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A 
près une année 2014 marquée par un recul re-

cord de l’investissement public (-7,3% sur l’an-

née, plus fort repli depuis 1997), la tendance à 

fin 2015 restait également en très nette baisse 

(-3,9% au troisième trimestre 2015). Principaux investis-

seurs publics depuis les années 80, les collectivités territo-

riales sont les premières responsables et victimes de cette 

diminution. En 2014 celles-ci ont en effet révisé à la baisse 

leurs investissements de -9,6% selon l’INSEE.  

Un recul sans précédent de l’investissement des col-

lectivités territoriales, invitées à participer au redres-

sement des comptes publics. 

Ces chiffres ne s’inscrivent pas seulement dans les cycles 

« électoraux » habituels (recul de l’investissement l’année 

des élections et l’année suivante). Ils traduisent surtout les 

nouvelles contraintes budgétaires qui pèsent sur les collec-

tivités et un recul de l’investissement local qui semble iné-

vitable. La baisse des dotations de l’Etat aux collectivités 

pèse lourdement sur leur budget. La principale d’entre 

elles, la dotation globale de fonctionnement (DGF) enre-

gistre en 2015 un recul de près de -9,0% (-3,7Mds€) après 

une première baisse de -1,5Md€ en 2014. Celle-ci se pour-

suivra d’un effort équivalent en 2016 (-3,7Mds€), compli-

quant davantage encore l’équation budgétaire.  

Ainsi, pour respecter la trajectoire définie par la dernière 

Loi de Finances, l’investissement des collectivités devrait 

poursuivre son repli en 2015 (-7,6%), 2016 (-1,9%) et 

2017 (-1,6%) selon la Cour des Comptes (Oct. 2015). Cette 

séquence (4 à 5 années consécutives) et l’ampleur du re-

cul de l’investissement (-6 Mds€ en 4 ans) feraient date 

pour les collectivités… et pèseraient sur la conjoncture et la 

croissance.  

Car le poids économique de l’investissement des collectivi-

tés est conséquent. En 2014, celui-ci représentait 53Mds€ 

et une part majoritaire de l’investissement public (de l’ordre 

de 58%). Il avait également un poids important dans 

l’investissement total en France (10%) et équivalait à envi-

ron 2,1% du PIB. L’investissement local est aussi marqué 

par des cycles très nets. Levier contra cyclique et outil de 

relance par excellence (comme en 2009-2010), celui-ci 

peut aussi à l’inverse peser sur la conjoncture.  

L’enjeu n’est pourtant pas uniquement économique. Inves-

tir c’est surtout préparer l’avenir, équiper le territoire 

d’infrastructures et d’équipements qui l’aideront à être plus 

fort et à relever les défis de demain. 

Un recul sans précédent de l’investissement public 

Un outil de relance, marqué par des cycles très nets 
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L’investissement des collectivités sous forte contrainte... 
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Préserver l’investissement, une priorité 

« Nous avons anticipé depuis bien longtemps le désenga-

gement de l’Etat et la baisse des dotations aux collectivi-

tés » rappelle Jean-Pierre Gorges, le Président de Chartres 

Métropole - député et membre de la commission des fi-

nances depuis 2005. Dans un contexte contraint, les parti-

cipants à ce workshop partagent en effet un point com-

mun : ils poursuivent leur politique d’investissements. Par-

fois avec moins de moyens qu’auparavant, comme le sou-

ligne Gil Avérous, Président de Châteauroux Métropole : 

« Notre ambition c’est de faire aussi bien, voire mieux, avec 

moins de ressources. ». Les grandes villes, qui disposent de 

ressources fiscales plus importantes, sont mieux armées 

dans ce contexte. Elles n’en doivent pas moins faire des 

choix, comme le souligne Jean-Luc Moudenc le Président 

de Toulouse Métropole. « Nous avons fait un choix, et ce 

n'est pas un choix majoritaire parmi les grandes villes ou 

métropoles françaises, le choix de maintenir l'investisse-

ment. Et ce, malgré les problèmes financiers que l'on ren-

contre, en particulier la baisse des dotations de l’État. Au 

total nous avons prévu entre cette année et 2020 d'injec-

ter quelque 4 milliards d'euros d'investissement au titre de 

la Ville de Toulouse, de la Métropole, de la collectivité des 

transports, de la politique de l'habitat. » Les investisse-

ments menés actuellement à Rouen (projet Rouen Seine 

Une priorité pour accompagner les mutations des territoires 

Un poids croissant dans l’investissement public 
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Cité) ou Strasbourg (programme Deux Rives), qui se chif-

frent en milliards d’euros illustrent également cette vo-

lonté de préserver l’investissement dans les territoires.  

L’enjeu principal de l’investissement des collectivi-

tés : anticiper et accompagner les mutations du 

territoire 

L’enjeu et le rôle de l’investissement est essentiel pour 

les collectivités : il s’agit d’anticiper et d’accompagner 

les mutations des territoires.  

Mutations économiques tout d’abord, par exemple en 

facilitant la transition industrielle de certains bassins 

d’emploi. C’est le cas à Saint-Etienne et à Brest, où les 

anciennes manufactures d’armement deviennent des 

lieux dédiés au design et à l’innovation. Sur l’aggloméra-

tion d’Hénin-Carvin, c’est aussi le symbole de l’ancien 

bassin minier qui est devenu un site dédié à la création 

musicale et au spectacle. A Angoulême, l’investissement 

est aussi largement fléché vers la transition industrielle. 

Bassin d’une industrie importante (papier, mécanique…), 

l’agglomération est actuellement à la pointe de 

« l’industrie du futur » pour laquelle elle consacre une 

enveloppe 4,3M€ sur la période 2014-2020 (Pôle Régio-

nal des Industries du Futur).  

Dans certains cas, les mutations sont urgentes et doi-

vent être accompagnées de mesures exceptionnelles. Le 

départ de l’armée à Châlons-en-Champagne en 2015 (1 

000 militaires concernés) en est un bon exemple. 

Comme le décrivent les élus de la ville et de l’aggloméra-

tion, le Contrat de Redynamisation du Site de Défense 

(CRSD) offre à Châlons-en-Champagne un véritable 

« Plan Marshall » (30M€). Il s’agit désormais d’investir 

pour rebondir et créer les conditions d’un renouveau 

économique. En perdant son statut de capitale régionale, 

Amiens doit aussi faire face à une épreuve difficile. Dès 

novembre 2014, Amiens Métropole s’est équipée d’un 

programme volontariste d’investissements à travers son 

Pacte pour l’Emploi et l’Innovation qui accompagne les 

mutations économiques de son territoire.  

L’investissement des collectivités suit également les 

grandes mutations technologiques, un enjeu désormais 

essentiel. L’un des exemples les plus remarquable est 

celui du Grand Besançon et de sa technopôle TEMIS. En 

15 ans, ce site hautement technologique porté par l’ag-

glomération a réuni toutes les capacités de recherche, 

de formation et d’innovation de l’agglomération dans les 

domaines du petit et du précis (microtechniques, héri-

Source : INSEE 
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Comment continuer à investir ? 

tières des savoir-faire horlogers du territoire). TEMIS Santé 

suit actuellement la même démarche dans le domaine de 

la santé, du biomédical, des biotechnologies, de l’appareil-

lage médicochirurgical et de la e-santé. Le numérique est 

aussi une transition vitale pour les territoires, qui exige de 

nombreux investissements. Comme l’agglomération Hénin-

Carvin, beaucoup de territoires investissent par exemple 

dans le très haut débit. Certains, comme Besançon ou Châ-

lons-en-Champagne, s’équipent également en Data-Centers 

ou en supercalculateurs comme Toulouse.  

L’investissement accompagne enfin les mutations sociales 

et démographiques des territoires. La reconquête ces 

centre-ville  est un sujet connu, qui illustre bien une transi-

tion que doivent accompagner les territoires : celle des 

modes de vie et de consommation. A Bourges, celle-ci 

passe par l’investissement dans le quartier Lahitolle - un 

autre site militaire, en plein centre, qui devient progressive-

ment le cœur de la vie étudiante et économique de la capi-

tale berrichonne. A Châteauroux, cette reconquête du 

centre passe par le vaste projet « Cœur d’Agglo », qui vise à 

adapter l’hyper-centre aux nouvelles attentes des habitants 

et des consommateurs. Une autre mutation profonde im-

pose des investissements aux territoires : le vieillissement 

de la population et les nouveaux enjeux de santé. Ainsi, des 

territoires comme Châlons-en-Champagne et Hénin-Carvin 

investissent largement dans la « silver-économie », par le 

biais de chaires, de clusters et en soutenant directement 

les entreprises de la filière. Rouen, Toulouse, Amiens, Be-

sançon ou encore Strasbourg s’engagent pour leur part à 

d’importants investissements aux côtés des acteurs santé 

de leur territoire (CHU, organismes de recherche, labora-

toires…) pour soutenir l’effort de recherche et la qualité des 

soins...   

Dans ce contexte, comment continuer à investir pour 

l’avenir ?  

S’il est impératif et même urgent d’investir pour accompa-

gner les mutations économiques, technologiques, sociales 

et démographiques des territoires - le contexte budgétaire 

rend ces défis particulièrement difficiles à relever.  

Aussi, les collectivités doivent faire preuve d’ingéniosité et 

de créativité si elles ne veulent pas rater le train des grands 

changements en cours : essor de l'économie du savoir, dé-

veloppement des industries créatives, attractivité des ta-

lents (étudiants, chercheurs, cadres), métropolisation et 

internationalisation... Ici encore, les exemples parmi les 

participants au workshop sont nombreux et éclairants.  

A la recherche de nouveaux partenaires pour inves-

tir… 

L’investissement pour les collectivités passe de plus en 

plus par la recherche et le montage de nouveaux parte-

nariats avec des acteurs publics ou privés.  

Pour répondre au désengagement financier de l’Etat, 

l’heure est tout d’abord à la mutualisation et à la coopé-

ration territoriale. A l’exemple des efforts de mutualisa-

tion des services entrepris par Châteauroux Métropole et 

la ville de Châteauroux, l’objectif est avant tout de ré-

duire les coûts de fonctionnement pour retrouver des 

marges de manœuvre en matière d’investissement. 

Cette tendance à la mise en commun se traduit d’ailleurs 

par un projet très concret à Chartres : l’ouverture en 

mars 2017 du nouveau Pôle Administratif de la métro-

pole. Celui-ci réunira en un seul lieu la Ville de Chartres 

et Chartres Métropole pour regrouper les moyens et dé-

gager des économies, tout en améliorant le service rendu 

à l’usager et préserver la capacité d’investissement de la 

collectivité. Ce souci de mutualiser sur le territoire a éga-

lement conduit Chartres Métropole à investir dans une 

nouvelle cuisine collective qui livrera 10 à 14 000 repas 

par jour à des acteurs aussi divers que les écoles, les 

hôpitaux, les logements séniors… La démarche French 

Tech a aussi ouvert de nouvelles passerelles entre terri-

toires pour mettre en commun des moyens et des pro-

jets. A Brest, la French Tech Brest + s’étend jusqu’à Lan-

nion et Quimper. A Bourges, celle-ci s’inscrit dans la 

French Tech Loire Valley en renfort de Tours et Orléans...   

Un partenaire important des territoires émerge dans ce 

contexte : il s’agit de l’Union Européenne. Depuis la loi 

MAPAM de 2014 sur la modernisation de l’action pu-

blique territoriale et d’affirmation des métropoles, le pilo-

tage et la gestion des fonds structurels et d’investisse-

ment sont confiés aux Conseils Régionaux qui devien-

nent les nouvelles « autorités de gestion ». Les fonds eu-

ropéens s’ancrent ainsi davantage dans les territoires et 

leurs projets. Pour la période 2014-2020, l’enveloppe 

allouée en France par l’Europe est stable (27Mds€) dont 

15,5Mds€ au titre du FEDER / FSE… ce qui correspond 

presque à la réduction de la DGF sur la période ! Les col-

lectivités s’appuient donc sans surprise de plus en plus 

sur ces financements. L’Agglomération Hénin-Carvin a 

ainsi déployé la fibre optique sur son territoire et conduit 

une partie des investissements du 9-9bis grâce au sou-

tien de l’Union Européenne. Le Pacte pour l’Emploi et 

l’Innovation à Amiens suit largement les grandes lignes 
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Nouveaux partenaires, nouvelles méthodes. 

du programme « Europe 2020 » de la commission euro-

péenne, le rendant ainsi éligible à ces financements. Ce 

pari européen des territoires est sans doute appelé à se 

renforcer dans les années à venir.  

Le contexte économique des collectivités les obligent sur-

tout et avant tout à coopérer plus et mieux avec le secteur 

privé. Un rapide décloisonnement et une plus grande coo-

pération semblent désormais à l’œuvre. Une bonne illustra-

tion de cette tendance serait le pilotage économique de la 

métropole toulousaine. Dévoilé en Juin 2015, le Schéma de 

Développement Economique de la Métropole propose 20 

grands projets structurants dont la moitié sont pilotés direc-

tement par des acteurs universitaires et du monde de l’en-

treprise. Autre exemple, Les Ateliers des Capucins à Brest, 

qui seront en 2016 l’emblème de l’innovation de la métro-

pole bretonne. Ce lieu hors-norme sera porté et animé par 

la collectivité, mais aussi par des associations (Cantine 

Numérique) ou encore le Crédit Agricole Finistère 

(Accélérateur Village by CA). A Châteauroux, c’est un projet 

privé - porté par la Fédération Française de Tir Sportif (70% 

de l’investissement total) et soutenu par l’agglomération - 

qui donnera une nouvelle vie à la Martinerie en 2016. L’ag-

glomération se prépare en effet à accueillir un équipement 

de dimension mondiale, le Centre National de Tir Sportif 

(CNTS).  

