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Table ronde : La ville circulaire de demain, 
quel modèle pour les générations futures ? 

 

 

« L'économie circulaire, c'est d'abord du bon sens et de l’intelligence collective. » 

Patricia SAVIN, Avocate associée experte en droit de l'environnement et Développement 
durable, DS Avocats, et Présidente Orée 

« Je n'ai pas besoin de sortir ma carte bleue pour vivre ma vie et remettre au cœur le 
mot de croissance, une croissance du bonheur, une croissance du lien à l'autre, du sens. » 

Julien VIDAL, Auteur de Ça commence par moi 

« Il n'y a pas de transition environnementale sans justice sociale. » 

Raphaël MASVIGNER, Co-fondateur, Circul'R 

« Pour un changement d’échelle de l’économie circulaire. » 

Elisa YAVCHITZ, Directrice générale, Les Canaux 

« Réfléchir en termes de métabolisme à l’échelle du territoire. » 

Emmanuelle MOESCH, Ingénieur de recherche, Institut français des sciences et 
technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux 
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La notion de circularité consiste à réutiliser un lieu et des ressources, pour les mettre 
à disposition d'une ville et des gens. Cette circularité-là est vertueuse pour l’écologie, mais 
aussi pour la solidarité. L'économie circulaire consiste à s'inspirer de la nature, où rien ne se 
perd et où tout se transforme. 

La nécessaire responsabilisation de tous les acteurs 
Les villes, les territoires, les élus ont une responsabilité, mais l'idée est de passer à une 

logique de responsabilisation de chacun.  Cela renvoie à un consommateur éclairé qui 
fait de la consom'action. L'économie circulaire, ce ne sont pas que les déchets, mais c'est 
produire et consommer différemment, ce qui renvoie à l'affichage environnemental, à 
l'économie de la fonctionnalité. La loi prévoit un indice de réparabilité pour que le 
consommateur éclairé aille vers des produits qui pourront plus facilement se réparer. On 
arrête la surconsommation, on s'oriente vers la sobriété et on responsabilise chacun là où il 
est et à la place qui est la sienne. Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, préconisait de 
rendre la terre dans un meilleur état que nous l'avons trouvée, ce qui illustre très bien cette 
responsabilité, voire cette opportunité de l'écocitoyen.  

Nous sommes entrés dans l'ère d'une responsabilisation libératrice, d'empowerment. 
L'écocitoyen a une force extraordinaire, celle d'être ambitieux dans sa démarche, mais cette 
ambition doit lui servir d'exemplarité pour tendre des perches du changement autour de lui.  
Souvent, les dirigeants politiques et économiques pensent que le fait de consulter le 
consommateur, le citoyen, est une bonne chose, mais il faut être plus ambitieux et donner 
des clés aux citoyens pour qu'ils co-construisent. Si le citoyen est considéré comme un 
influenceur à son échelle, il sera possible de changer d'échelle de manière exponentielle.  Il 
faut être fier de porter ces valeurs dans les sphères du quotidien, car c'est ainsi que pourra 
être créée la société de demain.  

Il faut attirer l'attention des villes, des collectivités, des métropoles sur la responsabilité 
partagée des achats publics. On ne peut pas demander aux acteurs économiques de faire 
des produits écoconçus qui coûtent plus cher et laisser le moins-disant l'emporter. Les 
collectivités ont la responsabilité d'aller vers le mieux-disant écologique. Dans les marchés 
publics, le coefficient de la part consacrée à la démarche environnementale n'est pas 
toujours très élevé, et là encore, il faut une cohérence d'ensemble.  

L’économie circulaire en ville 
Selon une étude de la Fondation Ellen MacArthur, la ville aujourd'hui est responsable de 

50 % de la production de déchets au niveau mondial, elle consomme plus de 75 % des 
ressources mondiales, et émet plus de 80 % de CO2.  A l'heure actuelle, nous sommes 
plutôt dans un contexte de ville fossile, dépendant largement de toutes ces énergies et 
notamment du pétrole, l'idée étant de réfléchir à la manière d'inventer la ville circulaire, la 
ville résiliente de demain. Quelques exemples montrent que c’est possible. Ainsi, Kamikatsu, 
village japonais de 1 600 habitants, a pour objectif de devenir le premier village au Japon 0 
déchet. Les habitants y trient leurs déchets en 45 catégories. En l'espace de dix ans, ils sont 
passés de 0 % à 80 % de recyclage pour devenir totalement 0 déchet d'ici 2020, à l’occasion 
des J.O. à Tokyo. Les facteurs-clés de succès sont une justice sociale dans la transition et 
une réglementation forte. A San Francisco, par exemple, une fiscalité punitive et incitative a 
été mise en place et cette ville sera sans doute la première grande ville 0 déchet.  

Cette transition vers le 0 déchet et vers l'économie circulaire bénéficie directement aux 
citoyens. La facture de traitement des déchets pour les habitants de Kamikatsu a diminué 
de 30 % en l'espace de dix ans. A ce titre, la thématique de l'écologie industrielle est très 
importante. La ville de Kalundborg, au Danemark, fonctionne comme un écosystème naturel, 
ce qui lui permet d’économiser 15 millions d’euros chaque année.    
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Pour un objectif Paris 0 déchet en 2024, toutes les solutions existent déjà. Quatre ans 
pour mettre en place des solutions qui existent déjà, ce n'est pas si difficile… 

Le rôle des entreprises dans l’économie circulaire 
Plusieurs entreprises franciliennes sont déjà à l’œuvre pour aider à atteindre cet objectif. 

70 % des déchets franciliens sont produits par le BTP et ces déchets sont aujourd'hui 
quasi exclusivement enfouis. Autrefois, on construisait pour cent ans, alors qu’aujourd'hui 
on construit pour trente ans et on démolit autant de bâtiments qu'on en construit sur le 
territoire francilien. La question de l'avenir de ces déchets et de leur réemploi est majeure et 
pour cela, il faut des plateformes de stockage. Re-Store s'est lancé sur ce métier en 2018.  

Phenix, née en 2014, lutte quant à elle contre le gaspillage alimentaire. Elle s'est 
notamment appuyée sur la loi Garot, qui rend obligatoire le recueil des invendus dans les 
supermarchés de plus de 300 mètres. Depuis sa création, 1,3 milliard d'équivalents repas 
ont été redistribués, et cette entreprise compte aujourd'hui une centaine de salariés sur tout 
le territoire.   

Lemon Tri, qui œuvre dans le secteur de la distribution, a inventé une machine 
intelligente qui collecte les bouteilles en plastique sur les concerts, dans les stades, etc., 
puis les recycle. Cette entreprise née il y a deux ans a recyclé à ce jour 30 tonnes de déchets 
plastiques.  

Le secteur du textile est le deuxième secteur le plus polluant sur la planète mais on 
constate aujourd’hui une remise en question. La plateforme Vinted, qui propose de vendre 
et d’acheter des vêtements de seconde main, compte 10 millions de membres en France, 
pour 40 millions d'articles vendus chaque année. De son côté, H&M se repositionne sur le 
segment haut de gamme, en proposant notamment des cotons bio, tandis que, d’ici 2024, 
Zara utilisera 100 % de tissus durables et alimentera toutes ses usines et magasins avec 
100 % d’énergies renouvelables.   

Dans la grande distribution aussi, des solutions innovantes émergent. Nous pouvons par 
exemple citer l’entreprise Jean Bouteille, qui propose l'achat de liquides en vrac dans 
200 points de vente en France.   

Le think tank Orée réunit des entreprises, collectivités locales et le milieu universitaire 
au service du territoire et des collectivités associatives, pour aider ceux qui ont envie de se 
lancer dans une démarche vertueuse en s'inspirant de ce que d'autres ont déjà fait. Certains 
de ses livrables ont trait au BTP, à la biodiversité, à la RSE, à l'économie circulaire, etc. Il 
s’agit d’entreprendre une démarche d'action collective cohérente, multi acteurs, 
pluridisciplinaire, mutualiste et systémique, où tous sont impliqués : l'État, les collectivités, 
les entreprises, la société civile.  

Rien que sur le territoire francilien, il existe plus de 500 entreprises de ce type, recensées 
sur la plateforme du grandpariscirculaire.org.  

Passer à l’étape supérieure  
Il est maintenant important de généraliser, de dupliquer les initiatives existantes ou 

naissantes, d'accompagner les startups vers une duplication pour leur permettre de toucher 
un public plus large et avoir un véritable impact. Cela implique une réorganisation logistique, 
une autre façon de réfléchir aux approvisionnements et d'organiser les ressources 
humaines.  

Il est également important d'avoir une vision globale, pour repérer et corriger de 
potentiels effets rebond. Par exemple, un gain d'efficience sur un véhicule peut amener le 
consommateur à rouler plus parce qu'il aura fait des économies. Ce peut aussi être des 
initiatives tout à fait vertueuses individuellement, mais qui se superposent à l'existant ou qui 
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se dupliquent. On peut penser aux multiples solutions de mobilité qui émergent à Paris 
actuellement, qui demandent beaucoup de ressources en termes de fabrication, d'énergie 
en termes de recharge.  

