s’adresser en cas de litige. 

douanier unique (Soprano), créa-
tion, modification ou cessation 
d’entreprise en ligne (guichet-en-
treprises.fr)… La non-rétroactivité 
fiscale a été instaurée pour empê-
cher le changement de règle de 
calcul en cours d’année.
Mais sur le terrain, les entrepre-

neurs perçoivent-ils une simplifica-
tion dans la gestion quotidienne de 
leur entreprise ? « En fait, nous 
sommes au milieu du gué, convient 
Jean-Luc Tuffier, président de la FFB 
Grand Paris, la délégation franci-
lienne de la Fédération française du 
bâtiment. Les quelques améliorations 
apportées ne sont perceptibles ni du 
côté financier ni du côté des res-
sources humaines. Au contraire, nous 
ne constatons que des coûts supplé-
mentaires. » La DSN, par exemple, 
devrait à terme se traduire par une 
simplification, mais elle nécessite un 
an de mise en œuvre pour adapter 
les logiciels et former les salariés. 
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« Rêve de scènes urbaines constitue une vraie 
aventure collaborative, un lieu de coproduction 
et de dialogue », a indiqué Fabien Garnier, 
directeur du comité de pilotage.

E
n ouverture de cette matinée 
de présentation de Rêve de 
scènes urbaines (RSU) 

– association présidée par José-Mi-
chaël Chenu (Vinci), qui rassemble 
près de 80 acteurs de la ville de 
demain, architectes, promoteurs, éner-
géticiens, BTPistes – Eric Lesueur 
(Veolia) a rappelé l’objectif de ces 
démonstrateurs industriels de la ville 
durable (DIVD). « Constituer des ter-
rains de jeux en vue d’expérimenter des 
innovations en série pour bâtir la ville 
durable de demain, résiliente, frugale, 
bas carbone, circulaire et inclusive. 
Construire des solutions qui garan-
tissent l’attractivité économique, mais 
aussi la qualité de vie, l’harmonie 
sociale. Autant d’éléments qui ne 
peuvent s’obtenir qu’en commun. »
C’est le sens de  l’appel à pro-

jets lancé en 2015 par les ministères 
du Logement et de l’Environnement, 
dont Rêve de scènes urbaines est un 
des cinq lauréats franciliens. Pour-
quoi le choix de Plaine Commune 
pour faire un de ces laboratoires de 
la ville de demain ? « Parce que le 
territoire, qui a connu une série de 

traumatismes urbains et humains, ne 
peut compter que sur l’innovation pour 
tourner la page de la désindustrialisa-
tion », a résumé Patrick Braouezec. 
Le président de Plaine Commune a 
fait l’éloge de cette forme originale de 
partenariat entre le public et le privé, 
mobilisé autour de l’objectif « de bâtir 
un territoire d’innovation, résilient, 
choisissant la voie d’un développe-
ment maîtrisé ». Avec une règle du jeu 
claire : que le monde de l’entreprise 
produise de l’innovation « sinon sous 

Rêve de scènes urbaines : 1 an  
et 24 projets en cours
Plusieurs centaines de participants ont répondu, le 26 avril, à l’invitation de Rêve de 
scènes urbaines. Le démonstrateur industriel de la ville durable, implanté sur le ter-
ritoire de Plaine Commune (Seine-Saint-Denis), a fêté sa première année en décrivant 
ses activités et une liste de 24 projets innovants.

VILLE DURABLE

le contrôle des élus, au moins en s’ins-
crivant dans le projet politique porté 
par la puissance publique ». « Pas 
question de privatiser des bouts de 
ville », a martelé l’élu.

Francis Dubrac, président de Plaine 
Commune promotion, a rappelé en 
quelques chiffres l’histoire hors 
norme de Plaine Commune, le plus 
grand territoire industriel d’Europe 
qui a laissé place à quelque 950 ha 
de friches, qui a perdu 25 000 
emplois au cours des dernières 

décennies avant d’en recréer 60 000, 
construisant 2 millions de m2 en 
quelques années.

Aventure collaborative
« Rêve de scènes urbaines constitue 

une vraie aventure collaborative, lieu 
de coproduction et de dialogue, a indi-
qué Fabien Garnier, qui dirige le 
comité de pilotage. Nous avons ici fixé 
comme thème central de nos innova-
tions la reconstruction de la ville sur la 
ville. » Pour lui, ces démonstrateurs 
doivent également jouer le rôle de 
vitrine de l’innovation française en 
matière de services urbains et de 
smart city à l’international. A l’instar 
de la visite des plus grands groupes 
chinois à l’automne dernier, au Domo-
lab de Saint-Gobain (Aubervilliers).
« Rêve de scènes urbaines initie de 

nouvelles formes de coopération et de 
rencontre entre le privé qui innove et 
les territoires qui ont envie d’être sti-
mulés par l’innovation, s’est félicité 
José-Michaël Chenu. Tout en respec-
tant naturellement les règles du jeu 
fixées par l’Etat, qui constituent autant 
d’invariants, ces démonstrateurs 
illustrent que l’on peut désormais 
innover de façon beaucoup plus spon-
tanée et créatrice de valeur que dans 
les modes traditionnels de production 
de la ville », poursuit-il. Depuis un an, 
les membres de RSU se sont enga-
gés à présenter 150 idées par 
semestre aux élus de Plaine Com-
mune, afin qu’ils sélectionnent les 
projets les intéressant. 24 sont en 
cours d’expérimentation. ■  J.P.

