
BERCY EN 139 CASES

pelé, noir et blanc, qui planque en général dans les 
jardinières de l’entrée, au soleil, attendant qu’une 
âme charitable vienne lui remplir sa gamelle d’eau 
et de croquettes. Il ne déteste pas les caresses mais 
ne cherche guère le contact. D’autres chats, attachés 
aux ministres qui ont séjourné à Bercy, ont arpenté 
les nobles allées et squatté les fauteuils moelleux, 
ignorant Olive et se régalant des dîners officiels. 
Mais ils n’étaient que des visiteurs de passage 
qui n’ont pas troublé plus que ça la quiétude du 
patriarche auquel tout le monde est très attaché… 
Sauf, peut-être les musaraignes. 
Elles vivent sur les terrasses, dans les plantes, les 
herbes et parfois s’égarent tôt le matin dans les 
douves. Avant de disparaitre dans des recoins 
obscurs où il leur arrive de croiser quelque souris 
mettant à l’abri ses trophées : noisettes, noix ou 

amandes séchées que des imprudents ont laissé 
traîner sur des tables, reliques de pots de départ… 
On voit aussi des corneilles, grosses comme des 
corbeaux de Montfaucon et des moineaux, comme 
partout dans Paris, mais somme toute assez 
peu. Le chat -voir plus haut- joue à plein son rôle 
de prédateur. Il arrive aussi, par temps lourd et 
humide, de croiser une salamandre qui s’invite aux  
réunions du rez-de-chaussée, avant de se replier 
prudemment dans les conduits des climatiseurs...

CHIEN DOUANIER, 
CHIEN DÉMINEUR
Mais la star incontestée, c’est le labrador ou le 
berger malinois douanier. Depuis quelques années, 
lors des journées du patrimoine, la Douane propose 
des démonstrations de travail des maîtres-chiens. 
En général, toute une foule vient observer le boulot 
du meilleur ami de l’homme qui sait retrouver, en 
moins de deux, la petite quantité de stupéfiant 
dissimulée par son maître dans une masse de 
cartons ou un pot de fleurs. Il y a foule aussi pour 
caresser et prendre en photo les petits labradors 
en formation qui jouent d’abord entre eux avant de 
jouer les limiers au service de la lutte contre le trafic 
international de stupéfiants. Et parfois, certaines 
occasions solennelles, réunions internationales ou 
visites protocolaires, permettent d’observer, mais 
de loin cette fois, certains chiens démineurs en 
action… 

Les abeilles ? Un classique. Les ruches installées 
d’abord près de l’héliport ont pris place désormais 
plus bas, dans les douves Est. Les abeilles s’y 
trouvent mieux, à l’abri du vent et des intempéries, 
plus proches des fleurs à butiner comme de la 
grande allée de tilleul qui borde le ministère et fait 
leur régal. Tous les ans, l’apiculteur récolte son miel 
urbain. Une cuvée appréciée… mais confidentielle.

DES SOURIS ET DES CHATS…
Le chat. Les personnels et visiteurs du ministère 
connaissent parfaitement Olive. Ce n’est pas lui faire 
outrage que de le qualifier de vieux chat de gouttière 

UN MINISTÈRE EST UN 
ÉCOSYSTÈME URBAIN... 
ON EN CONNAIT AVEC DES 
POULES SUR PARTERRES, DES 
MOUTONS DANS LES DOUVES 
OU DES CANARDS INSTALLÉS 
DANS LES BASSINS À 
FONTAINE GRAND SIÈCLE. 
BERCY NE FAIT PAS EXCEPTION 
À LA RÈGLE, AVEC UNE FAUNE 
PEUT-ÊTRE PLUS INATTENDUE. 
INVENTAIRE.

LE BESTIAIRE DE BERCY

« On aura une autre organisation du travail, 
plus de souplesse, plus de télétravail. Les 
canicules, la saturation des transports, les 
temps de déplacement pousseront à ces 
changements. Mais on continuera à venir, 
par moments, s’asseoir derrière un bureau et 
un ordinateur. Et tant qu’on peut profiter de la 
vue futuriste sur Bercy, ça ne me semble pas 
un problème. » 
Fanny (DGE)

« Le travail lui-même changera. On aura 
sans doute moins besoin d’aller au bureau, 
les outils nomades auront conquis tout le 
monde. Même les réunions disparaitront ! 
L’informatique sera plus performante, les 
communications plus simples, l’organisation 
du travail plus fluide. Mais j’imagine que le 
Ministère sera toujours debout. » 
Manon (DGFiP)

ELLES ONT TRENTE ANS. ELLES IMAGINENT BERCY EN 2049...
# ET DANS 30 ANS ?

VERTICAL
1. Ce chilien a fait Bercy.
3. Notre part du gâteau.

4. On y fabrique de l’innovation.
6. Ces données, c’est gratuit (en deux mots).

7. En pleine croissance.
8. Il n’a pas que des bons.

9. Il n’est pas d’Or mais il est bien à Bercy.
10. Celui qui (nous) compte.
11. Un autre Chilien à Bercy.

12. La cantine préférée des Encyclopédistes.
16. Il a doublé le Tiers.

20. La grande peur de l’An 2000.
21. A croisé d’Artagnan à Maastricht.

Retrouvez la solution sur L’Essentiel. 

HORIZONTAL
2. Si ça tourne dans le public, c’est bien grâce à elle.
5. A beaucoup œuvré pour la vente des glaces.
6. Ministère du numérique.
7. Centre des impôts.
13. On s’y cherche et on s’y trouve.
14. Quand 007 passe au vert (en deux mots).
15. Il fait perdre l’équilibre.
17. Ces sans-papier, quel succès !
18. Les plus parisiens des Russes de Bercy.
19. Exhibe son Pactole.
22. Elle nous fixe un déjeuner.
23. Pièce de Pagnol... et du prélèvement à la source.
24. L’Allemagne en a deux fois plus que nous.
25. Droit dans ses notes.

L’ÉCHO DU LOUVRE
On a tendance à l’oublier mais Bercy, le trentenaire, 
célèbre son anniversaire avec un frère jumeau... et 
une sœur jumelle : le Grand Louvre et sa Pyramide, 
œuvre de Ieoh Ming Pei. L’architecte sino-américain 
a été choisi par François Mitterrand qui l’estimait 
parfait pour ce projet, convaincu par sa réputation 
mais aussi par sa double culture, unanimement 
reconnue comme un  gage de réussite : « comme 
Chinois, il a une compréhension de la civilisation 
ancienne et, comme Américain, il a le goût de la 
modernité ». Cet immense musée, dans le fond, doit 
tout à Bercy ! Car sans déménagement du ministère 
des Finances de ses locaux du Louvre, bordant la 
rue de Rivoli, pas de réaménagement de ce qui est 
aujourd’hui l’un des plus grands musées au monde. 
Et pas de pyramide de verre et d’acier installée dans 
la cour Napoléon en face de la cour carrée et de l’arc 
de triomphe du carrousel pour accueillir les millions 
de visiteurs qui se pressent pour la Joconde, la 
Vénus de Milo, la victoire de Samothrace ou les 
tableaux d’Hubert Robert.
La pyramide est ouverte au public le 29 mars 1989, 
dans les polémiques et les critiques sur l’architecture 
moderne qui enlaidit. Plus à l’est de Paris, presque 
au même moment, le 139 rue de Bercy reçoit ses 
premiers agents… 

LES REFUSÉS DU 
139 RUE DE BERCY
Nous sommes tellement habitués à lui que, trente 
après, nous éprouvons quelque difficulté à imaginer 
un bâtiment différent de celui qui fait aujourd’hui 
notre quotidien… Et pourtant, parmi les 136 projets 
finalement écartés, se trouvent toutes les rêveries et 
les audaces d’architectes venus du monde entier. 
Du château médiéval à la pyramide aztèque, sœur 
inattendue de celle du Louvre !

