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LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 

AU PIED DU MUR 

Aménager et construire, à quel prix ?

CNC_COMPTE RENDU 2008  17/11/08  15:36  Page 1



2

OUVERTURE 
PAR YVES DAUGE, SÉNATEUR D’INDRE-ET-LOIRE P. 3

INTRODUCTION 
PAR DOMINIQUE HOESTLANDT, PRÉSIDENT DU CNC P. 4

TABLE RONDE N°1 P. 5
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

GRAND TÉMOIN :
Jean Poulit,
conseiller au ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire ; ancien préfet,

ancien directeur régional de l’équipement d’Île-de-France ; ancien directeur général de l’Institut géographique national

RÉACTIONS - DÉBATS AVEC :
André Peny, correspondant du ministère de l’Écologie au sein du groupe de travail interministériel sur les pôles 

de compétitivité

Jean-François Battoue, responsable Partenariats Habitat GDF SUEZ - Branche Energie France

Philippe Dallier, (UMP) sénateur de Seine-Saint-Denis ; maire des Pavillons-sous-Bois

TABLE RONDE N°2 P. 8
URBANISME

GRAND TÉMOIN :
Olivier Piron, 
conseiller au ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire

RÉACTIONS - DÉBATS AVEC :
Bernard Reichen, architecte urbaniste

Michel Micheau, responsable du pôle urbanisme à Sciences Po

Jacques Pélissard, (UMP) député-maire de Lons-le-Saunier ; président de l’AMF

Thierry Repentin, (PS) sénateur de Savoie

TABLE RONDE N°3 P. 11
CONSTRUCTION

GRAND TÉMOIN :
Alain Maugard, 
ancien président du CSTB ; président de section au Conseil général de l’Environnement et du Développement durable

RÉACTIONS - DÉBATS AVEC :
Claude Maisonnier, directeur adjoint de SETEC Bâtiment

François Pélegrin, architecte

Paul Brejon, directeur des affaires techniques FFB

Guy Leré, responsable département logement social et collectivités locales, Crédit Mutuel

Marc Ducourneau, directeur de l’Agence Qualité Construction

Marie-Noëlle Lienemann, (PS) députée européenne, présidente de la FNSCHLM

SYNTHÈSE
PAR DOMINIQUE HOESTLANDT, PRÉSIDENT DU CNC P. 14

CONCLUSION 
PAR PHILIPPE VAN DE MAELE, DIRECTEUR ADJOINT DU CABINET DU MINISTRE
DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE P. 15

SOMMAIRE

>

>

>

>

>

>

>

Éditeur : Conseil National de la Construction – 3, rue Alfred Roll, 75849 Paris cedex 17 – Tél. : 33 (1) 44 01 47 40 – E-mail : dalila.leroch@unicem.fr – Directeur de la publication :
Dominique Hoestlandt – Rédacteur en chef : Arnaud Levallet – Ont collaboré à ce numéro : Nathalie Seyer, Dalila Le Roch – Conception et réalisation : Philippe Chauveau,

Philippe Morineau, Emmanuelle Serres, Sophie Chauvin, Fabienne Chappellet – Tél. : 33 (1) 42 73 60 60 – www.editionspc.com – Dépôt légal : novembre 2008

CNC_COMPTE RENDU 2008  17/11/08  15:36  Page 2



3

Ordonner les priorités, telle est la condi-

tion à mettre en œuvre si l’on souhaite

agir en faveur d’une construction respec-

tueuse de l’environnement. Nous serons

d’autant plus forts dans la mutation que

nous aurons changé nos méthodes,

notamment en termes de transversalité

et d’investissement intellectuel préalable.

Cette redéfinition de nos démarches doit

en outre s’accompagner d’un travail col-

lectif plus conceptuel que technique et de la “mise en séquence”

de l’ensemble des acteurs de la construction dès l’amont.

À travers deux situations singulières, la Ville de Rennes qui re-

présente une agglomération de 400 000 personnes en pleine 

croissance et celle de Chinon plus petite avec 10 000 habitants,

mais aussi attractive, je souhaiterais mettre en exergue quelques 

éléments stratégiques pour une gestion de la ville efficace et 

économe. Rennes a mis en place,

depuis longtemps maintenant une

politique foncière exceptionnelle,

une maîtrise d’œuvre publique très

importante et un type de partena-

riat public-privé tout à fait fonda-

mental. Notons toutefois que ce

dernier prend forme dans le cadre

d’une politique qui définit des

stratégies et s’investit pleinement sur les questions essentielles

en lien avec le développement de l’agglomération. C’est le

concept de la “ville archipel” qui a été retenu sur les 14 villes et

villages environnants, membres du Schéma de Cohérence

Territoriale (SCOT). Ce concept est simple et fort ; il conforte les

points d’appui existants limitant la consommation des espaces

naturels en maintenant l’agriculture périurbaine. De manière

générale, cet exemple montre qu’il faut mettre en avant la maîtrise

d’ouvrages publiques et la responsabilité des élus. 

Je note aussi que la décision a été prise, à Rennes, d’interdire 

la circulation des voitures en centre ville ; ce qui, en plus d’être 

la marque d’une volonté politique forte, contribue à faire vivre 

le cœur de Rennes dans le plus grand respect de l’environnement.

Les problématiques de “Rennes métropole” sont identiques à 

celles d’autres grandes agglomérations comme Bordeaux, Lyon,

Nantes, Lille... C’est ainsi que nos grandes agglomérations doivent

être de plus en plus les supports d’une grande trame urbaine

OUVERTURE PAR YVES DAUGE, SÉNATEUR D’INDRE-ET-LOIRE
nationale qui porte une vision cohérente et

novatrice de l’Aménagement du Territoire

National.

À une autre échelle, on retrouve des préoc-

cupations sensiblement identiques dans les

petites villes pour lesquelles il est aussi

indispensable de penser en termes de

“trame” nationale. C’est ainsi qu’à Chinon,

j’ai mis en œuvre une politique foncière à

partir d’un document d’urbanisme très res-

serré en jouant la carte paysagère et agricole, enfin sur les transports

avec la réouverture de la ligne de chemin de fer reliant la Ville 

de Chinon à Tours. Elle concourt incontestablement à la réussite de

la ville moyenne en termes de mobilité, d’emploi et de sociabilité.

La situation actuelle est cependant complexe : il nous faut à la 

fois réduire les coûts, notamment celui des transports et répondre

aux attentes des Français en adaptant l’habitat aux modes de vie

des familles en évolution rapide et

constante.

À côté de nos grandes agglomé-

rations, le cas de Chinon est illus-

tratif d’une trame urbaine très

particulière à la France. Celle des

villes moyennes et petites qu’on

trouvera autour des chefs-lieux

de départements à 30 ou 50 km. Elles sont les “pôles de centra-

lité” des bassins de vie. C’est sur cette trame qu’il faut travailler

pour un aménagement du territoire plus solidaire, économe, et

correspondant mieux aux attentes des habitants.

Je milite donc pour une proposition politique claire qui met en

avant nos métropoles et leurs “archipels” en lien avec cette trame

des pôles de centralité dans les bassins de vie ruraux. On peut

imaginer aisément comment cette architecture peut être l’occasion

d’une politique de transports très coordonnée et très diffuse dans

les territoires, accompagnée d’un réseau d’équipements éducatifs,

sanitaires, culturels qui apporte une vraie égalité d’accès aux

grands services publics.

Reste dans ce schéma, la position de l’État au niveau central,

régional, local. Nous sommes demandeurs de services d’État

auprès des préfets qui participent à ces visions stratégiques tout

en assurant aussi les missions de proximité, notamment dans les

exercices de planification. Mais, à ce sujet, nous nous interrogeons

et nous nous inquiétons sur la volonté, l’ambition de l’État ! 

LES RENCONTRES DU CNC
(Conseil  National de la Construction)

LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT AU PIED DU MUR
Aménager et construire, à quel prix ?