« Ces indications obligatoires desti-
nées à protéger le consommateur 
pèsent sur l’entreprise », assure 
Claude Cutajar.
On simplifie d’un côté et on com-

plexifie de l’autre, notamment dans 
le secteur du bâtiment, l’une des prin-
cipales cibles du choc de simplifica-
tion avec 65 mesures pour « redyna-
miser le bâtiment et les travaux 
publics ». « L’obligation récente d’avoir 
recours à un architecte pour les sur-
faces supérieures à 150 m2 est une 
source de complexification, convient 
Jean-Luc Tuffier, tout comme celle 
d’imposer que tous les appartements 
soient adaptés aux personnes à mobi-
lité réduite, ce qui a pour conséquence 

d’accroître de 10 % le prix des loge-
ments. » Les professionnels du bâti-
ment aspirent surtout à ce que leurs 
conditions de travail soient simpli-

fiées. Les artisans notamment se 
heurtent à d’énormes difficultés de 
stationnement et de circulation en 
zones denses, limitant leurs interven-
tions. Conséquences : « des arrondis-

sements entiers de Paris souffrent d’un 
déficit d’artisans, souligne Carole 
Labaudinière, secrétaire générale 
adjointe de la Capeb Grand Paris, les 
difficultés de déplacement des artisans 
ne sont jamais évoquées ni résolues. »

Des améliorations sans effet
En réalité, tout le problème tient au 

fait que les quelques améliorations 
obtenues restent sans effet car, soit 
elles sont ensuite modifiées dans les 
amendements apportés aux lois ou 
dans les décrets d’application, soit 
elles sont contrecarrées lors de leur 
mise en œuvre sur le terrain. Ainsi, 
le remplacement des 500 m de pro-
tection obligatoires autour des monu-

ments historiques par un périmètre 
ad hoc avait pour but de laisser plus 
de liberté aux communes pour lancer 
des travaux. Au final, beaucoup de 
villes augmenteraient le périmètre 
réglementaire précédemment imposé 
pour limiter les travaux. De même en 
ce qui concerne la construction de 
logements sociaux, dont on cherche 
à freiner le développement soit en 
augmentant les exigences, soit en 
modifiant le PLU, surtout depuis le 
relèvement du taux obligatoire de 
20 % à 25 %. « L’Etat est dans une 
logique de simplification alors que les 
communes sont dans une logique de 
ne pas construire », résume un acteur 
du secteur. ■  FABIENNE PROUX 

Des arrondissements 
entiers de Paris souffrent 
d’un déficit d’artisans

Carole Labaudinière, secrétaire 
générale adjointe de la Capeb 
Grand Paris
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FAUT-IL INDEMNISER LE CANDIDAT À  
UN MARCHÉ NON ATTRIBUÉ ?
En principe, il n’y a pas lieu d’indemniser les candidats ayant soumissionné 
à un marché public n’ayant pas été attribué. Mais l’acheteur peut parfois y 
être contraint : il doit ainsi indemniser les candidats à un concours de 
maîtrise d’œuvre non attribué ; ou encore la remise d’échantillons (exigée 
dans le règlement de consultation), ou les rendre. Chaque fois que des frais 
(sauf coûts de courriers) sont engagés par les candidats pour remettre une 
offre, l’acheteur doit avoir prévu, dans son règlement de consultation, une 
indemnisation forfaitaire. En l’absence d’attribution, celle-ci reste due si la 
déclaration sans suite intervient après la date limite de réception des offres. ■

nel assigné à l’exécution du marché 
lorsque la qualité de ce personnel peut 
avoir une influence significative sur le 
niveau d’exécution.

2  RÉGULARISATION
La nouvelle possibilité de régu-

lariser un marché public est intéres-
sante. Elle permet de ne pas exclure 
une offre, par le biais d’une exigence 
de formalisme administratif excessif. 
Cependant,  certaines l imites 
existent : d’une part, tout n’est pas 
régularisable ; d’autre part, cette 
régularisation ne doit pas aboutir à 
une modification substantielle des 
termes de l’offre initiale. Cette régu-
larisation intervient :
• soit au stade de l’analyse des offres, 
en dehors de toute phase de négo-
ciation et, dans ce cas, seules les 
offres irrégulières sont régularisables 
(pas celles inacceptables, inappro-
priées ou anormalement basses).
• soit au stade d’une phase de négo-
ciation ou de dialogue (dès lors 
qu’une telle négociation ou un tel 
dialogue est légalement possible) et, 
dans ce cas, seules les offres irrégu-

Derrière les souplesses offertes par 
la nouvelle réglementation se 
cachent, parfois, certaines exigences 
que les pouvoirs adjudicateurs 
doivent désormais respecter. Ces 
exigences conditionnent d’ailleurs la 
légalité dudit marché.

1  CRITÈRES 
D’ATTRIBUTION

Le décret du 25 mars 2016 a élargi la 
liste des critères d’attribution utili-
sables en marché public. Mais l’ache-
teur doit absolument veiller à expli-
citer la portée de chacun de ces 
critères, soit en recourant à des 
sous-critères (également pondérés), 
soit en mentionnant des éléments 
d’appréciation purement indicatifs. 
Car la seule mention de l’un des cri-
tères définis par la nouvelle régle-
mentation ne suffit pas sur le plan 
strictement juridique.
Les critères envisageables sont : la 
qualité, la valeur technique et les 
caractéristiques esthétiques ou fonc-
tionnelles, l’accessibilité, l’apprentis-
sage, la diversité, les conditions de 
production et de commercialisation, le 
caractère innovant, les performances 
en matière de protection de l’environ-
nement, de développement des appro-
visionnements directs de produits de 
l’agriculture, d’insertion profession-
nelle des publics en difficulté, la bio-
diversité, le bien-être animal, une 
rémunération équitable des agricul-
teurs ; ou des délais d’exécution et 
conditions de livraison, du service 
après-vente et assistance technique, 
de la sécurité des approvisionnements, 
interopérabilité et caractéristiques opé-
rationnelles ; ou de l’organisation, des 
qualifications et expérience du person-

lières et inacceptables sont régulari-
sables (pas les inappropriées ou 
anormalement basses).
D’une manière générale, la régulari-
sation ne devra pas modifier « les 
caractéristiques substantielles des 
offres » (art. 59 du décret). Dans tous 
les cas de figure, les offres anorma-
lement basses ne sont jamais régu-
larisables. Après une demande d’ex-
plication, le pouvoir adjudicateur 
statue sur leur caractère anormale-
ment bas en les éliminant ou non.

