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E
n Midi-Pyrénées, plus de
10 000 foyers ont de l’eau
chaude grâce à un chauffe-

eau solaire. La région est aujour-
d’hui la mieux équipée de France
pour ce typedepanneaux solaires,
généralement posés sur le toit des
maisons. Le conseil régional, qui
subventionne à hauteur de
600 euros la pose de ces chauffe-

eau solaires individuels, a tenu à
saluer comme il se doit l’installa-
tion du 10 000e appareil.

Lamesurepeutparaîtredérisoi-
re, à l’heure où l’on s’inquiète du
réchauffement climatique à
l’échelle planétaire.Mais selon les
calculs de l’Agence régionale pour
l’environnement (ARPE), la pose
deces60 000m2decapteurs solai-

res a permis d’éviter l’émission de
16 000 tonnes de gaz carbonique
par an.

Bras armé de la région pour le
développement durable, l’ARPE
se substitue peu à peu à l’Ademe,
l’agence de l’Etat pour la maîtrise
de l’énergie. Initiée par des sub-
ventions de l’Ademe en 2000, la
pose des chauffe-eau solaires ne
bénéficie plus que des aides direc-
tes de la région depuis que l’Etat a
préféré, en 2004, remplacer ses
subventions par un crédit d’im-
pôt. Le conseil régional consacre
chaque année 2,5 millions
d’euros au solaire thermique.
Outre les chauffe-eaupour les par-
ticuliers, la région financedes ins-
tallations pour sécher le fourrage
des agriculteurs grâce à l’énergie
solaire. On recense 48 de ces
« fours solaires » dans le seul
département de l’Aveyron, pre-
mier département de France pour
cette technologie encore peu
répandue, qui remplace les claies
en bois où les paysans faisaient
jadis sécher le foin.

Martin Malvy, président (PS)
deMidi-Pyrénées et ancien secré-
taire d’Etat à l’énergie, a décidé

l’an dernier de passer à un degré
supérieur dans l’énergie solaire,
en installant 300 m2 de panneaux
photovoltaïques sur le toit du
conseil régional. Il ne s’agit plus
cette fois de produire de l’eau
chaude, mais de l’électricité. Une
première en France. La région a
d’ailleurs été contraintededeman-
der une dérogation
pour pouvoir reven-
dre l’électricité pro-
duite grâce à sa nou-
velle centrale à EDF,
conformément à la
loi.

Les textes régle-
mentaires n’avaient
pas prévu qu’une col-
lectivité locale puisse
devenir productrice d’énergie ! La
quantité d’électricité produite est
toutefois symbolique : elle repré-
sente la consommation annuelle
de 5 ou 6ménages seulement.

Mais l’initiative a fait des ému-
les.Quelquesmois après l’inaugu-
ration de la centrale photovoltaï-
que du conseil régional, la mairie
de Toulouse installait des pan-
neaux solaires sur le toit de saprin-
cipalepiscinemunicipale. Inaugu-

rée le 5mars, la centrale toulousai-
ne s’étend sur 400 m2. Plus gran-
de, donc, que celle de la région.

A l’approche des élections, le
maire (UMP) de Toulouse et le
président (PS) de la région se sont
livrés à une véritable compétition
autour du développement dura-
ble.Une surenchèrepour apparaî-

tre comme l’élu le plus
« vert ».La villedeTou-
louse a dégainé la pre-
mière, en adoptant son
Agenda 21 en novem-
bre 2006. Le conseil
régional adoptait le
sien trois mois plus
tard. La région a inscrit
à son programme 54
« fiches actions »,

alors que le catalogue de mesures
de la ville comprend 99 « actions
concrètes ».

Les deux collectivités ont sur-
tout profitéde l’occasionpour ten-
ter de faireparticiper leplus large-
ment possible les associations et
les habitants à l’élaboration de
leurs documents respectifs. Deux
Grenellede l’environnementpure-
ment locaux avant l’avènement
politique de Nicolas Hulot, et une

véritable précampagne avant
l’heure, sous l’égidede ladémocra-
tie participative. « Les citoyens
sont plus sensibles à ces questions
que les élus », diagnostique
MartinMalvy.

« Les consciences ont évolué
au-delà du petit noyau d’écolo-
gistes », ajoute Jean-Luc Mou-
denc. L’ancien maire de Toulouse
n’était pas peu fier d’avoir su ral-
lier sur sa liste Marie-Françoise
Mendez, ancienne vice-présiden-
te Verte du conseil régional.