Palais du Luxembourg – 29 septembre 2008

Remarque liminaire : les rencontres du CNC, animées par Nathalie Seyer, se déroulaient peu de temps avant 
les discussions à l’Assemblée Nationale du projet de loi “Grenelle 2”. Ce projet, qui doit traduire en lois le Grenelle 
de l’environnement, était adopté par les députés le 21 octobre 2008 par 526 voix contre 4.

Le respect de l’environnement,

c’est d’abord plus d’intelligence 

à l’amont et davantage d’études 

préalables, de suivi des opérations, 

des chantiers.

>

Nathalie Seyer
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associations, représentants de l'administration et élus locaux

souhaitent se donner les moyens de bâtir ensemble une société

pour tous, de façonner les espaces de demain et, ce faisant, de

“faire œuvre commune”.

Comme en écho de ce qu'avait souhaité Marie-Noëlle Lienemann

lors des premières rencontres du CNC en octobre 2006, les Français

se sont réunis autour d’un grand projet. En cela, le Grenelle est 

une réussite. Si l’idée de faire se concerter l’ensemble des acteurs

n'était pas nouvelle, la méthode était inusitée à cette échelle.

Reconnaissons que le pari a été gagné. Près de 300 propositions

vont être examinées dès la semaine prochaine par le Parlement,

sous l’appellation de “Grenelle 1”. C’est un catalogue unique d’ini-

tiatives concertées. Une ombre toutefois : face à la conjoncture 

difficile, comment mettre en œuvre et financer ces projets ? 

Cette problématique va nourrir notre débat : voici le Grenelle de

l’environnement au pied du mur. Aménager et construire, certes,

mais à quel prix ?

Un premier volet, à l'échelle de l’aménagement du territoire, s'ef-

forcera de mieux cerner les leviers d’action dont nous disposons.

Nous prendrons acte de ce qu'un développement endogène des

territoires est possible : en y investissant à bon escient, en créant

de nouvelles infrastructures de transports qui rapprochent les

hommes, augmentent leur mobilité dont leur espace de sociabilité,

nous accroissons leur richesse. On peut aussi créer des synergies

nouvelles en rapprochant géographiquement les mondes de la

recherche, de l'université, des entreprises. Ce sont les pôles de

compétitivité, porteurs de développement des territoires, eux aussi.

Un second volet, à l'échelle de l'urbanisme, examinera les condi-

tions de succès d'un développement raisonné de la trame urbaine

et d'un tissu territorial et social cohérent. À cet égard, le Grenelle

de l’environnement esquisse plusieurs pistes, face à ces enjeux :

comment permettre aux plus modestes d’accéder à un logement

décent, voire d’en devenir propriétaire ? De quelle manière maîtri-

ser l’étalement urbain sans augmenter le coût du foncier ? 

Un troisième volet portera le débat à l'échelle de la construction

elle-même. On a suffisamment dit l'importance des économies

d’énergies qui devront y être faites. Ayons à l'esprit que l’essentiel

des progrès devront être réalisés sur l'existant, ce qui est techni-

quement et financièrement délicat. Comment faire ? Comment

financer ces travaux ? En gageant les économies à venir ? Quant

à la construction neuve, il faudra plus que jamais investir dans

des études préalables suffisantes, penser le bâti en termes de

coût global, et non simplement de coût de sa construction ou de

sa déconstruction.

Nos professions sont prêtes à relever ces défis. Mais il revient aux

politiques, et notamment aux parlementaires, de nous accompa-

gner dans cette démarche, en votant les dispositions législatives

nécessaires (Grenelle 1) notamment, et en gardant à l’esprit qu’il

faudra plus que jamais savoir ordonner les priorités, dans la

conjoncture difficile qui s’annonce. 

Un mot d’abord pour rappeler ce qu’est le

Conseil National de la Construction (CNC).

Créé en 1983 par la FFB, la FNAIM, la FPC,

l’UNICEM et l’UNSFA, il regroupe aujourd'hui

une trentaine d'organisations professionnel-

les concourant à l'acte de bâtir. Il a pour objet

l’étude, la défense et la promotion, des acti-

vités de la construction et du cadre de vie,

dans un esprit de concertation et de commu-

nauté d’intérêt de ses membres. 

Voilà deux ans, lors des premières Rencontres du CNC organisées

sous la Présidence de François Pélegrin, nous voulions alerter

l’ensemble des acteurs de la filière, comme les politiques, sur 

les enjeux des vingt prochaines années. Les débats d’aujourd’hui

ont l’ambition d’offrir un cadre où experts et politiques pourront

débattre de ce que représente pour nous le Grenelle de l’environ-

nement, dans un contexte économique plus difficile.

Car ce Grenelle de l’environnement a su rassembler la France

autour d’un grand projet en lien avec les problématiques du

monde de la construction. Le consensus, qui s’est construit peu 

à peu, au long de ces 18 derniers mois, autour d’objectifs ambi-

tieux, est aujourd’hui clair : professionnels de la construction,

INTRODUCTION
DOMINIQUE HOESTLANDT,
PRÉSIDENT DU CNC

Didier Ridoret, Yves Dauge, Thierry Repentin, Dominique de Lavenère, 
Alain Maugard.
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Étudier les relations entre les réseaux de transport et les espaces

naturels, lieux de ressourcement, permet de déterminer le bien-être

environnemental lié à l’accès commode à des espaces naturels

diversifiés, avec, en parallèle, évaluation des nuisances associées.

Il est essentiel de bien desservir les territoires métropolitains.

Relier les aires métropolitaines entre elles par des transports 

à grande vitesse pour assurer la vitalité économique de tout le ter-

ritoire, conforter son unité et assurer son intégration dans l’espace

européen sont, en outre, les conditions préalables à la réussite

d’un projet d’aménagement urbain, surtout en France, où seule 

la grande vitesse permet de compenser la faible densité.

Privilégier le péage d’infrastructures peut également permettre

de financer des ouvrages pertinents. Il ne faut toutefois pas fonder

trop d’espoirs sur le péage de zone compte tenu de ses effets sur

la réduction potentielle de l’activité économique des zones soumises

à ce type de péage. Enfin, populariser les outils pédagogiques exis-

tants, en les mettant à la disposition des collectivités territoriales,

contribue à penser la problématique des transports, et des territoires

qu’ils desservent, dans une optique de développement durable.

Au niveau de l’ensemble de la France, lorsque la création des

richesses produites par l’échange de savoir-faire entre les hommes

pèse 100, la valorisation des coûts de transport (temps et argent

cumulés) représente 33, dont 22 de valorisation du temps passé

dans les transports et 11 de dépenses monétaires, y compris 4

de dépenses énergétiques. Le poids des nuisances représente 

3,5, dont 2 pour l’insécurité routière, 1 pour le bruit et la pollution

et 0,5 pour l’effet carbone, sur la base de 100 euros par tonne de car-

bone émise. On ne peut pas, au nom du facteur 3,5, envisager de por-

ter atteinte au facteur 100. Ce serait contreproductif et conduirait

à un ralentissement de l’activité économique, à une augmentation

du chômage et, en dernier ressort, à un environnement dégradé. Il

s’agit du cercle vicieux, toujours menaçant.

Il faut par contre affecter à la lutte contre les nuisances une part

raisonnable de la création de richesse pour obtenir des effets

bénéfiques très significatifs. C’est le cercle vertueux. On peut à la

fois obtenir une économie florissante et créer un cadre environne-

mental de très haute qualité.

amplifiés. L’information géographique permet de décrire avec

précision toutes les composantes de ces différents espaces. Fait

plus remarquable encore, elle permet d’étudier les interférences

créatrices de valeur qui s’établissent entre eux ou enfin d’évaluer

les nuisances induites. 

Analyser les relations entre les réseaux de transport et les espa-

ces bâtis, où vivent les hommes, permet de déterminer le supplé-

ment de richesse qu’engendre la présence de talents autour de soi.

Dans un temps de transport quotidien qui ne varie pas, l’homme

cherche à atteindre des destinations toujours plus diversifiées qui

lui offrent des choix de plus en plus pertinents. 45 % de notre PIB

résultent de cette interférence positive entre les hommes.

L’analyse géographique permet également d’évaluer les nuisances

induites à l’occasion de ces échanges. 

