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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 

Le présent document a été établi avec l’aide financière de l’Union 

européenne. Les points de vue exprimés ci-dessous ne reflètent en aucun 

cas l’opinion officielle de l’Union européenne. Les points de vue, 

interprétations ou conclusions contenus dans le présent document 

relèvent entièrement de la responsabilité de ses auteurs. 

Aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, ne sera fournie et 

aucune obligation ou responsabilité n’est et ne sera assumée par la 

Banque européenne d’investissement ou la Commission européenne ou 

les autorités de gestion des programmes opérationnels des Fonds 

structurels en ce qui concerne l’exactitude ou l’exhaustivité des 

informations contenues dans le présent document et toute responsabilité 

y afférente est expressément déclinée. 

Le présent document est fourni exclusivement à titre d’information.  Ni la 

Banque européenne d’investissement ni la Commission européenne ne 

s’engagent en aucune façon à fournir de quelconques informations 

supplémentaires ou à corriger toute inexactitude qu’il pourrait contenir. 

Les données financières fournies dans le présent document n’ont pas été 

révisées, les plans d’activité analysés pour les études de cas choisies n’ont 

pas été vérifiés et le modèle financier utilisé pour les simulations n’a pas 

été révisé. 

Les études de cas et les simulations financières ont pour unique fonction 

de servir d’illustration théorique et explicative. Les projets étudiés 

n’anticipent en aucune manière sur les projets qui seront effectivement 

financés à l’aide d’instruments financiers. 

Ni la Banque européenne d’investissement, la Commission européenne, les 

autorités de gestion des programmes opérationnels des Fonds structurels, 

ni Mazars LLP ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude des 

données, financières ou non financières, quelles qu’elles soient, contenues 

dans le présent document. 

Le présent document est protégées par des droits d’auteur. Toute 

reproduction est strictement interdite. 
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Synthèse 

Dans le respect des objectifs de cohésion territoriale, de compétitivité régionale et de création d’emploi, 

cette étude a permis d’étudier les possibilités d’intervention des instruments financiers de type Fonds de 

Développement Urbain (FDU) dans le cadre de la prochaine période de programmation (2014 – 2020). 

Une série d’entretien avec les principaux acteurs publics et privés du marché, l’analyse de 79 projets de 

développement urbain, l’analyse détaillée de neuf d’entre eux et la modélisation financière de trois cas 

d’études ont permis d’identifier :  

- les segments de marché dans lesquels l’inadéquation entre l’offre et la demande de ressources 

financières pénalise le développement de projets et 

- les avantages financiers et non financiers de l’intervention d’un FDU. 

Le cadre stratégique d’intervention des FDU a été présenté, une structure d’organisation des FDU ainsi 

que la stratégie d’investissement pour chacun d’entre eux ont été proposées, les étapes nécessaires à la 

création et à la gestion des FDU ont été décrites et des recommandations à l’Autorité de Gestion ont été 

formulées. 

Ces recommandations ont en particulier porté sur le besoin de prévoir l’inclusion d'instruments financiers 

de type FDU dans les priorités visant des investissements dans les zones urbaines. Pour autant que la 

législation le permette, ces instruments pourraient être envisagés dans le cadre d’un axe prioritaire 

exclusivement dédié aux actions urbaines ou alors dans un axe prioritaire entièrement mis en œuvre par le 

biais instruments financiers. 

Le cadre stratégique d’intervention des instruments financiers de type FDU 

Les instruments financiers sont établis avec les Fonds du Cadre Stratégique Commun (ou fonds du Cadres 

Stratégique Commun) et doivent donc s’inscrire dans les stratégies et objectifs des documents 

programmatiques suivants : 

– La stratégie de croissance de l'Union européenne « EU 2020 » et ses 5 axes prioritaires, 

– Le Cadre Stratégique Commun de la future politique de cohésion 2014-2020 et ses 11 thématiques, 

– Les potentielles thématiques des Fonds du Cadre Stratégique Commun (voir glossaire ci-après) 

Face aux défis sociaux et économiques qui nécessitent de larges investissements en particulier dans le 

développement urbain, la transversalité des projets et la notion de « projet urbain intégré » sont 

déterminantes pour garantir une politique de développement urbain cohérente. La thématique 

environnementale, largement représentée dans les stratégiques précitées, représente un besoin et un 

enjeu de financement pour les territoires défavorisés. 

La zone grise et le gap de marché 

L’analyse des projets identifiés au travers des filtres de leur éligibilité avec les documents 

programmatiques précités et de leur positionnement en zone grise a permis de dégager huit segments de 

marché  qui pourraient être particulièrement concernés par l’utilisation d’instruments financiers de type 

FDU. 

i. La mutation et la restructuration de zones d’activités économiques 

ii. La restructuration d’espaces commerciaux 

iii. La création d’actifs immobiliers destinés aux PME/TPE 

iv. La réhabilitation énergétique des grandes propriétés ou de zones pavillonnaires 

v. La promotion des énergies renouvelables : système de chauffage urbain en géothermie 

vi. Le développement de réseaux énergétiques intelligent (« smart grids ») 

vii. L’aménagement d’écoquartiers 

viii. La création de télé-centres et espaces de co-working 
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L’intérêt financier et non financier des FDU 

L’étude a montré que les Fonds du Cadre Stratégique Commun peuvent être alloués au travers 

d’instruments financiers qui investissent sous forme de participation au capital, de prêts, de garanties 

financières ou de toute autre forme d’investissement remboursable et renouvelable. En particulier, 

l’intérêt d’un FDU sera de : 

a) contribuer à développer des projets en zone grise grâce à un financement à coût réduit, 

b) prolonger les durées d’investissement et alléger le besoin en rentabilité immédiate, 

c) rassurer les investisseurs privés et d’inciter à l’investissement. 

L’instrument financier de type FDU présente trois avantages principaux pour l’Autorité de Gestion qui en 

font un outil d’investissement durable : 

a) le mécanisme renouvelable et remboursable (la capacité d’investissement réelle et nominale 

augmente dans le temps) 

b) l’effet multiplicateur offert par le co-financement (double le potentiel de soutien) 

c) l’effet de levier du co-investissement (des acteurs privés incités à participer aux projets) 

 

Structure d’organisation et stratégie d’investissement des FDU 

L’analyse réalisée dans le cadre de cette étude suggère que les besoins de marché se situent 

principalement au sein des segments suivants : 

a) Le soutien à l’économie locale, au développement des TPE-PME et à l’innovation 

b) Les économies d’énergies et les énergies renouvelables 

Un FDU dédié à l’émission de garanties financières serait utile au marché pour déclencher des 

investissements ou des prêts dans des projets présentant des zones de risques financiers non maîtrisées. 

Un fonds de fonds (aussi appelé « holding fund », société ad-hoc mère) permettrait de simplifier la 

gestion administrative de l’ensemble. 

Une étude juridique confirmant les dispositions proposées et traitant la problématique des  aides d’Etat 

sera nécessaire compte tenu de l’évolution de la réglementation européenne à venir pour la prochaine 

période de programmation et concernant les instruments financiers. 

La structure proposée est la suivante : 
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D’après cette analyse basée sur les entretiens réalisés lors de cette étude, le fonds de Fonds pourrait donc 

être doté d’une contribution communautaire 100 M€ (en dehors du budget du  FDU Garanties et coûts de 

création et fonctionnement1). Il s’agit d’une estimation maximale au regard de la potentielle contribution 

communautaire allouée à la région, mais réaliste au regard du besoin de marché et de la capacité 

d’absorption évoquée. 

Ce montant devra être confirmé lors de l’évaluation ex-ante à mener à la création des instruments 

financiers de type FDU. 

Etapes nécessaires à la création et à la gestion des instruments financiers de type FDU 

Les étapes clés de la constitution des FDU et du fonds de fonds à l’investissement dans un projet ont été 

listées au 3.4. Ces étapes sont toutes clés pour la réussite du FDU et des projets financés. La réalisation 

d’études préalables (évaluation ex-ante mentionnée ci-dessus mais aussi étude spécifiques aux aides 

d’Etat) confirmant la structure des FDU est indispensable. 

L’évaluation et la sélection des projets sera une étape clé : la méthodologie d’évaluation devra être 

développée (éventuellement par l’assistance technique, voir 4.4 ci-après) de manière homogène et 

transparente dès la création des FDU, communiquée aux porteurs de projet et expliquée si possible à 

l’aide d’un guide de candidature. 

Aussi, la mesure de la performance et le suivi des résultats devront utiliser des outils qui permettront de 

produire un rapport de gestion régulier, présentant les résultats des projets et des FDU à l’aide 

d’indicateurs financiers et non financiers. 

 

Recommandations à l’Autorité de Gestion 

En conclusion de cette étude il a été possible de formuler les recommandations suivantes : 

- Investir la « zone grise » dans les segments de marché identifiés 

Cette étude aura démontré le besoin d’investir dans les segments de marché identifiés, la 

faisabilité de la mise en place d’instruments financiers et l’intérêt des FDU pour soutenir les 

projets en zone grise. 

- Promouvoir l’investissement en partenariat avec le secteur privé et communiquer 

La contribution du secteur privée est essentielle au développement des segments identifiés. 

L’information des porteurs de projets et des potentiels co-investisseurs est nécessaire pour 

assurer le développement de l’instrument financier au sein du marché. 

- Mentionner les FDU au Programme Opérationnel au sein d’un axe prioritaire dédié 

Faciliter l’investissement des Fonds du Cadre Stratégique Commun via des instruments financier, 

alléger les tâches administratives, réduire les temps de mise à disposition des fonds et accroître 

la flexibilité des critères d’investissement sont les principaux avantages d’un axe prioritaire 

dédié. 

- Organiser une assistance technique 

Une assistance technique à l’Autorité de Gestion et aux porteurs de projets permettrait de 

superviser les différentes étapes et actions à mener, assurant la réussite de la mise en œuvre des 

FDU et des investissements dans des projets de développement urbain. 

                                                                        
1 Les coûts de création et de fonctionnement devront être financés sur les fonds alloués aux FDU tant que les investissements 
dans les projets ne seront pas assez rentables pour couvrir ces coûts. 
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Glossaire 

Autorité́ de gestion Administration publique de l’État membre qui gère les Fonds du Cadre 
Stratégique Commun (y compris le FEDER). Au niveau régional, le SGAR. 

BEI  Banque Européenne d’Investissement  

CDC  Caisse des Dépôts et Consignations  

CDT Contrat de Développement Territorial 

CE  Commission Européenne  

Co-financement  Contrepartie nationale publique ou privée apportée aux Fonds du Cadre 
Stratégique Commun 

Co-investissement Investissement complémentaire des secteurs privé et public dans un projet ou un 
FDU donné 

EIB  European Investment Bank, correspond à la BEI  

Effet de levier Montant total des fonds investi dans un projet divisé par le montant de ces fonds 
provenant du secteur public 

FDU  Fonds de Développement Urbain  

FSE Fonds Social Européen 

FEDER  Fonds Européen de Développement Régional  

Fonds Instrument financier, le plus souvent personne morale qui finance des projets en 
fonction d’une politique d’investissement donnée. 

Fonds du Cadre 
Stratégique Commun 
Européens 

Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen,  Fonds de 
cohésion, Fonds européen agricole pour le développement rural, Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche. Autrefois dénommés fonds 
structurels européens ces fonds sont dorénavant dénommés Fonds du Cadre 
Stratégique Commun. 

Frais de gestion Ensemble des coûts liés à la gestion des instruments financiers 

Gap de marché Inadéquation entre l’offre et la demande de ressources financières 

Garantie Engagement de supporter tout ou partie du capital et des intérêts dus en cas de 
défaillance sur un prêt accordé par un établissement bancaire 

HF  Holding Fund, Fonds de Participation  

Instruments 
financiers 

Terme utilisé par la Commission Européenne pour désigner divers instruments 
remboursables mis à̀ disposition par les Fonds du Cadre Stratégique Commun 

JESSICA  Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas  

Management fees Voir Frais de gestion 

PPP  Partenariat Public-Privé  

Revolving Mécanisme de fonds remboursables et renouvelables  

SEM  Société d’Economie Mixte  

SGAR  Secrétariat Général aux Affaires Régionales 

SDRIF  Schéma Directeur Régional d’Île-de-France 

Pari-passu Décrit deux instruments financiers qui seront remboursés avec la même priorité 
(s’oppose au traitement préférentiel) 

UDF  Urban Development Fund, correspond au FDU  

ZAC  Zone d’Aménagement Concerté  

ZUS  Zone Urbaine Sensible 
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Avant-propos 

Le groupement Mazars - Algoé a été retenu par la Banque européenne d’investissement pour réaliser la 

présente étude d’évaluation des instruments financiers de type JESSICA en Île-de-France. Dans le respect 

des objectifs de cohésion territoriale, d’efficacité énergétique et de développement économique par 

l’innovation en particulier, cette étude a permis d’étudier les possibilités d’intervention des instruments 

financiers sur les projets de développement urbain dans le cadre de la prochaine période de 

programmation (2014 – 2020). 