L’IFSTTAR et la Métropole du Grand Paris ont créé une chaire de l'économie circulaire 
et du métabolisme urbain, pour soutenir la stratégie métropolitaine d’économie circulaire 
en lui permettant de développer ses actions de soutien aux politiques publiques, d'échanger 
avec les acteurs opérationnels et de confronter les résultats de ses recherches, tout en 
apportant son expertise. Avec la Métropole du Grand Paris, plusieurs thématiques de 
recherche ont été identifiées. La première est l'évaluation et le suivi de l'économie circulaire 
à l'échelle métropolitaine. La seconde est la logistique, qui est fondamentale dans l'économie 
circulaire. Cette chaire va également travailler sur le sujet de la gouvernance de l'économie 
circulaire, qui implique de nombreux acteurs. Plusieurs projets sont en cours sur l'ensemble 
du territoire métropolitain, ce qui va aussi permettre d'avoir une image plus globale pour 
travailler sur l'aménagement. 

Cette chaire va embrasser des enjeux relatifs à la prospective de l'économie circulaire, 
pour se projeter sur ce que va être la ville de l'économie circulaire de demain et les 
changements que cela implique par rapport au modèle actuel. L'objectif est avant tout de 
créer des outils d'aide à la décision pour la Métropole, des tableaux de bord et des 
indicateurs, qui vont aider à piloter la transition. Il s’agit de créer des connaissances qui 
pourront être des publications académiques, mais aussi des notes de synthèse plus 
opérationnelles pour les acteurs de terrain et pour la Métropole et de développer des 
formations à destination des agents de la Métropole.  

Clôture de la table ronde 
La France dispose de toutes les solutions pour mettre en place une économie 

respectueuse de l'homme et de l'environnement, d’autant que de grands groupes 
commencent à se poser de vraies questions sur leur impact.  Et ces personnes peuvent 
transformer l'entreprise de l'intérieur. L’objectif est de faire le pont entre ces porteurs de 
solutions que sont les startups et les grandes entreprises, qui ont la possibilité de changer 
l'échelle de mise en œuvre de ces solutions.   

Le manifeste pour un réveil écologique a été signé par plus de 30 000 étudiants en 
France, la mobilisation des jeunes est en train de croître et, le 20 septembre dernier, dans 
plus de 150 pays, 4 millions de jeunes se sont mobilisés sur la question climatique. Les 
jeunes sont les architectes de demain et il faut leur laisser la voie. 
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Table ronde : L'économie circulaire à 
l'échelle des métropoles 

 

 
« Entrer dans une démarche de création de richesses. » 

François-Michel LAMBERT, Député et Président, Institut national de l'économie circulaire 

« La meilleure façon d'agir est de faire de l'économie territoriale, de l'économie de 
proximité. » 

Emeline BAUME, Conseillère déléguée en charge de la Prévention des déchets et de 
l'économie circulaire, Métropole du Grand Lyon 

« Préférer l’activité économique à la croissance. » 

Ronan PICHON, Vice-président en charge du Numérique, de l'Economie sociale et 
solidaire et du Développement durable, Brest Métropole 

« L'économie circulaire est une philosophie de vie, une réinterprétation, une interrogation 
fondamentale de tous nos actes quotidiens, économiques, personnels, familiaux. »  

Xavier LEMOINE, Vice-président délégué à l'économie circulaire, à l'économie 
collaborative et à l'économie sociale et solidaire, Métropole du Grand Paris  

« Notre force, ce sont nos acteurs de territoire. » 

Yohan DAVID, Conseiller métropolitain et Adjoint au Maire de Bordeaux en charge de 
l'emploi, de l'insertion professionnelle, Bordeaux Métropole 
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 Il faut maintenant dépasser la démarche défensive par rapport aux enjeux 
environnementaux et entrer dans une dynamique de création de richesses, bénéfique pour 
ces enjeux, qu'ils soient locaux ou globaux. Par diverses lois de décentralisation notamment, 
la question de la mobilisation des territoires constitue une opportunité. L'économie 
circulaire est en soi inclusive aux territoires, en ce qu'il faut apporter des réponses aux 
besoins de nos concitoyens, avec les ressources des territoires et non pas avec des 
ressources importées. Il faut réinterpréter ces actions sur son propre territoire. Mais toutes 
ces actions ne se font pas contre sa population, et il faut être en capacité d'expliquer 
comment les choses vont changer pour parvenir à les faire accepter. 

La Métropole de Lyon 
Les élus de la Métropole de Lyon ont pris conscience que, pour conserver les activités 

économiques de leurs territoires, il fallait repenser chaque filière économique et envisager 
la coopération. Ont ainsi été évoquées les questions du bâtiment, de l'alimentaire, des filières 
industrielles, etc. Dans ce cadre, la pédagogie est essentielle, mais les organisations 
économiques du territoire, surtout les ETI, doivent aussi changer leur mode de 
fonctionnement en termes de R&D sociale et de process industriels.      

Les élus locaux ont notamment pour responsabilité de maintenir des activités qui ont du 
sens sur leur territoire et d'en développer de nouvelles. C'est ce que l'on appelle l'économie 
territoriale. La meilleure façon d'agir est de faire de l'économie territoriale, de l'économie de 
proximité. 

Dans la Métropole lyonnaise, une forme d'appel à projets permanent a déjà 
récompensé une série de lauréats. La collecte des encombrants dans la rue coûte par 
exemple dix fois plus cher que la construction et le maintien des déchetteries. Auparavant, 
les encombrants étaient tous dirigés dans la benne et partaient en enfouissement. En 2014, 
une entreprise collective où chacun coopère a été créée, en partenariat avec Veolia, des 
TPE locales, les organisations de l'ESS dont les régies de quartier du territoire, ainsi 
qu’Envie, qui développe beaucoup de R&D sociale. Cette SCIC est une plateforme où 
arrivent tous les encombrants du territoire et où sont effectués un tri et un sur-tri. 

Pour mener ce type de projets à bien, il faut de l'agilité, de l'audace et de l'acculturation, 
afin d’éviter les silos.   

Brest Métropole  
Brest compte 140 000 habitants, dans une métropole qui en compte 210 000. Cette 

métropole s’appuie sur son tissu économique, ainsi que sur les acteurs du territoire, pour les 
aider à engager des transitions dans l'écologie en général et dans l'économie circulaire en 
particulier. C'est la raison pour laquelle un appel à projets permanent - "Réussir les 
transitions dans l'économie" - d’une enveloppe globale de 500 000 euros a été proposé aux 
acteurs économiques au sens large, allant de l'association à l'entreprise, afin de les aider à 
réaliser un changement d'échelle ou un changement de focus de leur activité. Il ne s’agit pas 
d’un appel à projets compétitif, mais d’un appel à projets ouvert, d’un appel à opportunités, 
à envies, pour permettre aux acteurs économiques du territoire d’être acteur de la transition.   

Des acteurs économiques brestois ont également voulu initier une filière de 
déconstruction navale propre et professionnelle. Ils se sont saisis eux-mêmes de cette 
question en dehors de toute initiative publique. La déconstruction navale correspond à un 
véritable besoin, qui n'est pas du tout pris en compte aujourd'hui, parce que les questions 
maritimes, notamment en France, sont très peu présentes dans l'esprit des décideurs. 
Aucune filière n’existe dans ce domaine en ce moment. Ce travail est en effet pour l’heure 
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laissé aux chantiers maritimes du Sud-est asiatique pour la construction, et d’Inde, du 
Pakistan et de Turquie pour la déconstruction.  

A Brest, depuis une vingtaine d'années, un travail est également mené autour des 
jardins partagés, qui sont au nombre d'environ 200 sur la ville. Cette initiative s'est étendue 
sur toute la Bretagne.   

Enfin, le Fab Lab de l'université de Bretagne occidentale a la particularité d'être 
interdisciplinaire. La Fab City a été créée en 2014 à Barcelone, initiative conjointe du Fab 
Lab de l'université de Barcelone et du MIT aux Etats-Unis, qui s’est voulue le contrepoint de 
la Smart City.  

La Métropole du Grand Paris 
La Métropole du Grand Paris est une création ex nihilo sur une zone qui ne connaissait 

que très peu le concept de l'intercommunalité, à deux ou trois exceptions près, et qui, tout 
d'un coup, s'est structurée en un territoire de 131 communes et de 7,5 millions d'habitants.   

L'économie circulaire touche à tous les domaines, y compris les 40 métiers d'une 
collectivité. Ainsi, la Métropole du Grand Paris a mis en place un réseau de référents (un 
référent technique et un référent politique) dans chacune des communes et dans chacun 
des territoires afinde partager le plus rapidement possible une culture commune.  

Bordeaux Métropole 
Dans les années 2008 à 2010, l'axe stratégique des actions mises en place sur Bordeaux 

Métropole concernait les déchets et le développement économique, en s’appuyant sur 
les acteurs des territoires. Les concepts d'« agir autrement », de « consommer autrement », 
de « se comporter autrement » ont guidé ces actions. Il faut en effet amener du positif sur 
des sujets extrêmement anxiogènes et compliqués, accompagner et fédérer le grand public. 