3
SANS SUITE
A tout moment, un acheteur 

peut renoncer à l’attribution d’un mar-
ché, même s’il en a déjà lancé la pro-
cédure de consultation. A cette fin, il 
procède à une déclaration sans suite. 
Cette décision doit être notifiée à tous 
les candidats ayant soumissionné. 
Mais la jurisprudence est venue nuan-
cer cette faculté en ayant tendance à 
exiger que le pouvoir adjudicateur 
justifie sa décision. C’est ainsi que la 
nouvelle réglementation exige désor-
mais la mention d’une justification au 
regard de cette décision. ■

MARCHÉS PUBLICS LE DÉCODEUR

Conseils pratiques utiles 
aux praticiens
Les évolutions constantes de la réglementation des marchés publics font courir des 
risques aux praticiens qui doivent être particulièrement vigilants. Voici quelques 
conseils pratiques s’agissant de certaines subtilités de ces nouvelles règles.

L’AUTEUR
Jérôme Michon, consultant, enseignant, auteur de nombreux ouvrages, intervient à vos côtés pour tous vos besoins en marchés 
publics. Contact : juris-projet@orange.fr

NULLITÉ
Enrichissement
Lorsque le juge, saisi d’un litige 
engagé sur le terrain de la 
responsabilité contractuelle, est 
conduit à constater la nullité du 
contrat, les cocontractants 
peuvent poursuivre le litige qui 
les oppose en invoquant des 
moyens tirés de l’enrichissement 
sans cause que l’application du 
contrat frappé de nullité a 
apportés à l’un d’eux ou de la 
faute consistant à avoir passé un 
contrat nul, bien que ces 
moyens, qui ne sont pas d’ordre 
public, reposent sur des causes 
juridiques distinctes. 
CAA, Bordeaux, 13 avril 2017,  
n° 15BX00328

RECOURS
Sélection
La décision d’admettre un 
soumissionnaire doit pouvoir faire 
l’objet d’un recours autonome. Le 
fait que la réglementation 
espagnole exige que le 
soumissionnaire attende la 
décision d’attribution d’un marché 
avant de pouvoir introduire un 
recours contre l’admission d’un 
autre soumissionnaire méconnaît 
la directive recours. 
CJUE, 5 avril 2017, n° C-391/15.

TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
Ordre de service
Le cocontractant de 
l’administration peut demander 
à être indemnisé des travaux 
supplémentaires réalisés sur 
ordre de service et de ceux qui 
effectués sans ordre de service 
mais qui étaient indispensables 
à l’exécution du contrat dans les 
règles de l’art, sans qu’il soit 
besoin de rechercher si ces 
travaux supplémentaires ont, par 
leur importance, bouleversé 
l’économie du marché. 
CAA, Nantes, 29 mars 2017,  
n° 15NT01502

En bref
Jurisprudence

Retrouvez toute l’actualité 
des marchés publics sur 
LEJOURNALDUGRANDPARIS.FR
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L
ors du Conseil de Paris du 
28 mars dernier, les élus 
avaient autorisé la signa-

ture du nouveau marché de mobi-
lier urbain d’information, celui en 
cours, attribué à Somupi dans le 

cadre du contrat Vélib’ − qui n’in-
clut plus désormais l’affichage 
publicitaire −, arrivant à son terme 
fin 2017. La filiale de JCDecaux et 
Publicis était la seule à avoir 
déposé une offre dans les délais 

parmi les trois entreprises admises 
− en juillet 2016 − à en déposer, 
dans le cadre de la procédure de 
mise en concurrence (avec Clear 
channel France et Exterion media).

Réduction de surface  
et d’énergie
Ce contrat de concession de cinq 

ans prévoit le renouvellement des 
1 630 mobiliers en place avec deux 
objectifs : réduire de 40 % les sur-
faces publicitaires – 350 modèles 
de 8 m2 seront donc remplacés par 
des formats de 2 m2 ; réduire la 
consommation d’énergie de 31,6 % 
par la variation de l’intensité lumi-
neuse. « La proposition financière 
est très favorable à la Ville qui béné-
ficiera d’une redevance minimum 
garantie annuelle de 30 millions 

Le marché des panneaux 
publicitaires de Paris 
devant le Conseil d’Etat 
Somupi, filiale de JCDecaux et Publicis, et la ville de Paris 
ont annoncé chacun, le 24 avril, leur volonté de se pour-
voir en cassation à la suite de la décision du tribunal 
administratif de Paris d’annuler le marché relatif à l’ex-
ploitation du mobilier urbain d’information. 

COLLECTIVITÉ 

d’euros par an, complétée par une 
part variable de 53 % assise sur le 
chiffre d’affaires généré par l’exploi-
tation de l’affichage publicitaire sur 
ces mobiliers », indiquait la mairie 
dans la délibération adoptée le 
28 mars.

Un recours a été déposé par Clear 
channel France et Exterion media 
contre l’attribution de ce marché qui 
a conduit, le 21 avril, le tribunal 
administratif de Paris à annuler la 
procédure d’attribution de l’appel 
d’offres. Le 24 avril, la municipalité 
et Somupi annonçaient chacun leur 
décision de se pourvoir en cassation 
devant le Conseil d’Etat.