La Commission européenne souhaite encourager2 les états membres à utiliser plus largement ces 

instruments financiers, en les combinant le cas échéant avec des subventions, pour soutenir des projets 

qui ne peuvent être portés par le secteur privé seul et qui offrent des externalités positives conformes 

aux objectifs de développement européens. Ces mécanismes d’investissement dits remboursables et 

renouvelables favorisent les projets économiquement viables et permettent d’augmenter dans le temps 

la capacité de financement des autorités de gestion. 

 

L’étude a eu pour objectifs :  

a) La prise de connaissance des projets 

d’aménagement du territoire d’Ile-de-France 

sous l’angle du Grand Paris et des projets 

d’écoquartiers et labellisés NQU, la définition de 

segments du marché présentant des carences en 

investissement, l’identification du gap de marché 

et la description des instruments financiers 

existants. Sur la base de ce panorama, la « zone 

grise » a été définie, considérant les projets aux 

caractéristiques financières suffisamment 

intéressantes (générant un revenu) pour n’être 

pas entièrement financés par des fonds publics 

mais trop faibles pour être financés uniquement par le marché privé. 

b) L’évaluation et l’étude de faisabilité de la mise en œuvre d’instruments financiers de type Fonds 

de Développement Urbains (FDU) dans la région (sur la base de trois cas d’études et de 

simulations financières indicatives), incluant : 

a. Le potentiel des instruments de type FDU en vue de combler le gap de marché,  

b. L’effet levier que pourrait générer ce type d’instruments financiers à travers des 

partenariats et des co-investissements. 

c) La formulation de recommandations formulées à l’Autorité de Gestion en vue des négociations 

sur la prochaine période de programmation. 

 

* 

En incitant les capitaux privés à investir sur des segments d’activités habituellement peu recherchés car 

moins rentables, les instruments financiers permettent donc de développer de nouvelles formes de 

partenariats public-privés, encourageant la complémentarité des expertises de chaque partie et la 

contribution à des projets d’intérêt général. 

                                                                        
2 Brussels, 9.11.2010 COM(2010) 642 final - {SEC(2010) 1348 final} 

76 projets

29 en zone grise

8 segments de marché et 
9 études de cas

3 modélisations 
financières
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1. Les projets structurants et les Fonds du Cadre Stratégique Commun 

1.1 Le Grand Paris, un projet urbain, social et économique d'intérêt national3 

La démarche Grand Paris, dont la réflexion a été amorcée en 2009, a abouti à la promulgation de la loi du 3 

juin 2010 relative au Grand Paris qui dispose que « le Grand Paris est un projet urbain, social et économique 

d'intérêt national […] et promeut le développement économique durable, solidaire et créateur d'emplois 

de la région capitale ». Par ailleurs, les Fonds du Cadre Stratégique Commun soutiennent les politiques 

mises en œuvre par les autorités des Etats membres en matière d’innovation, d’emploi, de formation et de 

lutte contre l’exclusion sociale. 

Avec 9 millions d’habitants et 382 milliards d’euros de PIB en 20054, le Grand Paris constitue une des 

quatre métropoles monde, et le principal moteur de l’économie française et européenne. Cependant, on 

constate depuis quelques années une perte de vitesse de la compétitivité 

francilienne à l’échelle internationale, notamment face aux mégalopoles 

des économies émergentes.  

La croissance de l’économie francilienne doit être relancée pour atteindre 

pleinement son potentiel, grâce à la mise en place des conditions d’un 

développement durable et d’une compétitivité renouvelée. 

Le projet Grand Paris porte à la fois sur un projet de transport 

métropolitain public structurant, le Grand Paris Express qui vise à améliorer substantiellement la mobilité 

interne à la région capitale, et sur le développement économique et urbain de territoires à l’occasion du 

déploiement de ce réseau. Cette deuxième partie liée aux territoires est formalisée grâce à la mise en 

place de contrats de développement territorial (CDT).  

Le Schéma Directeur de la Région d’Île-de-France (SDRIF), document de planification urbaine visant à 

organiser l’aménagement du territoire a relevé trois défis majeurs : favoriser l’égalité sociale et 

territoriale, anticiper et répondre aux mutations ou crises majeures, liées notamment aux changements 

climatiques et au renchérissement des énergies fossiles et développer une Île-de-France dynamique, 

maintenant son rayonnement mondial. Ce document vient compléter l’approche du territoire du Grand 

Paris. 

Depuis l’automne 2011, la Région conduit la révision du SDRIF afin d’intégrer les projets de schéma de 

transport du réseau Grand Paris Express et les dispositions plus générales de la loi du Grand Paris. Cette 

révision devrait se terminer au 31 décembre 2013. 

                                                                        
3 Voir Annexe 2 
4 Source INSEE 

Un projet relevant trois 
défis majeurs : égalité, 
climat et dynamisme 
économique 
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1.2 Une approche historique du développement urbain intégré 

Sur la période 2000-2006, le programme d’initiative communautaire Urban (PIC Urban) visait la 

régénération économique et sociale des villes et quartiers en difficulté en encourageant le 

développement de démarches innovantes et intégrées de développement urbain. Plus de 51 millions 

d’euros de fonds FEDER (sur un total de 147M€ alloués à la région) avaient été alloués aux quatre 

territoires visés dans le cadre du PIC Urban II (Clichy sous-bois/Montfermeil, Grigny-Viry-Châtillon, Le 

Mantois, Le Val de Seine), avec une répartition relativement équilibrée entre ces territoires. 

Sur la période 2007-2013, les Fonds du Cadre Stratégique Commun ont bénéficié d’un budget global de 308 

milliards d’euros, dont 12.8 milliards pour la France et 700 millions pour la région Île-de-France, parmi 

lesquels 151 millions ont été attribués au FEDER. Sur l’ensemble de ces chiffres, il faut ajouter autant de 

cofinancement systématique de l’Etat, des collectivités territoriales (Département, Conseil Régional, 

Communes et EPCI) ou des acteurs privés (association, entreprises). 

Le programme FEDER 2007-2013 a permis de soutenir des projets de taille variable avec néanmoins 

quelques grandes opérations présentant un potentiel exemplaire d’aménagement urbain. Il se structure 

autour de plusieurs axes : (Axe I) développement durable des zones urbaines en difficulté, (Axe II) 

innovation et compétitivité du tissu économique, (Axe III) environnement et développement durable, 

(Axe IV) prévention des risques, gestion des usages et des ressources naturelles de la Seine, (Axe VI) pour 

le logement des communautés marginalisées. Les Axes I, III et VI concernent donc le développement 

urbain.  

Le dispositif de soutien dans le cadre de l’Axe I du FEDER s’inscrit dans une logique intégrée de 

développement. Il concerne les problématiques sociales, économiques et environnementales à l’échelle 

d’un territoire de projet, en général d’une intercommunalité ou d’un établissement public 

d’aménagement. Cet axe a bénéficié sur la période 2007-2013de 63 millions d’euros soit 42% du budget 

FEDER alloué sur cette période. Une revue sommaire des projets financés sur cet axe a montré l'état 

dégradé de nombreuses copropriétés franciliennes et l'importance des 

problématiques d’efficacité énergétique dans certains ensembles de logements 

privés qui doivent bénéficier d’une attention particulière. Ceci confirme 

l’importance de la thématique efficacité énergétique dans les réflexions qui sont 

menées sur la période de programmation 2014-2020. 

L’Axe III a bénéficié de 17 millions d’euros soit 11% du budget FEDER alloué sur 

cette période et a permis de financer des opérations de rénovation énergétique du logement social dans 

les quartiers urbains en difficulté, des démarches environnementales conduites dans le cadre des projets 

urbains intégrés. 

Les rapports d’évaluation du P.O. ont insisté sur les effets positifs d’une approche intégrée du 

développement urbain permettant de se confronter à des problématiques interconnectées, que ce soit 

sur le plan économique ou social (par exemple la consommation énergétique, la lutte contre l’insalubrité 

et le soutient à l’économie locale peuvent être les objectifs stratégiques d’un même projet). Cette 

approche intégrée est apparue plus pertinente et plus efficace qu’une approche structurelle, notamment 

en termes de retombées positives sur le territoire. 

 

Importance de 
la thématique 
énergétique 
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1.3 La convergence des objectifs stratégiques 

En juin 20105, le Conseil européen a adopté la stratégie pour l’Europe de 2020 visant à stimuler une 

croissance intelligente, durable et inclusive. Cette stratégie énonce les grands objectifs de l’UE à l’horizon 

2020 en ce qui concerne la recherche et l’innovation, le changement climatique et l’énergie, l’emploi, 

l’éducation et la réduction de la pauvreté. Dans ce cadre, le FEDER contribuera à l’ensemble des objectifs 

thématiques en se concentrant sur les domaines d’investissement liés à l’environnement des entreprises 

(infrastructures, services aux entreprises, appui aux entreprises, innovation, TIC et recherche) et sur la 

fourniture de services aux citoyens dans certains domaines (énergie, services en ligne, éducation, 

infrastructures de santé, sociales et de recherche, accessibilité, qualité de l’environnement).  

Le Traité de Lisbonne a ajouté la cohésion territoriale aux principes de 

la cohésion économique et sociale ; il est évident que des aspects 

géographiques ou démographiques peuvent accentuer les problèmes 

de développement. Cette approche globale de la promotion d’une 

croissance intelligente, durable et inclusive devra donc refléter le rôle 

des villes et prendre en compte les zones urbaines qui sont 

confrontées à des problèmes démographiques ou géographiques 

spécifiques.  

Le Cadre Stratégique Commun (CSC) publié par la Commission 

Européenne le 14 mars 20126 guidera l’action des Etats membres de 

l’Union jusqu’en 2020. Cet outil d’aide à la préparation de la prochaine 

période de programmation doit permettre d’améliorer l’utilisation 

combinée et durable des différents Fonds du Cadre Stratégique 

Commun, ce qui maximisera l’impact des investissements à long terme 

de l’UE. 

Les autorités nationales et régionales devront par ailleurs se référer à ce cadre pour élaborer des « accords 

de partenariat » avec la Commission, par lesquels elles s’engageront à atteindre les objectifs de croissance 

et d’emploi de l’Europe pour 2020. De plus, le Programme Opérationnel pour la période de 

programmation 2014-2020 sera l’outil local de l’Autorité de Gestion pour la mise en œuvre de ces 

orientations stratégiques. 

Enfin, le Grand Paris est né en réponse à une problématique fondamentale : comment inscrire 

durablement la métropole francilienne dans la compétition économique internationale, en construisant la 

ville de l’après-Kyoto. Le cadre stratégique trouve donc une résonance forte avec le nouveau projet de la 

métropole francilienne. 

 

 

                                                                        
5 EUROPE 2020 Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, Commission Européenne 
6 Cadre Stratégique Commun, Commission Européenne 
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1.4 Le positionnement stratégique d’un instrument financier 

Cette première analyse dresse un bref panorama de la stratégie publique dans laquelle s’inscrirait la mise 

en place potentielle d’un instrument financier de type JESSICA7 lors de la prochaine période de 

programmation et permet de tirer les premiers enseignements suivants : 

– La région fait face à des défis sociaux et économiques qui nécessitent de larges investissements 

en particulier dans le développement urbain. 

– La transversalité des projets et la notion de « projet urbain intégré » sont déterminantes pour 

garantir une politique de développement urbain cohérente. 

– La thématique environnementale représente un besoin et un enjeu de financement pour les 

territoires défavorisés. 

– La disponibilité d’un instrument financier « durable » capable d’offrir des cycles d’investissement 

longs est nécessaire au soutien des projets de développement urbain répondants aux objectifs  

européens déclinés à l’échelle régionale. 

L’étude a aussi montré que la mobilisation des acteurs privés nécessiterait d’abolir certaines barrières 

culturelles qui peuvent aujourd’hui freiner l’action conjointe du public et du privé sur ces territoires et le 

développement de projets. Afin de mobiliser ces acteurs dont les délais d’actions sont en décalage par 

rapport aux temps administratifs, la souplesse administrative des instruments financiers sera un atout 

majeur.  

