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éditos

  Au début de l’année 2018, nous nous installerons dans nos nouveaux bureaux 
Avenue Verdier, à Montrouge.

C’est un grand changement dans la vie de l’Insee : notre direction est installée porte de Vanves 
depuis plus de 40 ans, et rares sont celles et ceux qui ont connu l’emménagement dans la Tour  
en 1975. Certes, le déplacement dépasse à peine le kilomètre, avec une desserte maintenue par la 
ligne 13 du métro. Mais plusieurs nouveautés vont participer à améliorer notre quotidien, comme les  
lignes 4 et bientôt 15 du métro, un nouvel environnement, de nouveaux espaces collectifs  
(restauration, coopérative, cafétéria, bibliothèque, terrasses, etc.) et surtout le regroupement, dans 
un même bâtiment, de l’ensemble des agents répartis aujourd’hui sur Malakoff 1 et Malakoff 2.

  à partir d’un besoin urgent de relogement, lié initialement à l’obsolescence des 
bâtiments existants, les contours d’un véritable projet collectif ont rapidement émergé, avec les 
nombreux défis attachés à ce type d’exercice.

Parmi les principaux défis : l’anticipation. Comment imaginer des aménagements adaptés à 
notre fonctionnement actuel qui garderaient, à terme, un sens et une utilité ? 

       Autre défi : l’agilité ! Le calendrier contractuel des travaux d’aménagement intérieurs était  
tendu et il a fallu en quelques semaines mobiliser les unités de l’Insee, les services immobiliers de 
Bercy et les constructeurs de l’immeuble pour analyser et finaliser un projet d’aménagement adapté 

« En l’espace d’une année, 
déménager est devenu 

une évidence et 
le White, 

un concept de plus 
en plus concret. »

« Trois défis nous 
attendent pour mener 
à bien notre projet 
d’aménagement : 
anticipation, agilité 
et déménager léger. »

Depuis un an, Jean-Michel Quellec, Chef du département 
cadre de vie et conditions de travail, et Bruno Gomez, Chef 
du projet, sont responsables de la conduite des opérations. 
Le chemin parcouru s’est avéré important : participation à la 
négociation menée par France Domaine, choix du nouveau siège, 
définition du « macro zoning » puis du cloisonnement de chaque 
étage, choix des matériaux d’aménagement, etc. En l’espace 
d’une année, déménager est devenu une évidence, le White et un 
concept de plus en plus concret.

Par le biais de cette brochure, nous avons souhaité 
vous proposer un guide simple et attrayant qui présente nos 
futurs locaux, l’organisation de nos espaces et les principaux 
chantiers des mois qui viennent. En 2017, plusieurs missions 
collectives nous attendent : choix des mobiliers, définition de 
l’usage des espaces partagés, préparation de l’implantation 
dans la commune (notamment pour l’accès à une offre 
d’activités sportives), rangement de nos bureaux actuels pour un 
déménagement léger.

Grâce à notre mobilisation et notre agilité collective, le 
White va devenir un lieu convivial qui contribuera à renforcer 
la qualité de notre mission première : produire et diffuser 
l’information économique et sociale pour éclairer le débat public.

à nos particularités et à la volonté affichée d’être rassemblés sur 
un site unique, tout en évitant une uniformisation des espaces 
de travail.

Enfin, le dernier défi consiste à déménager... le moins 
possible. Chacun doit relever le défi du tri et de l’archivage et ce, 
pour 3 raisons :

• La réduction des espaces de stockage due à la morphologie des 
immeubles de bureaux récents.
• L’assurance d’un ameublement rénové dans un cadre de 
travail à la hauteur des qualités architecturales de l’immeuble, 
unanimement appréciées lors des visites sur site.
• L’ancrage définitif dans le 21e siècle et l’insertion dans un mode 
de travail où l’information et les interactions reposent sur le 
numérique.

Je ne doute pas que notre culture du traitement de 
l’information, qui constitue un des piliers de notre métier, nous 
aidera à venir à bout de ces défis !

2| |3

Alain Bayet
Secrétaire Général

Bruno Gomez 
Chef du projet
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découvrir le white
Début 2018, les portes du White s’ouvriront à Montrouge 
pour accueillir le nouveau siège de l’Insee, 
à proximité de Malakoff 1 et 2. 
Un nouveau cadre de vie de 24 000 m2 pour 1 200 agents
aménagé dans un espace neuf, écologique 
et convivial destiné à participer à notre épanouissement 
professionnel, collectif et individuel.