Dans ce cadre, le législateur a un rôle important à jouer, car il peut aller beaucoup plus 
loin dans le cadre des marchés publics, des délégations de services publiques, et 
encourager les dispositifs et les consolider. Localement, il faut ensuite être imaginatif, réactif 
et construire des opérations. 

A la Métropole de Bordeaux, l’insertion professionnelle a constitué un levier 
extraordinaire, avec l’introduction de clauses d’insertion dans de très nombreux contrats : 
pour la Cité du Vin, le Musée du Vin, une ressourcerie avec un atelier d'artistes, des 
chantiers d'insertion, des chantiers-écoles avec des collèges et des lycées pour apprendre 
les métiers manuels, etc.   

Clôture de la table ronde 
La législation ne va pas suffisamment loin. Fiscalité, réglementation, mais aussi fléchage 

des moyens économiques de l'État ou délégation de moyens supplémentaires aux 
collectivités sont au cœur des actions portées par l'Institut national de l’économie circulaire 
auprès des sénateurs et bientôt à l'Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet 
de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.  

Il convient à présent d’envisager de nouveaux modèles. Une nouvelle forme de 
comptabilité intégrée est à l’étude, dans les domaines du numérique, de la logistique, pour 
une nouvelle forme de comptabilité morale. Pour ce faire, des territoires d'expérimentation 
sont nécessaires. Si les métropoles s’organisaient dans une forme de réseau permanent, il 
serait possible d'aller encore plus vite. Un appel est lancé pour la constitution d’un tel réseau. 
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Pitch « La logistique urbaine durable » 
 

 
« Sans la logistique, nous ne pourrions pas consommer. » 

Jean-Michel GENESTIER, Conseiller métropolitain, membre de la commission 
développement économique, Métropole du Grand Paris  

« Sensibiliser le consommateur aux enjeux environnementaux de la livraison pour en 
faire un consomm’acteur. » 

Laura SARRAZIN, Chargée de mission logistique métropolitaine, Métropole du Grand 
Paris  

« Plus proche, plus efficace, moins encombrer, moins polluer. » 

Emmanuel BONNAUD, Directeur adjoint logistique urbaine, Groupe La Poste 

  



  

 
13 

 

 

Le Pacte pour une logistique métropolitaine de la Métropole du Grand Paris 
La logistique urbaine est un sujet extrêmement important, qui a un impact sur 

l'environnement. La logistique urbaine consiste à transporter des marchandises, qui sont 
souvent des biens de consommation, vers le consommateur et les entreprises r, sur la zone 
métropolitaine. 200 millions de tonnes de marchandises sont transportées chaque année en 
Ile-de-France. Ces flux sont considérables et désordonnés, notamment avec le 
développement du e-commerce.  

C'est la raison pour laquelle la Métropole s’est dotée d’un Pacte pour une logistique 
métropolitaine, rassemblant les collectivités, les établissements publics territoriaux, les 
communes, les associations de logisticiens, et les logisticiens eux-mêmes, qui ont besoin 
d'entreposer, de transporter et de livrer leurs marchandises vers l'acteur final.  

L’un de ses éléments majeurs consiste à harmoniser l'ensemble des réglementations 
liées à la circulation et aux livraisons. Plus de 130 villes et autant de règles différentes 
coexistent sur la Métropole, avec des règles différentes, des véhicules aux tonnages 
différents, aux longueurs différentes, qui travaillent selon des horaires différents, avec des 
motorisations différentes, etc. Il faut donc moins de véhicules et donc moins d'impact 
environnemental.    

Ce pacte vise aussi à faire en sorte que tous les élus puissent inclure dans leurs PLU 
et PLUI des éléments liés à la logistique urbaine.    

Le Challenge du consomm’acteur 
La mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de la Métropole passe tout d'abord par 

la réunion d'opérateurs économiques, avec des élus, des services des communes, au sein 
d'un comité opérationnel pour chacune des 12 mesures du pacte. L’une de ces actions 
vise à sensibiliser les citoyens aux impacts environnementaux des modes de livraison. 
Aujourd'hui, tout le monde consomme sur internet, ce qui n'est pas sans effet sur nos villes, 
nos axes de circulation, etc. La première action consiste donc à sensibiliser le 
consommateur pour en faire un consomm'acteur. La Métropole du Grand Paris a donc initié 
le Challenge du consomm'acteur. Dans ce cadre, des ménages sont interrogés sur 
plusieurs facteurs importants de la livraison, comme le mode d'emballage, les délais de 
livraison, la consommation de produits neufs, l'origine des produits, etc. Un diagnostic est 
ensuite établi sur la base de ces critères, en vue de réaliser une communication assez large 
dans le cadre d'un grand rendez-vous qui aura lieu à partir de juin 2020, avec l’ensemble 
des professionnels de la livraison.  

Le développement du transport fluvial 
Ce pacte vise aussi à développer le transport fluvial. Aujourd'hui, le transport fluvial 

représente en Ile-de-France 4% du transport des marchandises alors que le transport routier 
(du véhicule utilitaire léger au poids lourd) représente 90 % des tonnes transportées. Dans 
une région comme l’Ile-de-France, il faut pouvoir être livré aussi par voie fluviale, notamment 
lorsque l’on dispose d'un grand port maritime comme celui du Havre. L’Ile-de-France a 
également la chance de disposer d’un fleuve, de canaux, d’affluents, qui pourraient être 
davantage utilisés pour le transport de marchandises. Le transport de gravats et de déchets 
de chantiers, passe déjà par le fluvial, mais des filières sont en train de se développer, 
notamment sur la logistique urbaine.  

Il faut également convaincre les chargeurs et des entreprises de recourir au maillon 
fluvial et de valoriser la voie fluviale auprès des collectivités et des aménageurs. C'est un 
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mode de transport historique et performant, puisqu'il permet de transporter de lourdes 
charges avec un bien meilleur impact en termes d'émission de CO2. 

L’amélioration des modes de livraison : un enjeu crucial pour les villes 
Ces trente dernières années, la logistique est sortie des villes et les entrepôts s’en sont 

éloignés, alors qu'historiquement, ils étaient plutôt implantés dans la première couronne 
parisienne. Les distances parcourues par les camions de livraison ont donc augmenté, ce 
qui a des impacts directs sur la pollution et la congestion. Or le flux des marchandises, 
comme celui des personnes, doit être prévu dès l'origine, dès la conception d'une opération 
d'aménagement.   

A Paris, les volumes de livraison sont de plus en plus conséquents, en particulier pour 
les colis, avec une progression du e-commerce estimée à environ 15 % par an. Il convient 
donc de trouver des solutions pour mieux livrer, notamment en relocalisant des sites pour 
être plus proche, plus efficace, moins encombrer, moins polluer.  

L'attente des consommateurs évolue avec une augmentation des flux et des livraisons 
toujours plus rapides, avec un paradoxe, le consommateur voulant aussi une ville propre, 
dépolluée, sans camions ni marchandises. Or une ville sans marchandise, c'est une ville 
sans habitant, sans bureau, sans commerce, bref sans activité économique.  

La Poste compte aujourd'hui entre 15 000 et 16 000 véhicules utilitaires électriques, soit 
la plus grande flotte de véhicules électriques au monde. Néanmoins, un véhicule 
utilitaire électrique reste un véhicule utilitaire et La Poste relocalise ses sites en les 
rapprochant de Paris pour mieux mutualiser les flux, raccourcir la distance à parcourir et 
utiliser des modes alternatifs de livraison comme les vélos cargos, les triporteurs et même 
de la livraison à pied avec des chariots suiveurs.  

Le transport en commun des marchandises constitue l'étape suivante, basée sur un 
constat très simple : le taux de remplissage moyen de tous les véhicules de livraison est 
d'environ 20 % à 25 %, avec des camions venant souvent de loin, des livreurs qui ne 
connaissent pas les rues, des camions trop gros, pas adaptés, polluants, etc. L'enjeu est 
donc de consolider les flux de marchandises en entrée de ville et de les mutualiser, pour les 
livrer ensuite avec des véhicules plus petits, plus propres, plus adaptés à la ville, avec des 
livreurs qui connaissent la ville.    
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Pitch « L'aménagement métropolitain de la 
zone d'aménagement concerté Plaine 

Saulnier et du Centre Aquatique 
Olympique » 

 
 
« La France est capable de développer des expertises, notamment en matière de 

transition énergétique. » 

Christian MOUROUGANE, Directeur aménagement métropolitain, Métropole du Grand 
Paris   

« Sur de tels chantiers, il est important d'intégrer la dimension humaine et l’insertion 
professionnelle. » 

Fabrice EMERIAU, Gérant, Ingénieur expert, AD Ingé Conseil 
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Le futur Centre Aquatique Olympique (CAO) est le seul ouvrage pérenne construit 

spécifiquement pour les Jeux Olympiques et Paralympique 2024. La SOLIDEO supervise 
les ouvrages olympiques et fixe un certain nombre d'ambitions. Le travail de la Métropole du 
Grand Pais, maître d'ouvrage, avec l'appui de la société AD Ingénierie, consiste à traduire 
concrètement les ambitions portées par la SOLIDEO et à travers elle, par la Nation. Ces 
objectifs visent à réaliser des Jeux Olympiques et Paralympiques inclusifs, sobres 
énergétiquement et développant une capacité d'ingénierie française exportable. L'idée 
est aussi de développer à travers ces projets de nouvelles compétences et de montrer que 
la France est capable de développer des expertises, notamment en matière de transition 
énergétique. 