Le positionnement stratégique d’un instrument financier dépendra donc de la stratégie politique de 

développement urbain dans laquelle il s’inscrit mais aussi et surtout d’un besoin exprimé par le marché. Ce 

besoin en financement doit être scrupuleusement identifié pour maximiser l’impact d’un instrument 

financier venant combler le « gap de marché », c’est à dire l’inadéquation entre l’offre et la demande de 

ressources financières sur des secteurs d’activité particuliers. 

 

* 

Sur la base des grands axes stratégiques présentés ci-avant, le développement de la région Île-de-France 

s’appuie sur l’action complémentaire des acteurs privés et des programmes publics pour développer des 

projets urbains en Île-de-France. 

                                                                        
7 Voir annexe 1 
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2. Le marché des projets urbains en Île-de-France 

Les secteurs privé et public interviennent traditionnellement sur des projets ayant des modèles 

économiques différents : le public vient subventionner les projets non rentables par nature ou de par leur 

conception tandis que le privé va investir uniquement dans des projets économiquement viables. Entre les 

deux se situe un besoin en financement actuellement non couvert par le marché. 

2.1 La « zone grise » et le gap de marché  

La zone grise se situe entre le marché privé commercial et le marché public subventionné. Les projets 

concernés peuvent être des projets à un composant unique (par exemple un immeuble hébergeant une 

pépinière d’entreprise) ou des projets regroupant plusieurs composants, généralement à usage mixtes 

(par exemple une zone composée d’infrastructures publiques, de soutien à 

l’innovation du secteur privé et d’espaces paysagers). Ces projets, trop peu 

rentables pour intéresser le secteur privé seul mais tout de même rémunérateurs 

et donc impossibles à subventionner complètement, sont dit en « zone grise ». 

Les projets en zone grise font faces à trois principaux défis : 

i. Un défi technique lorsqu’il s’agit de développer de nouvelles 

technologies (par exemple les réseaux intelligents de distribution de 

l’énergie) ou de mesurer les bénéfices d’une évolution technique même 

si cette dernière est déjà maîtrisée (par exemple dans les rénovations 

visant à diminuer la consommation énergétique). 

ii. Un défi économique lorsqu’il s’agit d’investir sur une typologie de projets pour laquelle le couple 

risque – rentabilité n’est pas établi (par exemple un nouveau secteur d’activité comme les télé-

centres). Si la réussite commerciale des activités développées n’est pas reconnue par le marché 

les acteurs privés peuvent être réticents à l’investissement ou exiger une rentabilité financière 

trop élevée en retour de leur prise de risque. 

iii. Un défi légal et culturel puisque les projets concernés doivent être financés via des partenariats 

public-privé, via des véhicules d’investissement dédiés et dont la structure légale doit répondre à 

plusieurs impératifs dont celui d’éviter la problématique des aides d’Etat. 

La réussite du financement de tels projets dépendra directement de l’aptitude des porteurs de projets à 

relever ces défis.  

Dans le cadre de l’étude, 76 projets  ont été identifiés sur les territoires ayant contractualisé avec l’Etat 

dans le cadre du Grand Paris (11 accords-cadres signés) ainsi que sur les projets labellisés « NQU 2011 », 

« Ecoquartiers 2011 » et « Ecocités ». Parmi eux, 29 projets sont classés en zone grise. Ces projets 

d’aménagement ont par ailleurs été analysés au regard des 5 priorités identifiées sur le volet des 

investissements urbains par la Commission Européenne dans le cadre de la stratégie Europe 20208 : la 

promotion des stratégies dé-carbonées, la reconquête économique des espaces urbains, la promotion 

d’une mobilité durable, la réduction des inégalités sociales entre territoires et l’innovation technologique. 

L’analyse des projets classés en zone grise permet de dégager les contours du gap de marché : une 

demande de ressources financières pour des projets économiquement viables existe, mais l’offre actuelle 

des secteurs publics et privés ne semble pas y répondre. Les entretiens menés9 avec les principaux acteurs 

concernés (financeurs des secteurs publics et privés et porteurs de projets) et l’analyse plus poussée 

                                                                        
8 Source : the urban dimension in the legislative proposals for the future cohesion policy / European Commission / Zsolt 
Szokolai / DG Regio C.2 Urban Development, territorial cohesion 
9 Voir Annexe 5 

Projet trop peu 
rentable pour le 
privé, trop 
rémunérateur 
pour être 
subventionné 
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d’une sélection de projet ont permis d’identifier plus précisément ce gap et les segments de marché 

concernés. 

2.2 Un secteur privé attentif mais réservé 

Les principaux acteurs privés du développement et de la régénération urbaine en Île-de-France se 

regroupent en trois types : les promoteurs, les investisseurs et les établissements bancaires. 

Les promoteurs immobiliers 

Les promoteurs ont un rôle d’ensemblier pour la réalisation d’opérations au sein des projets urbains. 

L’essentiel des activités sont centralisées dans des sociétés de promotion autour desquelles gravitent des 

sociétés d’opération (sociétés de construction vente, d’attribution ou sociétés civiles immobilières). Ils 

n’ont pas vocation à investir directement dans des projets long terme de développement  urbain car leurs 

périodes d’opération sont généralement courtes (3 à 4 ans). De plus, les promoteurs supportent le risque 

de construction, ce qui n’est le plus souvent pas le cas des autres acteurs du marché. 

Les investisseurs 

Les investisseurs se différencient des promoteurs car ils acquièrent des biens immobiliers au sein des 

projets d’aménagement dans une optique de gestion à plus long terme. Un investisseur verra son action 

guidée par l’analyse du couple risque/rentabilité : plus le risque sera important, plus la rentabilité devra 

être importante. Les conditions actuelles des marchés financiers (sur lesquels les investisseurs lèvent des 

fonds) ne poussent pas à la prise de risque ni à l’investissement sur des produits de type nouveau comme 

des projets en zone grise. Cependant, le faible volume d’opportunités présentes sur le marché, l’attrait de 

projets de grande ampleur comme le Grand Paris et l’atout non négligeable de bénéficier de l’appui de 

fonds publics pourront inciter les investisseurs privés à se positionner sur des projets long-terme de 

développement  urbain.  

Les établissements bancaires 

Les promoteurs ou les investisseurs dépendent en grande partie des banques pour la réalisation de leurs 

projets car ces dernières fournissent les liquidités nécessaires au travers de crédits. Les raisonnements 

appliqués pour analyser l’intérêt de potentiels financements sont similaires à ceux des investisseurs et 

donc offrent un potentiel assez réduit de soutien aux projets situés en zone grise. Cela n’est que renforcé 

par le contexte réglementaire (Bâle III) et macro-économique (crise du crédit depuis 2007). En revanche, 

les banques ayant des missions d’intérêt public et des liens privilégiés avec les collectivités locales mènent 

une stratégie différente: investissement à plus long terme, taux privilégiés, attentes par rapport à l’intérêt 

général du projet financé – ces établissements seront donc sollicités en priorité pour financer le 

développement  urbain. 

 

* 

Une initiative publique, engageant les Fonds du Cadre Stratégique Commun, les fonds régionaux des 

collectivités locales ou autres acteurs publics, pourrait améliorer le couple rendement / risque offert par 

les projets de développement urbain. Le secteur privé serait alors incité à participer aux investissements 

via des partenariats public-privé qui permettraient d’atteindre les objectifs de la région. 
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2.3 Les outils existants du financement public 

Le financement de projets situés en zone grise est déjà l’objet d’outils spécifiques développés par un 

nombre limité d’acteur publics au niveau national et régional. Une sélection restreinte d’outils intervenant 

sur les gaps de marché identifiés est brièvement présentée ci-dessous 

La SEM Posit’if 

La SEM Posit’if a été créée en novembre 2011 et est dédiée aux énergies renouvelables et à l’efficacité 

énergétique10. Elle répond à l’enjeu de production d’énergie au niveau local et de maitrise de l’énergie, 

principalement sur le logement qui est un poste de dépense énergétique important en Île-de-France qui 

est la région la plus urbanisée et la plus dense de France métropolitaine. Compte tenu des besoins 

identifiés en termes de rénovation énergétique des bâtiments en Île-de-France, ce positionnement en tant 

que tiers investisseur est particulièrement pertinent. Cependant, la structure économique de la SEM 

semble devoir être soutenue par un financement avantageux, permettant d’alléger le coût moyen des 

fonds et d’encourager l’afflux de capitaux du secteur privé. 

La Caisse des Dépôts et Consignations  

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a développé à partir de 1999 une ligne d’activité destinée au 

soutien des investissements immobiliers « productifs » (tertiaires) dans le domaine de la régénération 

économique dans les ZUS et les friches urbaines, pour soutenir le développement de l’activité 

économique des sites en encourageant les projets immobiliers via des partenariats publics/privés, la 

création et le développement des entreprises et le développement dit «numérique» (développement 

d’infrastructures de télécommunications). L’intervention peut prendre la forme de bonification des prêts 

de renouvellement urbain, de préfinancements d'opérations, d’actions de portage foncier et immobilier et 

de travaux d'ingénierie par prise de participations sous forme d’actions. Pratiquant déjà l’investissement 

sur la zone grise, la CDC est donc un acteur incontournable du marché qu’il faudra intégrer au montage 

d’instruments financiers visant à soutenir le développement  urbain. 

L’Agence De l’Environnement Et de la Maitrise de l’Energie  

L’Agence De l’Environnement Et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) est un établissement public agissant 

dans le domaine de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Dans ces domaines 

d’intervention, l’Agence aide le financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre. L’ADEME 

intervient sur des domaines similaires à la SEM Posit’if comme l’efficacité énergétique mais à des niveaux 

différents : alors que la SEM recherche un niveau de rentabilité minimal, l’ADEME peut se concentrer sur 

des opérations aux conditions économiques plus dégradées et qui ne génèreront pas forcément de retour 

sur investissement. L’ADEME pourrait donc intervenir en amont du montage d’instruments financiers 

visant à soutenir des projets situés en zone grise. 

D’autres opérateurs intervenant sur la zone grise 

Les SEM sont des organismes mixtes qui sont financées par les secteurs public et privé. Tout comme les 

établissements publics d'aménagement (EPA), ces opérateurs ont pour vocation de réaliser des 

opérations foncières et d'aménagement pour le compte de l’Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un 

établissement public. 

 

* 
Ces outils ont démontré leur efficacité (à l’exception de la SEM Posit’if qui est en cours de création) mais 

restent développés à une échelle insuffisante pour couvrir le gap de marché précité. Un apport 

supplémentaire de fonds intégré à une démarche structurante au niveau régional viendrait certainement 

compléter ces outils. 
                                                                        
10 Voir Annexes 5.2 et 4.2 
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2.4 Les segments de marché identifiés en « zone grise » 

L’analyse des projets identifiés au travers des filtres de leur éligibilité et de leur positionnement en zone 

grise a permis de dégager huit segments de marché11 qui pourraient être particulièrement concernés par 

l’utilisation d’outils de financement. Ces segments sont représentés sur le schéma ci-dessous et détaillés 

ci-après :  

 

i. La mutation et la restructuration de zones d’activités économiques 

Il s’agit de zones au périmètre bien défini et au sein desquelles sont implantées plusieurs 

entreprises dans des entrepôts, locaux d’activités ou entrepôts logistiques. Ces zones sont 

généralement coupées de leur environnement direct. 

Critère d’appartenance à la zone grise : la restructuration de telles zones nécessite souvent des 

coûts élevés de dépollution et présente des risques de marchés non négligeables (la demande 

locale pour d’autres types d’activités économiques étant inconnue). 

ii. La restructuration d’espaces commerciaux 

Piliers de l’économie et de la vie locale pour certains territoires en difficulté, ces projets de 

réhabilitation sont portés par les collectivités locales et ont un impact significatif sur leur 

environnement (emploi, économie locale, dynamisme de la zone…) 

Critère d’appartenance à la zone grise : ces espaces commerciaux sont l’objet de difficultés de 

financement en raison de critères souvent techniques (une architecture sur dalle par exemple) ou 

de conditions de sécurité publique dégradées. 

iii. La création d’actifs immobiliers destinés aux PME/TPE 

De nombreux territoires identifient un besoin constant d’immobilier pour les entreprises qu’ils 

accueillent. Le segment de marché identifié regroupe les projets s’appuyant sur la création de 

locaux en soutien aux PME/TPE et qui visent à faciliter l’installation durable des PME sur le 

territoire. 

Critère d’appartenance à la zone grise : dans les zones non ou peu développées, la demande est 

difficile à évaluer. De plus, les activités concernées (entreprises nouvelles) présentent un risque 

financier non négligeable pour l’investisseur. 