L’investissement public local est de plus en plus à l’écoute 

des besoins des entreprises et des entrepreneurs. Si les 

équipes de Bourges Plus visitent activement de nom-

breuses entreprises (plus de 300 en 6 ans), c’est pour ap-

porter aux entrepreneurs une aide adaptée à leurs projets. 

L’agglomération accompagne actuellement par exemple le 

rapide développement de Monin Sirops dans la construc-

tion d’une nouvelle usine et d’un site logistique d’enver-

gure. Dans la lignée de sa politique pro-entrepreneurs, le 

GrandAngoulême inaugurera en 2016 sa Maison Entre-

prendre. Celle-ci sera un guichet unique pour ceux qui sou-

haitent innover créer, développer ou reprendre une activité. 

Elle sera également une vitrine des projets et des acteurs 

économiques d’Angoulême. Les projets de Smart City of-

frent aussi un cadre innovant de coopération avec les ac-

teurs privés. Chartres (avec les sociétés Citeos et Sysplug), 

Saint-Etienne ou Toulouse sont actuellement des lieux labo-

ratoires pour les entreprises privées qui veulent inventer la 

ville de demain ! Cette plus grande perméabilité à l’initia-

tive privée impose aux collectivités territoriales d’imaginer 

de nouveaux outils et de nouvelles méthodes, plus en 

phase avec leurs problématiques.  

De nouveaux outils pour coopérer et investir  

Les collectivités sont de plus en plus nombreuses à créer 

et gérer des Entreprises Publiques Locales (EPL). Environ 

1 200 EPL existent actuellement en France. Selon l’Ob-

servatoire des Entreprises Publiques Locales, les projets 

de création de ces structures ont bondi de +25% en 

2015 (207 projets recensés). Les collectivités « semblent 

désormais vouloir se reposer sur des solutions souples. 

Ce constat bénéficie au mouvement Epl, avec des inten-

tions de création qui repartent à la hausse alors même 

que les prévisions de dépenses d’investissements des 

collectivités sont en baisse » (EPLScope, 2015).  

De nombreux exemples sont à citer parmi les partici-

pants à ce workshop. Chartres tout d’abord, qui fait of-

fice de pionnier. La métropole a ainsi créé de nom-

breuses entreprises publiques locales pour gérer ses 

équipements, comme la SEM des Développements Im-

mobiliers, la SEM du Parc des Expositions de Chartres, la 

SPL Chartres Métropole Transports, etc. C’est d’ailleurs 

par ce biais que la métropole a repris en janvier 2016 la 

gestion de son réseau de traitement et de distribution 

d’eau (SEMOP CM Eau) aux côtés d’un opérateur privé 

(Alteau). Démarche partagée par Brest, qui a lancé diffé-

rentes structures de ce type pour équiper son territoire. 

Le succès d’Océanopolis illustre bien l’avenir de cette 

approche. Ce parc de loisirs, géré par une société d’éco-

nomie mixte, Brest’aim (dont 30% du capital est aux 

mains de partenaires privés) est devenu le site touris-

tique privé le plus visité en Bretagne, avec plus de 400 

000 visiteurs chaque année ! A la fois aménageur, pro-

moteur, commercialisateur, développeur et gestionnaire, 

l’Établissement Public d’Aménagement Saint-Etienne 

(EPA-SE) pilote le renouveau stéphanois avec la sou-

plesse et la rapidité d’un opérateur privé. Cet outil excep-

tionnel (il existe moins d’une quinzaine de structures de 

ce type en France, dont seulement 5 en Province), a in-

contestablement impulsé une nouvelle dynamique à 

Saint-Etienne et piloté  environ 120M€ d’investissements 

depuis sa création en 2007. 

Dans un même mouvement, les collectivités cherchent 

de nouveaux outils d’investissement - plus souples que 

la traditionnelle procédure de marché public. Elles sem-

blent en particulier évoluer d’une logique d’appel d’offres 

une logique d’appel à projets. Cette pratique, en plein 

développement, vise à faire émerger des solutions à une 

problématique identifiée du territoire, sans idée précon-

çue. L’appel à projets est ainsi un catalyseur d’initiatives, 
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De nouvelles formes d’investissements ? 

un incubateur d’idées et de projets pour le territoire. A 

Strasbourg, l’appel à projets créatif Tango & Scan en est un 

bon exemple. Celui-ci crée des passerelles entre des 

mondes qui ne collaborent pas habituellement : les profes-

sionnels du design ou du numérique d’une part, et les en-

treprises plus « classiques » (industriels, artisans…), d’autre 

part. Dans son rôle d’architecte, la métropole veille ainsi à 

éliminer l’effet de silo qui isolerait certaines filières. Depuis 

la création de ce dispositif, près de 200 projets ont été fi-

nancés par l’Eurométropole de Strasbourg et sont nés de 

cette rencontre ! A Angoulême, une politique ambitieuse 

d’appels à projets illustre aussi le rôle de facilitateur de 

l’agglomération, et son goût pour l’expérimentation. Il s’agit 

par exemple de l’appel à projets « Produit du Futur », doté 

d’une enveloppe de 250k€, qui doit faire émerger les pro-

duits ou services de demain et favoriser la transition numé-

rique et énergétique des entreprises.  

Autre exemple à Amiens, où des appels à idées seront lan-

cés à l’horizon avril-juin 2016 pour permettre aux étu-

diants, aux entreprises et aux porteurs de projets d’imagi-

ner de nouveaux lieux et de nouvelles manières de faire - 

comme la Halle Sernam, qui pourrait faire l’objet d’une re-

conversion en « espaces éphémères » (expositions, show 

room, etc.). La manière dont le Grand Besançon a construit 

son dernier Data Center illustre bien cette démarche. Face 

aux besoins locaux en matière de stockage de données 

sensibles (santé, défense…), celle-ci était pressée par les 

acteurs du territoire de trouver une solution. L’aggloméra-

tion a donc prospecté directement des professionnels de la 

téléphonie / hébergeurs de données, et mené en parallèle 

une étude de faisabilité et de marché pour quelques mil-

liers d’euros. En mettant à disposition ces études « clé en 

main » à un opérateur, celui-ci a investi environ 13 millions 

d’euros dans ce nouvel équipement. Un retour sur investis-

sement sans équivalent !  

Vers de nouvelles formes d’investissements, et une 

nouvelle approche du développement local ? 

Ces nouveaux outils illustrent certainement une nouvelle 

approche de l’investissement dans les territoires. Pour faire 

un parallèle avec l’informatique, les collectivités tendent à 

moins s’engager dans le « hardware » (BTP, infrastructures, 

équipements…) et davantage dans le « software » (études, 

écosystèmes, formation, événements…). Même s’il reste 

encore majoritaire, le déclin séculaire de la part de la cons-

truction dans l’investissement public souligne cette ten-

dance.  
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La feuille de route « Strasbourg Eco 2030 » présentée en 

janvier 2016 le confirme. D’une logique de « projets », l’Eu-

rométropole a évolué vers une logique de « réseaux ». Les 

mutations de l’économie font émerger de nouvelles formes 

de productions et d’entreprises, où la coopération, la mu-

tualisation des moyens et la créativité sont les principaux 

moteurs de développement. Le projet économique de 

Strasbourg a donc évolué ; il ne s’agit plus de « faire pour le 

territoire » mais de « faire avec le territoire ».   

Les projets immobiliers sont désormais moins des en-

sembles à construire que des lieux et des écosystèmes à 

animer. Cette logique semble se diffuser dans de nom-

breux territoires. Qu’il s’agisse des lieux phare de la « tech » 

locale (comme le Quai de l’Innovation à Amiens, les Capu-

cins à Brest, la Grande Usine Créative à Saint-Etienne), de 

la plateforme de formation « bâtiment » à Bourges, de la 

filière musique et spectacles du 9-9bis pour l’aggloméra-

tion Hénin-Carvin ou encore des campus santé comme 

l’Oncopôle de Toulouse, Nextmed à Strasbourg ou du site 

expérimental Bio Innovation à Besançon…  

Autre moyen d’investir dans les écosystèmes, l’attention 

croissante portée à l’offre de formation et à l’enseignement 

supérieur. A Besançon, par exemple ouvriront coup sur 

coup de l’Ecole du Numérique (mars 2016) et l’école de 

cuisine Mode(s) d’Emploi de Thierry Marx (Avril 2016). 

Bourges, qui accueille désormais près de 5 000 étudiants 

(+11% depuis 2010) soutient activement la vie étudiante 

et le développement de ses écoles, en particulier de  

l’école d’ingénieurs INSA Centre Val-de-Loire. Cet investis-

sement dans le savoir passe aussi par le financement de 

chaires - qui jettent des ponts entre la recherche, les 

écoles et les entreprises. Rouen Métropole est ainsi à l’ini-

tiative de la chaire « Industrie du Futur » où la création de 

nouvelles plateformes technologiques, de nouveaux 

moyens de recherche seront mis à disposition des entre-

prises pour permettre leur montée en gamme. Châlons-en-

Champagne développe de son côté une chaire industrielle 

« Objets connectés et santé des personnes à domicile », qui 

s’adressera aux seniors, mais aussi aux personnes souf-

frant de maladies chroniques. Une équipe de recherche 

sera créée au service du territoire et des projets de la fi-

lière, notamment en matière d’habitat intelligent, de télé-

médecine et de nouveaux services de santé. Un vaste labo-

ratoire à ciel ouvert pour ce secteur en plein essor !  

Les grands événements représentent un autre levier 

d’investissement « immatériel » à la disposition des terri-

toires. Le Festival de la Bande Dessinée à Angoulême, les 

L’essor annoncé de l’investissement immatériel... 

Fêtes Maritimes à Brest, le Printemps de Bourges, la 

Biennale du Design à Saint-Etienne, le Festival Norman-

die Impressionniste sont plus que des vitrines pour les 

territoires : ils sont aussi des supports d’animation et 

d’émulation pour les acteurs du territoire !   

L’étude SPINTAN, menée par l’Union Européenne, 

cherche à mesurer ces investissements publics immaté-

riels. Si les acteurs privés français semblent « dans le 

coup » et consacrent une part importante de leur valeur 

ajoutée à ces investissements (R&D, formation, etc.), le 

secteur public accuse un retard net - notamment par 

rapport au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. L’investisse-

ment immatériel dans les territoires a encore de belles 

perspectives.   
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WORKSHOP PRESSE ET TERRITOIRES, 28 Janv. 2016 

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT :  

> L'Hôtel Particulier Eurosites 

7 rue de Liège - 75009 Paris 

Tél. 01 80 60 35 35 

> Transports en commun : 

Métro Liège (ligne 13) / Bus Liège (lignes 68, 81) 

> Parkings à proximité :  

44, rue de Clichy,  

29, rue de Londres,  

10, rue Jean-Baptiste Pigalle  

Plan d’accès ci-contre.   

HORAIRES ET DÉROULEMENT : 

> Accès participants dès 9h00, remise des badges 

> Accueil des journalistes de 9h30 à 10h00 

> Conférence inaugurale, de 10h00 à 11h00 

dont prise de parole d’introduction de chaque  

participant de 3-5 mn à partir de 10h20 

> Wokshop Presse de 11h00 à 14h00 

buffet déjeunatoire à partir de 12h00 

> Fin de l’événement à 14h00  

VOS CONTACTS : 

> Logistique / Informations Pratiques 

Edouard CHABANON (edouard.chabanon@parcourspro.com) T. 01 75 77 53 73 / 06 59 75 85 51  

> Attachée de Presse / Relations Journalistes 

Ariane PEPIN (ariane.pepin@parcourspro.com) T. 01 75 77 53 77 / 06 77 08 92 63  

> Responsable du projet / Dossier Collectif 

Antoine COLSON (antoine.colson@parcourspro.com) T. 01 75 77 53 70 / 06 62 25 36 17 

 

 

« INVESTISSEMENTS ET GRANDS  

PROJETS EN RÉGIONS EN 2016 » 
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Présentation des Territoires Participants 

> Amiens Métropole 

> Grand Angoulême 

> Grand Besançon 

> Bourges Plus 

> Brest Métropole 

> Ville et Communauté d’Agglomération  

de Châlons-en-Champagne  

> Chartres Métropole 

> Châteauroux Métropole 

> Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin 

> Métropole Rouen Normandie 

> Saint-Etienne Métropole 

> Eurométropole de Strasbourg 

> Toulouse Métropole 

WORKSHOP PRESSE ET TERRITOIRES, Janv. 2016 
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Amiens Métropole 

Contact Presse : Michel Collet, Chef du service Relations Presse  

m.collet@amiens-metropole.com / T. 03 22 97 40 99 

A 
 l’occasion de ce workshop, Amiens Métropole présen-

tera les volets 2016 de son « Pacte pour l’Emploi et 

l’Innovation ». Cet ambitieux plan stratégique 2014-

2020 est décliné chaque année en projets spécifiques 

pour accompagner le développement des entreprises et des entre-

preneurs amiénois, tout en améliorant l’attractivité de la capitale 

picarde. Dans un contexte budgétaire plus difficile (baisse des 

dotations de l’Etat de -2,5M€ en 2016), le pari d’Amiens a été de 

développer très tôt un programme d’investissements qui s’inscri-

vent dans les priorités de la commission européenne et de son 

programme « Europe 2020 » (valorisation de l’entrepreneuriat, de 

l’innovation et de l’économie de la connaissance notamment). La 

plupart des grands projets de la métropole sont ainsi éligibles à 

des financements européens. En 2014, Amiens Métropole a con-

sacré 595€ par habitant à l’investissement sur son territoire (hors 

remboursement d’emprunt), en progrès de +30,2% par rapport à 

2009 et s’efforce maintenir ce niveau d’investissement.  