Les équipements olympiques seront le plus possible concentrés sur des territoires 
proches du centre de Paris, sur un maximum d'ouvrages déjà existants qu'il faut restructurer 
et réhabiliter, et sur un minimum d'ouvrages à construire. Quatre grands ouvrages devront 
ainsi être construits : le village olympique, le village des médias, le Centre Aquatique 
Olympique et l'Arena II.    

Dans le département de la Seine-Saint-Denis, les chantiers du Grand Paris Express, 
ceux de la rénovation énergétique et les chantiers de rénovation urbaine s’ajoutent à ces 
travaux olympiques. Le volume d'activité total est donc colossal et nécessite des réflexions 
d'ensemble, sur ces territoires extrêmement contraints.  Ces réflexions comprennent trois 
volets : ambitions environnementales, logistique urbaine (dont le développement de la 
logistique fluviale) et réemploi.     

Les Jeux Olympiques et Paralympiques se décomposent en deux phases : la phase 
olympique proprement dite et la phase d'héritage, de réversibilité sur le long terme de 
l'ensemble des sites olympiques. Le village olympique deviendra un véritable quartier, avec 
des logements et des bureaux. Le Centre Aquatique Olympique préfigure également le 
développement d'un quartier d'habitat et de bureaux, avec 220 000 m² construits. Le cluster 
des médias deviendra lui aussi une zone mutable. Cette réversibilité s’opèrera sur le long 
terme avec des évolutions réglementaires, des évolutions de pratiques, de mutations du 
territoire, qui doivent être intégrées et anticipées dès aujourd'hui. 

Un chantier colossal 
La superficie du site est de 120 000 m², avec du bâti sur plus de 70 000 m² et une 

ancienne usine gazière déconstruite au fil des ans, engendrant des sujets de pollution très 
importants. Toute une chaîne a été construite, permettant de maîtriser les flux de déchets et 
de sécuriser les interventions pour les travaux et pour l'environnement, notamment les 
travaux de désamiantage. Dans ce cadre, un travail a porté sur la revalorisation des 
matériaux, leur recyclage et leur réemploi. 150 000 tonnes de déchets sont en jeu et il est 
donc important qu'elles puissent être retraitées sur place au maximum.   

Un tel chantier entraîne des quantités très importantes de déchets et tout a été mis en 
œuvre pour favoriser le réemploi, le recyclage matière et la valorisation énergétique. 
Dans ce contexte, il faut conserver le maximum de matériaux pour les réutiliser sur place. 
Plus le béton recyclé sera réutilisé sur place, plus les transports et la logistique seront limités. 
Une partie des mobiliers seront réemployée, car ces objets sont faciles à récupérer et à 
remettre en état. Des associations d'architectes et d'ingénieurs se joignent à ce travail, ainsi 
que des associations de quartier et la population. Une fois les bâtiments démolis, il faut 
procéder au concassage et à la revalorisation. Des usines de concassage et de tri seront 
donc installées sur le site.  
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En matière d’innovation et d’expérimentation logistique, un système de tapis roulants 
pourra être mis en place au-dessus des routes départementales, pour alimenter directement 
le port de Saint-Denis avec les matériaux qui seront curés en phase de démolition ou de 
dépollution. A Clichy La Garenne, un téléphérique à gravats permet de traiter les 250 000 
tonnes de gravats et de terre produits par le chantier, pour que les bennes soient directement 
déchargées dans les barges.   

Un autre volet concerne la conservation sur le site des ouvrages remarquables pour 
le futur projet, comme un mur important sur l'avenue principale, dont le réemploi sera 
favorisé et qui pourra être stabilisé pendant la phase de démolition.  

Une forte dimension de l’insertion professionnelle 
Après la partie revalorisation viennent les opérations déconstruction et tri sélectif, qui 

associent des personnes du quartier et des personnes en insertion. Toutes les tâches de 
déconstruction, de gardiennage, de participation au tri, ainsi que les opérations d'aide à la 
manutention sont facilement réalisables. Ce marché comprendra une clause prévoyant 
7 000 heures de travail devant être réalisées par des personnes en insertion 
professionnelle, soit six personnes pendant huit mois. 

Conclusion 
En 1995, les coûts de travaux de construction en Ile-de-France étaient supérieurs de 

15 % par rapport à ceux menés dans les autres régions françaises. Les coûts unitaires de 
construction de mètres carrés ont quasiment doublé entre 1995 et 2019, et encore 
davantage en réhabilitation. Et cet écart ne cesse d’augmenter. L’une des raisons principales 
n'est pas tant le coût de construction que tous les coûts logistiques et de remise en état des 
terrains, extrêmement importants du fait de l'augmentation de la réglementation, de 
questions de santé publique, de transition énergétique, etc. Ces projets sont essentiels pour 
la préservation des ressources de la planète et, pour qu’ils aboutissent dans un modèle 
économique raisonnable, il faut absolument travailler à une optimisation de ces coûts de 
remise en état.   
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Pitch « La rénovation énergétique des 
logements » 

  

 
« La question de la rénovation énergétique des logements, des bâtiments, des 

équipements publics se pose à chacun d’entre nous. » 

Olivier KLEIN, Vice-président délégué à l'Habitat et à la Mixité à la Métropole du Grand 
Paris et Président de l'ANRU 

« Il y a un gap énorme entre les objectifs fixés et la réalité. L'enjeu est donc d'accélérer 
cette dynamique. » 

Alé SALL, Chef de projets Energie et climat, Métropole du Grand Paris   

« Il faut redonner une place très forte aux matériaux biosourcés dans les bâtiments. » 

Grégoire DUMONT, Architecte, DLA-Dumont Legrand Architectes 

« En matière de carbone et de climat, on ne va pas faire comme si nous avions le 
temps. » 

Sébastien DUPRAT, Directeur général de Cycle Up   
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La question de la rénovation énergétique des logements, des bâtiments et des 
équipements publics se pose à tous. Lors de l'épisode climatique de la fin juin 2019, un 
certain nombre d'écoles ont dû fermer leurs portes. Il faut être attentif à toute forme de 
précarité énergétique, particulièrement dans cette période de réchauffement climatique.  

Concernant le logement, la Métropole a l’objectif d'apporter ses compétences et de 
prendre toute sa place, aux côtés d'autres acteurs extrêmement importants, comme l'ANRU 
ou l'ANAH. La précarité énergétique touche les copropriétés, l'habitat collectif, le logement 
social, mais aussi l'habitat individuel. La Métropole du Grand Paris compte aussi un grand 
nombre de pavillons d'un certain âge, pour lesquels la question énergétique n'a pas été 
envisagée à l'époque de leur construction et dont les résidents sont parfois vieillissants et 
ont besoin d'être accompagnés. 

Dans les domaines des copropriétés et de l'habitat privé, des audits vont permettre de 
connaître les situations et d’aider à la réalisation de travaux. Cette précarité énergétique est 
multiple. Elle peut concerner les toits-terrasses, les façades, les menuiseries, les modes de 
chauffage, etc. La Métropole souhaite prendre tout son rôle, aux côtés de l'État, l'ANAH, les 
départements, la Région et les collectivités locales.   

La Fédération métropolitaine des Agences locales de l'énergie et du climat 
La Métropole a mis en place une Fédération métropolitaine des Agences locales de 

l'énergie et du climat, associations portées par les collectivités et auxquelles participent un 
certain nombre d'autres acteurs qui assurent cet accompagnement au plus près des 
citoyens. L'enjeu est de faire en sorte que les quelques milliers de personnes accompagnées 
aujourd'hui deviennent des dizaines ou des centaines de milliers. 

La Métropole, via cette fédération, pourra offrir la possibilité à chaque habitant d'accéder 
à un service public qui l'accompagne dans cette démarche, avec des conseils sur l'état de 
son logement ou dans la recherche d'entreprises pour réaliser un audit, dont la Métropole 
financera une partie. Une fois les travaux et leur coût déterminés, la personne est mise en 
relation avec un professionnel pour réaliser les travaux. Pour ce faire, des plateformes 
territoriales de la rénovation énergétiques ont été mises en place, comme CoachCopro ou 
Pass'Reno Habitat. Une fois les travaux réalisés, un accompagnement est proposé, pour 
aider le ménage à vivre dans ce nouveau logement et ces nouveaux équipements.  