Conformité au règlement local 
de publicité
La Ville, qui espère une décision à 

l’été afin de pouvoir procéder à la 
signature, « considère en effet que les 
modalités de l’appel d’offres sont 
conformes au règlement local de la 
publicité, des enseignes et des préen-
seignes, dont l’article P3 relatif au 
régime autonome des publicités sur 
le mobilier urbain ne comporte 
aucune restriction relative à la publi-
cité lumineuse ». De même « JCDe-
caux estime son offre régulière et 
conforme aux dispositions du règle-
ment local de publicité », affirme le 
bénéficiaire du marché. ■

  RAPHAËL RICHARD

Le marché prévoit que les panneaux de 8 m2 
seront remplacés par des formats de 2 m2.©
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La mairie mobilise autour 
des innovations RH 
La municipalité organisait, le 21 avril, un évé-
nement réunissant start-up, acteurs publics et 
grandes entreprises autour de l’innovation en 
matière de ressources humaines.  « L’idée d’or-
ganiser cette soirée est venue de l’intérêt de faire un 
« mapping » du secteur, en lien avec nos besoins, 
mais également avec l’ambition plus large de per-
mettre la rencontre entre des organismes à la 
recherche de solutions innovantes − comme nous − 
et l’écosystème des start-up », explique la ville. Les 
représentants de ministères, de la Caisse des 
dépôts, de l’AP-HP, d’ADP, de L’Oréal, de Casino 
ou d’Air France avaient fait le déplacement. Face 
à eux, 12 start-up sélectionnées pour présenter 
leurs solutions dans trois domaines : qualité de 
vie au travail et organisation du travail ; mobilité, 
carrières et formation ; big data et systèmes d’in-
formation. ■  R.R. 

IGNfab : un 4e appel à 
projets sur la ville de demain 
L’accélérateur de l’Institut national de l’infor-
mation géographique (IGN) recrute actuelle-
ment une 4e promotion de start-up sur le thème 
de la ville de demain. Le choix de ce thème, dont 
les résultats seront connus fin mai 2017, provient, 
d’une part, des sollicitations d’entreprises qui tra-
vaillent sur la smart city et, d’autre part, du déve-
loppement des partenariats avec des villes. 34 pro-
positions ont été reçues, et une dizaine de 
candidats vont pitcher, le 16 mai, devant un comité 
de sélection pour bénéficier de l’accompagnement 
de l’IGNfab. Outre la mise à disposition de don-
nées et de matériels, l’institut offre aux lauréats 
l’accès à ses développeurs, à ses experts et à son 
réseau. Si ce soutien est généralement limité à six 
mois/un an, l’institution souhaite construire dans 
la durée, éventuellement avec d’autres formes de 
partenariat. ■  R.R. 

Le Japon candidat à l’Expo 
universelle 2025
La France n’est plus seule candidate à l’organi-
sation de l’Exposition universelle de 2025, le 
Japon a déposé sa candidature le 26 avril. L’in-
formation n’était jusqu’ici pas officielle, elle l’est 
devenue avec la remise du dossier au Bureau inter-
national des expositions par Ichiro Matsui, gouver-
neur d’Osaka. A l’occasion de ce déplacement à 
Paris, ce dernier a rencontré Jean-Christophe Fro-
mantin, président d’Expofrance 2025 qui porte la 
candidature française. « Ils ont souligné l’importance 
de porter des candidatures à la fois soutenables finan-
cièrement et éthiquement irréprochables », rapporte 
Exprofrance 2025. Par ailleurs, le Val-de-Marne a 
annoncé le retrait de sa candidature pour l’accueil 
du village global de l’Exposition universelle. Le 
conseil départemental explique sa décision par un 
calendrier de remise du dossier très contraint et un 
niveau d’exigence « qui n’a cessé de croître ». ■  R.R. 

PARIS INNOVATION ÉVÉNEMENT



PROCHAINEMENT
Des appartements dans  
les arbres en plein Paris

ALGU&SENS MASSENA - PARIS 13
Lauréat du concours «Réinventer Paris», Algu&sens offre une expérience émotionnelle inédite à ses futurs résidents.
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JGP : Une convention a été signée 
en mars entre la Région et la CDC 
Biodiversité. Quel est l’objet de ce 
partenariat  ? 
Laurent Piermont : La convention de 
partenariat signée avec la Région 
porte à la fois sur l’organisation ter-
ritoriale de la compensation écolo-
gique en Ile-de-France mais aussi sur 
l’adaptation du territoire au change-
ment climatique, grâce au déploie-
ment du programme Nature 2050. 
L’Ile-de-France connaît de forts 
enjeux fonciers, il est d’autant plus 
important que les mesures de com-
pensation s’inscrivent dans un projet 
de territoire porté par les autorités 
publiques, et en premier lieu la 
Région.

JGP : Allez-vous créer un site de 
compensation en Ile-de-France, à 
l’image de ce que la CDC 
Biodiversité a réalisé dans la 
plaine de la Crau (Bouches-du-
Rhône), avec réhabilitation 
écologique, gestion et suivi 
scientifique sur 30 ans ?
Nous sommes au démarrage de 
notre partenariat avec la Région et 
il est impossible d’en annoncer à 
l’avance le résultat. Mais les sites de 
compensation font partie des instru-
ments qui pourront être développés. 
La loi «  biodiversité  » d’août 2016 
et son décret d’application du 
2 mars 2017 en ont précisé le cadre : 
des opérateurs de compensation, 
personnes morales publiques ou 
privées, peuvent réaliser des opéra-
tions de compensation et vendre des 
unités de compensation aux maîtres 
d’ouvrage... Il peut également y avoir 
une mise en œuvre directe de la 
compensation par ces derniers, telle 
que la loi les y oblige depuis 1977 : 
un maître d’ouvrage souhaitant réa-
liser une opération ayant un impact 
sur la biodiversité doit tout faire 
pour éviter cet impact, pour le 

QUESTIONS À…

réduire et finalement compenser ce 
qu’il n’a pas pu réduire. Mais en Ile-
de-France, la question foncière est 
particulièrement complexe et, de 
fait, les maîtres d’ouvrage estiment 
souvent qu’ils ont intérêt à s’adres-
ser à un opérateur spécialisé. La 
CDC Biodiversité est déjà opérateur 
de compensation pour la Société du 
Grand Paris, le Stif, Grand Paris 
aménagement...