GRAND TÉMOIN : JEAN POULIT

Les territoires sont au cœur du développement durable.

Les objectifs du développement durable sont au nombre de trois :

l’objectif économique, l’objectif écologique et l’objectif social. Encore

faut-il pouvoir traduire ces objectifs dans des actions concernant

concrètement les territoires. Grâce aux techniques de l’information

géographique, on peut disposer d’outils performants de diagnostic,

d’aide à la réflexion, de prise de décision et d’évaluation.

Les territoires comportent trois familles d’espaces : les espaces

naturels, lieux de la biodiversité, les espaces bâtis, espaces arti-

ficialisés par l’homme pour ses propres besoins, et les emprises

des infrastructures de transport qui permettent des échanges

GRAND TÉMOIN : 
Jean Poulit,
conseiller au ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement 

du territoire ; ancien préfet, ancien directeur régional de l’équipement d’Île-de-France ; ancien directeur

général de l’Institut géographique national

RÉACTIONS - DÉBATS AVEC :
André Peny, correspondant du ministère de l’Écologie au sein du groupe de travail interministériel 

sur les pôles de compétitivité

Jean-François Battoue, responsable Partenariats Habitat GDF SUEZ - Branche Energie France

Philippe Dallier, (UMP) sénateur de Seine-Saint-Denis ; maire des Pavillons-sous-Bois

À l’échelle de l’aménagement du territoire, nous disposons d’instruments susceptibles de favoriser un développement
raisonné des territoires.

TABLE RONDE N°1
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Analyser les relations entre 

les réseaux de transport 

et les espaces bâtis … permet 

de déterminer le supplément 

de richesse qu’engendre la présence

de talents autour de soi.

>
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André Peny, 
correspondant du ministère de l’Écolo-

gie au sein du groupe de travail 

interministériel sur les pôles 

de compétitivité

Pensés comme des “écosystèmes de la

croissance”, les Pôles de compétitivité

reposent sur l’idée qu’il existe un lien fort

entre le développement économique et 

la compétitivité des entreprises en lien notamment avec la question

de l’innovation. Cette dernière passe en effet en partie par des sys-

tèmes locaux favorisant la mise en relation des entreprises, des

centres de recherches et d’enseignement.

Jean-François Battoue,
responsable Partenariats Habitat

GDF SUEZ - Branche Energie France

Les élus et les consommateurs ont indé-

niablement pris conscience de la nécessi-

té d’agir en faveur d’une consommation

d’énergies intelligente et respectueuse 

de l’environnement. Des études l’attestent

et soulignent par ailleurs que les impli-

cations, notamment en termes d’énergie et de santé, ne sont pas

toujours bien comprises. Il nous faut ainsi mettre en œuvre des

actions pédagogiques pour pallier cette lacune.

De plus, les exigences réglementaires étant de plus en plus pous-

sées, nous proposons des solutions adaptées, optimales, lorsqu’il

s’agit de penser en termes d’urbanisme et de construction.

Maîtriser l’efficience énergétique est également essentiel et re-

pose sur trois leviers : la maîtrise de la consommation, la maîtrise

des rejets de CO2, enfin la maîtrise du prix ; les citoyens souhaitent

en effet constater de manière concrète l’impact de leur change-

ment de mode de consommation sur leur facture. 

Pour cela, nous poursuivons le travail engagé avec l’ensemble des

acteurs du bâtiment afin de généraliser les solutions éco-efficaces. 

GDF SUEZ, un des leaders de l’énergie en Europe, est également

acteur dans le nucléaire et assure 25 % de la production d’hydro-

électricité en France. Premier producteur d’éolien sur le territoire,

le groupe est en outre impliqué dans les réseaux de chaleur. Cette

diversité, grâce à un mix énergétique unique, nous permet de pro-

poser un ensemble de solutions innovantes, adaptées et variées.

Cette diversité répond donc à l’ensemble des acteurs, non pas

avec des solutions toutes faites, mais en fonction des besoins

réels. Les problématiques en lien avec les transports doivent 

également être traitées. Nous proposons dans cette optique 

des solutions d’accompagnement reposant sur l’utilisation du 

gaz naturel véhicule, extrêmement économique au regard de 

son émission de gaz à effet de serre. 

En ce sens, nous travaillons auprès des élus pour penser, conjoin-

tement, l’urbanisme et les projets de construction. Nous avons

donc l’ambition de promouvoir des actions fédératrices entre les

élus décideurs et les professionnels de la construction, notamment

ceux pleinement impliqués dans une démarche de développe-

ment durable.

Philippe Dallier, 
sénateur de Seine-Saint-Denis ;

maire des Pavillons-sous-Bois

Nous devons réformer profondément 

la gouvernance de notre territoire :

le système actuel n’est pas efficace 

sur les grandes politiques publiques –

particulièrement au niveau de l’Île-

de-France – en matière de logement, 

de transport, de développement, de partage de la richesse 

et d’équité territoriales. Nous accumulons des handicaps qui,

un jour où l’autre, pèseront lourd sur le développement écono-

mutualisés, de lieux de recherche et de formation à même de tisser

les synergies entre différents projets) adossés à une vision stratégique

plus mature et un fonctionnement en réseau (proposant un système

de formation et de ressources humaines cohérent) vont assurer une

dynamique constante aux projets. Si la moitié des adhérents à 

ces pôles de compétitivité sont des PME, leur implication et leur 

leadership dans les projets doivent toutefois se voir renforcés,

notamment par le truchement de forums communs au sein des-

quels les responsables de PME peuvent faire des suggestions.

Il ne suffit évidemment pas de rassembler ces éléments. Des

outils d’accompagnement participent à l’émergence de ces syner-

gies en favorisant les échanges entre ces trois acteurs, laquelle

passe par la création d’une identité. Cet ancrage passe par 

un “nom”, un “logo”. On compte 71 Pôles de compétitivité. Tous 

ont un périmètre géographique, un territoire de référence. La mise

en œuvre d’une stratégie et d’un principe de gouvernance et d’ani-

mation, qui s’appuie sur un statut d’association, a également contri-

bué à en dessiner les contours communs.

5 000 projets de recherche ont ainsi été labellisés par les Pôles 

de compétitivité depuis trois ans. Ceux qui ont été retenus pour un

soutien financier ont été aidés par les services de l’État et ses agen-

ces (OSEO et ANR) au sein d’un “fonds unique interministériel” mais

aussi par les collectivités locales. Grâce à cette formidable mise 

en commun de crédits, tous financeurs confondus, 1,7 milliard 

d'euros a déjà été alloué pour soutenir divers types de projets 

collaboratifs. Prochaine étape, l’émergence de projets structurants
(rassemblant divers centres de ressources, de moyens d’essais

La création de valeur émerge 
d’un certain nombre d’actions locales,
mises en synergie. 

>
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Aujourd’hui, vous avez les communes, les intercommunalités, les

départements, les régions, les pays ; vous avez l’État et l’Europe,

et certains nous expliquent qu’avec cet empilement de couches,

nous pourrions être efficaces sur les grandes politiques publiques !

Je suis absolument persuadé du contraire.

Voilà, pourquoi je plaide très fortement en faveur de cette réforme,

laquelle doit se fixer des objectifs simples, clairs et lisibles. Les

particuliers comme les professionnels doivent être en mesure

d’identifier, pour chaque grande politique publique, celui qui tient

les “manettes”.

Nous n’avons aucune visibilité pertinente sur l’ensemble de la

métropole parisienne, j’utilise “métropole parisienne” à dessein.

Certains départements gèrent le FSL (Fond de Solidarité

Logement), certaines intercommunalités ou communes ont leur

propre politique de développement... Cela ne peut plus durer.

L’État n’en a plus les moyens. Nous vivons par ailleurs une ségré-

gation territoriale terrible. Jamais les écarts entre les zones

riches et les zones pauvres de la Région Île-de-France n’ont été

aussi importants. Le partage de la richesse fiscale produite sur 

le territoire doit aller au bénéfice du financement de l’ensemble

des politiques sociales du territoire car il n’y aura pas de dévelop-

pement durable sans cohérence et cohésion sociale. 