Faire émerger un écosystème entrepreneurial 

La métropole amiénoise a défini trois axes principaux d’investisse-

ments, qu’elle poursuit depuis novembre 2014 et le lancement de 

son Pacte pour l’Emploi et l’Innovation. Il s’agit d’abord de déve-

lopper l’entrepreneuriat sur son territoire. Dans une ville très 

jeune (28 000 étudiants dans l’enseignement supérieur), il est 

essentiel de créer des passerelles entre le monde universitaire, 

l’entreprise et l’entrepreneuriat. Amiens s’appuie en particulier sur 

son programme PEPITE (« Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Trans-

fert et l’Entrepreneuriat ») pour faire émerger et soutenir ses 

jeunes pousses.  

En 2016, ce programme deviendra véritablement visible avec 

l’ouverture d’une Cantine Numérique et du Quai de l’lnnovation 

(Printemps 2016). Ce lieu phare s’appuiera largement sur le dyna-

misme de l’association « La Tech’ Amiénoise » qui fédère les 

jeunes entreprises innovantes du territoire (Awelty, 161.io, le Ba-

tlab, AgendaCulturel.fr, etc.). En préparation du lancement de ce 

lieu unique dans la région, la métropole entretient ses réseaux 

étudiants, d’entrepreneurs et de startups. Elle proposera ainsi fin 

janvier son 1er Startup Weekend qui réunira une centaine de par-

ticipants ! Le concours « Amiens Challenge Campus » est égale-

ment renforcé en 2016. Organisé en partenariat avec les écoles et 

universités amiénoises, ce concours de création d’entreprises est 

destiné aux étudiants de la ville.  

Rendre plus visibles et plus compétitifs les savoir-faire 

amiénois 

Deuxième axe du Pacte pour l’Emploi et l’Innovation : favoriser la 

compétitivité des entreprises amiénoises. Face à ce défi de taille, 

Amiens Métropole a largement privilégié la coopération et les par-

tenariats avec les entreprises de son territoire au sein de clusters 

sectoriels qui sont les fers de lance de la région : la Santé 

(biobanques et chirurgie reconstructive notamment), le Design et 

les Usages Numériques, l’Autonomie Energétique enfin. Des réu-

nions ont permis de faire émerger les priorités des entreprises et 

des acteurs locaux, tout en levant les verrous de leur coopération. 

Ce travail en équipe, animé par la métropole et mené en 2015 a 

permis de définir les grands projets à venir du territoire. 

Ainsi, les acteurs de la santé (CHU, laboratoires, industriels…) ont 

partagé leurs enjeux, leurs priorités et leurs besoins. Ce sont ces 

groupes de travail qui ont permis de définir en 2015 les grands 

projets à venir du territoire. Au cœur du projet de technopole san-

té (40 à 60 000m² pour réunir les acteurs académiques et indus-

triels du secteur) - le réseau santé amiénois a par exemple défini 

les contours de ce que sera demain le Biol@b : une vaste pépi-

nière pour les startups de la santé (numérique, biotechnologies…) 

qui mettra à leur disposition des équipements spécifiques, 

comme des laboratoires ou des salles « blanches », et des ser-

vices pour les accompagner (incubateur, accompagnement, finan-

cements…). L’investissement privé accompagne aussi largement 

cette dynamique, avec l’installation d’entreprises comme Ortho-

robs (prothèses), MIPIH (informatique en milieu hospitalier) et de 

nombreuses startups. Autre projet emblématique de la filière san-

té : l’ouverture prévue en 2018 de l’Institut Faire Faces, dédié à la 

chirurgie reconstructive (la première greffe mondiale de visage a 

été réalisée à Amiens en 2005).  

Les clusters Usages Numériques et Autonomie Energétique sui-

vent les mêmes principes de développement : un partage tous 

azimuts entre les acteurs d’une même filière qui se concrétise 

dans des projets concrets et des équipements nouveaux. Le clus-

ter Autonomie Energétique inaugurera par exemple son Hub Ener-

gie au second semestre 2016, avec pour objectif de construire un 

MIT de l’énergie au niveau français qui associera recherche, for-

mation et valorisation dans le domaine du stockage électrochi-

mique de l’énergie. Une grande manifestation officialisera le lan-

cement du cluster Usages Numériques en Juin 2016. Les nom-

breuses initiatives amiénoises seront alors mises en valeur, no-

tamment la modélisation numérique d’œuvres du patrimoine go-

thique amiénois ! 

Co-construire Amiens pour renforcer l’attractivité du 

territoire 

La philosophie dominante à Amiens est donc la co-construction de 

projets, pour répondre aux attentes des professionnels tout en 

réalisant les ambitions de la métropole. Par cette approche, de 

nombreux projets doivent voir le jour demain à Amiens. Des con-

cours et appels à idées seront lancés à l’horizon avril-juin 2016 

pour permettre aux étudiants, aux entreprises et aux porteurs de 

projets d’imaginer de nouveaux lieux et de nouvelles manières de 

faire - comme la Halle Sernam, qui pourrait faire l’objet d’une 

reconversion en « espaces éphémères » (expositions, show room, 

etc.). Objectif revendiqué de cette approche partenariale sur le 

territoire : faire d’Amiens une métropole attractive et identifiée 

pour ses filières d’excellence et son approche innovante. 
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LE PROJET PHARE 2016 

La Cantine Numérique et le Quai de 

l’Innovation (Printemps 2016) devien-

dront les lieux emblématiques de l’entre-

preneuriat et de la « tech » amiénoise. 

“ 
Le projet amiénois unit les col-

lectivités, les entreprises, les 

chercheurs, les universitaires 

dans une démarche volontariste 

où chacun doit prendre ses res-

ponsabilités dans le futur déve-

loppement économique de la 

métropole. 

 

Alain GEST, 

Président d’Amiens Métropole 

” 
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GrandAngoulême 
Contact Presse : Yannick Conseil, Directeur du Pôle Economie et Innovation 

y.conseil@grandangouleme.fr / T. 05 45 38 57 91 

L 
’investissement est et reste une priorité du Grand 

Angoulême. En 2014, la collectivité a investi (hors 

remboursement d’emprunts) pour 356€ par habi-

tant, une enveloppe en progrès de +24,5% par 

rapport à 2009. Le budget primitif de l’agglomération pour 

l’année 2015 confirme cette politique, avec plus de 30M€ 

de nouveaux investissements votés au mois d’octobre 

(budget primitif). L’actualité angoumoisine sera à ce titre 

très riche en 2016, de nombreux projets voyant le jour en 

prévision de l’arrivée très attendue de la ligne LGV (mi-

2017) qui placera la capitale charentaise à 1h35 de Paris 

Montparnasse.  

Un territoire industriel ambitieux et en pleine muta-

tion, qui s’organise et investit en faveur de l’entreprise 

Angoulême, c’est un bassin industriel méconnu - et pour-

tant l’un des plus importants du Grand Sud-Ouest, avec la 

présence de filières fortes (mécatronique, packaging, etc.) 

et d’entreprises emblématiques comme Saft, Schneider 

Electric, DCNS, etc. Si cet ADN industriel fait d’Angoulême 

un terre d’entreprises et d’entrepreneurs, il expose aussi le 

tissu économique de l’agglomération à de profondes muta-

tions. Le Grand Angoulême s’est saisi de ses transforma-

tions pour se réinventer et entrer dans une nouvelle ère. 

Dès 2018, un Pôle Régional des Industries du Futur (4,3M€ 

sur la période 2014-2020) regroupera ainsi un ensemble 

de bâtiments-ressources et de services dédiés aux transi-

tions numériques et énergétiques : un technoparc régional 

des industries du futur, un hall technologique (atelier de 

test, réunissant entreprises et étudiants…). Ce pôle pourrait 

également être le berceau d’une révolution majeure : le 

stockage d’énergie grâce à une pile à hydrogène, dévelop-

pée actuellement par Nexeya et CEA Systems. En déga-

geant un plan de développement économique 2015-2020, 

en se dotant d’une organisation pro-entreprises et en se 

donnant les moyens de ses nouvelles ambitions (+1M€ par 

an consacrés à l’entreprise et à l’enseignement supérieur), 

l’agglomération annonce la couleur !  

Une ville créative, connue pour son festival de la 

bande dessinée et qui a de nombreux atouts en 

poche… 

Le festival international de la bande dessinée (43ème édi-

tion, du 28 au 31 janvier 2016) est sans aucun doute la 

partie la plus visible et la plus connue de la bouillonnante 

filière image et animation d’Angoulême. Conscient de ce 

formidable atout, le GrandAngoulême a alloué un budget de 

15M€ en 2016 à ce secteur vitrine du territoire. Car cette 

industrie pèse lourd à Angoulême. Elle réunit une centaine 

d’entreprises (1 500 salariés dans les studios d’animation, 

les jeux vidéos, les prestataires de la filière...) et plus de  

1 000 étudiants dans ses formations d’excellence (comme 

le Campus de l’Image Magelis, l’ECMA, l’Enjmin, l’EESI...). 

La collectivité parie largement sur cette dynamique et cet 

écosystème créatif au sein du cluster « Image Numérique 

Design » qu’elle anime.  

L’arrivée prochaine de la LGV : un accélérateur de 

projets et d’investissements ! 

L’arrivée en 2017 de la ligne LGV Paris-Bordeaux est égale-

ment une étape majeure pour le développement d’Angou-

lême. Pour s’y préparer, le quartier de la gare accueillera 

dès 2016 son Business Center. 33 hectares seront aména-

gés pour créer un pôle moderne d'échange qui réunira un 

centre d'affaires, une pépinière d'entreprises, de l'immobi-

lier de bureaux, des espace de co-working ainsi qu'un 

Fablab. Il accueillera également en son sein la Maison En-

treprendre du GrandAngoulême. Dans la lignée de sa poli-

tique pro-entrepreneurs, celle-ci sera un guichet unique 

pour ceux qui souhaitent innover créer, développer ou re-

prendre une activité. Ils trouveront dans ce lieu des interlo-

cuteurs privilégiés et les services adéquats pour faire émer-

ger leur projet. Elle sera également une vitrine des projets 

et des acteurs économiques d’Angoulême.  

Une dynamique soutenue d’appels à projets - pour 

agiter les acteurs du territoire ! 

Outre ces nouveaux équipements, GrandAngoulême s’est 

doté de nombreux dispositifs pour fédérer, mettre en mou-

vement les acteurs économiques du territoire et permettre 

ainsi l’émergence de nouvelles idées ! Les appels à projets 

Go&Cie ou Campus GrandAngoulême visent ainsi à stimu-

ler la culture entrepreneuriale auprès des jeunes et à ré-

compenser des coopérations exemplaires entre entreprises 

et étudiants. Doté de 10 à 20k€ par GrandAngoulême, l’ap-

pel à projets Relatio a pour vocation d'encourager les TPE/

PME à mener des projets collaboratifs avec des centres 

technologiques, des groupes industriels, des écoles supé-

rieures. Autre exemple, l’appel à projets « Produit du Fu-

tur », doté d’une enveloppe de 250k€, doit faire émerger 

les produits ou services de demain et favoriser la transition 

numérique et énergétique des entreprises. Cette  politique 

ambitieuse d’appels à projets illustre aussi le rôle de facili-

tateur de l’agglomération, et son goût pour l’expérimenta-

tion ! 
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“ 
GrandAngoulême s'affirme dans 

son rôle de coordinateur et de 

plaque tournante pour imaginer, 

concevoir, expérimenter, pro-

duire et déployer de la nouveau-

té et de la valeur ajoutée ! 

 

 

Jean-François DAURE, 

Président de GrandAngoulême 

” 

LE PROJET PHARE 2016 

Le Business Center, le nouveau quartier 

de la gare et la nouvelle vitrine d’Angou-

lême, qui prépare l’arrivée prochaine de 

la LGV Paris-Bordeaux. 
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Grand Besançon 
Contact Presse : Dominique Buccellato, Directrice de l’Economie, Aménagement, Emploi et 

Enseignement Supérieur / dominique.buccellato@grandbesancon.fr / T. 03 81 87 88 10 

L 
’ambition affichée du Grand Besançon est de de-

venir l’agglomération de référence dans le Grand 

Est dans ses secteurs d’excellence 

(microtechniques et santé) et d’être reconnue 

pour sa qualité de vie. Ces grands axes, définis dès 2010 

dans sa stratégie de développement économique, seront 

encore les grandes lignes des projets de Besançon en 

2016.  

Priorité n°1 : microtechniques et santé, les filières 

d’excellence de Besançon 

De 2015 à 2020, le Grand Besançon envisage plus de 100M€ 

d’investissements (15M€ par an). Avec les transports, le dévelop-

pement économique et les filières d’excellence de l’agglomération 

en seront les premiers bénéficiaires. La technopole TEMIS est 

sans doute la réussite la plus emblématique de cette politique. En 

15 ans, ce site hautement technologique de 250 ha a réuni 

toutes les capacités de recherche, de formation et d’innovation de 

l’agglomération dans les domaines du petit et du précis 

(microtechniques, héritières des savoir-faire horlogers du terri-

toire). Au total, TEMIS accueille désormais plus de 100 structures 

et 2 500 emplois à très haute valeur ajoutée, dont 600 cher-

cheurs du CNRS experts dans les applications microtechniques, 

un incubateur et une pépinière d’entreprises .  

Le pôle TEMIS SANTE suit depuis 8 ans la trajectoire de son aîné. 

Autour du CHU, de l’Établissement Français du Sang, de 

l’INSERM, ce parc d’activités est spécialement imaginé pour offrir 

des conditions exceptionnelles d’implantation aux entreprises et 

laboratoires des secteurs de la santé, du biomédical, des biotech-

nologies, de l’appareillage médicochirurgical et de la e-santé. Ce 

pôle accueille déjà une quarantaine de structures et 1 100 em-

plois. Imaginé par les professionnels, lancé officiellement en 

2016 et livré à l’horizon 2018, le projet BIO INNOVATION (2,8M€) 

sera un équipement unique en son genre. Ce bâtiment d’environ  

2 500m² est conçu comme un lieu de rencontre et de développe-

ment dans le secteur des biothérapies et des dispositifs médicaux 

intelligents. Il offrira aux acteurs de la filière (praticiens hospita-

liers, chercheurs, industriels) tous les équipements nécessaires 

(laboratoires, espaces de production, lieux de rencontres…) pour 

innover ensemble, concevoir, tester et produire les traitements et 

matériels médicaux de demain.  