                                                                        
11 Voir Annexe 3.2 
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iv. La réhabilitation énergétique des grandes propriétés ou de zones pavillonnaires 

Ce segment comprend principalement l’aide aux acteurs du logement (syndicats de copropriété) 

afin de faciliter la prise de décision sur des travaux d’isolation, d’amélioration de performance des 

chauffages et d’installation de sources d’énergie renouvelables légères (type panneaux 

photovoltaïques par exemple). 

Critère d’appartenance à la zone grise : Le besoin en financement long terme (sur la durée 

d’amortissement des travaux) n’est pas compatible avec l’offre bancaire actuelle et les revenus 

attendus sont légèrement faibles par rapport aux coûts de financement anticipés. 

v. La promotion des énergies renouvelables : système de chauffage urbain en géothermie12 

Le déploiement de tels projets permet aux usagers de maintenir leur confort thermique tout en 

payant des charges énergétiques identiques. L’ensemble des territoires étudiés présente un 

potentiel fort en ce qui concerne le déploiement des projets de géothermie. 

Critère d’appartenance à la zone grise : Le retour sur investissement trop long limite 

l’intervention des acteurs privés et le prix des énergies fossiles fait fortement concurrence. 

vi. Le développement de réseaux énergétiques intelligent (« smart grids ») 

Ces réseaux  d’énergie utilisent des technologies informatiques de manière à optimiser la 

production, la distribution, la consommation ainsi que de mieux mettre en relation l'offre et la 

demande entre les producteurs et les consommateurs d'énergie.  

Critère d’appartenance à la zone grise : un risque important lié à l’aspect innovant du projet, les 

retours sur investissement sont aujourd’hui difficilement chiffrables. 

vii. L’aménagement d’écoquartiers 

Ce segment de marché a la particularité d’être très large, tant sur la typologie d’actifs qu’il touche 

(bureaux, logements, services urbains, etc.) que sur la réponse qu’il apporte aux objectifs EU2020 

et par là même aux 11 thématiques du CSC.  

Critère d’appartenance à la zone grise : il s’agit le plus souvent de projets complexes faisant 

intervenir de nombreux interlocuteurs, les coûts d’aménagement sont élevés en raison des 

surcoûts liés aux exigences environnementales, énergétiques et urbaines dont le retour sur 

investissement peut s’avérer long ou aléatoire (prise de risque sur de nouveaux quartiers etc.) 

viii. La création de télé-centres et espaces de co-working 

Ces espaces, aménagés dans des locaux tertiaires, ont pour but d’offrir aux personnes qui les 

louent des services équivalents à ceux qu’ils pourraient trouver sur leur lieu de travail traditionnel 

(téléphonie, internet, imprimante, visioconférence, restauration rapide, etc.) mais à proximité de 

leur lieu de vie. 

Critère d’appartenance à la zone grise : le modèle économique est en cours de définition, le 

risque de marché est fort (peu d’expérience sur ce segment), un nombre important de télé-

centres doit être développé dès la première phase pour assurer un maillage satisfaisant. 

* 
Sur les 76 projets analysés dont 29 ayant été classés en zone grise, neuf projets correspondant aux 

segments de marché identifiés ci-dessus ont été sélectionnés pour une analyse approfondie13. Ensuite, une 

analyse financière détaillée14 de trois projets sélectionnés parmi les neuf a permis de confirmer l’intérêt 

technique de la mise en place d’instruments financiers sur les segments de marché identifiés, et de 

décliner ces segments dans une stratégie d’investissement détaillée ci-après. 

                                                                        
12 Les projets de production d’énergie grâce à la biomasse ou la méthanisation peuvent également être intéressants, cf. p71 
13 Voir Annexe 3.3 
14 Voir Annexe 4 
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3. L’intervention d’instruments financiers 

L’analyse détaillée de cas d’étude a permis d’identifier l’intérêt des Fonds de Développement Urbain pour 

le développement de projets en zone grise et de proposer une stratégie d’investissement pour des FDU 

en Île-de-France et les modalités et étapes clés de leur mise en place.  

3.1 Analyse détaillée des cas d’étude 

Une analyse financière visant à démontrer l’impact de potentielles interventions d’un FDU a été réalisée 

pour trois cas d’étude sélectionnés : la SEM Posit’if, les espaces de télé-centres et co-working et 

l’écoquartiers du Fort d’Aubervilliers. L'objectif de cet exercice a été d'illustrer les avantages financiers et 

non financiers pour les différentes parties prenantes d’une participation d’un FDU dans des projets 

développement urbain. 

3.1.1 Présentation sommaire des trois cas d’étude 

Ces projets ont été sélectionnés à titre d’illustration et leur étude ne représente pas une évaluation de leur 

éligibilité à l’investissement par un potentiel FDU. 

 

Tiers financement de la rénovation énergétique : la SEM Posit’if 

La SEM s’oriente sur deux métiers :  

i. L’investissement dans des projets d’efficacité énergétique 

ii. L’investissement dans les énergies renouvelables (éolien en frange de la région, projets de 

méthanisation, biomasse, géothermie profonde) 

Le projet étudié concerne l’efficacité énergétique, plus particulièrement la rénovation énergétique des 

copropriétés situées en Île-de-France qui constituent la cible prioritaire de son métier. La SEM assure la 

maitrise d’ouvrage complète de la rénovation (ensemblier technique, 

financier et assurantiel). Elle sécurise et garantie les ressources 

financières dégagées par les économies d’énergie futures 

supplémentaires.  

Le mécanisme financier est le suivant : l’investissement dans les travaux 

de rénovation permet de diminuer le cout des dépenses liées à l’énergie. 

Un « loyer» correspondant à l’économie d’énergie générée est facturé 

par la SEM au propriétaire du logement pendant une durée qui est à 

déterminer en fonction du projet. Le propriétaire paye donc sa facture énergétique plus ce loyer, le total 

étant équivalent à sa facture énergétique avant travaux. Ce loyer permet de financer l’investissement 

initial par la SEM. À la fin du contrat, le client ne paye plus que la consommation énergétique réelle et 

bénéficie donc de l’économie d’énergie ainsi que de la potentielle valeur ajoutée des travaux sur son bien. 

Le plan d’affaire anticipé à ce stade par la SEM prévoit le déploiement de son action sur environ 80 

copropriétés sur 10 ans, soit un investissement de 163 M€. 

 

Sécurise et garantit les 
ressources financières 
provenant des 
économies d’énergie 



 Etude d’évaluation JESSICA - Région Île-de-France 

 

 Page 19 / 152 
 

Soutien à l’activité économique des TPE/PME par la création de surfaces commerciales avec acquisition 

(« soft ») : les télé-centres et espaces de co-working 

Les télé-centres et les espaces de co-working sont des espaces de travail situés à proximité des 

travailleurs. Ces projets contribuent au plan climat (et réduction de l'empreinte carbone) autant qu'ils 

développent l'économie locale. Ils répondent aussi à un besoin local identifié : la hausse des "commuters" 

(personnes effectuant quotidiennement la navette entre son domicile et son travail) et la saturation des 

transports rendent la mobilité professionnelle difficile et chère.  

Les employés montrent donc un intérêt grandissant vers les solutions de travail à proximité de leur 

domicile. Les entreprises souhaitent aussi développer ce mode de travail, 

réduire ainsi les surfaces allouées à leurs salariés, gagner en disponibilité. En 

revanche, le travail à domicile n'apporte pas une solution satisfaisante puisqu'il 

isole le travailleur, le coupant de solutions techniques et d’environnement 

favorisant sa productivité et surtout de rapports sociaux.  

Convaincue du potentiel du concept, la CDC souhaite amorcer ce marché en 

France. Une première étude a été réalisée sur le territoire et une seconde étude 

prévue pour l'automne 2012 vise à identifier les besoins de marché dans le cadre 

du projet du Grand Paris. Un premier projet soutenu par la CDC intègre des entreprises privées qui 

apportent leur expertise technique. 15 télé-centres seraient créés en Ile-de France à court terme, sachant 

que le besoin identifié à long terme est de 200 télé-centres en 2020 pour la région. Ce nombre de quinze 

premiers projets permettrait un maillage suffisant pour intéresser de premières grandes entreprises.  

Afin de modéliser à titre d'illustration le bénéfice d'un instrument financier de type FDU pour de tels 

projets, un projet type théorique mêlant une partie télé-centre et une partie co-working a été considéré. 

 

Soutien à l’activité économique des TPE/PME par la création de surfaces commerciales avec acquisition 

(« hard ») : le cluster de l’innovation de l’écoquartiers du Fort d’Aubervilliers 

Le site du fort d’Aubervilliers prévoit la valorisation d’une ancienne fortification de Paris en un projet 

d’éco-quartier sur une surface de 35 ha. Le projet vise un processus intégré 

de production de la ville par une approche fonctionnelle transversale qui 

mette en valeur les potentialités architecturales et paysagères du site : 

valorisation des remparts, réhabilitation du patrimoine bâti, valorisation 

des espaces verts et jardins familiaux.  

Le projet s’organise autour de la création d’un pôle culturel et artistique 

(ateliers d’artistes, salles d’exposition), la réalisation d’un pôle activités/ 

logements/commerces/équipements qui profitera directement de la 

valorisation du futur nœud multimodal, et l’aménagement des espaces 

verts, d’espaces récréatifs, de liaisons douces sur site (2 avenues piétonnes prévues). Le projet intégrera 

des commerces de proximité, crèches, équipements de loisirs et un groupe scolaire. 

Afin d'étudier le potentiel de FDU pour encourager la réalisation de ce projet particulièrement intégré en 

termes d'objectifs stratégiques de l'Autorité de Gestion (soutien des PME, innovation, économies 

d'énergie), l’analyse financière a porté sur les 40 000 m² dédiés à l'hébergement des PME et au soutien à 

l'innovation qui pourraient éventuellement être portés par une société de projet. 

 

Espace de 
travail situé à 
quinze minutes 
du domicile 

Développement 
mixte, centré sur le 
dynamisme 
économique et la 
qualité énergétique 
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3.1.2 Analyse financière de l’intervention d’un FDU 

Le tableau ci-dessous illustre à titre purement indicatif l’impact financier de l’investissement par un FDU au 

moyen de capitaux propres ou de dette dans les cas d’étude sélectionnés.15  

Typologie de projet Tiers financement de la 
rénovation énergétique 

Activité économique 
« soft » (Télé-centres) 

Activité économique 
« hard » (TPE/PME) 

Coût total du cas 
d’étude 

163 M€ 
80 copropriétés 

54 M€ 
200 télé-centres soit 

200 000 m² aménagées 

86 M€ 
40 000 m² de surfaces 
commerciales créées 

Durée de la période 
d’investissement 

9 ans 9 ans 9 ans 

Rentabilité pour les 
investisseurs avant IF* 

2.6% 15% 9% 

Participation FDU** en 
capitaux propres 16 
(montant, part du 
capital) 

2.4M€ soit 15% 
du capital total 

3.2M€ soit 20% 
du capital total 

5M€ soit 20% 
du capital total 

Participation FDU** en 
prêt (montant, part de 
la dette totale, durée, 
taux) 

41.7M€ soit 28% 
de la dette totale 

26 ans, 2.67% 
- 

12M€ soit 20% 
de la dette totale 

20 ans, 3.87% 

Rentabilité pour les 
investisseurs après IF* 

7.53% 15%† 9.6% 

Effet de levier*** 3.7 16.8 5 

Intérêt financier 
de l’IF* 

Financement junior long 
terme à coût réduit 

Apport au capital - effet 
« signal » 

Apport au capital - effet 
« signal » 

Apport au capital effet 
« signal » 

Financement junior long 
terme à coût réduit 

*  Instrument Financier, désigne ici l’investissement par un FDU 

**  La participation des FDU s’entend post co-financement et pré co-investissement 

***  Montant total des fonds investis dans un projet divisé par le montant des fonds provenant du secteur public 

† Contrairement aux autres cas, l’intervention d’un FDU ici n’améliore pas le TRI mais facilite le co-investissement 

 

Les analyses financières réalisées pour cette étude permettent d’identifier principalement trois typologies 

de projets qui pourraient faire l’objet de financement par un FDU: 

a) Activité de tiers financement à faible rendement 

En raison du fort levier de dette sur ce type d’activité et du faible rendement, le besoin de ce type 

de projet est principalement un apport du FDU en dette à plus long terme et à taux plus faible 

que la dette commerciale. En complément, un apport au capital peut permettre, via le signal 

envoyé au marché, de promouvoir et de développer la capacité d’investissement de la société de 

projet (par exemple dans le cas d’une SEM). 

b) Création de surfaces commerciales sans acquisition (« soft ») 

Il s’agit, comme pour les télé-centres et espaces de co-working, de projets pour lesquels une 

surface d’activité sera louée et aménagée, par opposition à la construction et la détention. 

