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AGNÈS MARRONCLE 

«N
ous sommes dans les 
clous, ce chantier se dé-
roule de façon remar-

quable. » Cette constatation satis-
fait Jean-Guillaume Menès à 
plusieurs niveaux. Le directeur de 
la Caisse régionale du Crédit agri-
cole apprécie, bien sûr, un calen-
drier respecté qui permettra à ses 
500 collaborateurs d’intégrer en 
temps et en heure, à l’automne 
2016, le nouveau siège social de La-
gord. Mais il s’en réjouit aussi parce 
que cela démontre le bien-fondé 
du choix de la banque verte de 
faire travailler en priorité des en-
treprises locales. « Les compéten-
ces sont là et le bâtiment qui se 
construit en est une vitrine, dans 
l’esprit du parc Atlantech », pour-
suit le directeur général.   

À énergie positive  
Soucieux de regrouper ses équipes 
de Niort et Saintes dont les immeu-
bles avaient pris de l’âge – le siège 
deux-sévrien datait de 1975 et celui 
de Saintes de 1955 – le Crédit agri-
cole a en effet opté pour une im-

plantation sur le parc d’activité 
« bas carbone » de l’Agglomération 
de La Rochelle, dédié au dévelop-
pement durable et dont les cons-
tructions doivent refléter cette 
orientation. « Nous avons visé la 
certification la plus élevée dans ce 

domaine, la norme NF HQE niveau 
‘‘excellent’’. » 

Le bâtiment de 19 000 mètres 
carrés sur quatre étages est doté de 
2 600 mètres carrés de panneaux 
photovoltaïques en toiture et va 
chercher à 200 mètres de profon-
deur les échanges caloriques pour 
chauffer ou refroidir les espaces in-
térieurs, selon la saison. Ces équi-
pements solaires et géothermi-
ques le rendent « à énergie 
positive », le bâtiment produit da-
vantage d’énergie qu’il n’en con-
somme. D’autres facteurs, comme 
l’intégration paysagère du bâti-
ment, la gestion des déchets et re-

jets durant la  construction, etc. en 
font un chantier remarquable.  

« Liés au territoire » 
Il l’est aussi par son coût, 50 mil-
lions d’euros, soit l’un des plus gros 
projets actuellement en cours en 
Poitou-Charentes ; or le Crédit agri-
cole a souhaité que cet investisse-
ment intéresse le plus possible les 
entreprises locales. « Notre cahier 
des charges stipulait qu’au mini-
mum 60 % des lots devaient être at-
tribués à des professionnels du BTP 
de Charente Maritime et des Deux-
Sèvres. Le maître-d’œuvre désigné, 
Eiffage Construction, en proposait 

70 % et finalement, maintenant 
que le chantier est entamé, nous 
sommes à 80 % », souligne le direc-
teur de la caisse régionale de la 
banque verte. « Nous sommes liés 
au territoire et ce qui va à ce der-
nier nous va aussi. Particulière-
ment en période de crise, une en-
treprise comme la nôtre se doit 
d’investir ici. »  

Certes, les ascenseurs viennent 
d’Angers – « nous n’avons pas trou-
vé de fabricant plus près » – et les 
fauteuils de l’auditorium dont sera 
doté le nouveau siège social de la 
banque viendront de l’est de la 
France, mais dans l’ensemble, c’est 
une vraie prime au local que s’est 
imposée la Caisse régionale, prou-
vant au passage qu’on trouvait les 
savoir-faire adéquats en Charente-
Maritime et Deux-Sèvres, les deux 
départements sur lesquels elle se 
déploie.  

Elle y compte 169 agences et un 
autre très gros programme d’in-
vestissement, équivalent à celui du 
nouveau siège, est engagé pour 
leur rénovation. « Ce programme 
représente lui aussi 50 millions 
d’euros pour la rénovation de la to-
talité des agences d’ici 2018 », indi-
que Jean-Guillaume Menès. Le re-
cours aux entreprises locales est 
également privilégié pour repren-
dre ces espaces de travail en cher-
chant à favoriser les échanges et 
l’esprit collaboratif. C’est aussi cette 
volonté qui préside à la conception 
du nouveau siège de Lagord. 

INVESTISSEMENT Le Crédit agricole 
consacre 100 millions d’euros à son 
nouveau siège de Lagord et à la 
rénovation de ses agences. Le recours 
aux entreprises locales est privilégié

Priorité au savoir-faire local
Le nouveau siège social de la caisse régionale du Crédit agricole est en construction à Lagord. Le chantier doit s’achever à l’automne 2016. PHOTO PIERRE MEUNIÉ

■ Le 28 janvier 2013, Michel Doublet 
signait avec sa casquette de prési-
dent de l’association départementale 
des maires de Charente-Maritime une 
convention avec la Fédération du bâ-
timent portant le titre de « conven-
tion de détection des offres anorma-
lement basses ». Lorsque les temps 
sont difficiles pour le secteur du bâti-
ment, les prix baissent et il arrive 
qu’en ouvrant certains plis, les collec-
tivités découvrent des propositions 
de travaux à des coûts très inférieurs 
à l’estimation de leur appel d’offres. 
« Cela peut aller jusqu’à moins 40 ou 
60 % », relève le président de la fédé-
ration départementale. Un prix infé-
rieur peut sembler tentant, mais aussi 

déboucher sur de très mauvaises sur-
prises. L’entreprise qui dévalue ainsi 
son travail est peut-être aux abois, 
aura-t-elle les reins assez solides pour 

aller au bout du chantier ? Sera-t-il 
correctement exécuté? Et que ca-
mouflent ces offres « anormalement 
basses » comme les nomment la 
convention ? De la main-d’œuvre dé-
placée ? Voire du travail au noir ? 
« Avec cette convention, nous encou-
rageons les maires à être très vigilants 
sur ces questions. Au moins-disant, 
nous préférons le mieux-disant et 
pouvons écarter des entreprises qui 
ne nous semblent pas jouer le jeu cor-
rectement », déclare Michel Doublet. 
« Il serait anormal que certaines 
mauvaises pratiques aboutissent à ce 
que des marchés passent sous le nez 
de nos entreprises locales, qui four-
nissent de l’emploi local. »

Bataille rangée contre les prix cassés

Les responsables veulent faire 
barrage à certaines mauvaises 
pratiques. PHOTO D’ILLUSTRATION P. M. 