Des solutions inventives pour réaliser les ambitions 

du territoire 

Comme toutes les collectivités, Besançon doit faire face à une 

baisse historique des dotations de l’Etat. De 2015 à 2020, le 

Grand Besançon perdra environ 42M€ de recettes. Dans ce con-

texte, l’agglomération fait preuve d’une grande inventivité pour 

rebondir. Elle préfère désormais initier, incuber les grands projets 

du territoire puis les transmettre à des investisseurs ou des opéra-

teurs privés. La manière dont le Grand Besançon a construit son 

dernier Data Center illustre bien cette démarche. Face aux be-

soins locaux en matière de stockage de données sensibles 

(santé, défense…), celle-ci était pressée par les acteurs du terri-

toire de trouver une solution. L’agglomération a donc prospecté 

directement des professionnels de la téléphonie / hébergeurs de 

données, et mené en parallèle une étude de faisabilité et de mar-

ché pour quelques milliers d’euros. En mettant à disposition ces 

études « clé en main » à un opérateur, celui-ci a investi environ 13 

millions d’euros dans ce nouvel équipement. Un retour sur inves-

tissement sans équivalent !  

La qualité de vie, un capital à part entière à valoriser 

et à développer pour Besançon 

Outre l’innovation dans ses filières d’excellence, la qualité 

de vie bisontine est aussi une valeur d’avenir ! Première 

ville verte de France, avec près de 200m² d’espaces verts 

par habitant, Besançon tient à faire connaître ses atouts. 

Après avoir mené le vaste chantier de son tramway et l’ac-

cès à sa gare TGV, Besançon s’attaque désormais à la ré-

novation de son centre historique. L’ouverture des Pas-

sages Pasteur (Novembre 2015) a été une étape impor-

tante de cette reconquête. Ce projet original réinvente le 

centre-ville ; il allie un centre commercial de 15 000m² 

(développé et géré par la foncière Klepierre) et une cen-

taine de logements (construits par Eiffage). En 2016, c’est 

le site historique de l’hôpital Saint-Jacques (12e-17e siècle) 

qui fera l’objet d’un vaste chantier (plus de 7ha) en plein 

centre-ville. Ce cadre exceptionnel abritera prochainement 

la cité de l’innovation et du savoir, un centre de congrès 

(Besançon accueille notamment le salon Micronora, l’évé-

nement de référence des microtechniques en Europe), de 

nombreux commerces, des logements ou encore des es-

paces dédiés au tertiaire et à l’enseignement supérieur. 

L’offre étudiante de la capitale franc-comtoise, déjà très 

riche (20 000 étudiants, plus de 1 000 enseignants / cher-

cheurs et des formations emblématiques comme le Centre 

de Linguistique Appliquée, l’ENSM ou encore l’ISIFC en 

sciences de l’ingénieur) va d’ailleurs s’étoffer en 2016 avec 

l’ouverture coup sur coup de l’Ecole du Numérique (mars 

2016) et de l’école de cuisine Mode(s) d’Emploi de Thierry 

Marx (Avril 2016) ! 

www.investinbesancon.fr  
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LES PROJETS PHARES 2016 

TEMIS SANTE, un espace de test et de 

coopération pour la filière biomédicale 

bisontine. SAINT JACQUES, un vaste projet 

de rénovation du cœur historique de la 

ville. 

“ 
Le positionnement affirmé du 

Grand Besançon : créer les con-

ditions qui permettent un déve-

loppement optimal des entre-

prises et la création de valeur  

sur le territoire. Pour cela, nous 

favorisons l’animation, l’initiation 

de projets, et la recherche de 

porteurs privés !  

 

Dominique BUCCELLATO,  

Directrice de l’Economie, Aménagement, 

Emploi et Enseignement Supérieur  

” 

Crédits Photos :  

Ville de Besançon 
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Bourges Plus 
Contact Presse : Florence THÖNI, Chef de Service Marketing Territorial et Commercial  

 f.thoni-kyobe@bourgesplus-developpement.fr - T. 02 48 67 51 24  

S 
ituée en plein cœur de la France, l’Agglomération 

de Bourges (100 000 habitants) rayonne. Un 

rayonnement dû d’abord à ses entreprises, dont 

le dynamisme est soutenu par le fort développe-

ment de nombreux parcs d’activités. Un rayonnement dû 

aussi à sa politique accueillante en faveur de l’entrepre-

neuriat et du monde étudiant. 

Bourges parie sur la formation et le monde étudiant 

Bourges accueille désormais près de 5 000 étudiants, une 

progression de +11% depuis 2010. Forts de cette dyna-

mique, l’enseignement supérieur se mobilise, avec le sou-

tien des collectivités territoriales, pour renforcer l’attractivi-

té locale, l’offre de formations et la vie étudiante. Depuis 

son ouverture en 2014, l’école d’ingénieurs INSA Centre 

Val-de-Loire est largement soutenue par l’agglomération. 

Face à l’augmentation de ses effectifs, Bourges Plus pilote 

l’extension des locaux de l’INSA au sein de la salle d’Armes, 

sur le Technopôle Lahitolle, avec le soutien de l’Etat, de la 

Région Centre Val de Loire et du Conseil départemental du 

Cher. En outre, une seconde opération va être engagée en 

2016 avec la construction d’une salle des sports destinée 

aux étudiants de l’INSA, mais également à ceux des autres 

établissements d’enseignement supérieur de Bourges.  

En 2016, Bourges accueillera également une nouvelle pla-

teforme de formation « bâtiment » . Initié en 2013, ce projet 

vise à apporter des outils de formation pratique aux profes-

sionnels, apprentis et étudiants, en leur permettant d’ap-

prendre en conditions réelles (maisonnettes, ateliers, sup-

ports…) pour reproduire les gestes liés au bâtiment. Il sera 

tourné vers deux spécialités (« Parois opaques » et 

« ventilation » pour la performance thermique), en réponse 

aux démarches Agenda 21 de l’agglomération. Indépen-

dante de toute école ou centre de formation, cette plate-

forme est le fruit du rapprochement partenarial mené par 

Bourges Plus. Professionnels du bâtiment (FFB, CAPEB…), 

lycées, établissements de l’enseignement supérieur, asso-

ciations… sont à la genèse de ce projet, et demain à sa 

gestion et son animation. 

Fin 2016, début 2017, Bourges Plus développera égale-

ment l’accueil des étudiants entrepreneurs avec la consti-

tution physique d’un plateau des jeunes créateurs, exploi-

tant ainsi le développement des entreprises créées par les 

étudiants (statut d’« étudiant entrepreneur ») ! 

Un territoire qui connaît l’entreprise et les entrepre-

neurs 

Car la capitale du Berry investit énormément dans un capi-

tal immatériel : la connaissance de ses entrepreneurs et de 

ses entreprises. Bourges Plus visite activement de nom-

breuses entreprises (plus de 300 en 6 ans) pour apporter 

aux entrepreneurs une aide plus adaptée à leurs projets. 

L’agglomération est ainsi devenue un partenaire naturel 

pour les entreprises du territoire. Elle accompagne par 

exemple le rapide développement de Monin Sirops, société 

présente depuis plus d’un siècle à Bourges, dans la cons-

truction d’une nouvelle usine et d’un site logistique d’enver-

gure. 

En 2016-2017, cette politique d’entrepreneuriat se maté-

rialisera à travers le quartier Lahitolle. Cet ancien site mili-

taire en plein centre-ville devient progressivement la vitrine 

économique de l’agglomération. En 2016, le quartier ac-

cueille un tout nouvel Hôtel d’Entreprises de 1 350 m² pour 

permettre l’implantation d’entreprises de production et/ou 

de services (bureaux + ateliers). Ce nouveau technopôle 

concentrera des compétences (INSA CVL, CETIM CERTEC, 

Université d’Orléans…), des expertises (filières « Bâti » et 

« Prévention des Risques »), et de nouveaux services 

(création d’un Tiers Lieu en 2017, permettant la mixité 

entre étudiants, enseignants, chercheurs, créateurs d’en-

treprises et habitants). 

Un Printemps de la créativité et de l’innovation ?  

Historiquement liée à l’industrie de la défense et de l’aéro-

nautique, l’agglomération de Bourges est aussi un territoire 

de créativité, d’innovation et de haute technologie. Célé-

brée pour son festival musical, le « Printemps de 

Bourges » (12-17 Avril), la ville accueillera aussi le Prin-

temps de la Recherche et de l’Entreprise (rencontres re-

cherche/entreprises organisées par le CNRS au mois de 

mars), son 1er Startup Weekend (22-24 Avril 2016) ou en-

core Envirorisk (rencontres professionnelles de la gestion 

des risques naturels, technologiques et sanitaires, 22-23 

Juin 2016)…   

Suite à son rapprochement avec Tours et Orléans, Bourges 

rejoindra également en 2016 la démarche régionale de la 

FRENCH TECH LOIRE VALLEY, visant une labellisation régio-

nale d’entreprises novatrices. L’agglomération, par le biais 

de la pépinière de Bourges, lancera d’ailleurs en 2016 le 

premier appel à projets « Concours Création d’Entreprises ».  

Forte de sa jeunesse, de son esprit d’entreprises et des ses 

filières, l’enjeu est à présent de donner une « image » à l’Ag-

glomération de renforcer la solidarité et la fierté écono-

mique locale  ! 
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“ 
L’Agglomération de Bourges se 

développe, car elle est à l’écoute 

du monde de l’entreprise. Le 

rôle de Bourges Plus est de faci-

liter les projets des entrepre-

neurs et de les intégrer à notre 

dynamique écosystème local !   

 

Pascal BLANC,  

Président de Bourges Plus 

” 

LES PROJETS PHARES 2016 

Le Technopôle Lahitolle, son Hôtel d’En-

treprises, l’extension de l’INSA, le plateau 

de formation « bâtiment », ainsi que le 1er 

Startup Weekend.  
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Brest Métropole 
Contact Presse : Laurent Bonnaterre, Chargé du Pôle Relations Presse  

laurent.bonnaterre@brest-metropole-oceane.fr / T. 02 98 00 82 05 - 06 47 22 70 56 

L 
’aménagement du plateau des Capucins est le projet 

phare de la métropole brestoise ; près de 150M€ 

d’investissements lui sont consacrés à l’horizon 2025. 

Terrain militaire jusqu’en 2011 et ancien site industriel, 

ce vaste ensemble de 16ha en plein cœur de Brest, sur la Pen-

feld, devient peu à peu un quartier d’affaires, qui réunit équipe-

ments tertiaires et commerces (sur 25 000m²) ainsi que près de 

600 logements neufs.  

Les Ateliers des Capucins et le téléphérique urbain, 

deux réalisations d’envergure à Brest 

En 2016, le projet connaîtra une étape majeure, avec la livraison 

des Ateliers des Capucins, lieu totem de l’innovation et du renou-

veau brestois. Ces bâtiments, qui abritaient auparavant l’arsenal 

de Brest, sont par leurs dimensions (160mx160m, 119M€ 

d’investissements) et leur modernité, le symbole de la métropole 

brestoise. Ils rouvriront en 2016 et dévoileront sur deux niveaux 

une médiathèque de 9 700m², un cinéma multisalle, un pôle 

tertiaire (jusqu’à 5 000m²) et des espaces collaboratifs pour les 

jeunes pousses et les créatifs brestois. 2016 verra aussi la mise 

en service du téléphérique urbain qui reliera les deux rives de la 

Penfeld, une première en France ! Long de 460m, cet investisse-

ment de 19M€ permettra de rejoindre les ateliers des Capucins 

en 3 minutes seulement depuis le bas de Siam. Il offrira aussi 

une perspective unique sur la ville et la fameuse rade de Brest ! 

… et lieu symbole de la French Tech de l’Ouest Breton 

Mais Les Ateliers des Capucins ont surtout pour vocation d’être le 

cœur vivant de la Brest Tech + et le carrefour des projets inno-

vants de la métropole. Dans ce lieu, l’initiative et la programma-

tion seront largement partagées entre la collectivité et ses parte-

naires privés. Le show-room sera ainsi un espace d’accueil, 

d’orientation, et une « vitrine » de la French Tech de l’Ouest Breton 

animée par la collectivité. La Cantine Numérique, un tiers-lieu 

d’initiative associative, sera la plate-forme collaborative de travail 

à destination des entreprises et acteurs du web. L’accélérateur 

de startups « Village by CA »  porté par le Crédit Agricole Finistère 

impliquera également la métropole, son Technopôle, des parte-

naires financeurs et le monde des startups pour accompagner 

les pépites de demain. Cette démarche devrait également s’élar-

gir aux autres acteurs de l’innovation, comme la West Web Valley, 

le Fab Lab ainsi qu’aux autres territoires intégrés à la démarche 

Brest Tech + (Lannion, Morlaix, Quimper, Saint-Brieuc…). 

Face aux contraintes budgétaires, l’approche partena-

riale 

Brest sait « naviguer par gros temps » se plait à rappeler François 

Cuillandre, Président de la métropole. Après avoir intensément 

investi sur la période 2010-2014, près de 800M€ d’investisse-

ments dont la moitié pour la réalisation de la 1ère ligne du tram-

way, la ville est en partie contrainte de réduire la voilure mais 

maintient un très bon niveau d’investissement annuel, une bonne 

capacité de désendettement et une forte anticipation depuis plu-

sieurs exercices en terme de bonnes pratiques de gestion. 