REVIVRE MARATHON
Courir un marathon à Bercy, rien de  plus simple. Avec 
leurs 42,8 km de couloir, les bâtiments du ministère 
permettent à tous les admirateurs -ou les jaloux- de 
Philippidès de se tester sur la distance mythique de 
42,195 km qui séparait Marathon d’Athènes. Mais 
Bercy a corsé la difficulté : pour égaler le messager 
grec, il faudra passer d’un bâtiment à l’autre, monter 
ou descendre des escaliers, prendre des passerelles 
et ne pas se perdre dans les douves… Le prochain 
Marathon de Paris, le 44e, c’est en avril 2020. Vous 
avez donc largement le temps de vous entraîner... 
entre deux réunions !

Le 25 octobre 1996, le ministère est 
officiellement relié au monde virtuel... 
Avec une nouvelle adresse qui ne va pas 
tarder à reléguer le 139 rue de Bercy 
aux oubliettes de La Poste : 
http://www.finances.gouv.fr. 
Cette adresse internet unique permettait de 
donner, pour la première fois, des informations 
économiques, financières ou réglementaires à 
tous les publics, en France comme à l’étranger. 
Une quasi révolution même si l’INSEE avait 
commencé à diffuser des statistiques sur internet, 
quelques mois plus tôt. Le succès a été au rendez-
vous avec 150 000 connexions recensées 
deux semaines après l’ouverture du serveur. 
Aujourd’hui, le portail du ministère totalise plus de 
800 000 connexions par semaine. Et 620 000 
mails transitent chaque jour par la messagerie qui 
n’était qu’à ses premiers babillages en 1996…

1996 : ALLÔ LE MONDE ?
ICI BERCY

1997 : L’EURO EN ROUTE
À minuit, le 1er janvier 2002, la France 
passe de l’euro virtuel à l’euro concret. À cet  
instant, chaque Français a en poche la même 
monnaie que ses voisins des onze pays de 
l’UE qui ont choisi la monnaie unique. 
Mais, pour les Français, l’histoire de ces 
pièces débute quelques années plus tôt…

Le 21 avril 1997, les pièces de l’euro, à défaut d’être 
encore une réalité palpable, ont officiellement une 
face française. Une Marianne pour les pièces 
rouges, une Semeuse pour les pièces jaunes, un 
arbre pour les pièces bicolores. Ce choix, c’est celui 
d’un jury unanime qui, parmi les 1240 gravures 
en concurrence, a retenu le travail de Fabienne 
Courtade, Laurent Jorio et Joaquin Jimenez. 
Vingt-deux ans après, Laurent Jorio et Joaquin 
Jimenez se rappellent ces gravures sur papier 
devenues, le 1er janvier 2002, sonnantes et 
trébuchantes pour un nombre inestimable de 
personnes à travers le monde 

Pourquoi avoir participé à ce concours ?
Laurent Jorio (pièces de 10, 20 et 50 cents) :  
J’étais encore étudiant, dans une école de design, 
je n’étais pas du tout graveur mais ça ne m’a pas 
arrêté. Je me suis dit « j’aime trop l’Europe pour 
ne pas participer ». C’est sûrement par atavisme : 
ma mère est Anglaise, mon père Français d’origine 
italienne ! Alors, ça m’a paru évident de concourir 
sur ce thème.
Joaquin Jimenez (pièces de 1 et 2 euros) : J’avais 
déjà participé à plusieurs concours mais j’étais très 
excité à l’idée de créer une pièce qui allait marquer 
son temps. Et puis, être un des artistes français les 
plus édités, c’est assez tentant !

Qu’est-ce qui a inspiré les motifs, l’arbre et 
la semeuse, que vous avez choisis pour illustrer 
les pièces ?
JJ : j’avais travaillé de longues semaines sur 
l’architecture, un thème commun à tous les pays 
européens. Peu de temps avant la date limite du 
dépôt des projets, je découvre le dessin retenu 
pour les billets: c’était exactement mon idée. J’étais 
effondré, je me suis dit : « c’est mort, tout ce travail 
pour rien ! ». Mais il me restait quand même une 
semaine. J’ai réfléchi à un symbole évoquant 
l’intégration dans l’Europe. L’arbre, c’était assez 
évident, avec son enracinement – dans l’Europe 
donc - qui s’élargit vers d’autres pays et croît en 
permanence… ! C’est aussi un symbole assez 
français, à la fois royal et révolutionnaire...
LJ : C’est venu assez vite. Je suis parti de l’idée que 
ce n’était pas l’euro qui remplaçait le franc, mais 
la monnaie des Français qui évoluait. Il y avait 
eu l’ancien franc, le nouveau franc, là c’était une 
nouvelle étape. Je suis donc parti de la tradition. 
Et j’ai assez naturellement « revisité » la célèbre 
Semeuse d’Oscar Roty. Semer, pour faire croitre, 
c’est ce que faisait la France au sein de l’Europe 
depuis les années cinquante, en somme. 

Avoir dessiné l’euro a-t-il changé votre vie ?
LJ : Non, pas vraiment. J’étais fier, oui, mais ça n’a 
pas bouleversé ma vie professionnelle. Comme 
directeur artistique, j’avais déjà connu ce plaisir 
un peu étrange d’acheter dans des magasins des 
produits que j’ai dessinés. Acheter un déodorant 
qu’on a créé avec une pièce qu’on a créée, oui, 
cela a une certaine saveur. 
JJ : J’ai été fou de joie  et d’orgueil, pendant une 
bonne semaine, je mesurais deux mètres ! Et puis 
c’est retombé. Vous savez, en tant qu’artiste, ça 
n’intéresse plus quand le travail est terminé. L’œuvre 
importante, c’est celle qu’on va réaliser demain.

2011 : LE G20 S’INSTALLE À BERCY
L’histoire du G20, c’est celle des crises qui
ont émaillé la vie économique et financière 
du monde depuis la fin des années 90. 
Et lorsque, en 2011, la France en assure la présidence, 
c’est dans un contexte fortement marqué par la crise 
financière de 2008. L’enjeu est de taille : les peuples 
« attendent de leurs dirigeants qu’ils apportent des 
réponses aux défis qui se posent au monde », 
rappelle l’Elysée. L’année entière y sera consacrée 
et les réunions s’enchaîneront, de Bercy... à Bercy, 
en passant par Cannes, Washington et Pékin. Cette 
présidence devient alors, aussi, l’histoire du 139 rue 
de Bercy. Et de ses agents qui, de la DG Trésor aux 
services du SG, se sont mobilisés pour coordonner 
les négociations, organiser les réunions, accueillir, 
orienter, assurer la sécurité, la logistique; les relations 
presse, la traduction, les repas... des délégations, 
des VIP et de 1114 journalistes. Une organisation 
unique qui a su tirer profit de la modularité du 
bâtiment : salle de sports transformée en centre de 
presse, hall Bérégovoy reconverti en salle à manger 

géante, grandes et petites salles de l’hôtel des 
ministres devenues, au gré des demandes, salles 
de conférence de presse ou refuges pour réunion 
impromptue et confidentielle, espace de repos 
pour chauffeurs ou interprètes. Le prochain G20 en 
France est encore loin mais Bercy est déjà rodé...

Entrez dans les coulisses du G20 sur l’Essentiel.