JGP : La CDC Biodiversité 
sera-t-elle le seul opérateur de 
compensation  ?
La loi biodiversité, dans son aspect 
compensation, est inspirée par l’ex-
périmentation menée par la CDC 
Biodiversité dans la Crau. 150 unités 
de compensation ont été vendues à 
des maîtres d’ouvrage de toute 
nature. Aujourd’hui, CDC Biodiver-
sité est le seul opérateur de compen-
sation en ordre de marche, qui a déjà 
vendu des unités de compensation 
et est en capacité de signer des 
engagements de long terme. Mais il 
existe beaucoup d’intervenants sur 
le sujet, qui réalisent des études, 
recherchent du foncier, inter-
viennent en matière de génie écolo-
gique. Notre ambition est d’aider 

d’autres opérateurs de compensa-
tion à émerger, pour créer des pro-
jets communs.

JGP : En quoi consiste le programme 
Nature 2050  ?
Lors de la Conférence climat de 
Paris, en décembre 2015, il a été 
décidé de limiter la hausse des tem-
pératures à 2°C, ce qui correspond 
de fait à une acceptation de cette 
hausse. Or, en climat tempéré, 2° 
supplémentaires correspondent, dès 
2050, à des bouleversements des 
systèmes agricoles, naturels et fores-
tiers. Ce ne seront plus les mêmes 
insectes, les mêmes arbres... Nature 
2050 est le premier programme 
d’adaptation de ces territoires, en 

« Biodiversité, changement climatique : 
on peut agir, mais il ne faut plus traîner ! »

Laurent Piermont
Président de CDC Biodiversité

France, au changement climatique. 
Il est mené par la CDC Biodiversité, 
en partenariat avec les grandes asso-
ciations de référence et le meilleur de 
l’expertise publique en matière de 
biodiversité (lire ci-dessous). Il est 
fondé sur un financement volontaire 
des entreprises, selon une règle 
simple  : chaque fois que l’on nous 
verse cinq euros, nous nous enga-
geons à mener une action d’adapta-
tion/restauration sur une surface 
d’1 m2, et ceci jusqu’en 2050. C’est 
assez attractif pour de nombreuses 
entreprises attachées au territoire où 
elles sont implantées. La convention 
de partenariat avec la Région prévoit 
la création d’une division Ile-de-
France de Nature 2050, s’inscrivant 
dans la politique régionale et soute-
nue par la collectivité.

JGP : Pourquoi est-il urgent d’agir ?
Les systèmes naturels ont toujours 
évolué avec le climat. Mais là, l’ac-
tivité humaine les force à faire, en 
50 ans, ce qu’ils font « habituelle-
ment » en 10 000 ans. Si l’on ne s’y 
met pas tout de suite, cela va se faire 
de manière totalement désordonnée. 
La bonne nouvelle est qu’en 
30-40 ans, on peut vraiment agir. 
Bien sûr, il s’agit d’accompagner, 
pas d’empêcher l’évolution. Nous ne 
sommes pas des magiciens. Quoi 
qu’on fasse, les hêtres vont régres-
ser en France. Mais, par exemple, si 
dans une forêt de chênes pédoncu-
lés, qui résistent moins bien à la 
sécheresse, vous plantez dès à pré-
sent des chênes sessiles, qui sont 
plus résistants, eh bien, vous anti-
cipez : l’économie forestière pourra 
être maintenue, le paysage préservé. 
Il ne s’agit pas d’être catastrophiste, 
il existe des solutions, mais il faut 
prendre le problème à bras-le-corps 
et ne plus traîner. ■
 PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE BIDAULT

MOBILISATION GÉNÉRALE 

Nature 2050, premier programme d’adaptation au changement climatique, 
a été conçu avec le Museum national d’histoire naturelle, la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO), la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 
l’Homme et France Nature Environnement. Les actions mises en œuvre 
sont basées sur des solutions naturelles : restauration de zones humides, 
réintroduction d’espaces naturels en ville, évolution de la viticulture… 
Monté de façon partenariale avec une vingtaine d’entreprises, il a été 
officiellement lancé en octobre 2016. ■  
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Lauréat du concours «Réinventer Paris», Algu&sens offre une expérience émotionnelle inédite à ses futurs résidents.
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INSTITUTIONS

L’Arene, l’Ordif et Natureparif préparent 
leur intégration à l’IAU
Natureparif, future agence régionale de la biodiversité, va devenir un département de 
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU), tout en gardant sa gouvernance. L’Arene 
et l’Ordif devraient suivre le même chemin.

L
a réorganisation des orga-
nismes associés au conseil 
régional annoncée par Valé-

rie Pécresse, sa présidente, prend 
forme concernant ceux consacrés à 
l’environnement. Les trois institutions 
situées à la Cité régionale de l’envi-
ronnement à Pantin (Seine-Saint-De-
nis) – Natureparif, l’Arene (énergie, 
climat) et l’Ordif (déchets) – devraient 
en effet intégrer le giron de l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme (IAU) 
d’Ile-de-France d’ici à la fin de l’année.

La transformation de Natureparif en 
agence régionale de la biodiversité 
avait été annoncée par Valérie 
Pécresse le 20 février. La constitution 
de cette agence, dont la création est 

prévue par la loi biodiversité d’août 
2016, vient d’être approuvée par le 
conseil d’administration de l’orga-
nisme et devrait être confirmée, en 
juin ou en septembre, par l’Agence 
française de la biodiversité. « L’agence 
régionale de la biodiversité sera un 
département dédié de l’IAU et sera, d’ici 
quelques mois, hébergée en son sein », 
signale le conseil régional. A l’image 
de l’Observatoire régional de la santé 
(ORS), la nouvelle structure verra ses 
personnels transférés à l’IAU mais 
conservera une gouvernance propre.