Compte tenu de la baisse des dotations de l’Etat, Brest métropole 

apprend à manœuvrer notamment par une politique active de 

partenariats entre collectivités ou avec des acteurs privés, 

comme l’illustre la démarche Brest Tech +. La métropole sait 

aussi faire preuve d’inventivité, notamment en imaginant des 

outils en phase avec ses problématiques. Elle a ainsi créé et dé-

veloppé plusieurs entreprises publiques locales aux côtés de par-

tenaires privés, comme la Société Publique Locale Eau du Ponant 

ou Sotraval pour la gestion des déchets. Sur le plan énergétique 

la métropole a lancé un laboratoire d’expérimentation avec des 

industriels en 2012 qui devrait déboucher vers la création d’un 

groupement d’intérêt public prochainement. Le succès d’Océano-

polis illustre bien l’avenir de cette approche. Ce parc de loisirs, 

géré par une société d’économie mixte, Brest’aim (dont 30% du 

capital est aux mains de partenaires privés) est devenu le site 

touristique privé le plus visité en Bretagne, avec plus de 400 000 

visiteurs chaque année ! 

Les Fêtes Maritimes ou l’appel du grand large 

En 2016, Brest organise la 7è édition des Fêtes Maritimes Inter-

nationales (du 13 au 19 juillet 2016), qui réunira un millier de 

voiliers traditionnels et plus de 700 000 visiteurs. Cet événement 

emblématique est lui aussi le fruit d’une étroite collaboration 

entre acteurs privés et publics. Cette 7ème édition sera égale-

ment l’occasion de mettre en avant les savoir-faire et les grands 

projets d’une métropole reconnue mondialement dans les tech-

nologies de la mer et l’océanographie. 33 000 emplois sont direc-

tement liés à la mer à Brest ! Et la métropole abrite le vaste projet 

des Energies Marines Renouvelables (220M€), plus grand chan-

tier en cours en Bretagne. Cette année, la filière sera encore à 

l’honneur. Du 10 au 14 octobre, se déroulera la 10ème édition 

de la Sea Tech Week qui est devenue l’événement de référence 

de la convergence entre le monde maritime et les nouvelles tech-

nologies. Celle-ci rassemble des experts internationaux des 

sciences et technologies de la mer autour de conférences, de 

colloques, d’ateliers de travail, d’un salon professionnel, et d’un 

programme destiné au grand public. Un 1er Hackathon Mer sera 

même organisé à Brest cette année ! Une manière aussi de rap-

peler la potentiel encore largement inexploré de la mer et des 

océans…    
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LES PROJETS PHARES 2016 

L’ouverture de l’Atelier des Capucins, 

cœur du renouveau et de la technologie à 

Brest, la mise en service du 1er téléphé-

rique urbain en France et les Fêtes Mari-

times Internationales. 

“ 
Territoire de vie, territoire d’en-

vies, territoire d’énergie : Brest 

métropole poursuit l’invention du 

Brest de demain. Parfois victime 

de clichés ou d’à priori, notre 

ville a su prendre en main son 

destin en passant, en moins 

d’un demi-siècle, d’activités ex-

clusivement liées à la Défense et 

à l’agroalimentaire à des filières 

à forte valeur ajoutée... 

 

François CUILLANDRE,  

Président de Brest Métropole 

” 

Crédits Photos :  

Franck Bétermin,  

Synthèse 3D, 

Cabinet Fortier  
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Ville et Communauté d’Agglomération  

de Châlons-en-Champagne  
Contact Presse : David RONDEAU, Directeur de la Communication 

d.rondeau@citesenchampagne.net / M. 06 62 04 43 93 

C 
hâlons-en-Champagne a dû faire face à deux 

épreuves difficiles en 2015 : le départ de l’ar-

mée (1 000 militaires concernés) et la perte de 

son statut de capitale régionale. Ce double choc 

est le point de départ pour se réinventer un nouvel avenir. 

C’est le pari et la volonté affichés du maire, Benoist Appa-

ru, député de la Marne, et du président de la Communauté 

d’Agglomération, Bruno Bourg-Broc. Avec son Contrat de 

Redynamisation du Site de Défense (CRSD) et son classe-

ment en Zone de Restructuration de Défense (ZRD), l’Agglo-

mération dispose d’un arsenal d’aides et d’avantages, 

unique en France, sur lequel bâtir son renouveau écono-

mique. D’importantes exonérations sont proposées aux 

entreprises qui s’implantent ou se développent à Châlons-

en-Champagne, et l’Agglomération dispose d’une enve-

loppe exceptionnelle de 30 M€ pour subventionner les pro-

jets économiques et d’enseignement supérieur et de re-

cherche sur son territoire. Un « projet de rebond écono-

mique » qui se construit dès 2016 avec un objectif clair : 

maximiser le retour sur investissement !  

Accueillir les filières de demain : Smart Agriculture, 

Silver Economie, Ville rénovée et Nouvelles énergies 

Au cœur d’un territoire agricole dynamique, entre grandes 

cultures céréalières et vins de Champagne, Châlons ambi-

tionne d’offrir au végétal sa « Green Valley ». Depuis 2015, 

l’Agglomération anime un cluster dédié à la révolution 

verte, « Smart Agriculture et Agroéquipements », en s’ap-

puyant sur de grands groupes coopératifs (Invivo et Tereos) 

et des leaders technologiques (Smag, Nextep, Rocha, Ravil-

lon…). Les innovations les plus spectaculaires en matière 

d’agro-équipements (électronique embarquée, robotisation, 

GPS, drones, objets connectés…) accompagnent ce 

« territoire capitale » de la bio-économie. Les acteurs écono-

miques agricoles et les institutions font le « Pari du végé-

tal », une véritable stratégie pour valoriser cette agriculture 

innovante et impliquée dans les problématiques environne-

mentales. Le prochain rendez-vous international de la bio-

économie, Sinal Exhibition, aura d’ailleurs lieu les 24 et 25 

mai, à Châlons-en-Champagne !  

La Ville et la Communauté d’Agglomération s’emparent de 

la Silver Economie de manière innovante, en créant une 

chaire industrielle « Objets connectés et santé des per-

sonnes à domicile », qui s’adressera aux seniors, mais aus-

si aux personnes souffrant de maladies chroniques. Une 

équipe de recherche sera créée au service du territoire et 

des projets de la filière, notamment en matière d’habitat 

intelligent, de télémédecine et de nouveaux services de 

santé. Un vaste laboratoire à ciel ouvert pour ce secteur en 

plein essor ! Châlons-en-Champagne entend devenir une 

référence européenne en tant que Ville rénovée de demain 

par la mise en place d’un démonstrateur sur la transforma-

tion énergétique et thermique du bâti. L’Agglomération in-

vestit intelligemment pour répondre directement aux pro-

blématiques des entrepreneurs. La nouvelle SEM (Société 

d’Economie Mixte) Energie investira, par exemple, dans des 

projets ou au capital d’entreprises locales actives dans les 

énergies nouvelles. La rénovation du centre-ville sera bien 

plus qu’un simple chantier urbain : il s’agira d’un labora-

toire, d’un lieu de test et d’une vitrine pour les entreprises 

du territoire. 

Une ambition universitaire et de recherche avec Cam-

pus 3 000 

Un Campus Université Reims-Champagne-Ardenne (URCA) 

sera créé regroupant l’ensemble des activités d’enseigne-

ment et de recherche sur un seul site : Arts et Métiers Pa-

risTech, IPI, ISIACC, IFPS… et offrant de nouveaux ser-

vices dont une antenne de la bibliothèque universitaire 

(coût du programme : 9  M€). Pour aider les industriels de 

la fonderie à innover et rester à la pointe, la Ville et la Com-

munauté d’Agglomération se sont aussi engagées, au côté 

d’Arts et Métiers ParisTech, dans la construction d’un équi-

pement unique en France : une plateforme de R&D à 

l’échelle industrielle de fonderie sous pression. Ce projet 

de 5 M€ permettra aux industriels qui feraient face à des 

verrous technologiques de travailler en conditions de pro-

duction, avec des équipements de premier plan et de colla-

borer avec la recherche et les étudiants châlonnais.  

Mieux connecter le territoire en devenant un hub lo-

gistique, technique et numérique 

Autre enjeu à prendre forme dès 2016 à Châlons-en-

Champagne, celui de sa connexion - logistique et numé-

rique. Le pôle multimodal Châlons-Vatry, en lien avec le 

port du Havre, associera la logistique (1 million de m²), l’en-

trepôt du futur (SCAPEST), les leaders du transport routier 

(GEODIS, XPO Logistics, etc.), les opérateurs ferroviaires 

(Eurocargorail, Régiorail, Fret SNCF…) et l’Aéroport Paris-

Vatry. Un projet  à 10 M€ ! L’aménagement numérique sera 

aussi une composante de ces nouvelles connexions du 

territoire. En 2016, l’Agglomération finalisera son projet de 

Datacenter régional. Celui-ci aura une vocation pédago-

gique et partenariale, puisqu’il associera les écoles et for-

mations du territoire en matière de gestion d’infrastruc-

tures / de datacenters et des entreprises locales.  
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LES PROJETS PHARES 2016 

La Chaire Industrielle ENSAM Fonderie, le 

Datacenter Régional, la plateforme Rail/

Route et l’événement « Châlons, Capitale 

de la Smart Agriculture ». 

“ 
Châlons-en-Champagne porte 

l’esprit de conquête dans son 

ADN. Aujourd’hui, notre ville est 

à la croisée des chemins. A nous 

et à tous les acteurs du territoire 

d’impulser une nouvelle dyna-

mique et de proposer des oppor-

tunités nouvelles grâce à ce pro-

gramme d’action unique et sans 

précédent en France.  

 

Benoist APPARU,  

Maire de Châlons-en-Champagne,  

Député de la Marne 

” 

Crédits Photos :  

Ville de Châlons-en-Champagne 

Christophe Manquillet  
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Chartres Métropole 
Contact Presse : Stéphane Lefebvre, Directeur de la Communication 

stephane.lefebvre@agglo-ville.chartres.fr / M. 06 40 17 70 47 

C 
hartres Métropole revendique son rôle de pion-

nier en matière de maîtrise budgétaire et de 

gouvernance économique. Son Président, Jean-

Pierre Gorges, également membre de la commis-

sion des finances à l’Assemblée Nationale depuis 2005 le 

confirme sans détour : « nous avons anticipé depuis bien 

longtemps le désengagement de l’Etat et la baisse des do-

tations aux collectivités ». En 2015, le budget consacré à 

l’investissement est ainsi préservé (124M€) malgré un re-

cul des dotations de -3,4M€ sur la période 2015-2017. La 

métropole chartraine s’est même lancée dans une dé-

marche corrective avec la création d’une Dotation de Soli-

darité Communautaire. Chaque année, Chartres métropole 

reverse ainsi environ 10 millions d’euros aux communes de 

l’agglomération, à travers des dotations solidaires et des 

fonds de concours. Cette solidarité contrebalance le désen-

gagement de l’Etat en termes d’ingénieries publiques et de 

dotation aux collectivités... 

Mutualiser et innover pour mieux investir 

Cette solidarité et cette approche collective est à l’œuvre 

dans tous les projets de Chartres Métropole. Il s’agit de 

regrouper et de mutualiser les moyens pour dégager des 

économies, tout en améliorant le service rendu à l’usager 

et préserver la capacité d’investissement de la collectivité. 

Le nouveau Pôle Administratif (livraison en mars 2017) 

réunira en un seul lieu la Ville de Chartres et Chartres Mé-

tropole pour optimiser les charges de fonctionnement. Il 

proposera également un guichet unique de services aux 

publics, matérialisation de cette volonté d’améliorer la qua-

lité des services. Autre exemple de ces économies 

d’échelle, l’ouverture début 2016 d’une nouvelle cuisine 

collective capable de produire 10 000 à 14 000 repas par 

jour pour répondre très largement aux besoins du terri-

toire : milieu scolaire, séniors et hôpitaux notamment… 

La collectivité est également très inventive pour externali-

ser ses projets. Elle a ainsi créé de nombreuses entreprises 

publiques locales pour gérer ses équipements, comme la 

SEM des Développements Immobiliers, la SEM du Parc des 

Expositions de Chartres, la SPL Chartres Métropole Trans-

ports, etc. C’est par ce biais que la métropole a repris en 

janvier 2016 la gestion de son réseau de traitement et de 

distribution d’eau (SEMOP CM Eau) aux côtés d’un opéra-

teur privé (Alteau). 

Une programmation de grands projets pour accompa-

gner la croissance du territoire 

Autre exemple d’envergure, la société publique locale 

Chartres Aménagement s’est vue confier en 2010 le vaste 

projet du Pôle Gare (138M€ d’investissements à l’horizon 

2020) dont un premier programme (Îlot Casanova et Fau-

bourg Saint-Jean). Un nouveau quartier voit peu à peu le 

jour autour de la gare, où transitent quotidiennement 

quelques 20 000 voyageurs. Au total, le Pôle Gare repré-

sente pour la ville de Chartres un apport de 24 000 m² de 

logements, 29 000 m² de tertiaire, 7 400 m² de com-

merces et services. Ce site de 32ha accueillera également 

fin 2018 la salle de spectacles culturels et sportifs de di-

mension nationale qu’il manquait à Chartres...   

Autre enjeu de croissance pour la métropole, le vaste projet 

du Plateau Nord-Est (283ha et 213M€) qui entrera dans sa 

phase décisive en 2016 avec le lancement des travaux du 

nouveau parc des expositions et de l’Illiade, un centre de 

commerces (80 000m²) et de loisirs du groupe Altarea Co-

gedim. C’est en priorité sur cette zone que seront égale-

ment construits les 3 000 nouveaux logements dont l’ag-

glomération a besoin d’ici 2030.  