AN 2000 : LE BUG NE PASSERA PAS !
La catastrophe informatique du passage
à l’an 2000 était annoncée. Dévastatrice 
et universelle. Bercy s’y était donc préparé… 
dans la sérénité.   
Le «bug» de l’an 2000, c’est une affaire de date : les 
premiers ordinateurs, à mémoire limitée, enregistraient 
les années sur leurs seuls deux derniers chiffres, effaçant 
le « 19.. » commun à toutes les années du siècle. 
Changer de millénaire allait donc forcément perturber 
cette programmation astucieuse… ou défaillante, selon 
les points de vue. À Bercy, dès 1995, un « front anti-bug » 
se constitue : chaque direction doit tester ses logiciels et 
matériels, les adapter, parfois, les remplacer. Un Haut 
fonctionnaire est nommé, 3000 agents, au total, sont 
mobilisés. Enfin, le 31 décembre 1999 ! Le centre de 
conférences de Bercy, transformé en « tour de guet », 
recueille les informations en provenance des pays du 
soleil levant, premiers à affronter l’an 2000. Minuit,  
1 heure, 2 heures… Rien ! Pas de calculateur devenu 
fou, pas de guidage aérien ou ferroviaire déboussolé, 
pas de millions d’ascenseurs bloqués entre deux 
étages. Juste, le lendemain, et on en serait presque 
déçu, un ordinateur qui fonctionne, une activité 
économique qui continue sereinement !Les témoignages de ceux qui ont fait l’euro en vidéo sur l’Essentiel, rubrique « Un autre regard ».

LA SYMBOLIQUE DE LA SEMEUSE
« Reprendre la Semeuse d’Oscar Roty assure 
la continuité entre le Franc et l’Euro. 
La monnaie commune est une évolution, 
pas une rupture. Cette figure familière 
permet une transition douce pour 
faciliter l’adoption de l’Euro par 
la population. De chaque côté de 
la Semeuse, les lignes horizontales 
et verticales reprennent le code de 
représentation des couleurs en héraldique : 
hachures horizontales = Azur = BLEU, 
rien = BLANC, hachures verticales = Gueules 

= ROUGE. Le soleil levant, déjà présent sur le 
Franc, signale ici qu’on se trouve à l’aube 

d’un nouveau processus. En rayonnant 
depuis le sigle « RF », République 
Française, vers les étoiles des pays 
membres, le soleil levant présente une 
France éclairant le monde et réaffirme 
son prestige international. Les rais de 

lumière francs et directs rappellent à 
tous son rôle phare, sa détermination et 

son engagement dans le projet européen ». 
Laurent Jorio

TROIS DÉCENNIES DANS LE RÉTRO

«Il y a eu dès le début beaucoup de circonspection, 
non pas sur une possible défaillance des SI mais sur 
son ampleur et ses conséquences. Il faut se rappeler 
les prévisions apocalyptiques des médias à l’époque ! 
Heureusement, nous pouvions compter sur le comité 
de pilotage qui a fait un remarquable travail de 
veille et d’information. L’enjeu, c’était d’anticiper 
le risque et d’informer le public sans sombrer dans 

la psychose. Nous avions aussi le souci de l’argent 
public : se préparer au pire n’impliquait pas de 
céder à la surenchère et de remplacer massivement 
les équipements comme le suggéraient certains 
spécialistes, gagnés par le fantasme… ou par d’autres 
intérêts ! » 

Christophe Auduraud-Clément 
Chargé de mission auprès du ministre de l’Industrie 1998-2000

TRENTE ANS 
D’INNOVATION 
Au-delà du changement de lieu, l’arrivée à Bercy a 
marqué le commencement d’une nouvelle histoire, 
celle du développement de l’Union européenne, 
de l’accélération de la mondialisation et de 
l’indispensable modernisation de l’administration. 
Si indispensable qu’elle a sûrement imprégné le 
conflit social que le ministère a connu, dès son 
arrivée à sa nouvelle adresse, à l’automne 89. 
Trente ans ont passé et Bercy n’a cessé de se 
transformer.
A dire vrai, l’innovation est inscrite dans les gênes 
du ministère. Dès l’origine, les architectes de Bercy 
ont voulu un bâtiment techniquement audacieux et 
plus agréable à vivre : lumière, espace, modularité 
des bureaux, ingéniosité technique — perches 
et faux plafonds dissimulant câbles et fluides —, 
ou encore le petit train distributeur du courrier, 
Télédoc. Mais aussi une crèche, des restaurants, 
un gymnase, une salle de spectacle, un bureau de 
poste, un distributeur de billets… 
Ce que n’avaient pas prévu les bâtisseurs, 
c’est que leur vision moderne et utilitaire de 
l’aménagement des lieux allait ouvrir la voie à de 
nouvelles manières de travailler. Pouvoir repousser 
les cloisons et moduler les espaces a donné, peu 
à peu, l’envie de décloisonner aussi les relations 
entre les services.  Situé au quatrième étage de 
l’hôtel des ministres, le BercyLab, animé par la 
Mission Innovation, en est une illustration parfaite : 
il est aujourd’hui le lieu d’expérimentation ou 
d’accompagnement des transformations et des 
projets innovants, avec des espaces de travail sans 
configuration fixe, propices au développement de 
l’intelligence collective et au travail collaboratif. 
Ailleurs dans Bercy, de nouvelles salles de 
réunion sont créées, comme les « Twenty » plus 
fonctionnelles, plus lumineuses et modulables au 
gré des ateliers ou des réunions. 
Le tournant de 1989 a fait naître des 
transformations de toute nature, importantes ou 
secondaires, bien ou mal vécues. Trente après, 
le 139 pose un regard amical et unique sur cet 
édifice aussi audacieux qu’intemporel et vous en 
propose une vision et une couleur différentes. 
Bon anniversaire Bercy !

Tout commence toujours par des mots. Ceux 
prononcés le 24 septembre 1981 par François 
Mitterrand « J’ai décidé de rendre le Louvre à 
sa destination » ont été décisifs pour l’avenir du 
ministère de l’économie et des finances, prié de 
quitter les lieux pour une destination inconnue. 

LE GRAND SOMMEIL
Celle choisie, le quartier de Bercy, avait pour 
vocation de rééquilibrer le paysage parisien. 

secteur public ont entraîné dans leur sillage une 
animation économique et le développement 
d’activités tertiaires, sans précédent dans ce 
quartier d’entrepôts et d’artisanat précaire.
Ce bouleversement n’a pas tout de suite soulevé 
l’enthousiasme des personnels : « On quitte le 
cœur de Paris, la Samaritaine, les Halles… pour 
‘’la zone’’ ! » était l’opinion qui prévalait le plus 
souvent. Un peu désemparés par ce nouvel 
ensemble, gigantesque et impressionnant, 
beaucoup se sentaient plutôt perdus face aux 
couloirs sans fin et à une signalétique obscure… 

Excentré, délaissé, presque oublié, l’Est parisien 
était endormi. L’arrivée inattendue du ministère 
dans ce quartier périphérique et sans histoire 
allait le sortir de son grand sommeil et lui donner 
l’élan qui lui manquait. Pour preuve, à peine prise 
la décision de construire Bercy, un nouvel Opéra, 
une grande bibliothèque puis, plus tard, la nouvelle 
cinémathèque et la cité de la mode et du design 
s’implantaient à quelques centaines de mètres. En 
marquant durablement l’urbanisme et l’esthétique 
moderne, ces nouveaux lieux emblématiquesdu 
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En mai 1982, un concours national d’architecture est lancé pour abriter le nouveau 
« palais républicain des finances ». 137 projets sont déposés parmi lesquels quatre finalistes sont retenus. 

C’est le projet 36, présenté par l’Atelier d’Urbanisme et d’Architecture
de Paul Chemetov et Borja Huidobro, qui sera finalement choisi. 

Trente ans plus tard, les deux Pères fondateurs de Bercy reviennent chez eux.