L’investissement de départ est donc réduit. 

                                                                        
15 Ces cas d’étude ne représentent pas les projets qui seront réellement financés par les FDU et l’objectif de cette illustration 
n’est que de démontrer l’avantage financier de l’investissement d’un FDU. 
16 En cas de financement au capital d’une Société d’Economie Mixte, une étude juridique devra confirmer la qualification 
publique ou privé des fonds apportés par le FDU 
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En raison de l’incertitude liée aux revenus futurs des projets innovants, le besoin réside 

principalement dans un apport en fonds propres pour inciter les acteurs privés à investir (effet 

signal). Dans le cas de surfaces détenues par les collectivités locales, cet apport peut aussi 

permettre de soulager le besoin en fonds de roulement les premières années (le temps que 

l’activité soit rentable) et donc d’éviter aux collectivités locales d’avoir à réduire les loyers 

facturés à la société de projet. 

c) Création de surfaces commerciales avec acquisition (« hard ») 

Il s’agit, comme pour le cluster de l’innovation du fort d’Aubervilliers,  de projets pour lesquels 

une surface d’activité sera acquise par achat d’un immeuble ou construction après achat d’un 

terrain. L’investissement de départ est donc élevé. 

En raison du caractère souvent complexe de ces opérations (impliquant dépollution ou 

construction dans des zones défavorisées) un apport mixte est requis afin d’inciter les acteurs 

privés à investir d’une part (apport en fonds propres) et de soulager le coût de l’emprunt 

nécessaire à financer la construction des surfaces d’autre part (apport en dette moins chère et 

plus long terme que la dette commerciale). 

Ces deux derniers types de projets pourraient être financés au travers d’un même FDU en raison de leurs 

similarités (typologie de projet et objectif des Fonds du Cadre Stratégique Commun) et de leur 

complémentarité (sur la rentabilité). 

 

Mode d’intervention des FDU 

Enfin, ces analyses financières permettent d’envisager le mode d’intervention des FDU. Ces derniers 

pourraient investir  dans les projets ou au travers de société de projet au moyen de : 

i. Fonds propres ou prise de participation au capital de la 

société, 

ii. Prêt ou dette moyen ou long terme, pari-passu avec la 

dette commerciale ou avec une priorité plus faible 

(dite « junior » car elle sera remboursée après la dette 

commerciale y compris en cas de défaillance et 

présente donc à la fois un risque plus important pour 

le prêteur et un intérêt plus grand pour l’emprunteur, 

voir schéma ci-contre), 

iii. Garantie financière, étant une garantie  de 

remboursement de prêt en cas de défaut de l’emprunteur ou de paiement d’un surcoût en cas de 

dépassement d’un budget (ce mode de financement ne sera pas privilégié si le volume global du 

FDU accordé aux garanties n’est pas suffisamment important pour offrir un taux de dilution 

satisfaisant17). 

L’intérêt financier d’un investissement par un FDU est donc en partie lié  à sa capacité de prêt à long terme 

et à taux réduit, ainsi qu’au signal que le FDU envoie au marché pour inciter les secteurs public et privé à 

investir dans des projets en zone grise. 

* 

Au-delà de cet avantage financier que procure l’intervention d’un FDU, ces trois cas d’étude ont aussi 

démontré que le FDU contribue à la création d’externalités positives non financières. 

                                                                        
17 La dilution du risque d’un fonds de garantie est caractérisée par la proportion que représente chaque garantie émise par 
rapport à la taille totale du fonds, plus cette proportion est faible plus la dilution est élevée et donc le risque global de 
défaillance est faible. 

Coût 

Temps 
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3.1.3 Externalité positives non financières de l’intervention des FDU 

Dans le cadre de l’étude et en parallèle de l’analyse financière, nous avons analysé les externalités 

positives non financières de chaque segment de marché afin d’aider l’Autorité de Gestion dans ses choix 

stratégiques. 

Ce complément d’analyse permet de qualifier l’impact qualitatif des projets qui peuvent être développés 

au sein de chaque segment de marché. Ces éléments, non pris en compte dans l’analyse purement 

financière présentée ci-avant, ont cependant fait l’objet d’une étude dans la définition des choix de 

segments de marché et devront également être pris en compte tout au long de la vie des FDU. En effet, 

les projets développés auront une influence sur l’environnement à travers par exemple une baisse 

d’émission de dioxyde de carbone ou sur la population en favorisant le maintien des emplois locaux ou 

encore en renforçant les liens entre les différents acteurs prenant part au développement du projet. 

Toutes ces externalités présentent un intérêt certain pour les politiques mises en place par l’Autorité de 

Gestion. Elles traduisent le respect de la stratégie EU 2020 et plus précisément du cadre stratégique 

commun. L’ensemble de ces externalités sont décrites dans le tableau ci-après : 

 

 

* 

Cette analyse détaillée, complétée par l’analyse de marché présentée plus haut, offre un panorama 

complet de l’intérêt des FDU dans le soutien des projets de développement urbain. 

Externalités non financières

Typologie
d’externalités

non 
Financières

Segments 
de marché

Environnement Social Urbain Réseau d’acteurs
Diminution 
d’émissions 

de CO 2

Recours 
aux 

énergies 
renouv.

Dév. de 
l’emploi

Qualité 
de vie

Educat
ion

Equilibre 
urbain de 

la zone

Image 
du 

quartier

Partage de 
connaissances 
public/privé

Consolidation 
des liens 

population / 
administration

Mutation et 
restructuration de zone 
d’activité économique

Restructuration 
d’espaces commerciaux

Création d’actifs 
immobiliers destinées 
aux PME/TPE

Rénovation énergétique 
des grandes 
copropriétés

Production et 
distribution d’un réseau 
géothermique

Développement d’un 
réseau énergétique 
intelligent

Aménagement d’un
Ecoquartier

Création de télé-
centres et espaces de 
co-working

Externalité non f inancière importante dans les projets du segment de marché

Externalité non f inancière possible dans les projets du segment de marché 

Externalité non f inancière absente  dans les projets du segment de marché
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3.2 L’intérêt des Fonds de Développement Urbain 

Il faut distinguer l’apport des FDU au marché et en particulier aux segments de marchés identifiés en zone 

grise, et les avantages que le FDU procure à l’Autorité de Gestion directement. 

3.2.1 Intérêts des FDU pour le marché et le développement des projets 

L’attrait d’un fond de développement urbain, bien que répondant à des critères multiples (y compris la 

disponibilité des fonds FEDER alloués à ce type d’outil dit « renouvelables ») est démontré : les acteurs 

consultés ont répondu favorablement et l’analyse du marché laisse entrevoir plusieurs segments ou 

thématiques au sein desquelles une contribution financière publique-privée de ce type permettrait non 

seulement d’améliorer la rentabilité du projet mais surtout de soutenir sa réalisation, venant ainsi combler 

le gap de marché identifié. 

Les analyses du marché et des modèles financiers réalisées pour cette étude illustrent les avantages 

suivants  d’un instrument financier de type FDU: 

i. Un projet efficient : un outil d’investissement de type 

« renouvelable » a la vertu d’imposer un montage économiquement 

viable et efficient au service des objectifs de développement 

économique et social poursuivis. 

ii. Un signal fort : la constitution d’instruments financiers avec une 

composante publique importante permet d’envoyer un signal au 

marché privé et démontre l’intérêt économique et social de combler le gap existant sur les 

segments de marché identifiés. Ce signal incite le secteur privé à investir dans des projets 

appartenant à la zone grise. 

iii. Une structuration financière optimisée : l’apport financier des FDU sous forme de dette « junior » 

ou pari-passu permettrait d’améliorer le couple rendement / risque des projets en réduisant le 

coût global de financement lorsque les revenus sont trop faibles pour assurer le remboursement 

des fonds prêtés et le retour sur investissement attendu par le secteur privé en particulier. 

iv. Des investissements pérennes : la contribution long-terme et la pérennité des fonds engagés 

peut permettre de soulager la pression financière sur le projet des investisseurs privés qui 

souhaitent obtenir un retour sur investissement à court et moyen termes. 

v. Une sécurité complémentaire : l’émission de garanties financières pourrait garantir des coûts 

difficiles à chiffrer par anticipation (par exemple de dépollution ou d’impayés). Néanmoins une 

telle activité nécessiterait un volume significatif d’investissement (afin de diversifier les risques) 

et une étude spécifique serait nécessaire pour en évaluer la faisabilité18. 

 

En conclusion, le FDU permettra de: 

a) développer des projets en zone grise grâce à un financement à coût réduit, 

b) prolonger les durées d’investissement et d’alléger le besoin en rentabilité immédiate, 

c) rassurer les investisseurs privés et d’inciter à l’investissement. 

 

 

                                                                        
18 La CE et la BEI vont mener dans les prochains mois une étude « horizontale » (à l’échelle européenne) sur les potentialités de 
l’utilisation du mécanisme des garanties par les FDU. Conclusions attendues début 2013. 

Combler le gap de 
identifié, et 
envoyer un signal 
au marché 
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3.2.2 Intérêts des FDU pour l’Autorité de Gestion 

Pour l’Autorité de Gestion et les fonds publics au sens large le tout premier avantage significatif d’un FDU 

est le caractère renouvelable de ce dernier. 

Chaque euro investi dans un projet au travers d’un FDU sera rémunéré à court terme puis remboursé à 

moyen long terme.  Les fonds récupérés, une fois payés les frais de gestion des FDU, pourront être 

réinvestis dans des projets. Par effet boule de neige, la 

capacité d’investissement des FDU augmentera 

naturellement dans le temps. Aussi, les fonds récupérés 

pendant les dix ans après la période d’éligibilité devront être 

réinvestis en respect du même Programme Opérationnel19. 

Ce mécanisme est illustré sur le schéma ci-contre. 

Pour chaque euro investi dans un FDU provenant des Fonds 

du Cadre Stratégique Commun, la réglementation 

européenne prévoit une contrepartie nationale (appelée ici 

co-financement) de 50% - ou 40%, cf. 4.3 ci-après - qui peut être d’origine publique ou privée, investie au 

niveau du FDU ou du projet directement20 (cependant la réglementation actuelle prévoit l’inscription au 

Programme Opérationnel du co-financement et de sa répartition entre les secteurs public et privé, et 

requiert que le co-financement soit structuré financièrement de la même manière que les Fonds du Cadre 

Stratégique Commun). Cette contribution peut aussi être faite en nature avec l’apport de terrain par 

exemple21. Ainsi, un effet multiplicateur des fonds investis par cette contrepartie nationale vient 

augmenter la capacité d’investissement.  

De par le signal fort que représente la mise en place de tels instruments financiers sur le marché et son 

caractère incitatif pour le secteur privé, les FDU permettent aussi de déclencher des investissements 

privés sur les projets concernés. Ce co-investissement représente un effet de levier important (mesuré par 

le calcul du montant total des fonds investi dans un projet divisé par le montant de ces fonds provenant 

du secteur public). 

L’effet de levier est d’après l’audit de la Cour des Comptes Européenne22, plus élevé avec des 

investissements en capitaux propres (1 à 2,2) puis en prêts (1 à 1,67).  Les Fonds du Cadre Stratégique 

Commun investis dans des FDU seront placés sur des comptes rémunérateurs en attendant d’être investis 

dans des projets ; le co-financement n’interviendra qu’au moment où le 

projet est sélectionné et financé23. 

Ces trois avantages (mécanisme renouvelable du FDU, effet 

multiplicateur du co-financement et effet de levier du co-

investissement) font du FDU un instrument financier durable. 

En dehors de l’aspect purement financier, le FDU a aussi un intérêt 

social : il permet la mise en commun d’expertise et de savoir-faire des 

secteurs publics et privés, les uns bénéficient du retour d’expérience des autres. L’Autorité de Gestion 

ainsi que les investisseurs publics participent activement à la gouvernance du FDU et siègent au Comité 

d’Investissement aux côtés des investisseurs privés. A moyen-long terme, la construction d’un secteur 

institutionnel d’investissement public-privé pourra s’élargir à d’autres sources de financement, 

                                                                        
19 Article 39 - Proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil 2011/0276 (COD) 
20 Article 110 - Proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil 2011/0276 (COD) et Annex II – set-up of financial 
instruments in 2007-2013, Financial Instruments in Cohesion Policy, SWD(2012) 36 final 
21 Article 32 de la proposition de règlement du parlement européen et du conseil 2011/0276 (COD) 
22 Rapport spécial n° 2/2012 — Instruments financiers en faveur des PME cofinancés par le Fonds européen de développement 
régional – Cour des Comptes Européenne 
23 The European Commission adopted legislative proposals for cohesion policy for 2014-2020 in 10/2011 

Instrument 
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permettant le développement d’une réelle capacité de financement de projets de développement urbain, 

soutenant l’économie régionale et les projets d’intérêt général, offrant une meilleure utilisation de 

l’argent public. 