La COP de la Métropole 
La Métropole est un catalyseur de politiques publiques et d'actions mises en commun, 

mutualisées, développées à l’échelle métropolitaine et qui permettent d'en démultiplier les 
effets. C'est dans cette logique que la Métropole a organisé la première COP métropolitaine 
le 2 juillet dernier « Paris 2 degrés » - avec l'objectif d'initier, de développer et d’élargir le 
plus possible cette dynamique déjà à l'œuvre sur le territoire métropolitain en matière de 
rénovation énergétique des logements. Des acteurs publics, privés, des opérateurs de l'État 
et des collectivités étaient présents. Plusieurs sujets sont ressortis de ce travail, notamment 
le développement d'un parcours personnalisé pour les ménages, qui leur permet d'être 
accompagnés dans leur projet de rénovation de leur logement, en pavillon ou en copropriété.  

Sur ce thème de la rénovation des bâtiments, l'enjeu est de mettre les entreprises en 
capacité de gérer cet énorme marché en train de s'ouvrir, de faire évoluer les modèles 
économiques et d'intégrer tous les enjeux de l'économie circulaire. Il s’agit ainsi d’introduire 
de la sobriété dans les matériaux et les ressources, d’utiliser des matériaux biosourcés, de 
mutualiser un certain nombre de ressources sur le territoire à une plus large échelle, et 
d’avoir des constructions ou des rénovations bioclimatiques les plus performantes possibles 
d'un point de vue énergétique et carbone. 
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L’intérêt de l’intégration des matériaux biosourcés dans les bâtiments 
Les architectes sont à la croisée du monde de l'entreprise et de la commande publique 

et privée. DLA-Dumont Legrand Architectes a de plus en plus la conviction qu’il faut redonner 
une place très forte aux matériaux biosourcés dans les bâtiments (la terre, la pierre, la paille, 
le bois, le béton de chanvre, le mélange chaux et chanvre) Les fortes variations climatiques 
de plus en plus fréquentes vont amener les professionnels du bâtiment à avoir de plus en 
plus une démarche de conception bioclimatique.    

 
Toutes les filières, qu'il s'agisse de la paille, de la chaux-chanvre ou du bois, ont des 

niveaux de maturation réglementaire très différents, mais elles innovent de manière 
assez forte. La notion d'épaisseur de murs sera aussi un sujet très important pour les 
promoteurs ou les bailleurs. Et de fait, les choix techniques et du matériau vont être décisifs.  

Une opération a par exemple été menée sur un bâtiment situé rue de la Huchette1, à 
Paris. Il s’agit d’un bâtiment de six étages, datant du 18e siècle, qui a donc été totalement 
restauré avec une isolation en béton de chanvre face intérieure, avec une grosse épaisseur 
de chaux-chanvre. D'un point de vue carbone et circulaire, l'approche de réhabilitation prend 
tout son sens dans cette technique. 

Pour développer des travaux de ce type, il est nécessaire que les maîtrises d'œuvre, les 
aménageurs, mais également les élus se réapproprient la question des techniques de 
construction de manière centrale, afin de construire bien et pour longtemps.  

Conclusion 
La question de la rénovation énergétique des logements est un enjeu majeur. A cela 

s'ajoutent l’enjeu du nombre insuffisant de logements. De plus, des difficultés apparaissent 
avec la production de normes et de lois, ainsi que le développement de solutions massifiées, 
comme le programme de remplacement des chaudières fuel. En effet, si rien n’est prévu 
pour la deuxième vie de ces chaudières fuel, nous constaterons sans doute l’émergence de 
cimetières de chaudières fuel, à l’image des cimetières de sous-marins. Les programmes 
publics ambitieux et massifs sont essentiels et structurants, mais ils doivent 
s’accompagner d’un plan B. Si ce n’est pas le cas, beaucoup de carbone sera émis. Il est 
donc primordial de fabriquer ces filières. 

  

  

 
1 http://www.dumont-legrand.fr/userfiles/files/DLA_LIVRET_LA%20HUCHETTE_2017(1).pdf 
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Pitch « Le Schéma métropolitain 
d'aménagement numérique et le plan 

d'action pour une sobriété numérique » 
 
 

« Dans le Schéma Métropolitain d’Aménagement Numérique, la Métropole souhaite bâtir 
une Métropole Résiliente et Durable, capable de réduire son empreinte environnementale, 
notamment en soutenant la place de la nature en ville » 

Daniel Georges COURTOIS, Vice-président délégué au Numérique et à la Métropole 
intelligente, Métropole du Grand Paris    

« La Métropole a inscrit dans son Schéma Métropolitain d’Aménagement Numérique une 
action dédiée à la thématique de la sobriété numérique  » 

Eloy LAFAYE, Chargé de mission innovation et numérique, Métropole du Grand Paris   

« On a conquis la lune avec 70 kilooctets : l'ordinateur de bord de la capsule Apollo avait 
une capacité de stockage de données de 70 kilooctets, soit le poids d’un mail. » 

Frédéric BORDAGE, Expert sobriété du numérique, GreenIT 
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Le Schéma Métropolitain d’Aménagement Numérique (SMAN) de la Métropole du Grand 
Paris définit les axes d'action en matière de développement du numérique et de ville 
intelligente afin de bâtir une Métropole d’Intelligences. L’élaboration de ce schéma, où figure 
un plan d’action en matière de sobriété numérique, s’est appuyée sur un processus de travail 
collaboratif qui a mobilisé aussi bien les communes, les acteurs publics que les particuliers. 
Ce processus a en effet donné aux citoyens la possibilité de participer directement. 

Le Schéma a été élaboré avec les communes et l'essentiel de leurs propositions a été 
repris. Le sujet numérique présente l’avantage de n’être ni conflictuel ni polémique, ce qui 
facilite les rapports entre les collectivités. Le Schéma a ainsi été adopté à l’unanimité le 21 
juin dernier.  

Les défis du Schéma métropolitain d'aménagement numérique  
Le schéma comporte une vingtaine d'actions prioritaires à mettre en place sur 2019 

et 2020, réparties entre sept défis, dont un transverse.  
Le défi n° 5 de ce schéma vise spécifiquement à bâtir « une Métropole Résiliente et 

Durable ». Pour ce faire, il propose des actions visant à optimiser différents processus 
(services urbains, logistique urbaine, économie circulaire…) afin de réduire l’empreinte 
environnementale et à soutenir la place de la nature en ville.  

Outre ce défi, la Métropole a également prévu une action en faveur du développement 
des Fab Lab, lieux ouverts où sont mis en commun et mutualisés des outils pour créer de 
nouveaux objets, en réparer d’autres ou modifier certains usages. Ces lieux accueillent 
notamment des auto-entrepreneurs, des étudiants, des artistes, etc. La Métropole entend 
développer et valoriser davantage ce type de structures, potentiellement dans le cadre du 
Fonds Métropolitain d'Innovation Numérique (FMIN). 

Le Fonds Métropolitain d’Innovation Numérique s’adresse aux communes et aux EPT 
de la Métropole désireux d’expérimenter de nouveaux dispositifs et d’en partager les 
résultats. L’objectif du FMIN est de généraliser des innovations « gagnantes » à d’autres 
collectivités, voire à étudier un passage à l’échelle métropolitaine. La Métropole cherche 
ainsi à optimiser les ressources et les efforts, évitant de multiplier le développement de 
solutions proches ou identiques. 

Ce fonds a, par exemple, permis de soutenir le vélo Fab Lab de la ville de Créteil, le 
Dipbike, un triporteur à assistance électrique équipé d'une imprimante 3D et d'autres 
équipements, qui circule d'école en école.  

Enfin, dans le cadre du programme Explorateurs du Numérique 2 , programme de 
formation-action ouvert aux communes et EPT de la Métropole, la thématique de la sobriété 
numérique a également été identifiée. Les échanges au cours de ce programme ont motivé 
l’inscription dans le SMAN d’une action dédiée à cet enjeu. Cette action vise à permettre aux 
communes et EPT d’établir un diagnostic de leurs pratiques, de leur empreinte 
environnementale et de leur maturité sur le sujet de la sobriété numérique, à des fins de 
comparaison et de partage les bonnes pratiques. 

Sobriété numérique 
Nous sommes devenus paresseux dans notre usage du numérique et nous avons 

beaucoup régressé dans notre capacité à utiliser cette ressource de façon efficiente. Il est 
nécessaire de retrouver cette efficience sans pour autant effectuer un retour en arrière.  

 
2  https://www.metropolegrandparis.fr/intelligences/les-explorateurs-du-numerique/. Un 

programme d’incubation des projets d’innovation numérique des collectivités – communes et 
territoires – du Grand Paris. 

https://www.metropolegrandparis.fr/intelligences/les-explorateurs-du-numerique/
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La sobriété des interfaces et des outils est cruciale. Le terminal de référence en 2019 
est le Smartphone, bien que tout le monde n'ait pas accès à la 4G. Afin de toucher l’ensemble 
des administrés, il est nécessaire que les services proposés soient aussi accessibles en 3G, 
depuis un vieux Smartphone. Cette exigence implique d’adopter une approche de sobriété. 
Les grands succès de ces vingt dernières années le démontrent (ex : interface sobre du 
moteur de recherche Google).  