Mort de Salvador Dali (23/01) I Mort de John Cassavetes (3/02) I Fatwa lancée contre 
l’écrivain iranien Salman Rushdie (14/02) I Mort de Konrad Lorenz (28/02) I État 
d’urgence déclaré au Kosovo (1er/03) I Mort de Bernard Blier (29/03) I Les dernières 
troupes soviétiques quittent l’Afghanistan (15/04) I Légalisation du syndicat polonais 
Solidarnosc (17/04) I Mort de Sergio Leone (29/04) I Printemps de Pékin (avril-juin) I 
Mikhail Gorbatchev devient Président du Soviet suprême (25/05) I Mort de l’ayatollah 
Khomeiny (3/06) I Inauguration de l’Opéra Bastille (13/07) I Bicentenaire de la 
Révolution française (14/07) I Mort d’Herbert von Karajan (16/07) I Mort de Georges 
Simenon (4/09) I Frederik de Klerk, élu président de l’Afrique du Sud, amorce l’abandon 
de l’apartheid (6/09) I La Hongrie ouvre officiellement sa frontière avec l’Autriche  
(10/09) I L’assemblée slovène proclame le droit à l’autodétermination (27/09) I Le dalaï 
lama reçoit le prix Nobel de la paix (5/10) I Chute du mur de Berlin (9/11) I Révolution 
de velours en Tchécoslovaquie (16/11 - 29/12) I Adoption de la convention relative aux 
droits de l’enfant par l’assemblée générale de l’ONU (20/11) I Helmut Kohl présente un 
plan de réunification de l’Allemagne (28/11) I Révolution en Roumanie (16-22/12) I Mort 
de Samuel Beckett (22/12) I Mort de Nicolae et Elena Ceausescu (25/12) I Vaclav Havel 
est élu président de la république en Tchécoslovaquie (29/12)...

1989 DANS LE MONDE

BRÈVES DE BERCY

LE JOURNAL DES MINISTÈRES DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES, DU BUDGET, DE L’INDUSTRIE, DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU PLAN, 
DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU COMMERCE EXTÉRIEUR, DU REDRESSEMENT PRODUCTIF, DE L’ARTISANAT, DU COMMERCE ET DU TOURISME, DU NUMÉRIQUE, 

DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, DE LA CONSOMMATION, DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
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ILS ONT 
FAIT BERCYBorja 

Huidobro
Paul
Chemetov

Que vous inspire ce bâtiment, 30 ans après ?

Borja Huidobro : Quand je viens à Bercy, je me 
sens chez moi. J’ai passé tellement d’années ici à 
le construire, presque quatre ans, que j’en connais 
le moindre recoin, même des passages que tout le 
monde ignore encore ! 
Paul Chemetov : J’ai le sentiment du travail 
accompli, assez titanesque. C’était le plus grand 
bâtiment d’Europe, à l’époque. Aujourd’hui, qui peut 
lui donner son âge ? Il est intemporel. C’est sûrement 
qu’il a été très bien construit, en restant fidèle à la 
commande : 25 ans sans gros entretien ! 

Vous souvenez-vous du moment où vous avez 
appris que votre projet était choisi ?

BH : Oui, très bien, j’étais à l’opéra Garnier. Je déteste 
l’Opéra et, comme d’habitude, je dors. Quand c’est 
fini, ma femme me réveille. On sort mais elle a oublié 
son manteau. Je reviens avec elle... la salle est vide. 
Et tout à coup je vois du monde se précipiter vers 
moi avec des bouteilles de champagne en criant : 
« Mieux que Garnier ! Mieux que Garnier ! » C’était 
les copains architectes qui venaient d’apprendre la 
nouvelle par le journal de 20h. J’ai fait le surpris mais 
moi, je le savais déjà, j’avais reçu un coup de fil juste 
avant de partir et je ne l’ai dit à personne. Pas même 
à ma femme ! 
PC : C’était un sentiment plutôt curieux. A vrai dire, je 
n’ai pas fait un bond au plafond mais je me suis dit 
« On va avoir du travail ! »

Quelles ont été vos relations avec l’administration 
pendant la réalisation de ce projet ?

PC : Excellentes ! L’administration française a bien  
sûr des défauts mais elle est très bien formée et très 
compétente. Nos interlocuteurs, Christian Cléret, 
Guy Vidal et tant d’autres, avaient, comme nous, 
ce sentiment exaltant et exigeant de faire un palais 
républicain où le travail serait efficient. Songez que 
c’était la première fois qu’il y aurait une crèche, 
plusieurs restaurants pour les personnels, une salle de 

sports... Je crois que le bâtiment a été bien accueilli… 
sauf par certains, bien connus, qui étaient furieux de 
quitter le quartier de Rivoli.  
BH : Les relations ont toujours été très bonnes avec 
l’administration, avec les responsables qui suivaient le 
projet. Ils ont fait un très gros travail. Mais nous avions 
aussi des contacts réguliers avec le Président…

Quelle était la nature de vos contacts avec le 
président ?

BH : Je vais vous raconter une anecdote. J’apprends 
par un intermédiaire que le Président veut modifier 
l’extrémité du bâtiment C (Necker) pour le placer 
dans l’axe du métro. Je m’interroge à voix haute 
« Est-ce que je me mêle de son Gouvernement, 
moi ? Non, alors ce sera non ».  On se retrouve un 
peu plus tard à l’Elysée, autour de la maquette. Le 
Président s’étonne de ne pas voir la modification 
demandée. Je lui explique que son changement ne 
serait remarqué que par le seul conducteur du métro, 
et encore, uniquement dans un sens. Les passagers, 
eux, regardent à droite ou à gauche, pas en face… 
Il me regarde et dit « Vous avez raison, je n’avais 
pas pensé à ça ». Si on a orienté ce bâtiment dans 
ce sens, c’est pour ouvrir sur le futur développement 
du quartier.

Comment ont été choisies les Œuvres d’art, si 
présentes à Bercy ?

BH : On ne s’est laissé imposer aucun artiste ! Et 
pourtant les pressions ont été assez fortes. Mais on 
a pris ceux qu’on a voulus : des inconnus, des semi 
inconnus et des vedettes...
PC : On a dit aux artistes « Vous ne serez pas payés 
comme d’habitude. Les peintres seront payés au 
mètre carré, les sculpteurs au poids. Votre cote, on 
l’oublie, vous avez la chance et l’honneur de figurer 
dans un palais de la République. » Eh bien, ils ont 
presque tous marché !

Retrouvez les interviews vidéos de Borja Huidobro, 
Paul Chemetov et Christian Cléret sur l’Essentiel.

« La première fois que je suis arrivée à 
Bercy, j’ai adoré, j’avais l’impression 
d’être dans Blade Runner ou un vieux 
film de science-fiction des années 90 
avec Arnold Schwarzenegger ! » 

Fanny (DGE)
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Lumineux, monumental, moderniste, Bercy était destiné 
à inspirer des cinéastes aussi différents que Lelouch, qui y 
tourna sa Belle Histoire, et Costa Gavras, qui transforma le 
centre de conférences en... siège de multinationale pour Le 
Capital ! Si la moitié des films tournés à Bercy mettent en 

scène des agents secrets (Netchaiev est de retour, Mission 
Impossible, Les Patriotes), la mémoire cinéphilique privilégie 
l’Auberge espagnole de Cédric Klapisch : « On connaissait le 
bâtiment de l’extérieur, pas de l’intérieur, c’était mystérieux, 
un peu le château de Kafka. En y tournant une comédie, on 
a eu l’impression de désacraliser quelque chose de sacré » ! 

Pour fêter dignement le cinéma, le film a été projeté en plein 
air, le 3 juillet dernier, devant 300 spectateurs en transat… 
et enthousiastes.

Cédric Klapisch raconte son expérience de Bercy 
en vidéo sur L’Essentiel.

BERCY… NÉMA, CINÉMA LATITUDE : 48° 50’ 25’’ N
LONGITUDE : 2° 22’ 40’’ E
ALTITUDE : 38 M

« IL Y A 50 ANS, 
L’HOMME MARCHAIT 
SUR LA LUNE. 
IL Y A 30 ANS,
L’HOMME ENTRAIT
À BERCY… »

À DÉCOUVRIR 
À L’INTÉRIEUR...
BERCY VU 
PAR NOTRE 
ILLUSTRATEUR

AVANT APRÈS

Les bâtiments Colbert, Vauban et Necker 
sont l’œuvre de Borja Huidobro et 
Paul Chemetov. Les bâtiments Sully et 
Turgot sont l’œuvre de Louis Arretche 
et Roman Karasinski.