 

3.2.3 Défis à relever pour la réussite des FDU 

La réussite de mise en œuvre des FDU impose à l’Autorité de Gestion (et indirectement au fonds de fonds 

et aux FDU eux-mêmes) de relever les défis suivants :  

i. Estimer la capacité d’absorption du marché sur les segments retenus pour la sélection des projets 

et l’investissement des FDU, 

ii. S’assurer de la disponibilité des fonds nécessaire au co-financement (la contrepartie imposée par 

la réglementation européenne) et au co-investissement (en fonction du plan de financement 

requis par le projet), 

iii. S’affranchir de la problématique des aides d’Etats (par une étude juridique appropriée, voir 3.3.2 

ci-après), 

iv. Identifier des projets éligibles au financement pour constituer un portefeuille de projets et 

maintenir un rythme d’investissement constant, en particulier visant à engager les fonds mis à 

disposition, 

v. Réévaluer en permanence le besoin de marché, le gap à combler et l’intérêt des secteurs public 

et privé sur les segments d’activité privilégiés. 

vi. Suivre attentivement la performance des investissements réalisés, communiquer sur les retours 

d’expérience et prendre des décisions appropriées en cas de sous performance. 

 

* 

Ces potentielles barrières à la création et à la réussite d’un FDU nécessitent de mettre en place une 

stratégie et une structure appropriées.  
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3.3 La stratégie d’investissement des FDU 

A la suite de l’analyse financière menée sur les cas d’étude identifiés (et résumée au 3.1.2), il est possible 

d’extrapoler les résultats obtenus à l’ensemble de la région pour les segments de marché concernés et 

d’envisager une stratégie d’investissement au travers d’un Fonds de Développement Urbain (FDU). 

3.3.1 Identification et structure des FDU 

Financer plusieurs projets au sein d’un nombre limité de FDU (afin de réduire les formalités, simplifier la 

gestion et réduire les coûts de fonctionnement) offre différentes options de regroupement des projets : 

– par secteur géographique 

– par typologie de projet 

– par acteur privé 

– par rentabilité attendue 

– par risque associé 

Compte tenu des projets identifiés au sein de chaque secteur d’activité et des entretiens réalisés avec les 

investisseurs potentiels dans ces projets, un regroupement par typologie (c’est à dire par type d’activité 

sur un même segment de marché) semble le plus approprié. Par ailleurs, en regroupant les projets par 

typologie, il est très probable qu’implicitement, les risques, rentabilités et acteurs privés intéressés soient 

homogènes sur ces mêmes projets.  

L’analyse réalisée dans le cadre de cette étude suggère que les besoins de 

marché se situent principalement au sein des segments suivants : 

a) Les économies d’énergies et les énergies renouvelables 

b) Le soutien à l’économie locale, au développement des TPE-PME et à 

l’innovation 

Ces segments se sont révélés répondre à la stratégie européenne 

d’investissement des Fonds du Cadre Stratégique Commun, conformes à la politique régionale et porteurs 

de nombreux projets en zone grise. 

En conclusion, la création d’un FDU dédié à l’énergie et d’un FDU dédié au soutien à l’économie locale 

semble répondre aux besoins du marché. 

Un FDU dédié à l’émission de garanties financières24 serait utile au marché pour déclencher des 

investissements ou des prêts dans des projets présentant des zones de risques financiers non maîtrisées. 

En raison de la particularité de ce type de produits financiers (se rapprochant des produits assurantiels) il 

est toutefois recommandé de les proposer via un FDU séparé plutôt qu’au travers des FDU ci-dessus 

mentionnés.  

En amont des FDU 

Un fonds de fonds25 (aussi appelé « holding fund », société ad-hoc mère) permettrait de simplifier la 

gestion administrative des fonds et d’obtenir une qualité homogène de contrôle de la performance et de 

reporting pour l’ensemble des FDU. 

La charge de travail pour l’Autorité de Gestion serait allégée (le fonds de fonds rassemble l’information 

que l’Autorité de Gestion doit transmettre à la Commission au titre de l’utilisation des Fonds du Cadre 

Stratégique Commun sous forme d’instruments financiers, voir 3.4.3 ci-après) et les 

                                                                        
24 Voir 3.2.1 ci-dessus 
25 Voir article 44, second paragraphe du Règlement (EC) No 1083/2006 
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Un autre avantage réside dans la flexibilité offerte par un fonds de fonds. En définissant les stratégies 

d’investissements des FDU, le fonds de fonds permettrait d’ajuster au fur et à mesure les capacités des 

FDU (et éventuellement de créer de nouveaux FDU si besoin) en fonction des évolutions du marché, de la 

typologie des projets, du risque évalué et des partenariats avec le secteur privé. 

En aval des FDU 

Afin de détenir et gérer chaque projet, une structure ad-hoc (société de projet) au sein de laquelle 

investiraient des partenaires privés (en capital ou en dette) est nécessaire. Ces sociétés de projet sont 

utilisées pour isoler les risques et les bénéfices d’un projet au sein d’un portefeuille plus large : chaque 

projet peut ainsi avoir ses propres investisseurs, structure financière, prêts bancaires et garanties, sans 

affecter d’autres projets portés par les mêmes gestionnaires. 

Schéma organisationnel 

La structure du groupe de FDU serait la suivante : 

 

 

* 

Si l’Autorité de Gestion souhaite créer un premier FDU dans des délais relativement courts, la SEM Posit’if 

pourrait être ce FDU si elle représente le seul investissement à réaliser dans le domaine de l’énergie sur la 

prochaine période de programmation. Dans le cas contraire, il est conseillé de créer comme suggéré ci-

dessus un FDU dédié à l’énergie qui investirait dans la SEM Posit’if. 

 
 

Co-financement >
Co-investissement >

Co-financement >
Co-investissement >

Programme Opérationnel
Fonds du Cadre

Stratégique Commun

Fonds de 
Fonds

FDU Energie

Tiers 
Financement

Autres 
projets

FDU
Economie 

locale

Projets 
"Soft"

Projets 
"Hard"

FDU
Garanties

R
eto

u
r su

r 
in

vestissem
en

t 



 Etude d’évaluation JESSICA - Région Île-de-France 

 

 Page 28 / 152 
 

3.3.2 Forme juridique, gestionnaire et aide d’Etat 

D’après l’analyse juridique menée dans l’étude d’évaluation et de mise en œuvre des instruments JESSICA 

dans la région Nord-Pas-de-Calais pour la période de programmation 2007-2013, « le droit communautaire 

offre une grande liberté d’organisation de JESSICA aux Etats Membres et à leurs collectivités territoriales. 

Quant au droit français, il ne prévoit pas de cadre légal ou de régime juridique spécifiques encadrant la 

structuration de JESSICA en France. Tout projet JESSICA doit simplement s’inscrire dans le contexte 

juridique et administratif existant au niveau national et régional : 

– S’agissant de la mise en place éventuelle d’un Fonds de Fonds, sa gestion peut être confiée 

notamment à la BEI ou à la CDC sans publicité ni mise en concurrence ou encore à toute 

institution financière privée ; […] La solution [de la CDC] ne doit toutefois être envisagée qu’avec 

circonspection, dans la mesure où [cette dernière] a vocation à intervenir également et sans 

doute principalement comme investisseur direct dans un/des FDU ; 

– Toute structure, publique ou privée26, peut participer à JESSICA en qualité de Fonds de 

Développement Urbain. S’agissant des structures publiques ou parapubliques, la CDC [ou 

d’autres acteurs locaux] paraissent qualifiées pour se porter candidates à la constitution et à la 

gestion d’un Fonds de Développement Urbain  [même remarque que précédemment concernant 

la CDC et son rôle d’investisseur];  

– De nombreuses formes juridiques peuvent être identifiées pour les projets bénéficiant de 

JESSICA : la maîtrise d’ouvrage publique, le contrat de partenariat, la concession de travaux 

publics, la concession d’aménagement, le co-investissement dans une Société d’Economie Mixte 

(SEM), la société publique locale (SPL) et la société et le co-investissement dans une société ad 

hoc de type Société Civile Immobilière (SCI) ou Société par Actions Simplifiée (SAS). » 

L’étude Nord-Pas-de-Calais dispose aussi que « Le risque existe que la contribution de JESSICA fausse la 

concurrence dans la mesure où elles créent une discrimination entre les entreprises ou les projets qui 

reçoivent une aide et ceux qui n’en reçoivent pas. » En particulier, « Lorsque les contributions des 

Programmes Opérationnels aux instruments d'ingénierie financière sont investies, prêtées ou engagées 

comme garanties dans des entreprises (principalement des PME) ou des 

projets urbains, il peut y avoir aide d’Etat. Les règles relatives aux aides d’Etat 

doivent alors être respectées par les États membres et les autorités de 

gestion, avec l'aide du fonds à participation si nécessaire. »  

Une mise à jour des conclusions de cette étude sera nécessaire compte tenu 

de l’évolution de la réglementation européenne concernant les instruments 

financiers à venir pour la prochaine période de programmation. Une analyse 

juridique spécifique à l’Île-de-France devra donc valider le schéma proposé dans la présente étude, la 

forme juridique des FDU et du fonds de fonds, la qualification (publique ou privée) des investissements 

réalisés au capital de Société d’Economie Mixte, les modalités d’attribution des contrats de gestion et la 

validation de la conformité du schéma financier avec les règles relatives aux aides d’Etat.  

Il est toutefois utile de noter que le cadre juridique des instruments financiers qui se dessine dans le projet 

de réglementation européenne offre une flexibilité accrue d’utilisation des Fonds du Cadre Stratégique 

Commun (par exemple en cas de cessation d’activité du projet financé, les fonds ne sont pas 

remboursables contrairement à une utilisation traditionnelle sous forme de subvention) et une 

simplification des procédures (par exemple les instruments financiers ne sont pas concernés par la 

réglementation applicable au financement des grands projets)27. 

                                                                        
26 Guidance Note On Financial Engineering, COCOF 08/0002/03-EN 
27 Articles 61 et 90 de la proposition de règlement du parlement européen et du conseil 2011/0276 (COD) 
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3.3.3 Caractéristiques détaillées des FDU 

Les attentes du marché sur les projets en zone grise permettent de déterminer la taille des fonds à 

constituer pour chaque segment d’activité ou typologie d’investissement.  

Capacité d’absorption du marché 

Au sein des regroupements de segments identifiés (économies d’énergies et les énergies renouvelables et 

soutien à l’économie locale, au développement des TPE-PME et à l’innovation), différentes typologies de 

projet ont été identifiées ci-avant (activité de tiers financement, soutien à l’activité économique par la 

création de surfaces commerciales en hard et soft) et un besoin de marché en investissement sur la 

prochaine période de programmation peut être estimé28. 

a) Les économies d’énergies et les énergies renouvelables 

- Tiers financement des travaux de rénovation énergétique : environ 150 millions d’euros 

- Développement de la géothermie : plusieurs centaines de millions d’euros. ces fonds 

pourraient également être en partie alloués aux projets de production d’énergie grâce à la 

biomasse ou la méthanisation. 

- « Smart Grids » : entre 50 et 200 millions d’euros 

b) Le soutien à l’économie locale, au développement des TPE-PME et à l’innovation 

- Réhabilitation ou construction de surfaces commerciales : 40 à 100 millions d’euros / projet 

- Investissement dans de nouveaux services de type télé-centres : 50 à 100 millions d’euros 

- Revalorisation de sites (projets intégrés de type écoquartiers) : 100 à 200 millions d’euros par 

site 

Ces besoins en investissement pour des projets en zone grise et partiellement finançables par des 

instruments financiers de type FDU et les analyses financières menées permettent d’estimer un potentiel 

théorique d’investissement (allocation de ressources) pour chaque FDU. Cette estimation est détaillée ci-

après. 

 

Frais de création et de gestion 

Les FDU et un fonds de fonds ont un coût de mise en place lié aux actions et études nécessaires (voir 3.4.2 

ci-dessous) et  des coûts de fonctionnement (les frais de gestion) de 1 à 3% des fonds gérés. Les critères 

d’éligibilité pour la prise en charge de ces dépenses sont illustrés par une note européenne29 qui indique 

que les coûts liés à la préparation des décisions d’investissement, au suivi de la performance, aux études 

techniques et légales, audits, expertises, etc. sont éligibles. Ne sont pas éligibles les dépenses qui sont 

directement liées à l’implémentation des projets individuels par les bénéficiaires finaux, comme la 

préparation de permis de construire, l’étude technique de faisabilité d’un projet, etc.  