50 personnes en plus à l’IAU
Les conseils d’administration de 

l’Arene et de l’Ordif, les 26 et 27 avril, 

Bulletin d’abonnement
Je souhaite m’abonner pour un an, je choisis ma formule :

�Abonnement web
Solo

�Abonnement web
Multi-utilisateurs

�Abonnement web
& édition papier

Adresse de livraison :

Nom :  ……………………………………………………………………………………………………………
Organisme :  …………………………………………………………………………………………………  
Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………
CP/Ville :  ………………………………………………………………………………………………………
Pays (si hors France) :  …………………………………………………………………………………
Téléphone :   …………………………………………………………………………………………………
Email de l’abonné ou de l’administrateur :
..................................................................... @ ...............................................................

Mode de paiement :

Chèque bancaire à l’ordre de JGPmedia

Virement bancaire au Crédit Mutuel 
Code IBAN : FR761 02780 6031 000205 8220209

 

Abonnement en ligne : visitez la rubrique abonnement du site www.lejournaldugrandparis.fr

Retournez ce bulletin à : JGPmedia – 25 rue Saint-Sébastien, 75011 Paris // contact : dpillas@lejournaldugrandparis.fr

ont repris peu ou prou le même 
schéma. Les missions et les person-
nels seraient, là aussi, conservés. Mais 
si des baisses d’effectifs ne sont pas 
prévues dans l’immédiat, la mutuali-
sation de certaines fonctions support, 
par la suite, paraît probable, l’objectif 
affiché de ces regroupements étant de 
réduire les coûts de fonctionnement.

Autre question à régler, l’arrivée des 
équipes – quelque 50 personnes – 
dans les locaux de l’institut rue Fal-
guière (Paris, 15e arr.) devrait néces-
siter des aménagements. Et alors que 
les évolutions juridiques doivent être 
réglées d’ici à l’été, les déménage-
ments pourraient s’étendre jusqu’à 
la fin de l’année. ■  RAPHAËL RICHARD

Grand Paris Sud. Contrat de 
territoire. Elus du conseil dépar-
temental de l’Essonne et de la com-
munauté d’agglomération Grand 
Paris Sud devaient signer, le 28 
avril, un nouveau contrat de terri-
toire. 6,7 millions d’euros vont ainsi 
être débloqués pour différents pro-
jets dont la construction d’une salle 
culturelle à la Ferme du Bois Briard 
à Courcouronnes, l’amélioration 
énergétique de la piscine de Lisses 
et l’aménagement d’un giratoire à 
la sortie A6 sur la RD191 au Cou-
dray-Montceaux.

Val-de-Marne. Accompagne-
ment des commerces. Le pré-
sident de la CCI 94 Gérard Delmas 
et la présidente de la CMA 94 Nicole 
Richard ont signé, le 24 avril, une 
convention de partenariat pour fa-
voriser l’accompagnement des en-
treprises, artisans et commerces 
impactés par la ligne 15 sud du Grand 
Paris express dans le Val-de-Marne.

En bref
Économie

Tarif annuel
(collectivités : nous contacter)

780 € HT   (796,38 € TTC)
soit 2,1 € par jour

700 € HT   (714,70 € TTC)
par utilisateur

soit 1,90 € par jour

960 € HT    (980,16 € TTC)
soit 2,6 € par jour

• Accès au site Internet
• Newsletter quotidienne
• L’hebdo en PDF
• Les archives en PDF
• L’hebdo papier (48 n°/an)
• Hors-série offert
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AGENDA
Les événements du développement 
économique en Ile-de-France

se produire. La RATP a ainsi estimé 
que 140 km de son réseau (sur 322) 
sont inondables, et le coût des 
dégâts possibles est évalué à 3 mil-
liards d’euros. D’ailleurs, en cas de 
crue majeure, il pourrait ne rester 
du réseau parisien que les lignes 2 
et 6 ainsi que les extrémités des 
autres lignes, « si on ne fait rien », 
précise Rodolphe Guillois, de la 
RATP. Et cette situation pourrait 
durer « de six mois à trois ans », 
indique le colonel Lelièvre, de la 
préfecture de police de Paris. « On 
peut réduire son impact mais pas 
empêcher la crue centennale de se 
produire », note-t-il.

Mieux vaut donc s’y préparer. Ene-
dis a ainsi mené un plan de « désen-
sibilisation » du réseau électrique : le 
nombre d’usagers impactés en cas 
de crue majeure a été réduit de 30 % 
dans Paris intra-muros, passant de 
500 000 à 300 000. Reste les 
fameuses incertitudes : prévisions 
météorologiques, vitesse de montée 
des eaux, comportement des nappes 
phréatiques, infiltrations... Quand 
l’eau commence à monter, il faut 
avoir anticipé pour être prêt à temps. 
Quitte à prendre des mesures qui, 
finalement, ne serviront à rien. ■  
 MARIE BIDAULT

I
ncertitude. C’est le mot qui a 
été le plus souvent prononcé 
par l’ensemble des partici-

pants à la conférence organisée, le 
26 avril, dans le cadre de l’événement 
de sensibilisation au risque inondation 
Plouf 75. Car on ne sait ni quand ni 
comment se déroulera le prochain épi-
sode. La conférence avait lieu au sein 
de l’université Paris-Diderot, dans le 
13e arrondissement de la Capitale… 
en bord de Seine. « Les crues de juin 
2016 ont eu ceci de positif qu’elles nous 
ont donné un coup de fouet pour entre-
prendre l’élaboration d’un plan de conti-
nuité d’activité en cas d’inondation », a 
reconnu Anne Kupiec, vice-présidente 
de cette université qui annonce qu’il 
s’agit désormais de « se préparer à une 
crue, un jour, plus forte ».

Car la Capitale a été, en 2016, rela-
tivement moins touchée que le Loiret, 
la Seine-et-Marne et l’Essonne. L’en-
semble des dégâts dans la quinzaine 
de départements concernés a néan-
moins été évalué à plus d’un milliard 
d’euros. 200 km de voies SNCF ont 
ainsi ont été impactés, une quinzaine 
de gares momentanément fermées.