1989 - 2019
UN ANNIVERSAIRE 
QUI FAIT LA UNE
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BERCY EN 139 CASES

pelé, noir et blanc, qui planque en général dans les 
jardinières de l’entrée, au soleil, attendant qu’une 
âme charitable vienne lui remplir sa gamelle d’eau 
et de croquettes. Il ne déteste pas les caresses mais 
ne cherche guère le contact. D’autres chats, attachés 
aux ministres qui ont séjourné à Bercy, ont arpenté 
les nobles allées et squatté les fauteuils moelleux, 
ignorant Olive et se régalant des dîners officiels. 
Mais ils n’étaient que des visiteurs de passage 
qui n’ont pas troublé plus que ça la quiétude du 
patriarche auquel tout le monde est très attaché… 
Sauf, peut-être les musaraignes. 
Elles vivent sur les terrasses, dans les plantes, les 
herbes et parfois s’égarent tôt le matin dans les 
douves. Avant de disparaitre dans des recoins 
obscurs où il leur arrive de croiser quelque souris 
mettant à l’abri ses trophées : noisettes, noix ou 

amandes séchées que des imprudents ont laissé 
traîner sur des tables, reliques de pots de départ… 
On voit aussi des corneilles, grosses comme des 
corbeaux de Montfaucon et des moineaux, comme 
partout dans Paris, mais somme toute assez 
peu. Le chat -voir plus haut- joue à plein son rôle 
de prédateur. Il arrive aussi, par temps lourd et 
humide, de croiser une salamandre qui s’invite aux  
réunions du rez-de-chaussée, avant de se replier 
prudemment dans les conduits des climatiseurs...

CHIEN DOUANIER, 
CHIEN DÉMINEUR
Mais la star incontestée, c’est le labrador ou le 
berger malinois douanier. Depuis quelques années, 
lors des journées du patrimoine, la Douane propose 
des démonstrations de travail des maîtres-chiens. 
En général, toute une foule vient observer le boulot 
du meilleur ami de l’homme qui sait retrouver, en 
moins de deux, la petite quantité de stupéfiant 
dissimulée par son maître dans une masse de 
cartons ou un pot de fleurs. Il y a foule aussi pour 
caresser et prendre en photo les petits labradors 
en formation qui jouent d’abord entre eux avant de 
jouer les limiers au service de la lutte contre le trafic 
international de stupéfiants. Et parfois, certaines 
occasions solennelles, réunions internationales ou 
visites protocolaires, permettent d’observer, mais 
de loin cette fois, certains chiens démineurs en 
action… 

Les abeilles ? Un classique. Les ruches installées 
d’abord près de l’héliport ont pris place désormais 
plus bas, dans les douves Est. Les abeilles s’y 
trouvent mieux, à l’abri du vent et des intempéries, 
plus proches des fleurs à butiner comme de la 
grande allée de tilleul qui borde le ministère et fait 
leur régal. Tous les ans, l’apiculteur récolte son miel 
urbain. Une cuvée appréciée… mais confidentielle.

DES SOURIS ET DES CHATS…
Le chat. Les personnels et visiteurs du ministère 
connaissent parfaitement Olive. Ce n’est pas lui faire 
outrage que de le qualifier de vieux chat de gouttière 

UN MINISTÈRE EST UN 
ÉCOSYSTÈME URBAIN... 
ON EN CONNAIT AVEC DES 
POULES SUR PARTERRES, DES 
MOUTONS DANS LES DOUVES 
OU DES CANARDS INSTALLÉS 
DANS LES BASSINS À 
FONTAINE GRAND SIÈCLE. 
BERCY NE FAIT PAS EXCEPTION 
À LA RÈGLE, AVEC UNE FAUNE 
PEUT-ÊTRE PLUS INATTENDUE. 
INVENTAIRE.

LE BESTIAIRE DE BERCY

« On aura une autre organisation du travail, 
plus de souplesse, plus de télétravail. Les 
canicules, la saturation des transports, les 
temps de déplacement pousseront à ces 
changements. Mais on continuera à venir, 
par moments, s’asseoir derrière un bureau et 
un ordinateur. Et tant qu’on peut profiter de la 
vue futuriste sur Bercy, ça ne me semble pas 
un problème. » 
Fanny (DGE)

« Le travail lui-même changera. On aura 
sans doute moins besoin d’aller au bureau, 
les outils nomades auront conquis tout le 
monde. Même les réunions disparaitront ! 
L’informatique sera plus performante, les 
communications plus simples, l’organisation 
du travail plus fluide. Mais j’imagine que le 
Ministère sera toujours debout. » 
Manon (DGFiP)

ELLES ONT TRENTE ANS. ELLES IMAGINENT BERCY EN 2049...
# ET DANS 30 ANS ?

VERTICAL
1. Ce chilien a fait Bercy.
3. Notre part du gâteau.

4. On y fabrique de l’innovation.
6. Ces données, c’est gratuit (en deux mots).

7. En pleine croissance.
8. Il n’a pas que des bons.

9. Il n’est pas d’Or mais il est bien à Bercy.
10. Celui qui (nous) compte.
11. Un autre Chilien à Bercy.

12. La cantine préférée des Encyclopédistes.
16. Il a doublé le Tiers.

20. La grande peur de l’An 2000.
21. A croisé d’Artagnan à Maastricht.

Retrouvez la solution sur L’Essentiel. 

HORIZONTAL
2. Si ça tourne dans le public, c’est bien grâce à elle.
5. A beaucoup œuvré pour la vente des glaces.
6. Ministère du numérique.
7. Centre des impôts.
13. On s’y cherche et on s’y trouve.
14. Quand 007 passe au vert (en deux mots).
15. Il fait perdre l’équilibre.
17. Ces sans-papier, quel succès !
18. Les plus parisiens des Russes de Bercy.
19. Exhibe son Pactole.
22. Elle nous fixe un déjeuner.
23. Pièce de Pagnol... et du prélèvement à la source.
24. L’Allemagne en a deux fois plus que nous.
25. Droit dans ses notes.

L’ÉCHO DU LOUVRE
On a tendance à l’oublier mais Bercy, le trentenaire, 
célèbre son anniversaire avec un frère jumeau... et 
une sœur jumelle : le Grand Louvre et sa Pyramide, 
œuvre de Ieoh Ming Pei. L’architecte sino-américain 
a été choisi par François Mitterrand qui l’estimait 
parfait pour ce projet, convaincu par sa réputation 
mais aussi par sa double culture, unanimement 
reconnue comme un  gage de réussite : « comme 
Chinois, il a une compréhension de la civilisation 
ancienne et, comme Américain, il a le goût de la 
modernité ». Cet immense musée, dans le fond, doit 
tout à Bercy ! Car sans déménagement du ministère 
des Finances de ses locaux du Louvre, bordant la 
rue de Rivoli, pas de réaménagement de ce qui est 
aujourd’hui l’un des plus grands musées au monde. 
Et pas de pyramide de verre et d’acier installée dans 
la cour Napoléon en face de la cour carrée et de l’arc 
de triomphe du carrousel pour accueillir les millions 
de visiteurs qui se pressent pour la Joconde, la 
Vénus de Milo, la victoire de Samothrace ou les 
tableaux d’Hubert Robert.
La pyramide est ouverte au public le 29 mars 1989, 
dans les polémiques et les critiques sur l’architecture 
moderne qui enlaidit. Plus à l’est de Paris, presque 
au même moment, le 139 rue de Bercy reçoit ses 
premiers agents… 

LES REFUSÉS DU 
139 RUE DE BERCY
Nous sommes tellement habitués à lui que, trente 
après, nous éprouvons quelque difficulté à imaginer 
un bâtiment différent de celui qui fait aujourd’hui 
notre quotidien… Et pourtant, parmi les 136 projets 
finalement écartés, se trouvent toutes les rêveries et 
les audaces d’architectes venus du monde entier. 
Du château médiéval à la pyramide aztèque, sœur 
inattendue de celle du Louvre !