Ce débat est ouvert, et vous devez vous en saisir à double titre, en

tant que particulier et professionnel. Ne laissez pas les élus

débattre uniquement entre-eux.

mique. Une remise à plat de la gouvernance est indispensable

et, si je me sentais bien seul sur le thème du “Grand Paris” 

il y a encore peu de temps, le Président de la République a clai-

rement affirmé sa volonté d’ouvrir le débat sur la réforme de la

gouvernance.

Pourquoi faut-il agir ? Si l’on remonte simplement 30 ans en

arrière, la situation a évolué de façon singulière : l’État était 

tout puissant du point de vue de sa capacité budgétaire (il n’y avait

pas encore de déficit public) et détenait tous les pouvoirs, délivrait

les permis de construire, présidait les Conseils généraux. Les

régions n’existaient pas en tant que telles ; l’intercommunalité 

ne s’était pas développée. 

Michel Roulleau,
président de l’UNSFA

À l’heure de la décentralisation, nous notons

qu’il existe encore au sein de l’État une

certaine forme de Jacobinisme. Pourtant,

un développement harmonieux du terri-

toire se fait dans un équilibre des régions

et dans un lien entre ces régions. Pourquoi

tout centraliser sur l’Île-de-France, une

seule centralité plutôt qu’un équilibre de centralités pour un déve-

loppement durable du territoire ? 

Jean Poulit insiste quant à lui, sur l’importance de la région capitale

dans le contexte européen : “La France n’est pas isolée. Nous

avons besoin d’une Île-de-France qui tienne son rang, au regard

des autres métropoles, afin d’avoir notre place en Europe.”

Il n’y aura pas de développement durable
sans cohérence et sans cohésion sociale.

>

Yves Dauge, Dominique Hoestlandt, Jean-François Battoue, Philippe Dallier, Nathalie Seyer et André Pény.

INTERVENANTS AU DÉBAT
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prendre en compte les besoins d’espace de l’industrie comme des

activités logistiques. Ne confondons pas ville dense et existence

de lieux denses dans la ville !

La densité rapporte collectivement, mais elle est coûteuse, en fonc-

tionnement comme en investissement. Les zones denses connais-

sent des coûts de congestion. Par ailleurs, les coûts de construction

croissent avec la densité. Il est donc logique que l’habitat périurbain

soit d’abord celui d’ouvriers travaillant dans des zones industrielles

ou logistiques implantés dans la campagne, près des villes et à

proximité d’un échangeur. Les discours contre l’étalement urbain ne

sont-ils pas alors des discours de classe, émis par des intellectuels,

citadins, et prenant leur mode de vie comme référent universel ?

Enfin, l’urbanisme pouvant être défini comme un art de la syn-

thèse, nous voyons plus clairement le défi qui se présente

aujourd’hui devant lui.

GRAND TÉMOIN : 
Olivier Piron, 
conseiller au ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement 

du territoire

RÉACTIONS - DÉBATS AVEC :
Bernard Reichen, architecte urbaniste

Michel Micheau, responsable du pôle urbanisme à Sciences Po

Jacques Pélissard, (UMP) député-maire de Lons-le-Saunier ; président de l’AMF

Thierry Repentin, (PS) sénateur de Savoie

TABLE RONDE N°2
URBANISME

GRAND TÉMOIN : OLIVIER PIRON

Toute décision, tout choix en matière d’urbanisme se fait en fonction

d’un contexte donné. Il peut, aujourd’hui, se résumer en quatre

points saillants. La population française est en croissance claire,

d’environ 0,6 % par an depuis dix ans ; elle le restera sans doute

encore pendant longtemps. Les moteurs en sont : un solide taux

de natalité, avec environ deux enfants par femme en descendance

finale. Ce chiffre constant depuis 1975 semble devoir se maintenir,

notamment grâce à la politique familiale particulièrement forte,

défendue de façon unanime.

Une immigration de fait croissante, largement indépendante 

des déclarations politiques, réclamée par la nécessité de pourvoir

à des activités peu qualifiées alors que l’on est engagé, en France,

sur la voie de plus de 40 % d’une classe d’âge poursuivant ses

études après le bac.

Et la pression croissante des réfugiés écologiques, venant notam-

ment de l’Afrique francophone.

Bernard Reichen,
architecte urbaniste

Nous vivons une période réjouissante avec

le goût retrouvé pour l’action urbaine.

Après les trente glorieuses de la “sur 

planification”, puis les trente “peu glorieu-

ses” de l’étalement urbain, nous étions

tombés dans un climat de désillusion 

et de désenchantement au regard de notre

capacité d’agir sur les territoires, nous faisant traverser un “petit

désert conceptuel”. Rien que de retrouver le goût de l’action, c’est

déjà beaucoup. 

Le mouvement moderne a fabriqué de façon littérale un urbanisme

calqué sur la société industrielle telle qu’on l’imaginait à l’époque,

“l’urbanisme du plein emploi”. La  transformation rapide de cette

société a condamné ce modèle. Nous sommes maintenant dans

une logique de système et tout système pour survivre doit intégrer

dans ses concepts ses principes correctifs. Contrairement à la

dérogation, le principe correctif fait bien partie de la règle. Entre

temps, si l’espace a changé plus vite que la société dans les

années 70, c’est aujourd’hui l’inverse. La société, dont on pense

Ne confondons pas ville dense 
et existence de lieux denses 
dans la ville !

>

Si l’on prend les communes urbaines de 1936, on voit qu’elles ont

gagné de la population jusqu’en 1975, à 29 millions d’habitants,

mais que depuis cette date leur population est étale. Le surcroît de

population s’est donc localisé dans le milieu rural, le transformant

progressivement (60 communes par an) en communes urbaines.

Nous assistons à la dynamisation de l’espace rural souhaitée par

tous, (article 1 de la loi SRU) mais bien évidemment ce mouvement

peut recevoir diverses formes, comme l’INRA l’a par exemple établi

dans son étude prospective sur les ruralités (juillet 2008).

La densité urbaine est à l’évidence créatrice de valeur, de riches-

ses et d’aménités collectives en tout genre. Mais, à partir d’un

certain seuil (4 000 habitants au km2 en densité résidentielle

brute), elle peut poser des problèmes aux familles, qui vivent au

sol, et ont besoin d’espaces pour les enfants. De même, il faut

Le Grenelle de l’environnement appelle à une maîtrise accrue des développements urbains, mais soulève 
des questions de gouvernance locale.
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Quel mode de vie voulons-nous générer ? La maîtrise du temps,

et une notion de “proximité élargie” basée sur la mobilité, 

doit générer une offre urbaine qui soit globale. La proximité de la

nature est une autre demande sociale, qui amène à plébisciter

l’espace ouvert par rapport à l’espace fermé de la ville. De nou-

veau, la géographie prend le pas sur l’histoire dans l’action urbaine. 

Il faut rétablir un lien entre service et sociabilité. Les tramways

incarnent ces espaces de sociabilité et de maîtrise du temps. 

Le développement durable, c’est d’abord la recherche d’équilibres

territoriaux et d’espaces temps pertinents, dans lesquels une

population va évoluer. À Montpellier, nous avons appliqué une

équation qui relie mobilité, densité et mode de vie. On a appliqué

ensuite le COS minimum aux PLU. J’aimerais inventer un “COS

vert” au sens de COS vertueux. Une densité complémentaire dont

l’objectif serait d’intérêt collectif. Il faut œuvrer, à grande échelle,

en faveur d’un projet environnemental et social qui va se conju-

guer de fait avec une densité raisonnée.

9

qu’elle adhère à un projet commun (l’écologie, le développement

durable) suit deux aspirations contradictoires : la recherche 

du  bien-être, qui est le fruit d’une société fortement individualisée,

et une peur collective. Nous passons d’une “société de projet

commun” à une “société de risques partagés”. Selon la formule

du chercheur Zaki Laïdi, je crois que cette situation ne fait pas 

un projet et réglementer toujours plus à partir du risque au titre

du principe de précaution équivaut à la mort de l’urbanisme. Si 

le projet ne précède pas la norme, le système sera assez doulou-

reux à vivre. 