ESPACES DE BUREAUX

• Mobilier neuf

• Climatisation individuelle

• Ventilation douce

• Fenêtres ouvrantes

BÂTIMENT VERT 

• Certification HQE Excellent, label BBC Effinergie

• Enveloppe performante pour réduire  
les déperditions énergétiques

• Matériaux limitant la croissance fongique  
et bactérienne

• Places de parking pour véhicules électriques

• Plafonds rayonnants limitant les courants d’air 
et les nuisances acoustiques

ESPACES DE SERVICES

• Restaurant/Cafétéria/Coopérative

• 450 places de stationnement

• Local vélos couvert 140m2

• Patio/Terrasses

• Vestiaires/Douches

4| |5

VIE URBAINE 
• Équipements sportifs : Stade Multisports de Montrouge, Centre Nautique Aquapol

• Espaces culturels : Médiathèque, Conservatoire, Cinémontrouge, Centre d’Art Contemporain, Théâtre

• Commerces dans un rayon de 200 m : 12 magasins d’alimentation, 12 commerces et services, 17 restaurants
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L’implantation des services
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Avenue 
de la Marne

Rue Paul Bert

Avenue Verdier

Rue Camille Pelletan

Étage 1
DDAR

SG

DSDS

Points copie

Réunion/Formation

Sanitaires

Espace détente/Café

StockageDG, Direction Générale
IG, Inspection Générale 
SG, Secrétariat Général 
DSE, Direction des Statistiques d’Entreprises 
DSDS, Direction des Statistiques Démographiques 
et Sociales

DESE, Direction des Études et Synthèses Économiques 
DDAR, Direction de la Diffusion et de l’Action Régionale
DMCSI, Direction de la Méthodologie 
et de la Coordination Statistique et Internationale
SGI, Secrétariat Général Informatique 
CNIP, Centre National Informatique de Paris

Nord

Sud

Ouest Est

Rez-de-chaussée
DDAR

SG

Points copie

Réunion/Formation

Sanitaires/Vestiaires

Espace détente/Café

Bibliothèque

Reprographie/Courrier

Stockage

Mutuelle

PC de sécurité

Le White permet de réunir l’ensemble des agents de la direction 
générale et du centre national informatique de Paris 
sur un seul et même site, offrant ainsi de meilleures synergies. 
Cette ambition fait écho à une volonté d’unité et de lien social, 
par ailleurs encouragée par la création d’espaces collaboratifs dédiés.
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4ème étage
DG

DESE

DSE

DMCSI

SG

Points copie

Réunion/Formation

Sanitaires

Espace détente/Café

Stockage

5ème étage
DESE

IG

Points copie

Réunion/Formation

Sanitaires

Espace détente/Café

Stockage

2ème étage
SGI

SG

DSDS

Points copie

Réunion/Formation

Sanitaires

Espace détente/Café

Stockage

3ème étage
CNIP

SG

DSE

Points copie

Réunion/Formation

Sanitaires

Espace détente/Café

Cabinet médical

Stockage
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zoom sur le collectif
Par sa dynamique d’ouverture, l’architecture du White 
encourage le lien entre les différents agents de l’Insee. 
Plusieurs espaces consacrés à l’échange et à la détente 
vont ainsi être aménagés, parmi lesquels une cafétéria, 
un restaurant, un patio végétalisé et des terrasses extérieures. 

mur végétalisé

patio

Cafétéria

restaurant
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Rez-de-jardin
Points copie

Réunion/Formation

Sanitaires/Vestiaires/Douches

Coopérative

Local vélos

Locaux techniques

Restaurant

Services logistiques Bercy

Syndicats

Stockage
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agenda

T4

T1 T2

Organisation Travaux
d’équipement

Rangement / Archivage

Pilotage travaux
d’équipement

Finalisation
rangement

Pilotage
déménagement et

installation services

Aménagement du fonds 
documentaire, 

libération sites MK1 & MK2

emménagement
début 2018

Fabrication Expédition Ameublement

Mise en exploitation
immeuble

(climatisation,chauffage,
logistique,maintenance)

Installation
ameublement,

téléphonie,
équipements

informatiques et
télécommunication,

visioconférence

Mise sous carton et
déménagement

Installation

Mise à disposition site  
complémentaire  

(salles de réunion/formation)

agenda
L’année qui vient sera rythmée par plusieurs temps forts 
donnant une large place à l’écoute et à la communication.
Groupes d’expression, consultations, conférences...
Vous serez régulièrement informés et sollicités 
pour participer aux principaux aménagements à venir. 
Nous comptons sur votre engagement. 

12|

T1 T2 T3

equipe projet

agents

Catalogue
Ameublement

Conception équipements

Calibrage et
Organisation

Déménagement

Organisation Travaux
d’équipement

Choix Ameublement
Rangement
Archivage

Rangement / Archivage

2017

AMO agencements
ameublement Fabrication Expédition Ameublement

Prestataires

Mise en exploitation
immeuble

(climatisation,chauffage,
logistique,maintenance)

Aménagements intérieurs
(cloisonnement, électricité, cablâge,

menuiseries intérieures, locaux spécifiques)
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