REVIVRE MARATHON
Courir un marathon à Bercy, rien de  plus simple. Avec 
leurs 42,8 km de couloir, les bâtiments du ministère 
permettent à tous les admirateurs -ou les jaloux- de 
Philippidès de se tester sur la distance mythique de 
42,195 km qui séparait Marathon d’Athènes. Mais 
Bercy a corsé la difficulté : pour égaler le messager 
grec, il faudra passer d’un bâtiment à l’autre, monter 
ou descendre des escaliers, prendre des passerelles 
et ne pas se perdre dans les douves… Le prochain 
Marathon de Paris, le 44e, c’est en avril 2020. Vous 
avez donc largement le temps de vous entraîner... 
entre deux réunions !

Le 25 octobre 1996, le ministère est 
officiellement relié au monde virtuel... 
Avec une nouvelle adresse qui ne va pas 
tarder à reléguer le 139 rue de Bercy 
aux oubliettes de La Poste : 
http://www.finances.gouv.fr. 
Cette adresse internet unique permettait de 
donner, pour la première fois, des informations 
économiques, financières ou réglementaires à 
tous les publics, en France comme à l’étranger. 
Une quasi révolution même si l’INSEE avait 
commencé à diffuser des statistiques sur internet, 
quelques mois plus tôt. Le succès a été au rendez-
vous avec 150 000 connexions recensées 
deux semaines après l’ouverture du serveur. 
Aujourd’hui, le portail du ministère totalise plus de 
800 000 connexions par semaine. Et 620 000 
mails transitent chaque jour par la messagerie qui 
n’était qu’à ses premiers babillages en 1996…

1996 : ALLÔ LE MONDE ?
ICI BERCY

1997 : L’EURO EN ROUTE
À minuit, le 1er janvier 2002, la France 
passe de l’euro virtuel à l’euro concret. À cet  
instant, chaque Français a en poche la même 
monnaie que ses voisins des onze pays de 
l’UE qui ont choisi la monnaie unique. 
Mais, pour les Français, l’histoire de ces 
pièces débute quelques années plus tôt…

Le 21 avril 1997, les pièces de l’euro, à défaut d’être 
encore une réalité palpable, ont officiellement une 
face française. Une Marianne pour les pièces 
rouges, une Semeuse pour les pièces jaunes, un 
arbre pour les pièces bicolores. Ce choix, c’est celui 
d’un jury unanime qui, parmi les 1240 gravures 
en concurrence, a retenu le travail de Fabienne 
Courtade, Laurent Jorio et Joaquin Jimenez. 
Vingt-deux ans après, Laurent Jorio et Joaquin 
Jimenez se rappellent ces gravures sur papier 
devenues, le 1er janvier 2002, sonnantes et 
trébuchantes pour un nombre inestimable de 
personnes à travers le monde 

Pourquoi avoir participé à ce concours ?
Laurent Jorio (pièces de 10, 20 et 50 cents) :  
J’étais encore étudiant, dans une école de design, 
je n’étais pas du tout graveur mais ça ne m’a pas 
arrêté. Je me suis dit « j’aime trop l’Europe pour 
ne pas participer ». C’est sûrement par atavisme : 
ma mère est Anglaise, mon père Français d’origine 
italienne ! Alors, ça m’a paru évident de concourir 
sur ce thème.
Joaquin Jimenez (pièces de 1 et 2 euros) : J’avais 
déjà participé à plusieurs concours mais j’étais très 
excité à l’idée de créer une pièce qui allait marquer 
son temps. Et puis, être un des artistes français les 
plus édités, c’est assez tentant !

Qu’est-ce qui a inspiré les motifs, l’arbre et 
la semeuse, que vous avez choisis pour illustrer 
les pièces ?
JJ : j’avais travaillé de longues semaines sur 
l’architecture, un thème commun à tous les pays 
européens. Peu de temps avant la date limite du 
dépôt des projets, je découvre le dessin retenu 
pour les billets: c’était exactement mon idée. J’étais 
effondré, je me suis dit : « c’est mort, tout ce travail 
pour rien ! ». Mais il me restait quand même une 
semaine. J’ai réfléchi à un symbole évoquant 
l’intégration dans l’Europe. L’arbre, c’était assez 
évident, avec son enracinement – dans l’Europe 
donc - qui s’élargit vers d’autres pays et croît en 
permanence… ! C’est aussi un symbole assez 
français, à la fois royal et révolutionnaire...
LJ : C’est venu assez vite. Je suis parti de l’idée que 
ce n’était pas l’euro qui remplaçait le franc, mais 
la monnaie des Français qui évoluait. Il y avait 
eu l’ancien franc, le nouveau franc, là c’était une 
nouvelle étape. Je suis donc parti de la tradition. 
Et j’ai assez naturellement « revisité » la célèbre 
Semeuse d’Oscar Roty. Semer, pour faire croitre, 
c’est ce que faisait la France au sein de l’Europe 
depuis les années cinquante, en somme. 

Avoir dessiné l’euro a-t-il changé votre vie ?
LJ : Non, pas vraiment. J’étais fier, oui, mais ça n’a 
pas bouleversé ma vie professionnelle. Comme 
directeur artistique, j’avais déjà connu ce plaisir 
un peu étrange d’acheter dans des magasins des 
produits que j’ai dessinés. Acheter un déodorant 
qu’on a créé avec une pièce qu’on a créée, oui, 
cela a une certaine saveur. 
JJ : J’ai été fou de joie  et d’orgueil, pendant une 
bonne semaine, je mesurais deux mètres ! Et puis 
c’est retombé. Vous savez, en tant qu’artiste, ça 
n’intéresse plus quand le travail est terminé. L’œuvre 
importante, c’est celle qu’on va réaliser demain.

2011 : LE G20 S’INSTALLE À BERCY
L’histoire du G20, c’est celle des crises qui
ont émaillé la vie économique et financière 
du monde depuis la fin des années 90. 
Et lorsque, en 2011, la France en assure la présidence, 
c’est dans un contexte fortement marqué par la crise 
financière de 2008. L’enjeu est de taille : les peuples 
« attendent de leurs dirigeants qu’ils apportent des 
réponses aux défis qui se posent au monde », 
rappelle l’Elysée. L’année entière y sera consacrée 
et les réunions s’enchaîneront, de Bercy... à Bercy, 
en passant par Cannes, Washington et Pékin. Cette 
présidence devient alors, aussi, l’histoire du 139 rue 
de Bercy. Et de ses agents qui, de la DG Trésor aux 
services du SG, se sont mobilisés pour coordonner 
les négociations, organiser les réunions, accueillir, 
orienter, assurer la sécurité, la logistique; les relations 
presse, la traduction, les repas... des délégations, 
des VIP et de 1114 journalistes. Une organisation 
unique qui a su tirer profit de la modularité du 
bâtiment : salle de sports transformée en centre de 
presse, hall Bérégovoy reconverti en salle à manger 

géante, grandes et petites salles de l’hôtel des 
ministres devenues, au gré des demandes, salles 
de conférence de presse ou refuges pour réunion 
impromptue et confidentielle, espace de repos 
pour chauffeurs ou interprètes. Le prochain G20 en 
France est encore loin mais Bercy est déjà rodé...

Entrez dans les coulisses du G20 sur l’Essentiel.