Réduire les impacts
A Paris, l’épisode de 2016 n’est 

qu’un avant-goût de ce qui pourrait 

Tirer tous les 
enseignements des 
crues de juin 2016 
Une conférence-débat, coorganisée par la préfecture de 
police, était consacrée, le 26 avril, aux enseignements 
des crues de juin 2016. La SNCF, la RATP et Enedis ont 
notamment témoigné.

PRÉVENTION 
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L’université Paris-Diderot prépare 
son plan de continuité d’activité 
en cas d’inondation.

6 JUIN
Comment favoriser la 
végétalisation du bâti ?
L’association des toitures 
et façades végétales 
(Adivet) organise de 13h30 
à 17h00, avec la 
collaboration du Centre 
scientifique et technique 
du bâtiment (CSTB), une 
conférence intitulée 
« Comment favoriser la 
végétalisation du bâti ? 
Les PLU/PLUI et les 
documents d’urbanisme : 
des leviers 
incontournables ».
Des collectivités ont 
d’ores et déjà initié une 
démarche favorisant la 
végétalisation des 
bâtiments au travers de la 
révision de leur plan local 
d’urbanisme ou l’adoption 
de nouveaux documents 
d’urbanisme. 
CSTB, 4 avenue du Recteur 
Poincaré, 75016 Paris

6-7 JUIN
Smart Energies Expo
Le salon Smart Energies 
Expo est le rendez-vous 
B2B des « professionnels 
qui façonnent la filière 
énergie de demain ». 
L’ambition de ses 
organisateurs : fournir un 
panorama des solutions 
disponibles au travers de 
retours d’expériences et 
de présentation de 
contenu inédits qui 
définissent les contours 
d’un secteur en pleine 
mutation au cœur des 
enjeux technologiques, 
environnementaux, 
économiques et sociétaux 
de demain. Pavillons de 
l’exposition et ateliers sont 
organisés autour de cinq 
thématiques : Digital 
energy ; Smart grids & 
infrastructures ; Smart 
home, smart building ; 
Efficacité énergétique ; 
Stockage et ENR.
Espace Grande Arche,  
Parvis de La Défense

DU 8 AU 18 JUIN
Futur en Seine
Créé par Cap digital en 
2009, le festival Futur en 
Seine a accueilli 55 000 
visiteurs en 2016.
Les 8 et 10 juin, 
150 innovations seront 
présentées dans la 
Grande Halle de la Villette, 
autour de six thématiques : 

travail ; santé ; territoires ; 
industries créatives ; 
commerce/distribution ; 
éducation. Un cycle de 
conférences consacré aux 
nouvelles intelligences 
dans les domaines de la 
santé, des territoires, et du 
travail est prévu ainsi que 
vingt séquences business, 
dont une convention 
d’investisseurs 
internationaux Axis ; une 
plateforme de 
matchmaking B2B à 
l’échelle internationale 
avec participation de 
clusters européens par 
Enterprise europe 
network ; des workshops 
et des conférences avec 
des délégations 
internationales.
Grande Halle de la Villette, 
Paris 75019 et dans toute 
l’Ile-de-France

21-22 JUIN
Parkopolis
Parkopolis réunit les 
acteurs du stationnement 
et de la mobilité ainsi 
qu’une large audience de 
décideurs publics et 
privés. L’apport des 
nouvelles technologies, 
les effets de rupture dans 
les pratiques et les 
usages, et la densification 
urbaine favorisent 
l’émergence de nouvelles 
formes de mobilité 
auxquelles les acteurs du 
marché doivent faire face. 
Il s’agit pour eux d’un 
enjeu stratégique majeur 
et « de se muer en 
véritables hubs de 
stationnement, ouverts sur 
la ville et aménagés pour 
répondre aux besoins de 
leur environnement ».
Paris - Porte de Versailles

JUSQU’AU 6 DÉCEMBRE
« Les Architectes du  
Grand Paris express » :  
cycle de conférences à  
la Maison de l’architecture

La Société du Grand Paris organise,  
en partenariat avec la Maison de 
l’architecture en Ile-de-France, un 
cycle de huit conférences, au cours 
desquelles les architectes des gares 
du nouveau métro viendront présenter 
leur travail. Afin d’engager le dialogue 
sur ces ouvrages d’art qui combinent 
enjeux techniques, urbains et 
architecturaux, trois architectes 
retenus pour la réalisation de gares  
du Grand Paris express présenteront 
leurs projets à chacune de ces 
conférences avant d’échanger avec  
le public. 
Ces rendez-vous auront lieu chaque 
premier mercredi du mois, d’avril à 
décembre 2017, dans la chapelle des 
Récollets, à la Maison de l’architecture. 

« Les Architectes du Grand Paris express »
Chaque premier mercredi du mois,  
de 19h à 20h30.  
Maison de l’architecture en Ile-de-France 
148, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris
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J
e suis la première 
femme à être entrée au 
comité exécutif de la 
BNP », entame Marie-
Claire Capobianco. 

Un fait qu’elle n’évoque pas avec fierté 
mais plutôt avec regrets. Non à l’en-
contre de la banque dans laquelle elle 
a fait toute sa carrière – et qu’elle dit 
en avance sur nombre d’autres entre-
prises – mais à l’encontre d’un 
contexte général où les femmes sont 
excessivement sous-représentées dans 
les instances dirigeantes des grands 
groupes de l’économie française. 
Œuvrer à pallier cette inégalité figure 
comme l’un de ses grands combats. 
Mentoring, clubs, réseaux, Marie-
Claire Capobianco participe de tous 
les projets ayant vocation à permettre 
aux femmes de jouir des mêmes pers-
pectives de carrière que les hommes. 
On la retrouve ainsi dans le Cercle des 
femmes du Grand Paris, créé par 
Chiara Corazza, alors directeur général 
de Paris-Ile de France Capitale Econo-
mique. La confiance en soi, elle en est 

telle. « Ne pas se limiter à un cadre 
prédéfini, toujours se battre quelles que 
soient les limites », voilà la définition 
de l’entrepreneuriat, selon Marie-
Claire Capobianco. Définition, voire 
principe qu’elle a suivi au pied de la 
lettre. Une époque prologue, à partir 
de laquelle la Marseillaise n’aura eu 
de cesse de repousser les limites. 