Michel Micheau,
directeur du Cycle d’urbanisme 

de Sciences Po

Une prise de conscience de la nécessaire

densification des villes s’est produite. Pour

la mettre en œuvre, il faut présenter une

alternative crédible à la périurbanisation

(en confort et en coûts) adaptée aux diffé-

rents types de tissus locaux.

Jacques Pélissard, 
(UMP) député-maire de 

Lons-le-Saunier, président de l’AMF

Le bon niveau de gouvernance implique

en amont toute une série d’outils. Ce qui

me réjouit dans notre pays, c’est qu’au fil

des alternances, nous gardons les mêmes

outils. Les schémas de cohérence terri-

toriaux dont le principe a été posé par la

loi SRU ont été conservés par la loi habitat et urbanisme. Les PLH

ont vu leur rôle amplifier puisque la loi du 13 août 2004 a confié

aux communautés de communes et d’agglomérations la possibi-

lité de gérer les crédits de la pierre. 

En dehors des communes compétentes en matière de POS et de

PLU, je suis frappé en revanche par la multiplication des com-

pétences partagées entre les départements pour les espaces

naturels sensibles et les régions pour les transports et le déve-

loppement économique. Les établissements publics fonciers

locaux commencent à avoir un rôle important et nous avons

organisé leur financement par la loi. Je regrette d’ailleurs que la

question de la maîtrise foncière ait été la grande oubliée du

Grenelle de l’environnement. N’oublions pas les autorités orga-

nisatrices de transports auxquelles on prévoit d’attribuer un

pouvoir de police qui est important bien que regrettable à mon

sens. L’ensemble de ces structures ne bénéficie pas d’un socle

cohérent, ce qui pose un problème en termes de gouvernance. 

L’article 7 du projet de loi Grenelle 1 ambitionne de lutter contre

la régression de l’espace agricole, contre l’étalement urbain pour

une gestion durable de notre territoire et pour le renforcement

des SCOTs. Le rôle normatif donné aux SCOTs avec les documents

d’orientation et de programmation qui n’existaient pas, permet-

tent de bien caler le rôle et l’importance des prescriptions des

PLU eux-mêmes. À ce sujet, l’AMF approuve les PLU intercommu-

naux mais sur la base du volontariat des communes quelles que

soient leur taille et sensibilité politique ; et ce, s’il existe une

valeur ajoutée au profit de leur territoire par rapport à une appro-

che morcelée. 

• Dans la partie centrale, les tours apparaissent comme des formes

urbaines mieux acceptées, mais surélever d’un ou deux étages

certains immeubles est une autre solution aussi efficace.

• Les grands quartiers de la rénovation urbaine sont des réserves

potentielles foncières où la densification est possible. Toutefois

trois conditions sont indispensables. 

Il faut : opérer des forts changements d’image pour rendre

attractif ces espaces décriés, favoriser les parcours résidentiels

des populations locales et investir sur l’accessibilité en trans-

ports en commun.

Nationalement, la densification passera par l’encouragement aux

politiques foncières publiques, le partenariat de tous les acteurs

de la filière, par une modération de la réglementation dont l’effet

sur les coûts de construction est fort.

À l’occasion de la crise immobilière, il faut enfin promouvoir 

un retour à des taux de rentabilité plus sages chez des grands

investisseurs.

Le paysage est une ressource 
rare à protéger.

>

La géographie prend le pas 
sur l’histoire dans l’action urbaine.

>

• Dans le périurbain, cela passe par des opérations proches des

centres bourgs, mieux calées dans les PLU, sur des parcelles

plus petites (200 m2) suffisantes pour bien vivre en famille. Le

nouveau modèle de densité doit être désirable ; le paysage est

une ressource rare à protéger. Pédagogie et contraintes sont 

à concevoir au niveau des intercommunalités. 

• En banlieue, l’acceptation de la densification passe par un degré

élevé du confort des logements, une très bonne accessibilité 

en transports collectifs aux emplois et aux équipements. On 

y recherche une meilleure urbanité et de la centralité. Les qua-

lités des commerces et des espaces publics sont essentielles.
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Pour avoir une meilleure densité, cette dernière doit être désirable

et faisable. Il est très difficile de “reconstruire la ville sur la ville”.

Bâtir un centre commercial à l’extérieur sur une zone plane, 

d’un seul tenant, avec un seul propriétaire est plus facile que 

de reconstruire en centre-ville ou sur un centre historique.

L’AMF, avant même le Grenelle de l’environnement, a voté en

congrès la charte des maires de France pour l’environnement.

Cette charte affirme la nécessité de lutter contre l’étalement

urbain, d’avoir des villes plus durables pour maîtriser les problè-

mes de transport, d’énergie et d’urbanisme. Ce projet Grenelle 1

apporte des pistes, le Grenelle 2 décline ces pistes. Mais au-delà

des outils et des textes, il faut la volonté des maires, des hommes

et des femmes qui portent ces projets sur leurs territoires, et cette

volonté nous n’en manquons pas !

tant avec les professionnels, les acteurs économiques, sportifs et

associatifs, bref tous ceux qui font le territoire afin de déterminer

ensuite, commune par commune, comment appliquer les déci-

sions. Attention cependant, si l’on décide de simplifier le code 

de l’urbanisme, ce ne peut être au prix d’un permis de construire

simplement déclaratif et la fiscalité aujourd’hui pénalise plus 

la mutation foncière que la rétention foncière. J’appelle à une fis-

calité en faveur des AOTU (Autorité Organisatrice des Transports

Urbains), qui associée à la participation des propriétaires fonciers

(dont les biens prendraient de la valeur suite à une nouvelle des-

serte), favoriserait le développement des transports urbains. 

Le financement des rénovations thermiques des bâtiments n’a

pas été suffisament traité car il cible le logement social qui n’est

pas le plus dépensier en la matière : où trouver l’argent ? Il existe 

un outil, le 1 % logement, dont on ne peut budgéter le collecte au

détour d’un projet de loi compte tenu des enjeux du Grenelle.

tueux de l’environnement. La lutte contre l’étalement conditionne

fortement la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la

maîtrise de la demande d’énergies fossiles. Il faut développer des

outils de coopérations intercommunales et “muscler” les SCOTs, les

PLH et les PLU. Avec le Grenelle 2, la généralisation des plans climat

territoriaux dans les agglomérations, en articulation étroite avec

les documents d’urbanisme, me semble une bonne mesure. Autre

point important, l’évaluation et le suivi des performances énergé-

tiques des bâtiments à venir et existants permettant aux construc-

teurs vertueux d’avoir un COS majoré de 30 % dès lors qu’ils

répondraient aux normes contenues dans les textes réglementaires

ont une valeur incitative et non coercitive. Nous n’utilisons pas

assez les dispositions issues de la loi SRU dans le SCOT en discu-

Thierry Repentin,
(PS) sénateur de Savoie

Les volontés locales doivent s’exprimer

en matière d’urbanisme là où cela sem-

ble le plus pertinent. Un Établissement

Public de Coopération Intercommunale

doit pouvoir assumer pleinement cette

compétence dès lors que le projet de ter-

ritoire sera bien défini. La question de la

gouvernance, étroitement liée à celle de l’urbanisme est certes

très sensible mais plus ouverte qu’il y a quelques années de cela.

Nous avons bien conscience que cette compétence est en grande

partie putative dans la mesure où les réflexions qui conduisent 

à l’élaboration des PLU sont aussi conduites à un autre niveau 

que la commune. Il ne reste d’ailleurs le plus souvent au maire

qu’à apposer sa signature en bas d’un permis de construire. C’est

une question qui n’est pas entièrement traitée dans le Grenelle.

Les élus savent qu’il faut une utilisation plus rationnelle du foncier

dans nos villes pour un habitat plus compact, durable et respec-

Dominique de Lavenère,
président du SNAL

Nos PLU ne sont pas bien conçus notam-

ment ceux des communes rurales.

Aujourd’hui, pour un PLU, un urbaniste

devrait mutualiser plusieurs compétences.