La communauté française du numérique responsable GreenIT.fr développe depuis 
quinze ans des outils, des méthodologies et de l'influence au sens large, pour faire 
progresser ce sujet en France. Elle accompagne les pouvoirs publics, les grandes 
entreprises, les collectivités et les métropoles dans la mise en œuvre opérationnelle d'une 
démarche du numérique responsable, incluant la sobriété numérique, afin de permettre de 
réduire l'empreinte environnementale, tout en augmentant la performance sociale des outils 
numériques mis à disposition par les collectivités.  

Exclusion numérique 
Aujourd'hui, avec le numérique, une fracture se crée au sein de la population.  On estime 

trop souvent que tout le monde vit à Paris en plein cœur du réseau métropolitain, avec de la 
4G et un Smartphone dernière génération.  

Or, le devoir de l'Etat et des collectivités est de délivrer un service équitable à 
l'ensemble des administrés et de chercher à ne pas exclure. Une posture de conception 
responsable avec des interfaces sobres répond à cet objectif, en permettant d’exclure moins 
de personnes en situation de fracture numérique. Cette démarche de sobriété numérique 
apparait essentielle afin de délivrer un bon service à l’ensemble des administrés.  

Pour la Métropole du Grand Paris, ce sujet de l’exclusion numérique est une question 
fondamentale. Les exclusions sont nombreuses : territoriales, socioprofessionnelles… On 
ne mesure pas à quel point l'exclusion numérique est une catastrophe. Il s’agit d’un axe 
prioritaire du SMAN et un pass numérique 3 sera mis en place pour aider les institutions 
qui veulent lutter contre ces fractures.  

 

  

  

 
3 https://societenumerique.gouv.fr/pass-numerique/. Ce dispositif, qui se matérialise par des carnets de 

plusieurs chèques, donne aux bénéficiaires le droit d’accéder – dans des lieux préalablement qualifiés – à 
des services d’accompagnement numérique, avec une prise en charge totale ou partielle par un tiers-
payeur. 

https://societenumerique.gouv.fr/pass-numerique/
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Pitch « Les achats circulaires » 
 

 
« Intégrer des clauses d’économie circulaire dans nos marchés. » 

Xavier LEMOINE, Vice-président délégué à l'économie circulaire, à l'économie 
collaborative et à l'économie sociale et solidaire, Métropole du Grand Paris   

« Les collectivités sont de véritables laboratoires pour expérimenter et mettre en œuvre 
l'économie circulaire. » 

Pauline THIBERGE, Chargée de mission affaires juridiques et européennes, Institut 
national l'économie de circulaire 

« Dans notre volonté de construction d'une école exemplaire, les thématiques d'entrée 
étaient la santé des enfants et l'impact environnemental. » 

Fabienne BEAUDU, Directrice du Secrétariat général au développement durable et à la 
ville en transition, ville de Fontenay-sous-Bois  
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En 2015, l'Union européenne a demandé de faciliter l'intégration des principes 
d'économie circulaire dans les marchés publics.  

Il y a vingt ans, les clauses d'insertion sociale ont représenté un vrai combat. Aujourd’hui, 
ce combat a été gagné et il faut maintenant intégrer les clauses d'économie circulaire 
dans les marchés.  

Le Programme-action « Achats et Economie Circulaire » 
Le taux d'insertion des clauses environnementales dans les marchés publics était 

seulement de 11 % en 2017, inférieur à celui de 2014, 2015 et 2016. De ce constat est né 
un besoin, traduit par le Programme-action « Achats et Economie Circulaire » porté par la 
Métropole du Grand Paris aux côtés de l’Institut national de l’économie circulaire et l’OBSAR. 
L'ambition de ce programme consiste à fournir un soutien opérationnel et technique à 
l'intégration de l'économie circulaire, dans la commande publique comme dans la commande 
privée. Il s’agit aussi de construire un guide qui permet d'intégrer concrètement l'économie 
circulaire dans les achats. Ce guide doit paraître en décembre 2019.  

Ce Programme-action « Achats et Economie circulaire » réuni une trentaine de 
participants, publics comme privés, qui ont rejoint cette expérimentation à la fin de l’année 
2018. L'objectif est de leur apporter un réel soutien opérationnel dans l'intégration de clauses 
d'économie circulaire dans leurs différents segments d'achats. Aujourd'hui, une vingtaine de 
participants ont identifié leurs projets d'achats, comme la construction d’une maison solaire 
et solidaire par l’OPAC 36 à Issoudun ou un projet de déconstruction et de construction d'un 
lycée porté par la Région Bretagne, dans l'agglomération de Lannion. Sur le territoire de la 
Métropole du Grand Paris, le projet de réhabilitation de la Maison des Canaux peut 
également être cité.   

Le Programme-action « Achats et Economie circulaire » fédère des acteurs publics et 
privés, mais cette initiative a vocation à intégrer plus largement de nouveaux 
participants.  

Construction du groupe scolaire Paul Langevin à Fontenay-sous-Bois 
L’économie circulaire représente un sujet important pour la ville de Fontenay-sous-Bois. 

Le chantier de la construction du groupe scolaire Paul Langevin est une locomotive pour la 
ville s’agissant de ces questions d'économie circulaire. Ce chantier s’inscrit dans un quartier 
politique de la ville, qui regroupe de grands ensembles et une importante concentration de 
population, mais offre aussi de nombreux espaces verts publics de qualité. Dans cet espace 
se trouvait une école vieillissante, bâtie avec des matériaux qui ne sont plus utilisés 
aujourd'hui. Le mot-clé de ce projet est « intégration » : intégration sociale, en offrant la 
plus belle école possible aux enfants de ce quartier, mais aussi intégration paysagère, avec 
un grand soin apporté à ce que les architectes appellent la « cinquième façade ». Dans cette 
volonté de construction d’une école exemplaire, les thématiques d'entrée étaient la santé 
des enfants et l'impact environnemental. Ces deux aspects ont conduit à proposer des 
solutions d'économie circulaire.  

La nouvelle école se situe dans une zone enherbée, qui ne présentait aucun intérêt en 
termes de biodiversité, mais qui créait toutefois un espace vert. L’ancienne école fera quant 
à elle place à un jardin public en pleine terre, qui sera plus qualitatif. A cela s'ajoutent les 
espaces de végétalisation, dont une toiture en sedum, des panneaux photovoltaïques, un 
véritable jardin pédagogique, des ruchers pédagogiques, etc. 

 Le projet fait la part belle aux matériaux biosourcés, comme la terre crue utilisée pour 
la technique ancestrale du mur pisé, le bois, la ouate de cellulose, le linoléum, etc. 
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Concernant la question des déchets, tout le bois du chantier a été réemployé. Quand 
les travaux seront terminés et que les enfants pourront enfin profiter de l'école, ils pourront 
retrouver leur ancien mobilier.     
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ANNEXES - Biographies des intervenants 
au Grand Paris Circulaire 

 

Ouverture : 
 
Marta de CIDRAC- Sénatrice des Yvelines, rapporteure du projet de loi relatif à la 
lutte contre le gaspillage et économie circulaire 
Marta de CIDRAC, 55 ans, est architecte de profession. Elle devient en 2008 adjointe en 
charge de la vie scolaire et de la petite enfance de Saint-Germain-en-Laye (78). En 2014, 
elle devient Première adjointe en charge des solidarités, du logement et de l’emploi et 
Présidente de la Mission locale Dynamjeunes. Elle est également conseillère 
communautaire au sein de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de 
Seine.  

Elle est élue sénatrice des Yvelines en septembre 2017. Marta de Cidrac devient alors 
membre de la Commission de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable 
ainsi que secrétaire de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre 
les hommes et les femmes. Elle préside le groupe d’amitié interparlementaire France-
Balkans Occidentaux. 
En juillet 2009, elle est nommée Rapporteure du projet de loi relatif à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire. 
 
Patrick OLLIER – Président de la Métropole du Grand Paris : 
Président de la Métropole du Grand Paris depuis le 22 janvier 2016, Patrick OLLIER est 
également Maire de Rueil-Malmaison depuis 2004 et membre du bureau politique « Les 
Républicains ». Député des Hautes-Alpes (RPR) de 1988 à 2002, puis des Hauts-de-Seine 
(UMP) de 2002 à 2017, il a aussi été Maire de La Salle-les-Alpes de 1989 à 2001 et 
Conseiller général des Hautes-Alpes (RPR) de 1992 à 2001. Président de l’Assemblée 
nationale en 2007 et Président de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée 
nationale de 2002 à 2010, il est nommé Ministre auprès du Premier ministre, chargé des 
Relations avec le Parlement de 2010 à 2012. 