La concurrence de la ville et de
la région sur le terrain dudévelop-
pement durable est d’autant plus
notable qu’il n’y avait plus qu’un
seul élu Vert dans l’opposition du
conseil municipal, et aucun au
conseil régional. Les écologistes
ont durablement perdu le mono-
pole politique sur les questions
environnementales.

L’enjeu est désormais économi-
que. Après l’explosion de l’usine
AZF, le groupe Total s’est associé
àEDFpour construireunenouvel-
le usine de production de pan-
neaux solaires à Toulouse. a

Stéphane Thépot

Correspondant

Courseà l’éluvertenMidi-Pyrénées

G
eorges Brassens, Charles
Trenet, Léo Ferré, Serge
Gainsbourg : les monu-

ments de la chanson française ont
trouvé là un nouveau panthéon.
Les plaquesde rue sont commeun
appel à fredonner au gré d’une
promenade dans le premier éco-
quartier d’Auxerre. La rue Jean-
Michel-Dosnon, premier prési-
dentde l’Office auxerroisde l’habi-
tat, rappelle toutefois la genèse du
projet.

Les allées sont étroites, bordées
de maisonnettes imbriquées les
unes dans les autres ; les volets
arborent des couleurs vives. Du
haut des terrasses, le regard
enveloppe le fond d’un vallon. Au
loin, à l’ouest, droit devant, la
Puisaye laisse deviner ses pre-
miers bocages.

Derrière, la côte stoppe les
rumeurs qui montent du vieil
Auxerre. L’ancien faubourg des
Brichères hésitait entre ville et
campagne, le nouveau affirme la
filiation. Depuis 2005, l’éco-
quartier abrite des familles, mais
les entreprises en bâtiment
s’activent toujours. Les travaux
devraient être terminés d’ici à la
fin de l’année.

Hormis les habitants du
quartier, dont l’avis fut sollicité
par l’Office auxerrois de l’habitat
dès l’aube du projet, la plupart des
Auxerrois n’ont perçu l’ampleur
du chantier que le 30 juin 2007.
Ce jour-là, les trois hautes tours

des Brichères, vigies depuis 1964,
s’effondraient dans un nuage de
poussière. Au pied des ruines
fumantes, les anciens essuyaient
une larme, échangeaient des
souvenirs, mais surtout
découvraient le nouveau « villa-
ge ».

L’ébauche fut pourtant initiée
dès 2001, au lendemain de l’élec-
tion du socialiste Guy Férez à la
mairied’Auxerre.« C’était l’une de
nos priorités », se souvient Jacques
Hojlo, adjoint au maire et prési-
dentde l’Office auxerroisde l’habi-
tat. « Nous voulions détruire les
tours des Brichères au plus vite.
Elles renvoyaient une mauvaise ima-
ge de l’habitat social et elles avaient
fait leur temps. A leur place, nous
avons imaginé un quartier autre-
ment, sur des terrains qui apparte-
naient à la ville et à l’Office. »

Les Brichères ont quelque qua-
rante années. Jusqu’à l’avène-
ment de l’écoquartier, les Auxer-
rois n’ont retenu de l’endroit que
ses trois tours et ses deux barres,
autant de volumes qui écrasaient
les nombreux pavillons bâtis à
leurs pieds.

Lorsqu’il prend en main les
premières études diagnostiques et
d’aménagement pour le
renouvellement urbain des
Brichères, l’architecte Serge
Renaudie veut « un quartier aux
sources ». Porte d’accès située
entre ville et campagne, le fau-
bourg doit vivre en harmonie avec

Initié en 2001 par lemaire Guy Férez,

l’écoquartier des Brichères

comprend 300 logements

et n’a pas vocation à devenir

un lieu d’attractions pour bobos

L’ancienmaireUMPdeToulouseet le

présidentPSde la régionMidi-Pyrénées

sesont livrésàunesurenchèredurable
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« Les citoyens sont

plus sensibles aux

questions d’écologie

que les élus »
Martin Malvy,

président de la région
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R
énover de l’ancien en amé-
liorant l’environnement et
en diminuant les charges :

le 12 novembre 2007, la ville de
Lille a voté le volet « habitat
ancien » de son grand projet de
rénovation urbaine (GPRU).
Trois quartiers populaires lillois
sont concernés : Fives,Moulins et
Wazemmes. Y seront réhabilités

1 000 logements dansunepremiè-
re phase. Les travaux ont com-
mencé en février 2008.
Coût de l’opération : 70 mil-

lions d’euros. « Le financement
sera assuré par les collectivités loca-
les.Mais dans le cadre d’une opéra-
tionde programmation d’améliora-
tion de l’habitat (OPAH), nous
avons pu aussi mobiliser des crédits

de l’agence nationale (ANAH) »,
explique Philippe Tostain
(Verts), conseillermunicipal éner-
gie à la mairie de Lille.
La nécessité de performances