Pour une commune d’environ 1 500 habi-

tants l’arrivée d’une centaine d’habitants

a un impact énorme et il n’y a pas assez

d’ingénierie. Il y a là un problème de gouvernance car les moyens

et les compétences existent dans les EPCI (Établissement Public

de Coopération Intercommunale) ou les pays. Les maires des

communes rurales doivent être davantage aidés pour se voir

conseillés par cette ingénierie. Arrêtons de laisser faire des PLU

comme nous les faisons aujourd’hui. Nous sommes en train de

défigurer la France. 

INTERVENANTS AU DÉBAT
Didier Ridoret,
président de la FFB 

Les dispositifs financiers annoncés par 

le gouvernement, l’eco-PTZ en premier

chef, dont nous nous félicitons, doivent

être opérationnels au plus vite dès le

début 2009, si l’on ne veut pas susciter

déception et regret.

La lutte contre l’étalement urbain
conditionne fortement la réduction
des émissions de gaz à effet de serre.

>

Avoir des villes plus durables pour
maîtriser les problèmes de transport,
d’énergie et d’urbanisme.

>
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Il faut au-delà des mécanismes budgétaires classiques, trouver

d’autres sources de financement, comme les certificats d’éco-

nomies d’énergie (sur le principe des permis d’émission). Nous

pouvons également continuer la politique du rachat de l’énergie

produite par les bâtiments à des prix supérieurs aux prix de base

comme c’est le cas pour le photovoltaïque, ou encore, adosser 

le financement aux économies d’énergie elles-mêmes. Nous

avons, par ailleurs tout intérêt à ce que ce ne soit pas le prêt

immobilier qui finance ce surcoût de production d’énergies.

Pourquoi ces financements ne pourraient-ils pas être assurés

par les énergéticiens eux-mêmes, ce qui alors favoriserait une

production énergétique décentralisée et “décarbonée” en pro-

venance du bâtiment.  Cela peut être enfin l’occasion de traiter

la question de la rente foncière en la faisant contribuer au finan-

cement de ces bâtiments performants.

En conclusion, pour le bâtiment neuf, nous ne devons pas reculer sur

les objectifs qualitatifs ambitieux, sachant que le bâtiment existant

restera le principal réservoir quantitatif de lutte contre l'effet de serre.”

L’autre constat réside dans le fait que la crise de l’énergie et les

conséquences sur l'effet de serre auront des répercussions

durables dans les 20, 30, 50 années à venir. La prise de cons-

cience culturelle selon laquelle il est désormais impératif d'agir

sur la qualité du bâti est très rapide. Par exemple, depuis déjà 

18 mois, les promoteurs ont adopté la norme HQE® pour toutes

les constructions tertiaires. Les investisseurs intègrent désor-

mais l'idée d'un marché de bâtiment à énergie positive. 

Quant à l’innovation, les industriels se recentrent sur les bâti-

ments à 50 kWh/m2/an. Ils ont intégré le non gaspillage des res-

sources naturelles, la question de l’eau et du recyclage. Nous

avons en perspective des isolants cinq fois plus performants et

une nette amélioration du rapport qualité / prix des panneaux

photovoltaïques. 

D’autre part, les surcoûts des bâtiments à énergie positive,

“fondent” littéralement, traduisant l’émergence d’une nouvelle

créativité architecturale axée sur le bioclimatique.

GRAND TÉMOIN : 
Alain Maugard, 
ancien président du CSTB ; président de section au Conseil général 

de l’Environnement et du Développement durable

RÉACTIONS - DÉBATS AVEC :
Claude Maisonnier, directeur adjoint de SETEC Bâtiment

François Pélegrin, architecte

Paul Brejon, directeur des affaires techniques FFB

Guy Leré, responsable département logement social et collectivités locales, Crédit Mutuel

Marc Ducourneau, directeur de l’Agence Qualité Construction

Marie-Noëlle Lienemann, (PS) députée européenne, présidente de la FNSCHLM

TABLE RONDE N°3
CONSTRUCTION

GRAND TÉMOIN : ALAIN MAUGARD

La réflexion relative à la qualité environnementale dans le monde

du bâtiment s'est établie bien avant le Grenelle de l'environnement

permettant, après un travail de maturation et de digestion, un

consensus entre les différents professionnels. Mais au regard 

de la crise actuelle, notre feuille de route n'est-elle pas trop

ambitieuse ?

Non, nous avons voulu rattraper notre retard en accélérant le

mouvement. Si les Européens ou les Américains sont déjà très

avancés aujourd’hui, les Chinois tentent également de construire

des villes avec des ambitions chiffrées : faible consommation

d’énergie, effet de serre nul, voire à énergie positive.

François Pélegrin,
architecte

La France des années 80 était pionnière 

en matière d’architecture bioclimatique,

loin devant les Allemands. Puis, dès que 

le prix du pétrole a chuté, l’effort en R&D

s’est arrêté. Nous avons ainsi pris du retard.

Néanmoins, grâce à l’effet Grenelle, nous

sommes en train de remonter la pente

rapidement. Des initiatives et de nombreux chantiers ont été lancés

en ce sens. L’UNSFA est ainsi lauréate d’un appel d’offres de la

Fondation Bâtiment Énergie avec la société TBC, le CSTB et des par-

tenaires industriels : l’objectif est de requalifier architecturalement

et thermiquement les 3,7 millions de “maisons passoires”, cons-

truites entre 1955 et 1975. Par ailleurs, nous incitons les architectes

à répondre à l’appel d’offres (“REHA”) du PUCA qui porte sur la 

réhabilitation des immeubles collectifs des années 1950 et 1960.

Trouver d’autres sources 
de financement (certificats 
d’économies d’énergie, ... financements
effectués par les énergéticiens 
eux-mêmes...).

>

S’agissant de la construction, des économies d’énergies doivent être réalisées ; notamment dans l’existant 
ce qui techniquement et financièrement est loin d’être aisé. Dès lors, comment faire ?
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Claude Maisonnier,
directeur adjoint de SETEC Bâtiment

En cette période passionnante de “jeu-

nesse de l’art” de la conception environ-

nementale, les critères de décision sur

un projet deviennent multiples. Nous

n’agissons plus en fonction d’un prix d’in-

vestissement, ni en fonction de la fiction

d’un coût global unique du bâtiment, mais

plutôt par référence à différents critères de consommation d’éner-

gies, primaire ou finale, de bilan carbone, en fonction du prix d’inves-

tissement et des coûts globaux par partie d’ouvrage ou par lot.

Dans ce cadre, nous sommes amenés à faire des développements

techniques et scientifiques très élaborés pour optimiser des chaînes

d’équipements techniques.

Paul Brejon,
directeur des Affaires techniques 

du bâtiment de la FFB

Un programme a été initié par EDF et 

la FFB pour développer la formation aux

économies d’énergie des entreprises,

des artisans et des salariés du bâtiment

(FEEBat). Le Grenelle a changé la donne

avec un consensus étonnant de l’ensemble

Marc Ducourneau,
directeur de l’Agence Qualité

Construction

Un bâtiment développement durable 

est réalisé conformément aux normes

de qualité avec le souci de ne pas engen-

drer de sinistres. La formation, l’analyse

des produits, l’observation des désor-

dres et la diffusion de plaquettes sur les

bonnes pratiques sont des gages de qualité. Nous travaillons en

ce sens avec toutes les organisations professionnelles. La ques-

tion des nouveaux produits est importante. La commission pré-

vention produit est attentive et émet des avis à destination des

professionnels. Nous avons œuvré avec tous les corps de

métiers  pour l’élaboration de règles professionnelles, au regard

par exemple de l’utilisation du béton de chanvre. Nous sommes

très attentifs au “pass-innovation” du CSTB afin de suivre les

expérimentations et d’aider les assureurs à être partie prenante.

Enfin, nous venons de publier les premières fiches dites “déve-

loppement durable” sur la mise en œuvre de toutes ces nouvel-

les techniques.