Créer des FDU et un fonds de fonds nécessite donc un volume d’investissement minimum pour 

rentabiliser les frais de création et de gestion, estimé à 10 M€ par FDU et 30 M€ au niveau d’un fonds de 

fonds (le cas échéant). 

 

                                                                        
28 Ces estimations sont faites sur la base d’entretiens avec des acteurs du marché et ne seraient être documentées. Ces 
estimations s’entendent après co-financement et après co-investissement. 
29 Revised Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006 
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Détail des FDU proposés 

Les caractéristiques proposées pour chaque FDU sont détaillées ci-dessous : 

Nom du FDU Energie* Economie locale Garanties 

Typologie de 
projets et 
portefeuille 
potentiel  

SEM Posit’if ou rénovation 
énergétique  
Géothermie 
Smart Grids 

Ecoquartiers** 
Zones d’activités et 
d’espaces commerciaux 
Création de surfaces 
Télé-centres et co-working 

Potentiellement tout 
projet présentant des 
risques d’impayés ou des 
coûts impossible à 
anticiper (dépollution) 

Typologie 
d’investissement 

Principalement dette puis 
capitaux propres 

Principalement capitaux 
propres puis dette 

Garantie financière 

Partenaires 
potentiels et 
outils existants 

SEM Posit’if 

ADEME (voir 2.3) 
CDC 

CDC 
Ségécé Képierre, autres 
partenaires privés 

Banques, sociétés 
d’assurance 

Externalités 
positives  

Diminution des émissions 
de CO2, amélioration de la 
qualité de vie, 
consolidation des liens 
populations - 
administration 

Diminution des émissions 
de CO2, développement 
de l’emploi, amélioration 
de la qualité de vie, 
équilibre urbain de la 
zone, image du quartier 

Couvrent l’ensemble des 
objectifs puisque non 
spécifiques à un segment 

Approche du 
risque 

Risque faible à modéré : 
Evaluation des 
investissements et de la 
rentabilité basée sur des 
études techniques et 
l’utilisation de 
technologies maîtrisées 

Risque modéré à fort : 
Valeur des actifs acquis à 
évaluer en fonction du 
marché, potentiel de 
rentabilité des activités 
innovantes plus difficile à 
anticiper 

Le taux de dilution des 
garanties devra offrir un 
risque faible à modéré 
pour attirer des co-
investissements sur ce 
type de produit financier 

Période 
d’investissement 

9 ans 9 ans 9 ans 

Durée de 
détention 

> 20 ans > 10 ans > 20 ans 

Taux interne de 
rentabilité visé 

7 à 10 % sur 30 ans 12 à 15 % sur 30 ans A définir 

 

* Le FDU énergie pourrait investir à court terme dans 

- des projets de géothermie qui s’appuient sur des schémas de mise en œuvre actuellement à 

l’étude dans la région (par exemple le projet de géothermie Est Seine Saint Denis30) ou déjà 

connus et maîtrisés par les collectivités locales et les exploitants de réseaux de chauffage urbains 

(CPCU par exemple), 

- la rénovation énergétique et plus particulièrement la SEM Posit’if, étant un véhicule existant et 

particulièrement adapté31 à l’investissement de type renouvelable. 

** Seuls les sous-projets concernant le développement des TPE/PME et de l’innovation sont concernés. 

 

                                                                        
30 Voir Annexe 3 
31 Voir 3.1.2 ci-dessus 
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Estimation des ressources  

Les propositions d’allocations de ressources pour chaque FDU sont détaillées ci-dessous : 

Nom du FDU Energie Economie locale Garanties 

Capacité 
d’absorption du 
marché 

Energie Posit’if : 150M€ 
Géothermie : > 200 M€ 

Smart grids : 150 M€ 

Nouveaux quartiers : 40 à 
200 M€ par projet ou site 
Services (exemple Télé-
centres) : 50 à 100 M€ 

A définir 

Budget du FDU 450 M€ 350 M€ 

Dépendra de la taille 
globale des fonds alloués 

et du taux de dilution 
souhaité voir 3.1.2 

Effet de levier visé 4 15 non estimable 

Dont co-
investissement 

338 M€ 262 M€ A définir 

Dont co-
financement* 

112 M€ 88 M€ A définir 

Contribution 
communautaire 

56M€ (50%) 44M€ (50%) (50%) 

 

* Le co-financement doit respecter le même schéma que l’investissement des Fonds du Cadre Stratégique 

Commun et respecter les critères d’éligibilité. 

D’après cette analyse basée sur les entretiens réalisés lors de cette étude, le fonds de Fonds pourrait donc 

être doté d’une contribution communautaire 100 M€ (en dehors du budget du  FDU Garanties et coûts de 

création et fonctionnement32). Il s’agit d’une estimation maximale au regard de la potentielle contribution 

communautaire allouée à la région, mais cette estimation semble minimale au regard du besoin de marché 

et de la capacité d’absorption évoquée. 

Ces montants seront à confirmer, notamment lors de l’évaluation ex-ante à mener  à la création des FDU33. 

 

* 

Un budget total minimum de contribution communautaire (hors co-financement et co-investissement) 

dédié au financement des FDU de 90 millions d’euros (correspondant à la moitié de la capacité 

d’investissement recommandée ci-dessus) serait donc à envisager pour pouvoir soutenir de manière 

efficace des projets situés en zone grise sur l’ensemble de ces segments de marché. 

 

                                                                        
32 Les coûts de création et de fonctionnement devront être financés sur les fonds alloués aux FDU tant que les investissements 
dans les projets ne seront pas assez rentables pour couvrir ces coûts. 
33 Financial Instruments in Cohesion Policy - SWD(2012) 36 final - 5.2. Improved legal framework proposed for 2014-2020 
programming period 
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3.4 De la création à la gestion des FDU, modalités et étapes à suivre 

Les FDU doivent investir en conformité avec les différents documents de programmation et les stratégies 

et politiques publiques. La structure d’investissement recommandée nécessite un certain nombre 

d’étapes et d’actions pour en assurer la mise en œuvre. Ces étapes et les points clés de la structuration 

des fonds détaillés ci-après pourront faire l’objet d’une assistance technique lors de la création des fonds 

(voir 4.4). 

3.4.1 Modalités de création des fonds 

Cohérence avec les documents de programmation 

Les outils de financement de type FDU bénéficieraient d’une partie des fonds alloués aux autorités de 

gestion au travers des programmes opérationnels et dans le cadre du FEDER et éventuellement du FSE. En 

conséquence, les politiques ou accords suivants ont guidé l’étude et ont permis d’anticiper l’éligibilité 

potentielle des projets (sous réserve des critères d’éligibilité qui seront validés par l’Autorité de Gestion) : 

– La stratégie de croissance de l'Union européenne « EU 2020 » et ses 5 axes prioritaires 

– Le Cadre Stratégique Commun de la future politique de cohésion 2014-2020 et ses 11 thématiques 

– Les potentielles quatre thématiques du FEDER (restent  à valider et pourraient être complétées 

par d’autres fonds) qui concentreront 80% des fonds : recherche et innovation, soutient des PME, 

économies d’énergie et énergies renouvelables, technologies de l’information et de la 

communication (Fonds Européen de Développement Régional). 

Le développement urbain disposerait quant à lui de moins 5% des financements FEDER. 

Intégration des stratégies et politiques publiques  

La création d’un fonds d’investissement répond traditionnellement à des critères stratégiques, juridiques 

et structurels. La stratégie doit être définie à différents niveaux : 

a) Programme Opérationnel (P.O.)  

Les axes prioritaires du Programme Opérationnel définissent les enjeux d’intérêt public auxquels 

l’Autorité de Gestion se propose de faire face à l’aide des fonds européens, et définissent des 

objectifs en termes d’externalités positives de type création d’emploi, soutien de l’innovation, 

réduction de l’empreinte carbone, etc.  

 

b) Stratégie d’investissement du Fonds de Fonds (le cas échéant) 

Le fonds de fonds aura pour mission de créer les FDU sous-jacents. Sa stratégie est une 

déclinaison du P.O. et permet de définir des objectifs à atteindre en termes d’investissements : 

segments de marché concernés, montants des fonds investis, grands principes de gouvernance 

et de mesure de la performance. 

 

c) Programmes d’investissement au niveau des FDU 

Mise en place par les gestionnaires de fonds, il s’agit de la traduction de la stratégie du fonds de 

fonds en un ou plusieurs programmes d’investissements au niveau du ou des FDU (plan d’affaire 

sur la durée fixée du fonds définissant les investissements prévus et les flux financiers projetés, 

les critères de sélection des projets, la diversité et la gestion du risque, les retours sur 

investissements attendus, les externalités positives correspondantes, les outils de suivi de la 

performance et les indicateurs financiers et non financiers). 

Le Programme Opérationnel (a) est en cours de préparation par l’Autorité de Gestion. La stratégie 

d’investissement (b) est proposée dans la présente étude et les programmes d’investissement au niveau 

des FDU (c) devra  être rédigée en amont de la création des FDU et pourra éventuellement faire l’objet 

d’une assistance technique.  
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Gouvernance des FDU et du fonds de fonds 

La structure des instruments financiers est flexible et offre différentes possibilités pour encadrer la 

gouvernance des fonds. Cette dernière devra être déterminée en fonction des acteurs retenus pour la 

gestion des fonds et des investisseurs publics et privés y participant. Le schéma le plus classique serait 

d’avoir un Comité d’Investissement au niveau du fonds de fonds et de chaque FDU auquel siègent tous les 

investisseurs décidant des projets à financer et de la structure à mettre en place pour chaque 

investissement.  

Par ailleurs, un Comité de Direction au niveau de chaque entité, comprenant un nombre restreint de 

participants, validerait le reporting trimestriel et annuel (voir ci-après 3.4.3) et assurerait la prise de 

décision relevant de l’administration normale d’une société commerciale.  

 

3.4.2 Etapes clés et calendrier indicatif 

Les actions ci-dessous représentent les étapes clés de la constitution des 

FDU et du fonds de fonds à l’investissement dans un projet. Elles 

s’inspirent de règles en vigueur et devront être validées une fois que la 

nouvelle réglementation européenne sera connue.  

Dans le cas de la mise en place d’un Fonds de fonds, l’Autorité de Gestion 

éventuellement aidée d’une assistance technique devra : 

a) Réaliser une évaluation ex-ante visant à identifier ou confirmer 

les segments de marché en zone grise sur lesquels le FDU est 

susceptible d’investir et rédiger la stratégie d’investissement 

b) Définir la structure et l’organisation des fonds ainsi que la 

structure financière d’investissement 

c) Valider par une étude juridique la forme retenue pour les 

véhicules d’investissement et la validité du schéma financier en 

regard des règles relatives aux aides d’Etats 

d) Sélectionner le gestionnaire du Fonds de fonds, le cas échéant par voie d’appel d’offre 

e) Signer une Convention de financement Autorité de Gestion/ Fonds de fonds et constituer un 

Comité d’investissement 

 

Pour la mise en place d’un/des FDU, le Fonds de fonds ou l’Autorité de Gestion devra : 

f) Identifier les contributeurs du co-financement au niveau des fonds  

g) identifier les contributeurs du co-investissement au niveau du/des fonds 

h) Décliner la stratégie d’investissement en programmes d’investissement pour chaque FDU 

i) Identifier le(s)  gestionnaire(s) des fonds (via appel d’offres le cas échéant), négocier les frais de 

gestion 

j) Valider les plans d’affaires des FDU 

k) Signer une Convention de financement Fonds de fonds ou Autorité de Gestion/FDU et constituer 

un Comité d’investissement 

 

Ensuite, une fois créé le FDU devra : 

l) Définir les modalités de sélection des projets (méthodologie d’évaluation) et de suivi de la 

performance (exigence de transparence, reporting et indicateurs financiers et non financiers) 

m) Rédiger les différents pactes (par exemple : d’actionnaires) et conventions (par exemple : de 

trésorerie)  
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Ces étapes sont toutes clés pour la réussite du FDU et des projets financés. Cependant, l’évaluation et la 

sélection des projets (étapes a et l) méritent une attention particulière. Il est primordial que la 

méthodologie d’évaluation soit développée (éventuellement par l’assistance technique, voir 4.4 ci-après) 

de manière homogène et transparente dès la création des FDU, communiquée aux porteurs de projet et 

expliquée éventuellement à l’aide d’un guide de candidature. Entre autres, cette méthodologie doit 

couvrir :  

– L’éligibilité du projet au titre des documents programmatiques européens, 

de l’utilisation des Fonds du Cadre Stratégique Commun, du Programme 

Opérationnel et de la stratégie d’investissement des instruments financiers 

de type FDU au niveau régional (zone grise et segments), 

– La détermination de la viabilité économique du projet (sa capacité à 

générer un profit) via une structuration financière optimisée (et la 

typologie de l’investissement du FDU : capitaux propres, prêt ou mixte) et 

la répartition des profits (présence ou non d’actions préférentielles) 

– Les externalités positives (non financières) du projet, si possible 

quantifiées en termes d’emplois créés, d’énergie renouvelable produite ou 

d’énergie économisée, de surface de terrain régénéré, d’entreprises créées, etc.  