 
Florence BERTHOUT – Mairie du Vème arrondissement, Paris :  
Florence Berthout, diplômée de Sciences-Po Bordeaux et de l'Institut Régional 
d'Administration de Lille débute sa carrière en 1987 à la Caisse des Dépôts, comme 
directrice départementale. Entre 1993 et 2007, elle exerce plusieurs fonctions en cabinet 
ministériel. Conseillère de Paris depuis 2001 et conseillère régionale d’Ile-de-France entre 
2004 et 2010, Florence Berthout s’est particulièrement impliquée sur les grands dossiers 
métropolitains du transport et de l’urbanisme, comme administratrice du STIF (syndicat des 
transports d’Ile-de-France), et de l’APUR (atelier parisien d’urbanisme). Le 13 avril 2014, 
Florence Berthout est élue Maire du 5e arrondissement de Paris.  Le 13 décembre 2015, 
elle est à nouveau élue Conseillère régionale d'Ile-de-France et elle devient en 2016 
Présidente du Fonds Régional d’Art Contemporain d’Île-de-France. Florence BERTHOUT a 
été pendant 9 ans directrice générale de l’Établissement Public du Parc et de la Grande 
Halle de la Villette (2007-2016), plus grand parc culturel d’Europe et « véritable laboratoire 
de la démocratisation culturelle ». Elle est à l’origine du premier Agenda 21 de la culture et 
a engagé une rénovation du parc, de ses installations et de son accessibilité.  
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Table ronde n° 1 : « La ville circulaire de demain, quel modèle pour les 
générations futures ? » 
 
Corinne BLANQUART – Directrice de recherche, Institut français des sciences et 
technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux  
Corinne Blanquart est directrice de recherche à l’IFSTTAR (institut français des sciences et 
technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux) et professeure de l’ENPC 
(école nationale des ponts et chaussées).  

Elle dirige le département AME (aménagement, mobilité, environnement) de l’IFSTTAR qui 
fédère 9 laboratoires de recherche, et coordonne également le groupe de travail sur le 
métabolisme urbain du LABEX Futurs Urbains.  Elle est par ailleurs titulaire de la Chaire 
"économie circulaire et métabolisme urbain" qui se met en place avec la Métropole du Grand 
Paris. Ses travaux portent plus spécifiquement sur les enjeux logistiques de l'économie 
circulaire. 

 
Raphaël MASVIGNER – Co-fondateur, Circul’R 

Raphaël Masvigner est un entrepreneur français passionné d’environnement. Il a co-fondé 
Circul’R en 2014 afin de créer le 1er réseau international des startups de l’économie 
circulaire. Il a parcouru plus de 20 pays pour rencontrer 150 entrepreneurs sur la thématique 
et a animé plus de 100 conférences en France et à l’international sur le sujet. Aujourd’hui 
avec Circul’R, Raphaël fait le pont entre les startups de l’économie circulaire et les grandes 
entreprises pour qu’elles puissent construire ensemble des solutions pour une économie 
respectueuse de l’homme et de la planète. 

 

Patricia SAVIN – Avocate experte en droit de l’environnement et Développement 
Durable, DS Avocats & Présidente, Orée  
Docteure en droit, diplômée de l’IDPA, Patricia Savin est avocate associée du cabinet DS 
Avocats, responsable du Département Environnement et Développement Durable et 
auditrice en tant qu’Organisme Tiers Indépendant (OTI) pour la vérification des déclarations 
de performance extra-financière (DPEF). Elle est administratrice indépendante de COVIVIO. 

Présidente de ORÉE, Think-Do Tank Entreprises-collectivités locales dédié aux enjeux 
biodiversité, RSE et économie circulaire, Patricia Savin est membre de structures 
ministérielles : Conseil National de la Biodiversité, Comité de Pilotage de la Feuille de Route 
Économie Circulaire et Plateforme RSE.  

Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur et dans l’Ordre National du Mérite. 

 

 

Julien VIDAL – Auteur, « Ça commence par moi »  
Face à l’ampleur du changement climatique, beaucoup se posent la question de savoir ce 
que l’on peut faire. Julien Vidal lui,  s’est lancé en 2016 en disant « Ça commence par moi 
» à travers un site web (cacommenceparmoi.org), un podcast, une association et un livre qui 
s’intitule «  Ça commence par moi : soyons le changement que nous voulons voir dans le 
monde » sorti au Seuil en septembre 2018 dans lequel il raconte les coulisses de son 

http://cacommenceparmoi.org/
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aventure écocitoyenne. Parfait inconnu à ses débuts, Julien Vidal démontre comment 
chacun, à son échelle, peut impulser le changement et engager les autres.  

 
Elisa YAVCHITZ – Directrice Générale, Les Canaux 
Elisa Yavchitz, est la Directrice Générale des Canaux, la Maison des économies solidaires 
et innovantes à Paris, qui fédère l’écosystème des acteurs économiques engagés pour la 
planète et la solidarité.  

Economiste de la Santé, Elisa Yavchitz a commencé sa carrière à l’Organisation Mondiale 
de la Santé sur le développement du système de protection sociale des pays en 
développement. Pendant douze ans, elle a ensuite réalisé des missions de conseil en 
stratégie et en conduite du changement pour des cabinets de conseil (Bernard Brunhes 
Consultant puis PricewaterhouseCoopers). Elle a ensuite travaillé au Ministère de la Santé, 
où elle a été responsable de l’équipe chargée de la performance et l’investissement 
hospitalier en France. Elle y a mis en place notamment le suivi de la dette et le Comité 
interministériel de la Performance et de la Modernisation de l'offre de soins hospitaliers. 
Enfin, elle a travaillé 6 ans auprès de Anne Hidalgo, la Maire de Paris, en tant que conseillère 
sur les questions de développement économique, d’attractivité et d’organisation des grands 
événements. Elisa Yavchitz est persuadée que le développement de cette nouvelle 
économie responsable créé des emplois, augmente la bienveillance vers les plus fragiles et 
est au cœur de l’attractivité des grandes métropoles. 

 

Table ronde n°2 : Les Métropoles en action 
François-Michel LAMBERT –Député & Président, Institut national de l’économie 
circulaire  
Député (REM) réélu sur la 10è circonscription des Bouches du Rhône, François-Michel 
Lambert est le Président-fondateur de l'Institut National de l'Economie Circulaire, association 
multi-acteurs qui définit et met en œuvre une transformation de notre modèle économique 
pour sortir d’une société de gaspillage et aller vers un développement d’une économie 
centrée sur la ressource, sa préservation, son utilisation efficiente.  
 
Président de la commission nationale logistique, il a remis en mars 2016 la 1ère stratégie 
nationale logistique "France Logistique 2025". Il s'est vu confier en février 2016 une mission 
du Premier ministre sur le devenir du Port de Marseille-Fos en lien avec le Développement 
Economique de l'axe Rhône. 

 
Xavier LEMOINE - Vice-Président délégué à l’économie circulaire, à l’économie 
collaborative et à l’économie sociale et solidaire, Métropole du Grand Paris 
Après 10 ans autour du monde comme marin, Xavier Lemoine s’initie au management des 
politiques publiques d’abord, à l’échelle de sa commune de Montfermeil, ville de Seine-Saint-
Denis, confrontée à de nombreux et graves défis humains et techniques, nécessitant des 
procédures lourdes, longues et complexes. Il élargit le champ de ses interventions dans le 
cadre de l’intercommunalité et plus récemment de la Métropole du Grand Paris pour ce qui 
concerne l’économie circulaire, sociale et solidaire. 

 
Emeline BAUME de BROSSES – Vice-Présidente déléguée des Zones d’attractivité 
de proximité, de l’Economie sociale et solidaire, du Commerce et de l’Artisanat, 
Métropole de Lyon 
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Emeline Baume de BROSSES est élue déléguée à l’Economie circulaire et la Prévention 
des déchets pour le territoire de la Métropole de Lyon et conseillère municipale de la ville de 
Lyon. Economiste de formation elle s’attache à favoriser toutes les coopérations. Avec la 
mise en place de la démarche locale « territoire zéro déchet, zéro gaspillage » elle travaille 
à ce que les initiatives du territoire se transforment en boucles locales pérennes d’économie 
circulaire territoriale.  

 
Ronan PICHON – Vice-Président en charge du numérique, de l’économie sociale 
et solidaire, du développement durable, Conseiller municipal de la ville de Brest 
en charge du numérique et de l’expression multimédia, Brest Métropole 
Né le 19 novembre 1970, Ronan PICHON est vice-Président à BMO en charge du 
numérique, de l’économie sociale et solidaire et du développement durable. Titulaire d’un 
DEA informatique obtenu en 1996 à l’université Rennes 1, il a été de 1997 à 2000 allocataire 
de recherche à l’Irisa. De 2000 à 2004, il est Ingénieur développement informatique 
HOMSYS et devient gérant de la SARL Gwennili à Lannion. En 2009, il adhère à EELV et 
est élu en 2014 Conseiller municipal de la ville de Brest, en charge du numérique et de 
l’expression multimédia. Il est également élu au conseil communautaire de BMO. Il est 
depuis 2009 ingénieur développement informatique Synchroteam (Issy Les Moulineaux).  