Chartres, une ville vraiment smart 

Si Chartres veut devenir une « smart city », ce n’est pas 

pour déployer des gadgets high-tech et faire « hype », mais 

pour améliorer le cadre de vie et l’attractivité de son terri-

toire tout en... réduisant la dépense publique ! En juin 

2015, la ville est entrée dans une phase de tests qui se 

poursuit actuellement avec ses partenaires Citeos (groupe 

Vinci) et SysPlug (une startup chartraine). L’éclairage public 

a été équipé de modules intelligents, capables de commu-

niquer entre eux, de détecter par exemple le niveau de 

remplissage des containers à déchets, de relever les comp-

teurs d’eau ou de surveiller le quartier par vidéo !  

C’est encore une entreprise publique locale qui pilote 

l’innovation numérique à Chartres : la SEM Chartres Métro-

pole Innovation Numérique.  C’est à son initiative qu’ouvrira 

en 2016 le CM101 - Cité de l’Innovation, une solution d’hé-

bergement et de développement des entreprises et start-

ups du numérique (pépinière et pôle innovation, espace 

démonstrateur, hôtel d’entreprises, ateliers, FabLab, co-

working…) en partenariat avec la CCI et le Crédit Agricole. 

Cet équipement accueillera dès mars 2016 la Wide Code 

School, une nouvelle école dédiée aux métiers du numé-

rique. Avec l’ouverture du Campus International d’Esthé-

tique et de Parfumerie Régine Ferrère, la métropole comp-

tera 200 étudiants supplémentaires dès la rentrée 2016. 
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Les premières livraisons du Pôle Gare, les 

débuts des travaux du Plateau Nord-Est, 

l’accueil de 200 étudiants supplémen-

taires et le déploiement de modules 

« Smart City » 

“ 
La « grande agglo » a été créée il 

y a cinq ans. Elle a fait ses 

preuves et tenu ses promesses 

en améliorant les services pu-

blics et en menant ses grands 

projets. Aujourd’hui, nous pas-

sons à l’offensive et de faisons 

savoir que « nous sommes bons 

», et que nous portons véritable-

ment une ambition. 

 

 

Jean-Pierre GORGES,  

Président de Chartres Métropole 

” 

Crédits Photos :  

Groupe 6 Architecture, Paris 

Architecture Studio 
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Châteauroux Métropole 
Contact Presse : Alexis ROUSSEAU-JOUHENNET, Directeur Communication 

alexis.rousseau-jouhennet@chateauroux-metropole.fr / T. 02 .54 08 33 00 

C 
omment concilier baisses des dotations de l'État 

(qui vont aller crescendo d'ici 2017), continuité 

du service public et réalisation des grands pro-

jets ? C'est l'équation à trois inconnues qu'ont 

dû résoudre les élus et les services communautaires de 

Châteauroux Métropole pour l'édification du budget 2015. 

« Pour pouvoir rendre notre territoire attractif et compétitif, 

il va nous falloir être audacieux et innovants, tout en étant 

économes. Notre ambition c’est de faire aussi bien, voire 

mieux, avec moins de ressources. » annonce Gil Avérous, le 

Président de Châteauroux Métropole.    

Mutualisation des services en un temps record 

Grand chantier de l’année 2015, la mutualisation des ser-

vices entre l’Agglomération et la Ville de Châteauroux a été 

menée à très grande vitesse pour retrouver des marges de 

manœuvre financières. « C’est une réponse au désengage-

ment de l’État » affirme François Jolivet, Vice-Président de 

l’Agglomération, délégué aux Finances. Mais c’est aussi 

une opportunité de travailler différemment et plus efficace-

ment en mettant en commun des moyens et des services 

(un seul accueil, un standard unique, un pool de véhicules 

partagé…). « Mutualiser, c’est profiter d’économies 

d’échelle» souligne ainsi François Jolivet.  

Ce souci de mutualisation et d’économies poursuit un ob-

jectif essentiel : maintenir le niveau d’investissement et la 

politique de projets pour développer le territoire castelrous-

sin. Au-delà de la ville-centre, d’autres communes de l’Ag-

glomération ont également suivi cette démarche. En 2015, 

plus de 12M€ seront consacrés à l’investissement à Châ-

teauroux.  

La Martinerie, un projet d’envergure mondiale accom-

pagné par l’Agglomération 

Pour mener à bien ses projets, Châteauroux Métropole en-

courage et soutient l’initiative privée. L’ancien site militaire 

du 517e Régiment du Train (fermé en 2012) est devenu 

l’un des projets emblématiques du territoire. Outre le projet 

sino-européen de hub EuroSity, qui se prépare à accueillir 

un Pôle d’Enseignement Supérieur International et ses pre-

miers étudiants, c’est la zone sud de La Martinerie qui de-

vrait faire parler d’elle en 2016. Châteauroux se prépare 

discrètement à accueillir un équipement de dimension 

mondiale : le Centre National de Tir Sportif (CNTS) de la 

Fédération Française de Tir Sportif. Ce projet de 78 hec-

tares et de 28 millions d’euros est financé à 70% par la 

FFTir. L’ambition du CNTS est d’accueillir des compétitions 

nationales et internationales, voire d’être centre olympique. 

Ce site « unique au monde » selon Philippe Crochard, Prési-

dent de la FFTir, affirmera sa stature internationale en abri-

tant des compétitions européennes et mondiales, tout en 

prenant soin de faire travailler les structures d’héberge-

ment et de restauration locales. Le moins qu’on puisse 

dire, c’est que le projet ne traîne pas en chemin. Le CNTS a 

d’ores et déjà à son programme le championnat du monde 

de tir sportif de vitesse en juillet 2017 (1 200 participants) 

et les championnats du monde universitaires 2017 !   

Les élus de Châteauroux Métropole, se félicitent de la rapi-

dité avec laquelle ce projet s’est monté et de ses pro-

chaines retombées économiques. « La reconversion de 

l’ancienne base militaire de La Martinerie s’est réalisée 

plus vite que l’on ne pouvait l’espérer. C’est une belle réus-

site avec l’implantation d’entreprises porteuses d’emplois 

et l’arrivée de la Fédération française de tir grâce à qui 

nous pouvons nous attendre à un important développe-

ment touristique pour l’ensemble de notre territoire dépar-

temental. Le fonctionnement du Centre national de tir spor-

tif s’accompagnera de plusieurs dizaines de milliers de 

nuitées dans les hôtels et gîtes environnants. Cela incitera 

aussi à la création de nouveaux hôtels. »  

Cœur d’Agglo, un grand programme de revitalisation 

du centre-ville  

En 2016, la redynamisation de l’hyper-centre de Château-

roux et de l’Agglomération (grand programme « Cœur d’Ag-

glo») entre dans une nouvelle phase. Remis à plat depuis 

2011 et la destruction d’un îlot en plein centre, place dé-

sormais à la reconstruction, avant l'ouverture de nouveaux 

chantiers pour améliorer l'accès au centre-ville et le rendre 

toujours plus attractif. L’un des projets, « la résidence Exel-

mans », confié au groupe immobilier local Guignard, sera 

livré au Printemps 2016. Il accueillera un magasin H&M de 

2 000m², sa 1ère locomotive commerciale mais aussi une 

trentaine de logements.  

La Municipalité prévoit l'aménagement des autres rues du 

centre historique jusqu'en 2020. Et après ? La Municipalité 

a engagé une réflexion sur le devenir du pôle Gare, qu'elle 

souhaite transformer en pôle de loisirs. Rénovation des 

abords de la gare, rachat de voies et de bâtiments à SNCF 

Réseau, aménagement d'une nouvelle liaison entre le 

centre commercial Carrefour et le centre-ville, toutes les 

pistes sont lancées…  
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L’ouverture du Centre National de Tir 

Sportif (CNTS), unique au monde et la li-

vraison du projet « Cœur de Ville », pre-

mière étape de reconquête du centre his-

torique. 

“ 
Pour pouvoir rendre notre terri-

toire attractif et compétitif, il 

nous faut être audacieux et inno-

vants, tout en étant économes. 

Notre ambition c’est de faire 

aussi bien, voire mieux, avec 

moins de ressources. 

 

Gil AVÉROUS,  

Président de Châteauroux Métropole 

” 
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Communauté d’Agglomération Hénin Carvin 
Contact Presse : Bruno Giard, Directeur Pôle Développement économique, emploi et formation 

bruno.giard@agglo-henincarvin.fr / T. 03 21 08 08 08 

A 
u cœur du pôle métropolitain de l’Artois (600 

000 habitants avec Lens-Liévin, et Béthune), la 

Communauté d’Agglomération Hénin Carvin sou-

haite peser face à la métropole lilloise. Ce pôle 

est d’ailleurs sur la bonne voie, car d’ici décembre 2016, 

ces villes pourraient donner naissance à la septième agglo-

mération française ! L’ancien bassin minier, riche d’une 

grande histoire industrielle, ne manque pas d’atouts. Dans 

sa reconquête, le territoire peut notamment compter sur 

une situation géographique idéale au croisement de grands 

axes européens (à 1h de Paris et Bruxelles) et sur un bas-

sin de population de plus 100 millions d’habitants dans un 

rayon de 300km. 

Un territoire en phase de reconquête, soutenu par 

l’Europe 

Dans un contexte de recul des dotations de fonctionne-

ment, la Communauté d’Agglomération Hénin Carvin a pu 

se tourner vers l’Europe et ses fonds structurels pour réali-

ser ses projets. C’est notamment avec l’appui du Pro-

gramme Opérationnel Compétitivité et Emploi Nord-Pas-de-

Calais financé par le FEDER (Fonds Européen de Dévelop-

pement Régional) que l’agglomération s’est dotée du très 

haut-débit et de la fibre optique en 2015. Ce vaste projet 

de plus de 5M€ était essentiel pour le territoire. Il a été ain-

si accompagné par l’Europe à hauteur de 2,8M€, de la 

phase d’étude jusqu’au déploiement des infrastructures. 

Depuis 2008, c’est le FSE (Fonds Social Européen) qui sou-

tient le plan de développement de l’agglomération, notam-

ment sa politique en faveur de l’emploi, de l’insertion et de 

l’entrepreneuriat.  

Un site idéal pour les grands projets logistiques 

La Communauté d’Agglomération Hénin Carvin est aux con-

fluents de la route (A1/A21), du fluvial, des réseaux ferrés 

qui font du territoire un site d’implantation logistique natu-

rel. Unique en région Nord Pas-de-Calais, le terminal de 

transport multimodal DELTA 3.0 (rail, route et voie d’eau) 

est une zone logistique de 300 hectares (extension de 200 

ha en cours) et plus de 340 000 m2 d’entrepôts.  

Intégrée au pôle d’excellence logistique Euralogistic, celle-

ci accueille notamment un Campus dédié aux formations 

dans la filière logistique et un show-room qui met en valeur 

les innovations et les savoir-faire d’une quinzaine d’entre-

prises régionales à la pointe dans les transports et la 

supply-chain (Audace, Generix Group, Qualitex, TSM…). 

Le développement de ces filières devrait se poursuivre, car 

le territoire dispose (cas unique dans la région) d’impor-

tantes réserves foncières. La Façade Est verra naître dès 

2016 un parc d’activités international et des projets d’en-

vergure sur 120 ha en accès direct à l’A1, l’autoroute la 

plus fréquentée d’Europe du Nord.    

Et de nombreuses potentialités encore à exploiter… 

Toujours dans cet esprit de reconquête, l’agglomération 

Hénin-Carvin anime le Cluster Senior, qui fédère les entre-

prises et les initiatives sur le marché des personnes âgées : 

réhabilitation / construction de logements adaptés, ser-

vices d’aide à domicile innovants, formation des aidants et 

des cadres de la filière… preuve que le territoire n’a pas 

épuisé tous ses filons et s’empare des enjeux de demain ! 

Le boom du 9-9bis, nouvelle vitrine culturelle et éco-

nomique de l’Agglomération 

L’Europe n’est pas étrangère non plus à la résurrection du 

9-9bis, vitrine culturelle et créative de l’agglomération Hé-

nin-Carvin. Elle a en effet investi plus de 3M€ dans la re-

conversion de cet exceptionnel site industriel ! Inscrit à 

l’Unesco, le 9-9bis incarne l’un des quatre grands sites de 

la mémoire minière. Ouvert en 1852, il a produit plus de 4 

millions de tonnes de charbon jusqu’à sa fermeture en 

1990. Acquis par la Communauté d’Agglomération Hénin-

Carvin en 2003, le 9-9bis fait depuis l’objet d’un ambitieux 

projet de reconversion basé sur le développement culturel 

et économique. Le Métaphone, inauguré en 2013, en est le 

bâtiment emblématique. Cette salle de spectacle qui peut 

accueillir jusqu’à 1 000 spectateurs est dédiée aux mu-

siques actuelles. Depuis son ouverture, celle-ci a vu passer 

des artistes de renommée nationale et internationale 

comme les Wampas, Asian Dub Foundation ou encore La 

Grande Sophie… Cette nouvelle vitrine culturelle accueillera 

prochainement un hôtel pour répondre à la demande tou-

ristique. 

Les ambitions de l’agglomération Hénin Carvin pour le 9-

9bis ne s’arrêtent pas là. Celle-ci se rêve en Liverpool fran-

çais et veut capitaliser sur l’effervescence retrouvée du site 

pour animer et développer une économie dédiée à la mu-

sique et au son. Le site propose ainsi des espaces pour les 

entreprises et les activités économiques. Le parc « Bois du 

Métaphone » dégage des emprises foncières destinées à 

l’accueil d’un programme tertiaire et hôtelier de 3 000 à 5 

000 m², notamment pour les prestataires et entreprises de 

la musique ou du spectacle. Il accueille déjà des événe-

ments professionnels (notamment à destination des socié-

tés de production), des studios et des artistes en rési-

dence…   
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Le développement du 9-9bis, ancien bas-

sin minier devenu site culturel et écono-

mique, l’extension des activités logis-

tiques et le développement de la Façade 

Est. 