AN 2000 : LE BUG NE PASSERA PAS !
La catastrophe informatique du passage
à l’an 2000 était annoncée. Dévastatrice 
et universelle. Bercy s’y était donc préparé… 
dans la sérénité.   
Le «bug» de l’an 2000, c’est une affaire de date : les 
premiers ordinateurs, à mémoire limitée, enregistraient 
les années sur leurs seuls deux derniers chiffres, effaçant 
le « 19.. » commun à toutes les années du siècle. 
Changer de millénaire allait donc forcément perturber 
cette programmation astucieuse… ou défaillante, selon 
les points de vue. À Bercy, dès 1995, un « front anti-bug » 
se constitue : chaque direction doit tester ses logiciels et 
matériels, les adapter, parfois, les remplacer. Un Haut 
fonctionnaire est nommé, 3000 agents, au total, sont 
mobilisés. Enfin, le 31 décembre 1999 ! Le centre de 
conférences de Bercy, transformé en « tour de guet », 
recueille les informations en provenance des pays du 
soleil levant, premiers à affronter l’an 2000. Minuit,  
1 heure, 2 heures… Rien ! Pas de calculateur devenu 
fou, pas de guidage aérien ou ferroviaire déboussolé, 
pas de millions d’ascenseurs bloqués entre deux 
étages. Juste, le lendemain, et on en serait presque 
déçu, un ordinateur qui fonctionne, une activité 
économique qui continue sereinement !Les témoignages de ceux qui ont fait l’euro en vidéo sur l’Essentiel, rubrique « Un autre regard ».

LA SYMBOLIQUE DE LA SEMEUSE
« Reprendre la Semeuse d’Oscar Roty assure 
la continuité entre le Franc et l’Euro. 
La monnaie commune est une évolution, 
pas une rupture. Cette figure familière 
permet une transition douce pour 
faciliter l’adoption de l’Euro par 
la population. De chaque côté de 
la Semeuse, les lignes horizontales 
et verticales reprennent le code de 
représentation des couleurs en héraldique : 
hachures horizontales = Azur = BLEU, 
rien = BLANC, hachures verticales = Gueules 

= ROUGE. Le soleil levant, déjà présent sur le 
Franc, signale ici qu’on se trouve à l’aube 

d’un nouveau processus. En rayonnant 
depuis le sigle « RF », République 
Française, vers les étoiles des pays 
membres, le soleil levant présente une 
France éclairant le monde et réaffirme 
son prestige international. Les rais de 

lumière francs et directs rappellent à 
tous son rôle phare, sa détermination et 

son engagement dans le projet européen ». 
Laurent Jorio

TROIS DÉCENNIES DANS LE RÉTRO

«Il y a eu dès le début beaucoup de circonspection, 
non pas sur une possible défaillance des SI mais sur 
son ampleur et ses conséquences. Il faut se rappeler 
les prévisions apocalyptiques des médias à l’époque ! 
Heureusement, nous pouvions compter sur le comité 
de pilotage qui a fait un remarquable travail de 
veille et d’information. L’enjeu, c’était d’anticiper 
le risque et d’informer le public sans sombrer dans 

la psychose. Nous avions aussi le souci de l’argent 
public : se préparer au pire n’impliquait pas de 
céder à la surenchère et de remplacer massivement 
les équipements comme le suggéraient certains 
spécialistes, gagnés par le fantasme… ou par d’autres 
intérêts ! » 

Christophe Auduraud-Clément 
Chargé de mission auprès du ministre de l’Industrie 1998-2000

TRENTE ANS 
D’INNOVATION 
Au-delà du changement de lieu, l’arrivée à Bercy a 
marqué le commencement d’une nouvelle histoire, 
celle du développement de l’Union européenne, 
de l’accélération de la mondialisation et de 
l’indispensable modernisation de l’administration. 
Si indispensable qu’elle a sûrement imprégné le 
conflit social que le ministère a connu, dès son 
arrivée à sa nouvelle adresse, à l’automne 89. 
Trente ans ont passé et Bercy n’a cessé de se 
transformer.
A dire vrai, l’innovation est inscrite dans les gênes 
du ministère. Dès l’origine, les architectes de Bercy 
ont voulu un bâtiment techniquement audacieux et 
plus agréable à vivre : lumière, espace, modularité 
des bureaux, ingéniosité technique — perches 
et faux plafonds dissimulant câbles et fluides —, 
ou encore le petit train distributeur du courrier, 
Télédoc. Mais aussi une crèche, des restaurants, 
un gymnase, une salle de spectacle, un bureau de 
poste, un distributeur de billets… 
Ce que n’avaient pas prévu les bâtisseurs, 
c’est que leur vision moderne et utilitaire de 
l’aménagement des lieux allait ouvrir la voie à de 
nouvelles manières de travailler. Pouvoir repousser 
les cloisons et moduler les espaces a donné, peu 
à peu, l’envie de décloisonner aussi les relations 
entre les services.  Situé au quatrième étage de 
l’hôtel des ministres, le BercyLab, animé par la 
Mission Innovation, en est une illustration parfaite : 
il est aujourd’hui le lieu d’expérimentation ou 
d’accompagnement des transformations et des 
projets innovants, avec des espaces de travail sans 
configuration fixe, propices au développement de 
l’intelligence collective et au travail collaboratif. 
Ailleurs dans Bercy, de nouvelles salles de 
réunion sont créées, comme les « Twenty » plus 
fonctionnelles, plus lumineuses et modulables au 
gré des ateliers ou des réunions. 
Le tournant de 1989 a fait naître des 
transformations de toute nature, importantes ou 
secondaires, bien ou mal vécues. Trente après, 
le 139 pose un regard amical et unique sur cet 
édifice aussi audacieux qu’intemporel et vous en 
propose une vision et une couleur différentes. 
Bon anniversaire Bercy !

Tout commence toujours par des mots. Ceux 
prononcés le 24 septembre 1981 par François 
Mitterrand « J’ai décidé de rendre le Louvre à 
sa destination » ont été décisifs pour l’avenir du 
ministère de l’économie et des finances, prié de 
quitter les lieux pour une destination inconnue. 

LE GRAND SOMMEIL
Celle choisie, le quartier de Bercy, avait pour 
vocation de rééquilibrer le paysage parisien. 

secteur public ont entraîné dans leur sillage une 
animation économique et le développement 
d’activités tertiaires, sans précédent dans ce 
quartier d’entrepôts et d’artisanat précaire.
Ce bouleversement n’a pas tout de suite soulevé 
l’enthousiasme des personnels : « On quitte le 
cœur de Paris, la Samaritaine, les Halles… pour 
‘’la zone’’ ! » était l’opinion qui prévalait le plus 
souvent. Un peu désemparés par ce nouvel 
ensemble, gigantesque et impressionnant, 
beaucoup se sentaient plutôt perdus face aux 
couloirs sans fin et à une signalétique obscure… 

Excentré, délaissé, presque oublié, l’Est parisien 
était endormi. L’arrivée inattendue du ministère 
dans ce quartier périphérique et sans histoire 
allait le sortir de son grand sommeil et lui donner 
l’élan qui lui manquait. Pour preuve, à peine prise 
la décision de construire Bercy, un nouvel Opéra, 
une grande bibliothèque puis, plus tard, la nouvelle 
cinémathèque et la cité de la mode et du design 
s’implantaient à quelques centaines de mètres. En 
marquant durablement l’urbanisme et l’esthétique 
moderne, ces nouveaux lieux emblématiquesdu 
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En mai 1982, un concours national d’architecture est lancé pour abriter le nouveau 
« palais républicain des finances ». 137 projets sont déposés parmi lesquels quatre finalistes sont retenus. 

C’est le projet 36, présenté par l’Atelier d’Urbanisme et d’Architecture
de Paul Chemetov et Borja Huidobro, qui sera finalement choisi. 

Trente ans plus tard, les deux Pères fondateurs de Bercy reviennent chez eux.