énergétiques a conditionné les
crédits de l’ANAH : la consomma-
tion d’énergie a diminué de 40 %.
« Et puis, sur 400 des 1 000 loge-
ments, nous demandonsune réhabi-
litation écologique : utilisation de
matériauxnon polluants, améliora-
tion de l’air intérieur… » Par
ailleurs, 10 % des habitations
satisferont la norme BBC (bâti-
ment à basse consommation),
soit 50 kW/m2/an. « Un logement
ancien consomme normalement six
fois plus, souligne M. Tostain.
Nos priorités sont l’isolation, la
ventilation et le solaire. » L’intérêt
social est chiffré. « Un logement
moyen, chauffé normalement,
consomme 2 300 euros d’énergie
par an. Ce qui revient à 17 % du
RMI. Si l’on économise 40 %
d’énergie, le coût annuel descend à
1 800 euros. » Il s’agit d’une esti-
mation, non linéaire. Une facture
peut très bien diminuer
seulement de 20 %. Mais, en
moyenne, la dépense est ramenée

à 13 % du revenu d’un RMiste. Et
si l’on est en présence d’un bâti-
ment basse consommation, le
coût descend à 10 %.
Des aides sont possibles –

entre 35 % et 80 % du prix. Pro-
priétaires occupants ou bailleurs
avec conventionnement du loyer,
les cas de figure sont
variés…
Mais la ville de

Lille ne veut pas s’ar-
rêter là. « Un deuxiè-
me volet étendra la
démarche à une sortie
d’insalubrité, pour-
suit M. Tostain. Des
discussions sont en
cours avec l’Etat pour
le déplafonnement des
aides. » Car il s’agit,
d’abord, de logement social. « On
suit la logique duGrenelle de l’envi-
ronnement : les crédits de l’Etat doi-
vent être orientés en priorité pour
l’économie d’énergie et l’économie
financière résultante. »
Lamunicipalité souhaite géné-

raliser l’opération dans tous les
quartiers. Dans le programme
électoral de Martine Aubry,
conventionné entre les Verts et le

PS avant les municipales, figure
un projet de Maison de l’habitat
durable à Wazemmes. Il s’agirait
d’un centre d’information sur
l’habitat. A la clé : une prime à
l’isolation, aux équipements solai-
res, à l’énergie renouvelable.
« Car mieux consommer, c’est

consommer renouvela-
ble », rappelle M. Tos-
tain. « Nous avons
signé avec Martine
Aubry un programme
de 1 000 logements à
rénover par an. Pour
nous, la convergence est
totale entre les enjeux
sociaux et écologiques.
Sans oublier que cela
développe l’emploi
local. »

A Lomme, commune associée,
on s’active aussi. Une des
priorités de la municipalité est
l’énergie solaire. Dix-huit mai-
sons ouvrières ont été toilettées
rueGustave-Delory, dans le quar-
tier modeste du Marais, dont
quinze avec l’installation de pan-
neaux solaires thermiques
4 m2.« Les trois autres bénéficient
de chaudières à haute condensa-

tion, car leurs toits ne pouvaient
recevoir les panneaux », précise
Vincent Dhelin, adjoint au déve-
loppement durable et à l’énergie.
Dans une rue voisine, lui-même a
adopté le solaire pour l’eau chau-
de domestique de son domicile.
« C’était une démarche originale
de convaincre le bailleur. Souvent,
celui-ci est tenté de croire que l’isola-
tion suffit. En fait, chez moi par
exemple, le panneau solaire n’était
pas plus cher que le double vitrage
de ma salle de bains. » La rénova-
tion des 18 maisons a coûté
60 000 euros par bâtisse. Les
15 panneaux ont pu être négociés
4 000 euros pièce en raison de la
commande de groupe ; la ville
offre 400 euros de prime par
maison.
Lomme a mené l’opération

avec Partenord Habitat, une
agence du département qui gère
tous les logements du centre-vil-
le, et a décidé de se lancer dans
l’Agenda 21. « Notre bailleur a eu
le courage d’aller jusqu’au bout
d’une démarche écologique »,
conclutM. Dhelin. a

GeoffroyDeffrennes

Correspondant

pionnier
Auxerre

ALille1 000logementsrénovés
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FAIRTRADE

MAX HAVELAAR

Les « managers responsables » sont avant tout des managers,

c’est-à-dire des professionnels capables de créer de la richesse,

de s’intégrer dans la société pour laquelle ils vont travailler, de

comprendre ce monde de plus en plus complexe.