Guy Leré,
responsable du Département 

Logement social, Prescriptions 

et Collectivités locales, 

Crédit Mutuel

Dans le contexte actuel, il n’est pas facile

d’intervenir en public ! Toutefois le Crédit

Mutuel continue à prêter, et cela tient

essentiellement à la structure coopérative

de notre banque. Face à une importante crise de liquidités, nous

observons une certaine vigilance concernant l’apport personnel

des emprunteurs. Nous accueillons le choix du “prêt à taux zéro

vert” très favorablement : il va favoriser le marché des travaux

pour l’ancien et compenser partiellement un ralentissement du

marché de l’accession. S’agissant des économies d’énergies fu-

tures, le Crédit Mutuel envisage bien de les prendre en compte

dans les revenus des emprunteurs tout en veillant à ne pas géné-

rer de surendettement. Notre but est ainsi d’encourager des prêts

responsables.

L’UNSFA s'est fortement mobilisée sur la question du coût global

car tant que nous n’aurons pas mis en place la bonne ingénierie

financière, nous ne progresserons pas. Le prêt de 30 000 euros 

à taux zéro, y contribue mais ce ne sera pas suffisant. Concernant 

la question de l’habitat collectif à énergie positive, des architectes 

y travaillent activement. 

Face à la multiplication des normes, le Comité d’Orientation

Stratégique, que je préside à l’AFNOR a entrepris la relecture 

de quelques 9 000 normes pour vérifier si elles sont bien compati-

bles avec le développement durable. Autre point, le développement

d’une formation “interprofessionnelle” est un axe majeur pour

nos métiers, mais il faut changer de braquet. Les élus sont une

cible prioritaire : avec l’AMF, l’USH et ARCHINOV, l’UNSFA vient 

de publier un ouvrage pédagogique : Ambiances, Densités urbaines

& Développement durable.

des parties prenantes et de très fortes exigences. Nous avons

à développer de nouvelles compétences liées à l’adaptation à

des solutions énergétiques innovantes et à un contrôle accru

des performances.

Il est également nécessaire de développer les capacités d’auto

contrôle dans les entreprises et de prêter une attention plus

forte à la gestion des interfaces entre corps d’état. S’il y a une

vraie mobilisation, elle pourrait s’appuyer sur le système de 

formation élargie à tous les acteurs. Il faut imaginer des forma-

tions FEEBat pour tous les marchés et aborder la question de 

la construction neuve. Nous avons besoin de décloisonner les

métiers et de prêter attention à la sécurisation du client face 

aux enjeux environnementaux. Ceci en insistant sur la qualifica-

tion des entreprises grâce à des organismes comme Qualibat 

ou Qualifelec.
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à la rénovation au rythme où nous l’avons envisagée. Les sub-

ventions, les prêts, les crédits d’impôt ne suffisent pas. Il faut avoir

de l’argent disponible et tous les propriétaires ne l’ont pas. De plus,

6 à 15 ans sont nécessaires pour rentabiliser l’investissement. Or

les Français ne peuvent pas toujours se projeter de la sorte. 

En outre, même si nous progressons en termes de technologies,

un surcoût environnemental est incontournable. Une stratégie 

de prix sur la construction et la rénovation doit donc être mise 

en œuvre. Dans ce tournant sociétal et économique, l’État doit

jouer un rôle majeur : les HLM, qui sont des opérateurs finalement

peu nombreux mais assez diversifiés, capables de se mobiliser tous

ensemble, peuvent enclencher ce processus et faire figure de levier

et de “test” au regard des technologies innovantes. Loin de m’op-

poser à l’Éco-PTZ destiné aux particuliers, je pense que nous

avons l’opportunité historique d’agir sur le parc collectif en termes

de soutien à la réhabilitation : 800 000 anciens logements vont

devoir être restaurés… Par ailleurs, je ne suis pas sûre que cet

écoprêt ait l’impact de masse suffisant à même d’initier le soutien

d’activités dont la filière de la construction ait besoin. Enfin, après

avoir plaidé en faveur d’un grand plan mobilisateur, j’incite fortement

l’ensemble des partenaires à entreprendre une communication

d’envergure de sorte que la technologie et la modernisation 

du bâtiment deviennent, dans l’esprit du développement durable,

une grande fierté nationale.

Marie-Noëlle Lienemann,
(PS) députée européenne, 

présidente de la FNSCHLM

Le Grenelle de l’environnement est un

choc salutaire pour notre pays : la France

a besoin de grands projets mobilisateurs

pour relever les défis du 21e siècle en ter-

mes de développement durable. Notre

pays a parfois du mal à prendre le train

en marche, mais dès qu’il le fait, une formidable accélération

s’ensuit. C’est plus le doute et le manque de capacité à mettre

en valeur les connaissances et savoir-faire que nous maîtrisons

qui paralysent la France : le doute sape l’initiative !

Mettre en exergue les sites et les opérations qui ont déjà réussi

est vital. On souffre actuellement d’une paralysie ambiante aussi

bien de la part des particuliers que des maîtres d’ouvrage.

Plusieurs freins tangibles peuvent en outre être identifiés : on

observe tout d’abord un décalage entre la solvabilité de nos con-

citoyens et le coût de ce qu’il leur est proposé. Sur le coût du “neuf“,

je n’ai aucune inquiétude. En revanche, je suis plus réservée quant

Jean-François Gabilla, 
président de la fédération des 

promoteurs constructeurs de France 

Il est toujours question de “dépenses

énergétiques” et pratiquement jamais

d’émission de CO2. Or pour se lancer dans

une véritable recherche de produits inno-

vants, il est indispensable que ces critères

soient précisément décrits pour connaître

les objectifs à atteindre en consommation et en émission de CO2. 

Sur 57 % de propriétaires en France, 80 % détiennent une maison,

alors réduire l’étalement urbain, densifier, augmenter l’attracti-

vité des villes, risque d’être difficile : d’une certaine manière 

on tourne les dos à une aspiration profonde de la population. Il 

va donc falloir inventer des formes urbaines, un style d’habitat, 

et convaincre…

Didier Ridoret, 
président de la FFB 

Le Grenelle de l’environnement est une

chance historique pour les professionnels

que nous sommes. Dans cet esprit, nous

devons proposer une offre globale,

décloisonner les métiers, former les

salariés aux nouvelles techniques, enfin

donner confiance à nos clients : si on

n’affiche pas de hautes performances, le marché se détournera.

En ce sens, la FFB lance une démarche nationale : “bâtir avec

l’environnement”.

Dominique Céna,
président CICF Construction

Je suis d’accord avec Alain Maugard qui

dit “on sait faire – on va faire”.

Je rappelle que les bâtiments que l’on

construisait en 1985 sont pratiquement les

mêmes que ceux que l’on construit

aujourd’hui pour respecter la RT 2005, tan-

dis que la réalisation de Bâtiment Basse

Consommation, pour tenir les objectifs du Grenelle (obligatoire dès

2010), exige de changer de nombreux paramètres dans la conception

des bâtiments. 

Cela exige de l’innovation dans notre conception, mais également

l’utilisation de produits innovants tout en maîtrisant leurs conditions

de mise en œuvre. 

Cela exige en outre des études complémentaires pour maitriser le

confort (simulation dynamique, confort d’été, calculs de performan-

ces, calcul en coût global), et peut-être bientôt des calculs permet-

tant un engagement de résultats.

Le thème du colloque demandait “à quel prix ?”

• Les donneurs d’ordre sont-ils prêts à nous donner plus de temps

(et donc d’honoraires) pour réussir cette conception de projets

performants ?

• Va-t-on assouplir l’environnement normatif qui est parfois un

obstacle à l’innovation ?

De grands projets mobilisateurs 
pour relever les défis du 21e siècle 
en termes de développement durable.

>

INTERVENANTS AU DÉBAT
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SYNTHÈSE

DOMINIQUE HOESTLANDT,

PRÉSIDENT DU CNC

Le Grenelle de l’environnement est une belle réussite même si pour faire écho aux

paroles d’Olivier Piron, il est regrettable que ce projet reste, sous certains aspects,

encore un peu statique. Le Grenelle a su toutefois rassembler la France autour

d’un grand projet en lien avec les problématiques du monde de la construction

et du bâtiment. Les échanges de ces rencontres en sont la preuve manifeste.