« Ecole de l’excellence »
Rapidement, elle devient directrice 

d’agence. Et découvre le management 
comme un nouveau challenge : « ame-
ner une équipe à se dépasser ». L’as-
cension se poursuit, et Marie-Claire 
Capobianco rejoint l’inspection géné-
rale de la BNP, « l’école de l’excel-
lence », selon ses mots. Elle y découvre 
la banque sous tous ses aspects et 
agrandit son réseau. Quand la BNP 
fusionne pour devenir BNP Paribas, la 
direction générale souhaite créer le 
métier de banque privée. La lourde 
tâche échoue à l’entrepreneuse. « Au 
départ, c’était une start-up, se rappelle-
t-elle, il fallait créer un métier nou-
veau », se souvient-elle. Elle développe 
le modèle et l’installe dans une dizaine 
de pays. Employée d’une agence 
locale, Marie-Claire Capobianco est 
devenue cadre international d’un 

groupe du CAC40. « Un 
moment humain très 
fort », commente-t-elle, 
se remémorant les défis 
de management qu’im-
pliquait sa mission. 
2012, un nouveau cap 
est franchi : la passion-
née d’équitation devient 
directrice de la branche 
banque de détail et 
intègre le comité exécu-
tif. Quelque 28 000 per-
sonnes sont employées 
dans cette branche, à 

une époque où le métier se transforme 
grâce au digital. 
Sa plus grande leçon ? « Rester 

vraie ». Regard lumineux, elle ne veut 
« cesser de s’émerveiller ». Rester 
enthousiaste, aussi. Elle nous en 
conjure : « Arrêtons de dire bon cou-
rage à tout bout de champ, la vie n’est 
pas un poids. » De quoi inspirer les 
unes, comme les uns. ■  G.M. 

convaincue, constitue l’un des pre-
miers leviers. Raison pour laquelle la 
directrice de la branche 
Banque de détail de 
BNP Paripas estime 
qu’il faut « donner des 
modèles ». Tout en res-
tant modeste sur sa per-
sonnalité, elle sait que 
son parcours peut être 
source d’inspiration. 

« Intéressée par la pen-
sée », la jeune Marie-
Claire entame des 
études de psychologie. 
A la recherche d’une 
indépendance finan-
cière, elle dégote un emploi au sein 
d’une agence BNP dans la cité pho-
céenne. « J’y ai vite pris goût par l’in-
termédiaire des clients, j’aime les 
gens », explique-t-elle. A l’agence, elle 
découvre aussi le monde des entre-
preneurs, empreint « d’une formidable 
énergie ». Et se découvre elle-même. 
Dès lors, la jeune femme se sent des 
leurs et se définit aujourd’hui comme 

PORTRAIT

Marie-Claire Capobianco  
Self-made woman
D’une agence de Marseille, Marie-Claire Capobianco est 
devenue membre du comité exécutif de BNP Paribas, pre-
mière femme à intégrer cet organe. Un parcours unique, 
qu’elle souhaiterait volontiers inspirant.

Marie-Claire Capobianco, comité 
exécutif de BNP Paribas.
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La Défense. L’ordonnance en 
Conseil des ministres. Après 
son examen par le Conseil d’Etat le 
27 avril, l’ordonnance relative à la 
création d’un nouvel établissement 
public et unique de gestion de La 
Défense, issu de la fusion de l’Epa-
desa et Defacto, passera en Conseil 
des ministres le 3 mai. Ce texte 
prévoit la gouvernance de la future 
structure gérée par les collectivités 
locales au premier rang desquelles 
le département des Hauts-de-Seine. 
« Il s’agira ensuite de s’assurer que 

l’ordonnance soit conforme à la loi », 
prévient Patrick Devedjian, « sinon, 

elle peut être attaquée ». 

Grand Paris. Evolutions fu-
tures. « Tout le monde constate 

qu’est nécessaire a minima une 

adaptation sinon une amélioration 

de la métropole du Grand Paris », 
estime le sénateur-maire (UDI) de 
Meudon, Hervé Marseille, qui sou-
haite réunir rapidement, sur ce 
sujet, la commission permanente 
Grand Paris qu’il préside au sein de 
l’Association des maires de France. 

Eau. Bientôt une régie à Gri-
gny. L’actuelle municipalité de 
Grigny souhaite une régie publique 
d’eau potable, à l’échéance de son 
actuelle délégation de service pu-
blic passée avec Eau du sud pari-
sien (Suez) jusqu’en 2018. Mais 
plutôt que de rejoindre Viry au sein 
de la régie Eau des lacs de l’Es-
sonne, Grigny envisage de se rap-
procher directement d’Eau de Paris. 

Aménagement. Une SPLA-IN 
dans le sud francilien. Les 
acteurs locaux de l’OIN Porte Sud 
du Grand Paris travaillent avec 
Grand Paris aménagement (GPA) à 
la création d’une société publique 
locale d’aménagement d’intérêt 
national (SPLA-IN), associant da-
vantage les élus à la gouvernance 
du projet grâce à cet outil, imaginé 
par le PDG de GPA, Thierry Lajoie. 

En bref
Coulisses

BIO EXPRESS 

2002 Directrice de la 
Banque privée de BNP 

2008 Chargée de 
piloter le 
développement de la 
Banque privée à 
l’étranger

2012 Directrice des 
réseaux France (pôle 
banque de détail) et 
intègre le comité 
exécutif 