Mort de Salvador Dali (23/01) I Mort de John Cassavetes (3/02) I Fatwa lancée contre 
l’écrivain iranien Salman Rushdie (14/02) I Mort de Konrad Lorenz (28/02) I État 
d’urgence déclaré au Kosovo (1er/03) I Mort de Bernard Blier (29/03) I Les dernières 
troupes soviétiques quittent l’Afghanistan (15/04) I Légalisation du syndicat polonais 
Solidarnosc (17/04) I Mort de Sergio Leone (29/04) I Printemps de Pékin (avril-juin) I 
Mikhail Gorbatchev devient Président du Soviet suprême (25/05) I Mort de l’ayatollah 
Khomeiny (3/06) I Inauguration de l’Opéra Bastille (13/07) I Bicentenaire de la 
Révolution française (14/07) I Mort d’Herbert von Karajan (16/07) I Mort de Georges 
Simenon (4/09) I Frederik de Klerk, élu président de l’Afrique du Sud, amorce l’abandon 
de l’apartheid (6/09) I La Hongrie ouvre officiellement sa frontière avec l’Autriche  
(10/09) I L’assemblée slovène proclame le droit à l’autodétermination (27/09) I Le dalaï 
lama reçoit le prix Nobel de la paix (5/10) I Chute du mur de Berlin (9/11) I Révolution 
de velours en Tchécoslovaquie (16/11 - 29/12) I Adoption de la convention relative aux 
droits de l’enfant par l’assemblée générale de l’ONU (20/11) I Helmut Kohl présente un 
plan de réunification de l’Allemagne (28/11) I Révolution en Roumanie (16-22/12) I Mort 
de Samuel Beckett (22/12) I Mort de Nicolae et Elena Ceausescu (25/12) I Vaclav Havel 
est élu président de la république en Tchécoslovaquie (29/12)...

1989 DANS LE MONDE

BRÈVES DE BERCY

LE JOURNAL DES MINISTÈRES DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES, DU BUDGET, DE L’INDUSTRIE, DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU PLAN, 
DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU COMMERCE EXTÉRIEUR, DU REDRESSEMENT PRODUCTIF, DE L’ARTISANAT, DU COMMERCE ET DU TOURISME, DU NUMÉRIQUE, 

DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, DE LA CONSOMMATION, DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
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Huidobro
Paul
Chemetov

Que vous inspire ce bâtiment, 30 ans après ?

Borja Huidobro : Quand je viens à Bercy, je me 
sens chez moi. J’ai passé tellement d’années ici à 
le construire, presque quatre ans, que j’en connais 
le moindre recoin, même des passages que tout le 
monde ignore encore ! 
Paul Chemetov : J’ai le sentiment du travail 
accompli, assez titanesque. C’était le plus grand 
bâtiment d’Europe, à l’époque. Aujourd’hui, qui peut 
lui donner son âge ? Il est intemporel. C’est sûrement 
qu’il a été très bien construit, en restant fidèle à la 
commande : 25 ans sans gros entretien ! 

Vous souvenez-vous du moment où vous avez 
appris que votre projet était choisi ?

BH : Oui, très bien, j’étais à l’opéra Garnier. Je déteste 
l’Opéra et, comme d’habitude, je dors. Quand c’est 
fini, ma femme me réveille. On sort mais elle a oublié 
son manteau. Je reviens avec elle... la salle est vide. 
Et tout à coup je vois du monde se précipiter vers 
moi avec des bouteilles de champagne en criant : 
« Mieux que Garnier ! Mieux que Garnier ! » C’était 
les copains architectes qui venaient d’apprendre la 
nouvelle par le journal de 20h. J’ai fait le surpris mais 
moi, je le savais déjà, j’avais reçu un coup de fil juste 
avant de partir et je ne l’ai dit à personne. Pas même 
à ma femme ! 
PC : C’était un sentiment plutôt curieux. A vrai dire, je 
n’ai pas fait un bond au plafond mais je me suis dit 
« On va avoir du travail ! »

Quelles ont été vos relations avec l’administration 
pendant la réalisation de ce projet ?

PC : Excellentes ! L’administration française a bien  
sûr des défauts mais elle est très bien formée et très 
compétente. Nos interlocuteurs, Christian Cléret, 
Guy Vidal et tant d’autres, avaient, comme nous, 
ce sentiment exaltant et exigeant de faire un palais 
républicain où le travail serait efficient. Songez que 
c’était la première fois qu’il y aurait une crèche, 
plusieurs restaurants pour les personnels, une salle de 

sports... Je crois que le bâtiment a été bien accueilli… 
sauf par certains, bien connus, qui étaient furieux de 
quitter le quartier de Rivoli.  
BH : Les relations ont toujours été très bonnes avec 
l’administration, avec les responsables qui suivaient le 
projet. Ils ont fait un très gros travail. Mais nous avions 
aussi des contacts réguliers avec le Président…

Quelle était la nature de vos contacts avec le 
président ?

BH : Je vais vous raconter une anecdote. J’apprends 
par un intermédiaire que le Président veut modifier 
l’extrémité du bâtiment C (Necker) pour le placer 
dans l’axe du métro. Je m’interroge à voix haute 
« Est-ce que je me mêle de son Gouvernement, 
moi ? Non, alors ce sera non ».  On se retrouve un 
peu plus tard à l’Elysée, autour de la maquette. Le 
Président s’étonne de ne pas voir la modification 
demandée. Je lui explique que son changement ne 
serait remarqué que par le seul conducteur du métro, 
et encore, uniquement dans un sens. Les passagers, 
eux, regardent à droite ou à gauche, pas en face… 
Il me regarde et dit « Vous avez raison, je n’avais 
pas pensé à ça ». Si on a orienté ce bâtiment dans 
ce sens, c’est pour ouvrir sur le futur développement 
du quartier.

Comment ont été choisies les Œuvres d’art, si 
présentes à Bercy ?

BH : On ne s’est laissé imposer aucun artiste ! Et 
pourtant les pressions ont été assez fortes. Mais on 
a pris ceux qu’on a voulus : des inconnus, des semi 
inconnus et des vedettes...
PC : On a dit aux artistes « Vous ne serez pas payés 
comme d’habitude. Les peintres seront payés au 
mètre carré, les sculpteurs au poids. Votre cote, on 
l’oublie, vous avez la chance et l’honneur de figurer 
dans un palais de la République. » Eh bien, ils ont 
presque tous marché !

Retrouvez les interviews vidéos de Borja Huidobro, 
Paul Chemetov et Christian Cléret sur l’Essentiel.

« La première fois que je suis arrivée à 
Bercy, j’ai adoré, j’avais l’impression 
d’être dans Blade Runner ou un vieux 
film de science-fiction des années 90 
avec Arnold Schwarzenegger ! » 

Fanny (DGE)
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Lumineux, monumental, moderniste, Bercy était destiné 
à inspirer des cinéastes aussi différents que Lelouch, qui y 
tourna sa Belle Histoire, et Costa Gavras, qui transforma le 
centre de conférences en... siège de multinationale pour Le 
Capital ! Si la moitié des films tournés à Bercy mettent en 

scène des agents secrets (Netchaiev est de retour, Mission 
Impossible, Les Patriotes), la mémoire cinéphilique privilégie 
l’Auberge espagnole de Cédric Klapisch : « On connaissait le 
bâtiment de l’extérieur, pas de l’intérieur, c’était mystérieux, 
un peu le château de Kafka. En y tournant une comédie, on 
a eu l’impression de désacraliser quelque chose de sacré » ! 

Pour fêter dignement le cinéma, le film a été projeté en plein 
air, le 3 juillet dernier, devant 300 spectateurs en transat… 
et enthousiastes.

Cédric Klapisch raconte son expérience de Bercy 
en vidéo sur L’Essentiel.

BERCY… NÉMA, CINÉMA LATITUDE : 48° 50’ 25’’ N
LONGITUDE : 2° 22’ 40’’ E
ALTITUDE : 38 M

« IL Y A 50 ANS, 
L’HOMME MARCHAIT 
SUR LA LUNE. 
IL Y A 30 ANS,
L’HOMME ENTRAIT
À BERCY… »

À DÉCOUVRIR 
À L’INTÉRIEUR...
BERCY VU 
PAR NOTRE 
ILLUSTRATEUR

AVANT APRÈS

Les bâtiments Colbert, Vauban et Necker 
sont l’œuvre de Borja Huidobro et 
Paul Chemetov. Les bâtiments Sully et 
Turgot sont l’œuvre de Louis Arretche 
et Roman Karasinski.

1989 - 2019
UN ANNIVERSAIRE 
QUI FAIT LA UNE
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