“ 
En pleine expansion, notre agglo-

mération dispose d’un patri-

moine remarquable et d’une 

énergie exceptionnelle. Sa situa-

tion idéale, à moins d’une heure 

de Paris et Bruxelles, comme ses 

grands projets économiques et 

culturels doivent donner à notre 

territoire les perspectives qu’il 

mérite. 

 

Jean-Pierre CORBISEZ,  

Président de l’Agglomération Hénin-Carvin 

” 

Crédits Photos :  

CAHC - Le Métaphone - Hérault 

Arnod Architectes 
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Métropole Rouen Normandie 
Contact Presse : Marion FALOURD, Attachée de Presse 

marion.falourd@metropole-rouen-normandie.fr / T. 02 32 12 23 16 – 06 16 21 38 54 

E 
n engageant un très haut niveau d’investissement –

1,2 milliards d’euros jusqu’en 2020 –, la Métropole 

Rouen Normandie affirme son ambition : entrer dans le 

club des grandes métropoles françaises. Située au 

cœur de l’Axe Seine à 1h de Paris, la capitale de la nouvelle région 

Normandie fait valoir ses atouts : un bassin de 500 000 habitants 

et de 230 000 emplois, un Grand Port Maritime dynamique (1er 

port exportateur céréalier de l’Ouest européen), un écosystème 

de recherche et d’innovation de premier plan (40 000 étudiants, 

4 200 chercheurs) et un tissu d’entreprises dynamiques 

(notamment dans ses filières d’excellence, les métiers de l’ingé-

nierie et les biotechs/medtechs). Pour Rouen la discrète, l’heure 

est désormais aux grands projets et à la visibilité !  

Rouen Seine Cité : l’ambition et le projet d’une métropole à 

énergie positive 

Rouen Seine Cité, l’un des plus importants projets urbains en 

France aujourd’hui, entre en 2016 dans une phase décisive. Il 

s’agit d’inventer le centre de la métropole du XXIe siècle par la 

reconquête de 100ha de friches, en créant sur les rives de la 

Seine un vaste pôle de plusieurs centaines de milliers de mètres 

carrés. Après des premières livraisons en 2015, le quartier Luci-

line accueillera dans les prochains mois plus de 10 000m² de 

nouveaux espaces de bureaux et une centaine de nouveaux loge-

ments. L’aménagement de l’Ecoquartier Flaubert débutera égale-

ment par la livraison en 2017 du nouveau siège de la Métropole, 

conçu par Jacques Ferrier, et du nouveau 107, que poursuivra la 

réalisation des premiers projets économiques en 2018. Il accueil-

lera à terme 220 000m² de bureaux, 15 000 habitants et actifs.  

Rouen Seine Cité, ce sera aussi un nouveau quartier autour de la 

nouvelle gare régionale, aménagé à horizon 2030, qui intégrera 

un pôle d’affaires et pour lequel la Métropole poursuit les études. 

Inscrits dans la démarche nationale Ecocité, ces nouveaux quar-

tiers mixtes, intelligents, performants, fonctionneront en synergie 

entre eux et avec l’ensemble de la métropole. Des grands projets 

à même de multiplier et d’attirer investissements et projets privés, 

et aussi de doper la dynamique tertiaire de l’économie rouen-

naise...  

Investir pour réussir les mutations économiques du terri-

toire 

Fort d’une tradition industrielle puissante, la métropole investit 

pour réussir sa transition industrielle en relevant le pari de l’inno-

vation. Innovation par les services, avec un appel à projets dédié 

qui s’inscrit dans la mise en œuvre d’un vaste plan d’actions pour 

accélérer les dynamiques tertiaires, indispensables à l’essor 

d’une grande métropole. Allié à ceux du Havre et de Paris au sein 

de HAROPA, le port de Rouen, élu « best green seaport » en 2015, 

et la démarche ServindusLab (créer des passerelles entre ser-

vices et industrie) sont également des lieux et dispositifs animés 

par la Métropole pour permettre aux entreprises de collaborer et 

d’innover entre elles. 

Innovation technologique, aussi : elle est déjà fortement affirmée, 

avec la présence d’un des premiers réseaux de pépinières et hô-

tels d’entreprises de France, dont le développement se poursui-

vra dans les prochaines années avec la création de nouveaux 

équipements. Un partenariat avec le CHU pour valoriser la re-

cherche, incuber et accueillir des startups, ou encore l’essor de la 

Normandy French Tech, labellisée en 2015 et très présente au 

dernier CES de Las Vegas, viendront renforcer le triangle de l’inno-

vation métropolitain : numérique, ingénierie et écotechnologies, 

biotechs et medtechs. Avec la chaire « Industrie du Futur » ou la 

création de nouvelles plateformes technologiques, de nouveaux 

moyens de recherche seront mis à disposition des entreprises 

pour permettre leur montée en gamme.  

Faire de la qualité de vie un marqueur de la dynamique mé-

tropolitaine 

Lauréate de l’appel à projets Villes respirables en 5 ans et du la-

bel Forêt d’exception en 2015, la Métropole Rouen Normandie 

déploie de nouvelles initiatives pour la qualité de vie et pour son 

attractivité. De 2016 à 2019, les projets avancent ensemble : la 

création d’un parc naturel urbain de 30ha, la reconquête des 

quais de la Seine, offrant 10km de promenade et un panorama 

unique sur la ville, la rénovation des espaces publics et la redyna-

misation du centre historique de Rouen – avec la création d’un 

quartier des musées…   

C’est que Rouen, berceau de l’impressionnisme, assume son 

ambition culturelle : en créant des équipements uniques - le Pano-

rama XXL, l’Historial Jeanne d’Arc – ou en lançant des initiatives 

originales, comme la Réunion des musées métropolitains - un 

pôle muséal unique en France rassemblant 9 établissements et 

des collections remarquables riches de plus d’un million de 

pièces. L’édition 2016 du festival Normandie Impressionniste 

sera l’occasion de célébrer ce riche patrimoine culturel. Alors que 

la marque « Normandie » bénéficie d’une notoriété mondiale, 

Rouen souhaite en devenir le porte-drapeau en misant sur sa 

marque territoriale « Enjoy Rouen Normandy » et en développant 

un réseau d’ambassadeurs.  

Rouen investit, assume ses nouvelles ambitions économiques, 

touristiques et culturelles et veut désormais le faire savoir.  
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Le développement de Rouen Seine Cité, 

et ses nouveaux quartiers Luciline / Eco 

Quartier Flaubert, l’appel à projets 

« Innovation Servicielle » et et la Réunion 

des Musées Métropolitains. 

“ 
Rouen entend s’affirmer comme 

un laboratoire de la métropole 

du XXe siècle, plus harmonieux, 

plus humain, plus généreux. 

Nous misons sur notre singulari-

té et des projets remarquables, 

pour conserver, renforcer et valo-

riser ce qui fait de Rouen une 

métropole unique.  

 

 

Frédéric SANCHEZ, 

Président de Métropole Rouen Normandie 

” 

Crédits Photos :  

Thomas Boivin 

Jean François Lange  

Métropole Rouen Normandie  
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Saint-Etienne Métropole 
Contact Presse : Jean-Pierre Chapuis, Attaché de Presse 

jp.chapuis@agglo-st-etienne.fr / T. 06 73 82 65 57 

L 
a transformation, au 1er janvier 2016, de la Communau-

té d’Agglomération de Saint-Etienne Métropole en Com-

munauté Urbaine ouvre de nouvelles perspectives. Cette 

évolution permettra de peser et de faire entendre la voix 

de la 1ère Communauté urbaine de France au sein de la nouvelle 

région Auvergne Rhône-Alpes. Cette étape franchie, Saint-Etienne 

Métropole ambitionne désormais d’évoluer vers le statut de Métro-

pole afin de peser face aux voisines Lyonnaise, Grenobloise et Cler-

montoise, de participer en tant qu’acteurs aux grands débats natio-

naux impactant le futur des territoires, et de développer son activité 

économique à l’échelle nationale, voire internationale. A ce titre, le 

Projet d’agglomération 2014-2020 est ambitieux et propose un 

niveau d’investissements important qui permettra de recréer de 

l’attractivité, de relancer l’activité économique et de stimuler l’em-

ploi.  

Chantiers et acteurs du rebond stéphanois 

Au début des années 2000, la mutation urbaine et économique de 

Saint-Étienne est une urgence. Pour atteindre cet objectif, assis sur 

une opération d’intérêt national, sur l’investissement de la Région et 

de l’État, l’Établissement Public d’Aménagement Saint-Etienne (EPA

-SE) est créé en 2007. A la fois aménageur, promoteur, commercia-

lisateur, développeur et gestionnaire, l’EPA-SE pilote le renouveau 

stéphanois avec la souplesse et la rapidité d’un opérateur privé. Cet 

outil exceptionnel (il existe moins d’une quinzaine de structures de 

ce type en France, dont seulement 5 en Province), a incontestable-

ment impulsé une nouvelle dynamique à Saint-Etienne.  

Après l’acquisition de 16 nouvelles rames de tramway pour 50 M€, 

2016 marquera une étape importante du rebond stéphanois avec 

le chantier d’extension du tramway (65 à 80M€). Le quartier de la 

gare TGV de Châteaucreux qu’il relie poursuit également sa mue 

pour devenir la vitrine économique de la ville. Ce vaste projet de 

60ha héberge déjà le siège de Casino et du CNCESU, les im-

meubles White Carbon et Cap City…  En 2016, l’offre de Château-

creux sera étoffée, avec les premiers travaux des îlots F (9 000m² 

de bureaux) et Poste-Weiss. Le quartier offrira à terme un potentiel 

de 14 000 emplois. 

Saint-Etienne célèbrera aussi à l’automne 2016 la livraison de sa 

Grande Usine Créative. Sur le site de l’ancienne manufacture 

d’armes, dans un bâtiment voisin de l’Imprimerie (5 000m² dédiés 

aux entreprises créatives, livrés en 2013), ce programme de 2 

500m² permettra de continuer à accueillir de jeunes entreprises en 

proposant des espaces adaptés à leur mode de travail et de colla-

boration. Elle complètera également les autres équipements déjà 

actifs sur la Manufacture (Cité du Design, Ecole  Supérieure des Arts 

et du Design) et confirmera le leadership de Saint-Etienne, 1er pôle 

français de design.  

LA référence numérique et design en France  

Saint-Etienne est en effet depuis 2010 la 1ère ville française et la 

2ème ville européenne à rejoindre le réseau UNESCO des villes 

créatives de design. Saint-Etienne Métropole est également labelli-

sée « French Tech # Design Tech » depuis 2015. L’ambition du terri-

toire est de devenir « LA » plateforme de référence numérique/

design en France, et ainsi permettre la création de 4.000 emplois 

directs ou indirects liés à l'économie numérique Cette vocation créa-

tive s’incarne bien sûr dans le quartier de la Manufacture. Mais elle 

est surtout portée par un écosystème de professionnels et de créa-

tifs, vivant et dynamique. La 10è Biennale Internationale Design de 

Saint-Etienne (mars-avril 2017), dont le thème sera « Les mutations 

du travail » est déjà en préparation. En 2015, la dernière édition a 

attiré 208 000 visiteurs dont 6 200 professionnels et 408 journa-

listes du monde entier.  

Les initiatives de l’écosystème design stéphanois  sont nombreuses 

et largement soutenues par Saint-Etienne Métropole qui a investi 

8,7M€ dans la filière en 2015. Saint-Etienne est aussi la première 

ville française à intégrer un « design manager » dans la conception 

et le déploiement de ses politiques publiques et de ses projets ur-

bains. A Saint-Etienne, le design est un véritable levier de dévelop-

pement économique pour le territoire. 

Cette effervescence alimente la capacité d’innovation du territoire 

qui accueille, par exemple, le réseau le plus dense de grappes d’en-

treprises et de pôles de compétences de France.  

Saint-Etienne Métropole : Territoire d’expérimentations  

L’agglomération stéphanoise est une des 20 collectivités locales 

françaises retenue dans l’appel à projets national "Villes respi-

rables" et propose 9 actions qui ciblent les leviers les plus efficaces 

sur le territoire, notamment les transports et la mobilité, le logement 

et l’agriculture. Pour le transport, les actions concernent les solu-

tions alternatives à l’utilisation de la voiture et l’évolution des motori-

sations diesel vers du Gaz Naturel Véhicule (GNV) qui est une éner-

gie innovante dans le domaine des transports. Pour l’agriculture, il 

s’agit de développer des filières alternatives au brûlage des déchets 

verts.  

Enfin, le 25 janvier 2016, le dossier de Saint-Etienne Métropole, 

réalisé et porté en partenariat avec la Ville de Saint-Etienne et Suez, 

été retenu dans l’appel à manifestations d’intérêt « Ville durable et 

solidaire » du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et 

de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU). Des actions 

concrètes et innovantes seront mises en oeuvre dans le quartier 

prioritaire politique de la ville Tarentaize-Beaubrun-Couriot à Saint-

Etienne, afin d’améliorer le cadre de vie et l’attractivité du quartier 

avec une démarche inédite d’excellence environnementale.  
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LES PROJETS PHARES 2016 

L’extension du Tramway, l’ouverture de la 

Grande Usine Créative dans le quartier de 

la Manufacture, les préparatifs de la Bien-

nale du Design et l’aménagement du 

quartier de Châteaucreux. 

“ 
Notre politique volontariste dans 

le domaine du développement 

économique, du numérique et 

du design, porte ses fruits et 

nous permet d’être reconnue au 

niveau national parmi les terri-

toires les plus dynamiques et in-

novants dans de nombreux do-

maines.   