Ce sont aussi des hommes et des femmes responsables de leur

destin. Avant de savoir comment réussir, ils doivent au préalable

comprendre quelle est leur propre définition du succès.

Ce sont enfin des décideurs responsables des conséquences de

leurs choix. Ils sont capables de gérer “en” diversité et d’assumer

la responsabilité sociale et sociétale des organisations.

Parce que notre mission consiste à former des managers

d’aujourd’hui et de demain, Euromed Marseille s’engage à leur

transmettre, au-delà de l’expertise nécessaire à leur efficacité et

leur performance, les valeurs et les savoir-être d’un manager

citoyen, c'est-à-dire responsable.

Au sein du Réseau du Management Responsable, onze entre-

prises s’investissent aujourd’hui aux côtés d’Euromed Marseille

Ecole de Management pour échanger, partager et innover dans

les pratiques managériales.

Etre Manager
et

Responsable !

www.euromed-marseille.com

www.managers-responsables.com
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son environnement et oublier cet-
te schizophrénie qui l’a longtemps
privé d’une véritable identité.
LucienKroll, architecte d’une pre-
mière tranche de 100 logements
superposés, s’applique à rendre
aux habitants « le beau paysage et
l’atmosphère résidentiellemi-urbai-
ne, mi-campagnarde ».
Au fil des mois, le projet des

experts intègre les concepts de
développement durable et de hau-
te qualité environnementale. Les
Brichères redécouvrent leurs
atouts : les jardins
familiaux voisins, les
espaces naturels, la
déclinaisondu terrain,
la durée de
l’ensoleillement, les
bosquets, les petits
chemins. Le quartier
s’apprête à fusionner
avec une coulée verte,
cordon ombilical qui
colore la ville.
En 2004, année de

naissance de la
nouvelleAgencenatio-
nale de la rénovation
urbaine, le dossier est
prêt. Les aménagements, pour un
coût de près de 50 millions
d’euros, seront financés notam-
ment par la ville, l’Office, le
conseil général de l’Yonne, le
conseil régional de Bourgogne,
l’Agence nationale de rénovation
urbaine (ANRU) et l’Europe.
Jacques Hojlo avoue sa fierté :

« Nous étions alors parmi les pion-
niers. Des logements individualisés
économes en foncier, l’utilisation
des pentes pour l’écoulement des
eaux pluviales, la sauvegarde des
espacesnaturels : notre projet répon-
dait au cahier des charges. » L’his-
toire balaie les dernières hésita-
tions lorsque les premiers coups
de pioche révèlent les vestiges

d’unvillagegallo-romain ; lesBri-
chères effectuent un joli retour
aux sources.
L’écoquartier n’a pas vocation

à devenir lieu d’attraction pour
bobos, mais il est doté d’équipe-
ments chers aux chantres dudéve-
loppement durable. Les apparte-
ments disposent, pour partie, de
capteurs solaires ; des façades
sont bardées de bois ; des fossés
ouverts captent l’eau des toits et
des terrasses pour la conduire
dans un étang paysager. Un

centre de loisirs en
cours de finition
accueillera les enfants
des résidents.
Au terme du chan-

tier, 300 logements
auront été réaliséspar-
mi lesquels27enacces-
sion sociale à la pro-
priété et 28 en acces-
sion libre. Les anciens
des tours ont étépriori-
taires. Certains, accros
à la verticalité, n’ont
pas voulu s’établir
« au ras du sol » et ont
trouvé refuge dans les

hautes résidencesgéréespar l’Offi-
ce. D’autres ont adopté sans tour-
ment leur nouveau statut de « vil-
lageois » ; seule la petitesse des
cuisinesa engendréquelques criti-
ques.
D’autres encore ont hésité :

« Des locataires historiques des
tours, qui avaient quitté le quartier,
demandent aujourd’hui à y reve-
nir », se réjouit Jacques Hojlo.
Pourceux-là, l’écoquartier desBri-
chères ne révèle ses avantages
qu’après un long travail de deuil.
Le temps d’effacer de la mémoire
les silhouettes des blocs tombés
en juin 2007 !a

Vincent Roussot

Correspondant

« La convergence

est totale entre

les enjeux sociaux

et écologiques »
Philippe Tostain,

conseiller municipal

de l’énergie

Trois quartiers lillois, Fives,Moulins

etWazemmes, sont concernés,

pour un coût de 70millions d’euros

Les Brichères

redécouvrent

leurs atouts,

les jardins

familiaux,

la durée de

l’ensoleillement,

les bosquets,

les petits chemins
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