QUELQUES LEÇONS D’ESPOIR…
En ces temps de conjoncture difficile, qui commence à inquiéter certains d’entre

nous, je voudrais souligner quelques “leçons d’espoir” que nous ont livrées les

trois tables rondes.

RAPPROCHER LES HOMMES…
Celle, d’abord, qu’un développement endogène des territoires est possible, en rapprochant les hommes par

des infrastructures de transport toujours mieux adaptées, mais aussi en créant, au sein des pôles de com-

pétitivité, des proximités vertueuses et des synergies créatrices de richesse future.

DANS UNE VILLE OUVERTE…
Celle, ensuite, qu’au-delà de débats parfois théoriques sur l’urba-

nisme et sa réduction trop simpliste à des questions de densité

urbaine (d’ailleurs mal définie), une double ambition est possible :

celle d’abord d’imaginer une forme d’urbanisme “auto-correcteur”,

une ville ouverte ; celle d’autre part de créer de l’urbain porteur

de richesses économiques et culturelles. Faudra-t-il, pour relever

ces défis, réformer et simplifier l’enchevêtrement des gouvernances

locales, départementales, régionales, nationale (sans parler 

de certains hybrides transversaux) ? Probablement. Faut-il faire

l’économie d’un niveau ? Faut-il promouvoir l’intercommunalité ?

Efforçons-nous déjà d’éviter les redondances entre ces niveaux,

en clarifiant notamment leurs rôles respectifs ; car les zones d’in-

certitudes actuelles sont porteuses de conflits de compétence,

donc de retards, et donc de stagnation.

POUR UN MONDE DURABLE…
Celle, enfin, qu’en matière de construction, les grands défis de 

la maîtrise énergétique du bâti ont déjà des solutions techniques,

tant pour la construction neuve que pour la reprise de l’ancien. 

Le vrai problème, pour parvenir à les mettre en œuvre, est qu’il

nous faudra penser “coût global” du bâti, investir suffisamment

dans sa conception initiale, bref, penser en termes de construc-

tion durable. Banalités ? Ces idées ne sont pas neuves, en effet.

Mettons-les en œuvre ; voilà qui le sera davantage. Mais pour ce

faire, il nous faudra choisir soigneusement nos priorités, notam-

ment ces prochains mois. 
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lement un gros consommateur. Nous poursuivons donc ces deux

objectifs : réduction des émissions de gaz à effets de serre et éco-

nomies d’énergie. Et je crois qu’il ne faut pas se limiter à cela.

Dans le neuf, cela a été décrit plus avant, il existe en effet ces 

normes prévues à 2012 et à 2020 visant les bâtiments à énergie

positive, en espérant que d’aucuns se lancent le plus tôt possible

dans cette démarche. À l’heure où le coût de l’énergie augmente,

aider à réduire les consommations, et donc les charges, est aussi

une action sociale importante.

La Loi de finance traduit également beaucoup d’actions du

Grenelle : le PTZ, dans le neuf, avec l’augmentation de la part pos-

sible dans l’emprunt ; dans l’ancien, il existe le prêt à taux zéro

dont la mise en place ne suffit pas, il faut notamment permettre

aux personnes qui vont en bénéficier d’avoir une forme de garantie

en termes d’efficacité énergétique sur les travaux entrepris. Autre

dispositif utile, et pourtant trop peu utilisé : le certificat d’économie

d’énergie, par lequel l’ensemble des producteurs d’énergie s’enga-

gent sur trois ans à réduire la consommation d’énergie de plusieurs

centaines de térawattheures cumulés. 

L’éco-prêt à taux zéro pour la réhabilitation des logements privés

est également une démarche forte de l’État qui a besoin, pour fonc-

tionner, que toute la filière se mobilise, depuis les producteurs de

matériaux en passant par les architectes -qui ont un rôle important

d’adaptation à cette nouvelle donne-, les bureaux d’études, les

grandes entreprises et les artisans, mais aussi les banques.

C’est au fond une vraie “chance” : les travaux dans le cadre des éco-

nomies d’énergie sont estimés à 400 milliards d’euros sur les 20 pro-

chaines années. C’est un marché à prendre, il faut aussi le voir

comme ça. Nous avons un vrai travail à accomplir tous ensemble. 

Ce n’est pas une révolution culturelle, mais une vraie prise de

conscience par toute la filière qui est indispensable, car les mesures

fiscales seules ne suffiront pas à développer l’ensemble du sujet.

Sur l’urbanisme à présent… Il est très lourd de revenir sur de l’ur-

banisme existant, c’est également très coûteux. Il faut arriver à

faire prendre conscience de cela et prévoir l’urbanisme le plus tôt

possible et de manière cohérente : la consommation d’espace doit

se faire intelligemment. Par ailleurs, on ne fait pas assez souvent le

lien entre le transport et l’urbanisme. Il y a une vraie réflexion et

une sensibilisation à faire auprès des élus locaux sur la problé-

matique du transport urbain. 

Il est donc important d’avoir une vision globale de ces probléma-

tiques du transport, de l’urbanisme, du logement et de la diversité

des fonctions. Nous avons tous un rôle à jouer auprès des décideurs

locaux, car c’est au niveau des agglomérations et des communes

que les décisions se prennent. 

Je suis persuadé que c’est une chance pour la France et l’économie

française. En anticipant sur quelque chose d’inéluctable, le Grenelle

dans son ensemble nous donne une longueur d’avance sur le plan

international. On parle d’énergie, de transports, de déchets, de

bâtiment… Nous ne sommes finalement pas “au pied du mur”,

mais bien à un tournant de notre société. 

Le Grenelle est une démarche assez

exceptionnelle de travail collectif, je dirais

même qu’il s’agit d’une démarche démo-

cratique assez complexe dans laquelle

beaucoup d’intervenants ont essayé de

faire converger leurs points de vue.

Le Grenelle exprime un grand choix 

de société : veut-on continuer à avoir cette

consommation effrénée ou bien commen-

çons-nous à réfléchir aux moyens d’obtenir

une société plus sobre, en carbone, en énergie ? Je précise d’ail-

leurs que le Grenelle ne vise pas uniquement la réduction 

de carbone, mais aussi la réduction de la consommation et donc

des dépenses.

Concernant tout d’abord le logement, il faut savoir que 42 % 

des gaz à effets de serre sont émis par le Bâtiment en France. C’est

un enjeu majeur, tout comme l’énergie dont le Bâtiment est éga-

CONCLUSION

PAR PHILIPPE VAN DE MAELE, DIRECTEUR ADJOINT DU CABINET DU MINISTRE

DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Marie-Noëlle Lienemann, François Pélegrin, Michel Roulleau, 
Jean-François Gabilla, Dominique Hoestlandt, Didier Ridoret, 
Dominique de Lavenère, Alain Maugard.
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Les Rencontres du CNC

au Palais du Luxembourg 

le 29 septembre 2008

sous le haut patronage de M. François Fillon,
Premier ministre

LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT A PLACÉ AU CŒUR DES DÉBATS

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, L’URBANISME, LA CONSTRUCTION

ET LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS. À L’HEURE OÙ IL ENTRE DANS

SA PHASE LÉGISLATIVE, LE CONSEIL NATIONAL DE LA CONSTRUCTION

APPORTE SA CONTRIBUTION EN ALIMENTANT LA RÉFLEXION AUTOUR

DE SPÉCIALISTES DE CES QUESTIONS.

Le Conseil National de la Construction a pour objet l’étude, la défense 
et la promotion, dans un esprit de concertation et de communauté d’intérêt, 

des activités de la construction et du cadre de vie. 

Fondé en 1983, il regroupe aujourd’hui une trentaine d’organisations professionnelles 

concourant à l’acte de bâtir (FFB, FNAIM, FPC, UNICEM, UNSFA, AIMCC, CICF, CISMA, CNAB, COPREC, DLR, FFTB, 

FNSAI, FNSCOP BTP, FNTP, FSIF, SFIC, SNAL, SYNTEC INGÉNIERIE, UCI, UIB, UNPI, UNTEC, UMF, USH, 

FNSCHLM et FÉDÉRATION DES SEM).
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