 

Gaël PERDRIAU, 

Président de Saint-Etienne Métropole 

Maire de Saint-Etienne 

” 
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Eurométropole de Strasbourg 
Contact Presse : Véronique PETITPREZ, Attachée de presse  

veronique.petitprez@strasbourg.eu / T. 03 68 98 68 67 - 06 45 64 22 74 

L 
a feuille de route stratégique « Eco 2030 » de Strasbourg 

s’appuie sur les singularités de « hub » et de 

« laboratoire » de l’Eurométropole. Sa situation géogra-

phique, son accessibilité TGV et aérienne, la présence 

des institutions européennes, de groupes et de laboratoires inter-

nationaux comme de l’université la mieux classée de France 

après Paris, avec trois prix Nobel en exercice,  placent en effet 

Strasbourg au cœur des réseaux, matériels et immatériels. Sa 

scène créative, l’émergence de secteurs d’avenir (comme les 

technologies médicales), et son goût pour l’expérimentation font 

aussi de la métropole alsacienne un véritable « labo ». Avec une 

enveloppe consacrée à l’investissement de 379M€ (budget primi-

tif 2016), l’Eurométropole de Strasbourg s’équipe pour disposer 

d’une offre adaptée aux normes des grandes métropoles interna-

tionales. 

La poursuite des grands projets rhénans et européens 

Le tropisme rhénan et européen de Strasbourg est le fruit de son 

histoire et de sa géographie. Cette double dynamique est au cœur 

des grands projets de la métropole en 2016.  

Engagé dès les années 1990, « Deux Rives » (1,5 million m² en 

mutation sur 5km) est, de par sa dimension, le 2e projet urbain 

français et le 1er en région. Véritable prolongement de la ville vers 

le Rhin et l’Allemagne, il relie le quartier du Heyritz, au bord de l’Ill 

et du canal Rhin-Rhône, à la ville allemande de Kehl, sur la rive 

droite du Rhin. Cet immense projet (+ 1,5 milliard d’investisse-

ments privés et publics entre 1997 et 2019) se traduit par des 

projets d’envergure comme la réhabilitation d’anciens entrepôts 

portuaires (Maison Universitaire Internationale, programme de 

logements et de commerces les Dock’s, Médiathèque André-

Malraux), l’écoQuartier Danube (6 ha – 700 logements – 2010-

2020), la tour Elithis (1ère tour de logements au monde à énergie 

positive - 2017), les trois tours Black Swans d’Anne Demians, un 

îlot producteur d’énergies renouvelables et un îlot Bois biosourcé 

à bilan carbone positif, sans compter l’extension du tramway vers 

la ville allemande de Kehl (printemps 2017).  

Véritable marqueur des ambitions de Strasbourg, le nouveau 

quartier d’affaires international Wacken-Europe, situé au pied des 

institutions européennes, accueillera en 2016 son Palais de la 

Musique et des Congrès rénové et agrandi. Entre 2017 et 2019, 

ce sont environ 45.000m² de bureaux et de commerces, 

11.000m² d’équipements hôteliers et 250 logements qui de-

vraient voir le jour dans le secteur. Wacken-Europe constitue pour 

Strasbourg un enjeu essentiel pour conforter son image interna-

tionale, attirer des grandes entreprises du tertiaire supérieur et les 

grands rendez-vous professionnels (salons, congrès…) que la ville 

entend accueillir.  

La 2e phase de la LGV Est sera également mise en service en 

2016. Celle-ci rapprochera la France et Paris de la Vallée du Rhin 

et de Münich, Vienne ou encore Budapest. Des TGV relieront di-

rectement Strasbourg à Luxembourg et Bruxelles.  

Des projets métropolitains qui donnent la priorité à la colla-

boration et aux réseaux 

A Strasbourg, « l’humain est au centre ». Cet humanisme rhénan 

est même au cœur de la feuille de route « Strasbourg Eco 2030 » 

présentée en janvier 2016. D’une logique de « projets », l’Euromé-

tropole a évolué vers une logique de « réseaux ». Les mutations de 

l’économie font émerger de nouvelles formes de productions et 

d’entreprises, où la coopération, la mutualisation des moyens et 

la créativité sont les principaux moteurs de développement. Le 

projet économique de Strasbourg a donc évolué ; il ne s’agit plus 

de « faire pour le territoire » mais de « faire avec le territoire ».  

Le Campus Nextmed (1Md€ à l’horizon 2020), qui sera présenté 

au printemps 2016, illustre parfaitement cette approche collabo-

rative. La métropole huile les rouages, facilite les partenariats et 

se met au service de l’écosystème local. « Il s'agit d'aider les ac-

teurs de la filière, non seulement à vivre, mais aussi à faire en-

semble » souligne Catherine Trautmann, vice-présidente de l’Euro-

métropole en charge du développement économique. Conçu avec 

les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, l'Université de Méde-

cine, l’INSERM, et les nombreuses entreprises du secteur 

(Covidien, GE, Storz, Siemens…), ce campus intégré de référence 

mondiale sera directement animé par l’Eurométropole de Stras-

bourg. Il accueillera notamment le prochain Centre de Recherche 

en Biomédecine (2017) et l'IHU (Institut Hospitalo-Universitaire) 

spécialisé dans la chirurgie guidée par l'image (Juin 2016). Dans 

le numérique, d’autres lieux d'impulsion et de réseaux sont égale-

ment animés par l’Eurométropole , tels le Shadok (fabrique du 

numérique et bâtiment totem de la French Tech Alsace), l’espace 

de coworking La Place Digitale et l’hôtel d’entreprises innovantes 

pH8. 

L’écologie à Strasbourg, bien plus qu’une valeur : une façon 

de faire ! 

A Strasbourg, tout relève ainsi de « l’écologie », c’est-à-dire de 

l’échange, des interactions entre les acteurs du territoire. L’appel 

à projets créatif Tango & Scan en est un autre exemple. Celui-ci 

crée des passerelles entre des mondes qui ne collaborent pas 

habituellement : les professionnels du design ou du numérique 

d’une part, et les entreprises plus « classiques » (industriels, arti-

sans…), d’autre part. Dans son rôle d’architecte, la métropole 

veille ainsi à éliminer l’effet de silo qui isolerait certaines filières. 

Depuis la création de ce dispositif, près de 200 projets ont été 

financés par l’Eurométropole de Strasbourg et sont nés de cette 

rencontre !  
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LES PROJETS PHARES 2016 

La livraison du Palais de la Musique et 

des Congrès, les développements du pro-

jet Deux Rives, et la présentation du Cam-

pus Nextmed  

“ 
Notre objectif : activer toutes les 

énergies du territoire pour créer 

les emplois et la métropole de 

demain. 

 

Robert HERRMANN, 

Président de l’Eurométropole de Strasbourg 

” 

Crédits Photos :  

J. Dorkel  

Philippe Eranian Ircad 

EGA 
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Toulouse Métropole 
Contact Presse : Gérald BEGIN, Responsable du Service de Presse 

gerald.begin@mairie-toulouse.fr - T. 05 61 22 21 49  

E 
n matière d’investissements, Toulouse Métropole et 

son Président, Jean-Luc Moudenc, voient grand : 

« Nous avons fait un choix, et ce n'est pas un choix 

majoritaire parmi les grandes villes ou métropoles 

françaises, le choix de maintenir l'investissement. Et ce, mal-

gré les problèmes financiers que l'on rencontre, en particulier 

la baisse des dotations de l’État. Au total nous avons pré-

vu entre cette année et 2020 d'injecter quelque 4 milliards 

d'euros d'investissement au titre de la Ville de Toulouse, de la 

Métropole, de la collectivité des transports, de la politique de 

l'habitat. » Le développement économique et l’emploi sont les 

cibles prioritaires du Président de la métropole toulousaine. 

« Nous souhaitons que la Métropole soit l'amie des entre-

prises. Nous poursuivons une stratégie d'investissement pu-

blic et jouons la carte des grands équipements structu-

rants qui permettent de créer de l'emploi en renforçant notre 

attractivité, comme notre grand projet de campus Toulouse 

Montaudran Aerospace (TMA). Nous soutenons le développe-

ment des PME en facilitant l'accès aux marchés publics par 

le Small Business Act en vigueur depuis un an. Nous avons 

aussi lancé une plate-forme pour l'emploi sur le territoire de la 

Métropole il y a deux mois...» Petit tour d’horizon des grands 

projets de la ville rose en 2016. 

En 2016, l’envol de Toulouse Montaudran Aerospace  

La piste de Montaudran, au Sud-Est de la ville, a été le ber-

ceau de l’aviation civile et de l’aéronautique. Créée en 1917 

par Latécoère, elle a été la base de la mythique Aéropostale 

de Mermoz et Saint-Exupéry, puis des débuts d’Air France. Un 

siècle après ses débuts, et treize ans après sa fermeture, ce 

haut lieu de l’histoire technologique et économique de Tou-

louse reprend vie et devient Toulouse Montaudran Aerospace 

(TMA). 

Futur complexe scientifique et vitrine internationale des com-

pétences aéronautiques, spatiales et systèmes embarqués, 

Toulouse Montaudran Aerospace est l’un des grands projets 

de développement de la Métropole Toulousaine. Il sera à ce 

titre l’un des plus grands sites européens de R&D dans ces 

secteurs.  

Après l’inauguration en octobre 2014 de l’Espace Clément 

Ader (laboratoire dédié aux matériaux et au calcul intensif, 

équipé notamment d’un supercalculateur de classe nationale), 

la suite de TMA se construit le long de sa mythique piste de 

1,8km. En 2016, seront livrés les Jardins de la Ligne ainsi que 

la liaison automobile entre le Complexe Scientifique de Ran-

gueil et Toulouse Montaudran Aérospace. Dès 2017, ce sera 

au tour de l’Institut de Recherche Technologique Saint-Exupéry 

d’ouvrir. A l’horizon 2019, TMA disposera de tous les ingré-

dients d’un campus d’innovation international : un complexe 

scientifique et universitaire (10 000 chercheurs et 40 000 

étudiants), un réseau solide d’industriels (CNES, Airbus De-

fence & Space, sa filiale Intespace…), et une offre technolo-

gique de premier ordre (dont les laboratoires de l’ONERA, du 

CNRS et de l’INSERM...). Daniel Poulou, Directeur du projet 

Toulouse Montaudran Aerospace, sera présent sur ce 

workshop pour répondre à vos questions.  

Un projet économique collectif, piloté avec tous les ac-

teurs du territoire… 

C’est « le collectif qui rend compétitif ». Slogan d’Aerospace 

Valley, cet état d’esprit de « pack » gouverne tous les projets de 

la capitale du rugby. Dévoilé en juin 2015, le Schéma de Déve-

loppement Economique de la Métropole propose 20 grands 

projets structurants, dont la moitié sont pilotés par des acteurs 

universitaires ou du monde de l'entreprise. C’est ainsi Chris-

tian Desmoulins, Président d'Actia Automotive qui dirige le 

Campus d'Innovation de Toulouse Montaudran Aerospace. 

Pour s'assurer de la réussite économique de Toulouse, Jean-

Luc Moudenc a voulu « associer les acteurs économiques à 

toutes les étapes, pour partager notre vision, nos ambitions et 

le positionnement de la Métropole. Pour cela, il fallait évidem-

ment innover en intégrant des acteurs extérieurs à la collecti-

vité parmi les chefs de projet. »  

Le succès de l’Oncopole de Toulouse illustre bien cet esprit 

d’équipe. Il regroupe sur 220 hectares un ensemble inédit 

d’acteurs mobilisés dans la lutte contre le cancer et pour 

l’innovation en santé. Pour la première fois en Europe, cher-

cheurs, médecins, laboratoires publics et privés, entreprises et 

biotechs sont réunis autour d’un projet partagé. L’Institut Uni-

versitaire du Cancer associe en un même lieu, une clinique de 

300 lits et le Centre de Recherche en Cancérologie, regrou-

pant les équipes de l’INSERM, du CNRS et de l’Université Tou-

louse III Paul Sabatier. Accélérateur d’innovations, l’Oncopole 

accueille aussi le Groupe Pierre Fabre, Sanofi, le Pôle Cancer-

Bio-Santé, une plate-forme de recherche et une pépinière 

d’entreprises. Au total, un milliard d’euros d’investissements 

privés et publics ont été réalisés pour accueillir 1 500 cher-

cheurs et 4 000 emplois dans la lutte contre le cancer.  

Dans ce même souci de réunir et de rayonner, Toulouse enga-

gera également en 2016 deux autres projets importants : le 

tracé de sa 3ème ligne de métro et la construction d’un nou-

veau parc des expositions. Quand il faut agir, à Toulouse on 

pense collectif et on voit les choses « en grand » ! 
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LES PROJETS PHARES 2016 

Le complexe Toulouse Montaudran Aeros-

pace, l’Oncopole, le nouveau Parc des Ex-

positions, le tracé de la 3ème ligne  de 

métro, la revalorisation des berges de la 

Garonne... 

“ 
Toulouse Métropole a fait du dé-

veloppement économique et de 

l’emploi sa grande priorité. Parce 

que le travail est, à titre indivi-

duel, une source d’épanouisse-

ment essentielle. Et parce que le 

dynamisme économique est aus-

si, d’un point de vue collectif, le 

vecteur de notre attractivité terri-

toriale et de notre cohésion so-

ciale.  

 

Jean-Luc MOUDENC, 

Président de Toulouse Métropole 

” 

Crédits Photos :  

Ville de Toulouse / Patrice Nin 

SEURA  
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Parcours France est une société média et événementielle dédiée à la promotion et 

au développement économique des territoires. Nous aidons les collectivités territo-

riales qui souhaitent valoriser leurs projets, faire connaître leurs opportunités et com-

prendre leur environnement. Nous aidons également les acteurs privés qui désirent 

savoir où ils mettent les pieds, en leur apportant les bons contacts et en leur fournis-

sant des informations fiables pour appuyer leurs décisions en régions. 

PARCOURS FRANCE 

22 rue Balard, 75015 PARIS 

www.pro.parcoursfrance.com  

T. 01 75 77 53 70 

E. info@parcourspro.com  