 

Yohan DAVID - Conseiller métropolitain et Adjoint au maire de Bordeaux en 
charge de l’emploi, de l’insertion professionnelle, Bordeaux Métropole 
Yohan DAVID est adjoint au Maire de Bordeaux en charge de l’Emploi et l’Insertion 
Professionnelle, conseiller métropolitain en charge de l’ESS, Président de la Maison de 
l’Emploi de Bordeaux et du PLIE, Président Délégué Mission Locale de Bordeaux et Vice-
Président de l’association national Alliance Ville Emploi en charge des Clauses d’Insertion. 
Spécialiste des actions d’accompagnement à l’emploi, des parcours d’insertion en lien entre 
les « accompagnateurs » et les entreprises, Yohan DAVID a porté et soutenu au nom de la 
mairie de Bordeaux ou de Bordeaux Métropole des innovations, permettant un meilleur 
retour à l’emploi ou un sens par exemple à la commande publique via les clauses 
d’insertions. Il a également soutenu le secteur de l’ESS qui est aussi source d’innovation 
sociale et économique (installation de structure, structuration d’acteur, accès aux marchés 
etc ...). 

 

 

La Métropole du Grand Paris en actions  
 
Pitch « L’aménagement métropolitain de la zone d’aménagement concerté Saulnier et 
du Centre Aquatique Olympique »  

 
Christian MOUROUGANE, Directeur aménagement métropolitain, Métropole du 
Grand Paris 
 
Fabrice EMERIAU – Gérant, ingénieur expert, AD Ingé Conseil 

 
Fabrice EMERIAU est ingénieur expert en démolition/ désamiantage depuis 1996 (17 
années d’expérience). Formé à l’INSA Rennes 1995, il a été pendant plus de 9 ans ingénieur 
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– responsable bureau d’études et responsable qualité auprès de l’organisme QUALIBAT. 
En 2004, il dirige des chantiers variés et complexes. Il est habilité à réaliser les diagnostics 
amiante avant démolition et le contrôle visuel réglementaire après travaux de désamiantage. 
Fabrice EMERIAU est aussi instructeur OPQIBI.  

 

Pitch « La logistique urbaine durable »  
Jean-Michel GENESTIER, Conseiller métropolitain, membre de la commission 
développement économique, Métropole du Grand Paris 
 
Laura SARRAZIN, Chargée de mission logistique métropolitaine, Métropole du 
Grand Paris 
 
Emmanuel BONNAUD, Directeur adjoint logistique urbaine, Groupe La Poste 
Emmanuel Bonnaud est Directeur adjoint logistique urbaine du Groupe La Poste et Directeur 
Général de la holding d’investissement dans des structures de logistique urbaine mutualisée 
du Groupe La Poste (réseau URBY). Diplômé de NEOMA (2004), il démarre sa carrière 
professionnelle en étant auditeur financier chez KPMG puis chez Publicis. Il rejoint ensuite 
le Groupe La Poste en 2011 au sein des activités internationales du Groupe et se spécialise 
en 2017 sur le programme logistique urbaine La Poste. Il a notamment lancé depuis 2017 le 
réseau URBY de sites de mutualisation ainsi que d’autres sites innovants comme le concept 
d’hôtel logistique urbaine (Bordeaux, Paris, Lyon). La Poste a ainsi signé des conventions 
de coopération avec 16 métropoles françaises. 

 

Pitch « Le schéma métropolitain d’aménagement numérique et le plan d’action pour une 
sobriété numérique »  
 
Daniel-Georges COURTOIS, Vice-Président délégué au Numérique et à la 
Métropole Intelligente, Métropole du Grand Paris 
Diplômé de l'Ecole des hautes études commerciales (HEC), Daniel-Georges COURTOIS a 
mené l’essentiel de sa carrière au service de l’État et des affaires publiques. Il a été chef 
adjoint du cabinet d'Alain Juppé, ministre délégué chargé du Budget, de 1986 à 1988, Sous-
préfet, Directeur des cabinets des préfets du Vaucluse (1988-1989), d'Indre et Loire (1989-
1991), chef de cabinet de François Fillion à l'Enseignement supérieur de 1993 à 1995, chef 
de cabinet puis directeur adjoint aux Postes et Télécoms en 1995-1996, puis Directeur 
adjoint du cabinet du ministre des Affaires sociales (2002-2004). De 2009 à 2015, il a été 
membre du collège de L’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques 
et des postes).  Il est aujourd’hui Conseiller de Paris délégué auprès du Maire du 15eme 
arrondissement à la Prospective, Vice-Président de la Métropole du Grand Paris en charge 
des nouvelles technologies et à l'aménagement numérique et Conseiller régional d'Ile-de-
France. Depuis 2003, il exerce comme Conseiller maître à la Cour des comptes.  

 

Eloy LAFAYE, Chargé de mission innovation et numérique, Métropole du Grand 
Paris 
 
Frédéric BORDAGE- Expert sobriété numérique 
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Après avoir été développeur, directeur technique, consultant, et journaliste, je conseille les 
entreprises, collectivités et institutions dans les domaines du numérique responsable, du 
Green IT, de l’éco-conception et de la conception responsable de services numériques 
(logiciel, web, etc.) pour les aider à atteindre une forme de sobriété numérique heureuse. En 
2004, j’ai créé ce blog pour partager mon expertise et permettre à la communauté, alors 
naissante, de se regrouper. Se regrouper pour partager car, face à l’ampleur des défis à 
relever, l’individualisme n’a plus sa place dans notre société. 

 
Pitch « La rénovation énergétique des logements » 

 
Olivier KLEIN, Vice-président délégué à l'Habitat et à la Mixité, Métropole du Grand 
Paris Président ANRU  
 
Alé SALL, Chef de projets Energie et climat, Métropole du Grand Paris  
 
Sébastien DUPRAT, Directeur général de Cycle Up 
Ingénieur et consultant, spécialiste des sujets environnementaux et de transition énergie & 
climat, Sébastien a lancé Cycle Up avec son équipe, dans le cadre d’une véritable innovation 
intraprenariale. Passionné de musique et d’œnologie, il aime aller chercher l’inspiration dans 
des cabanes perchées et à la cime des montagnes. La durée de vie des ouvrages les oblige 
à muter pour réduire la vulnérabilité des constructions au changement climatique, et à 
l’inflation des prix de l’énergie, ou pour abriter les pratiques et besoins d’usages et 
d’utilisateurs en perpétuelle évolution. Rendons bien entendu les villes plus économes et 
intelligentes, mais rendons-les également sobres, didactiques, belles, agréables à vivre, 
saines, solidaires et fonctionnelles en associant les citoyens et professionnels dans l’objectif 
de la sobriété et de la société post Carbone. 

 

Grégoire DUMONT, Architecte 
Grégoire Dumont est architecte et a créé l’agence Dumont Legrand Architectes en 2009. 
Au cœur des enjeux de la transition énergétique, les expérimentations techniques que nous 
menons sur chacun de nos projets nous ont révélé que l’architecte a un rôle de « passeur » 
essentiel au nécessaire développement des filières locales. L’agence est installée à Paris et 
à Bordeaux. 

 

 

Pitch « Les achats circulaires »  
 
Xavier LEMOINE - Vice-Président délégué à l’économie circulaire, à l’économie 
collaborative et à l’économie sociale et solidaire, Métropole du Grand Paris 

 
Pauline THIBERGE, Chargée de mission affaires juridiques et européennes, 
Institut national de l’économie circulaire 
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Diplômée en droit public des affaires, spécialisée sur les questions de commande publique 
circulaire, Pauline THIBERGE conçoit et pilote des programmes opérationnels destinés à la 
mise en œuvre de l’économie circulaire. Elle coordonne différents plans d’actions : le 
Programme-action « achats et économie circulaire » avec la Métropole du Grand Paris et 
l’ObsAR et l’animation d’ateliers du réseau métropolitain G142 sur les questions de 
commande publique circulaire avec la Métropole du Grand Paris. Le pôle affaires juridiques 
et européennes de l’Institut National de l’Economie Circulaire vise à faire émerger les leviers 
de déploiement de l’économie circulaire à l’échelle des pouvoirs publics nationaux et 
européens.  

 

Fabienne BEAUDU, Directrice du Secrétariat général au développement durable 
et à la ville en transition, Fontenay-sous-Bois 
Directrice du Secrétariat Général au développement durable et à la ville en transition, ville 
de Fontenay-sous-Bois (94) 
Ingénieur en génie civil de formation (INSA Toulouse), Fabienne BEAUDU a ensuite validé 
un cycle d’études sur le changement climatique à l’Université de Sherbrooke (Québec) et un 
diplôme sur la gestion des risques à l’IIA.  

Après quelques années de grands chantiers, elle travaille pour une société d’autoroutes, se 
voyant confier la création puis la direction du département développement durable. Elle 
intègre en 2010 la Région Île-de-France sur les Grands projets routiers, puis l’animation de 
l’Agenda 21 notamment sur l’aménagement construction durable avant de devenir chef de 
projet de la Stratégie régionale pour la forêt et le bois. Elle est depuis fin 2017 directrice du 
Secrétariat général au développement durable et à la ville en transition pour la ville de 
Fontenay-sous-Bois, où elle encadre les missions développement durable, développement 
économique et relations internationales. 

 

Clôture :  
Xavier LEMOINE - Vice-Président délégué à l’économie circulaire, à l’économie 
collaborative et à l’économie sociale et solidaire, Métropole du Grand  Paris 
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