– Les risques du projet selon une grille préétablie (risque de marché, de calendrier, de gestion, etc.) 

et le respect des critères de dilution du FDU, 

– Le budget précis et le chiffrage des dépenses éligibles / non éligibles ainsi que l’effet de levier de 

l’investissement, 

– La validation du plan d’affaire et une modélisation financière des flux anticipés, y compris phase 

d’investissement et de retour sur investissement, 

– Une opinion juridique si le montage diffère du montage validé par l’étude générale. 

La communication et l’explication par le(s) FDU aux porteurs de projets d’une méthodologie complète 

leur permettront de créer ou modifier leurs projets en prenant en compte ces critères et de maximiser 

leurs chances d’obtenir un financement. Cela permettra aux FDU d’augmenter le nombre de dossiers 

solides reçus et financés, relevant ainsi le défi de l’identification et de la sélection des projets. 

 

Les actions et étapes ci-dessous viennent compléter les tâches assignées aux FDU : 

n) Lancer les campagnes de communication aux porteurs de projet 

o) Analyser les projets candidats, la faisabilité du projet et de son calendrier (en particulier vis à vis 

de la période de programmation) et valider la structuration optimale du financement 

p) Débloquer les fonds et implémenter le projet 

q) Mesurer la performance des projets et des FDU 

La communication et l’identification des projets (étape n) sont primordiales pour la réussite du FDU (voir 

4.2 ci-dessous). La mesure de la performance (étape r) est tout aussi importante (voir 3.4.3 ci-après), pour 

l’augmentation future des ressources affectées aux FDU mais surtout pour renforcer l’effet « signal » 

donné au secteur privé et augmenter ainsi les proportions de co-investissement. 

Ci-après, un calendrier synthétique des tâches à réaliser : 

 

 

 

Eligibilité, 
viabilité 
économique, 
externalités 
positives, 
risques, 
budget… 
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Planning de mise en œuvre des Fonds de Développement Urbain – Période 2014-2020 (option avec Fonds de Fonds) 

2012 2013 2014 2015 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 … … 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

1 -  E t u d e s  

2  -  M i s e  e n  p l a c e  

Finalisation étude JESSICA 

Contrat de Partenariat

CE/Etat Membre

Programme Opérationnel 

Evaluation Ex Ante et stratégie d’investissement 

Communication auprès des partenaires locaux 

Cadre Stratégique Commun 

Réglementation FS 

Préparation 

Appel d’offre

Sélection du 

gestionnaire du 

Fonds de Fonds 

Appel d’offre FDU 

Sélection des projets 

Financements 

Retours sur investissement 

3   -  P é r i o d e  d ’ i n v e s t i s s e m e n t  

Définition structure et organisation 

Etude juridique 

Préparation 

Appel(s) d’offre

Sélection du 

FDU 

Appel d’offre Fonds de Fonds 

Identification des co-financeurs et co-investisseurs 

Validation du plan d’affaire du/des FDU 

Définition des modalités de sélection des projets et suivi de la performance 

Définition du programme d’investissement du/des FDU 

Signature de la convention de financement avec le FdF 

Signature de la convention de financement entre l’AG et le FdF 
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3.4.3 Evaluation de la performance et indicateurs 

La mesure de la performance et le suivi des résultats devront utiliser des outils spécifiquement conçus à 

cet effet. Ces outils permettront de produire un reporting trimestriel ou semi-annuel. Ces reporting 

comprendront les informations suivantes : 

– Une description de l’activité du projet et des faits notables, 

– Un comparatif entre les prévisions financières et les données réelles, 

– Une mise à jour des indicateurs financiers et non financiers 

Les indicateurs pourront être les suivants : 

– Indicateurs financiers : Taux de rentabilité interne du projet, valeur actuelle nette actualisée au 

taux moyen d’inflation, effet de levier de l’investissement, actualisation du budget et des 

dépenses éligibles / non éligibles, rendement trimestriel et annuel sur la durée de 

l’investissement, rendement des fonds propres, respect des ratios de 

couverture des emprunts bancaire, valeur de marché de l’actif financé 

le cas échéant, ratio d’endettement de la structure dédiée, 

indépendance financière à long terme, ratio de solvabilité, fond de 

roulement, marge, taux de distribution, durée de remboursement, etc.  

– Indicateurs non financiers (à préciser à l’aide d’une étude spécifique) : 

Les FDU devront également intégrer au cours de leur cycle de 

fonctionnement, une appréciation qualitative des projets qu’ils 

financent afin de valider leur cohérence avec la stratégie EU 2020. Pour deux des FDU dont les 

projets concrets peuvent être anticipés, nous avons procédé à la réalisation d’une liste non 

exhaustive des indicateurs « d’externalités non financières » des projets financés. Répertorier 

l’ensemble des indicateurs permettra de faire un suivi qualitatif de l’efficacité des FDU. 

La liste non exhaustive des indicateurs non financiers est présentée dans le tableau ci-dessous : 

FDU Energie FDU Economie Locale 

- Kw d’énergie renouvelable produits 

- KW d’énergie économisée à travers la 

rénovation énergétique 

- Nombre de tonne de CO2 économisé 

- Nombre de logements rénovés et d’habitants 

impactés 

- Mètres linéaires de réseau de chauffage par 

géothermie déployés 

- Nombre de logements connectés au réseau de 

chauffage urbain 

- % d’énergie renouvelables au sein du « mix 

énergétique » du réseau de chauffage urbain 

- Nombre de logements/bureaux/équipements 

connectés à un projet de « smart grid » 

- % d’économie d’énergie à travers la mise en 

place d’un « smart grid » 

- Nombre de partenaires adhérents au « smart 

grid » 

- Nombre d’emplois créés/maintenus sur le 

périmètre 

- Chiffre d’affaire des entreprises crées 

- % de progression de CA des entreprises 

- Nombres de brevets déposés 

- Marchés traités par les entreprises créées au 

sein des projets 

- Degré de rayonnement régional (nombre de 

citation du projet dans la presse) 

- Surface de locaux développés 

- Niveaux de loyers obtenus sur les projets 

développés 

- Nombre de zones économiques requalifiées 

- Nombre de commerces accueillis dans les 

centres commerciaux réhabilités 

- Nombre d’employés utilisant les télé-centres 

 

Indicateurs de 
performance 
financiers, sociaux, 
économiques et 
environnementaux 
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Rapport d’information 

Une fois par an, l’Autorité de Gestion devra remettre un rapport à la commission européenne34 incluant en 

ce qui concerne les instruments financiers : «  

a) la désignation du programme et de la priorité́ au titre desquels un soutien des Fonds est accordé́; 

b) une description de l’instrument financier et des modalités de mise en œuvre; 

c) l’identification des organismes auxquels des taches d’exécution ont été́ confiées; 

d) le montant total du soutien versé, par programme et par priorité́; 

e) le montant total de l’aide versée, ou engagée pour les contrats de garantie; 

f) les recettes de l’instrument financier et remboursements à celui-ci; 

g) l’effet multiplicateur des investissements réalisés et la valeur des investissements et participations; 

h) la contribution de l’instrument financier à la réalisation des indicateurs du programme et de la 

priorité́ concernés. » 

Ces rapports et en particulier le suivi de la performance permettront de démontrer l’efficacité des 

instruments financiers de type FDU et d’augmenter d’une part le montant des Fonds du Cadre Stratégique 

Commun alloués aux FDU et d’autre part la proportion de co-financement et de co-investissement 

apportée par les acteurs publics et privés. 

* 

L’étude du marché régional, des projets sélectionnés et  du rôle des outils de financement dans la région 

permet de formuler des recommandations pour la préparation du futur Programme Opérationnel de l’Île-

de-France et le cadre de l’utilisation des instruments financiers.  

 

 

                                                                        
34 Article 110, paragraphe 5, de la proposition COM(2011) 615 de la Commission. 
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4. Recommandations à l’Autorité de Gestion - Conclusions 

En conclusion de cette étude, après avoir évalué le potentiel d’action des FDU en fonction des besoins du 

marché et des objectifs de l’Autorité de Gestion des Fonds du Cadre Stratégique Commun, il est possible 

de formuler les recommandations suivantes à l’Autorité de Gestion et de souligner le besoin probable de 

bénéficier d’une assistance technique dans la mise en place et la gestion de ces fonds. 

 

4.1 Investir la « zone grise » dans les segments de marché identifiés 

Cette étude aura démontré le besoin d’investir dans les segments de marché identifiés, la faisabilité de la 

mise en place d’instruments financiers et l’intérêt des FDU pour soutenir les projets en zone grise. 

Les instruments financiers de type FDU ne viendraient pas se substituer aux subventions mais sont des 

outils supplémentaires mis à la disposition des autorités de gestion. Un 

investissement de FDU pourrait aussi compléter une subvention sur un 

même projet, en fonction des caractéristiques financières et non 

financières de ce dernier. 

Pour la région Île-de-France, les segments identifiés peuvent être 

regroupés dans deux FDU d’investissement, dont les externalités 

positives suivantes seraient attendues :  

a) Les économies d’énergies et les énergies renouvelables 

Réduction de l’emprunte carbone, de la consommation 

d’énergie et de la dépendance aux énergies non 

renouvelables, soutien à la croissance économique par le 

développement du secteur d’activité. 

b) Le soutien à l’économie locale, au développement des TPE-

PME et à l’innovation 

Création d’emploi, promotion des entreprises innovantes, réduction des inégalités économiques 

entre secteurs géographiques donnés, soutien à la diversité économique et à la croissance locale. 

Des études complémentaires pourront être réalisées pour quantifier les impacts économiques précis de 

tels investissements. 

Comme démontré ci-avant (voir 3.1.2) les investissements pourront être réalisés sous forme de prêt, de 

contribution au capital des sociétés de projet ou d’octroi de garantie.  L’impact positif de l’investissement 

du FDU (le signal donné au secteur privé) fonctionne avec des montants modestes (environ 10% du capital 

des sociétés), il sera donc préférable de privilégier le nombre de projets soutenus et non le volume 

d’investissement dans chaque projet. 

 

4.2 Promouvoir l’investissement en partenariat avec le secteur privé 

Sur la « zone grise », les secteurs publics et privés sont complémentaires. Ils ont chacun besoin de l’autre : 

le secteur public a besoin des capitaux et du savoir-faire du secteur privé quand ce dernier a besoin 

d’accéder à moindre coût aux actifs de ce premier, ainsi que de bénéficier de financements long termes 

avantageux.  
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Le modèle économique de ces projets en « zone grise » est schématiquement composé d’un besoin fort 

en investissement et de faible revenus : le secteur public pourra contribuer à réduire l’impact des faibles 

revenus en contribuant à un financement long terme à prix réduit. 

Pour compenser le besoin fort en investissement initial, des sociétés d’économie mixte entre le public et 

le privé peuvent apporter une réponse viable : le public contribuera au capital en apportant les actifs à 

développer (par exemple un terrain) en échange de parts de la sociétés et le secteur privé apporter des 

capitaux propres pour financer les travaux de construction et d’aménagement tout ou partie. Dans un tel 

schéma, un FDU pourrait contribuer au financement de ces travaux à l’aide par exemple d’un prêt long 

terme. Les avantages de ce modèle sont multiples : 

– Structuration financière optimale qui limite le recours aux capitaux et les flux financiers 

– Bénéfice de l’opération et risque de marché partagés entre les secteurs public et privé (quand 

dans le schéma traditionnel un aménageur peut vendre un terrain au plus bas du marché à un 

développeur qui quelques années plus tard récoltera tout le bénéfice d’une hausse des prix de ce 

type d’actifs) 

– Préservation des intérêts publics dans la durée (le secteur public participe à la gestion du projet 

et aux décisions impactant sur la stratégie et les performances) 

– Maîtrise des scenarios de sortie des investissements (revente future, transformation, etc.) 

Afin de permettre le développement de ce type de modèle, il semble cependant qu’une clarification des 

règles d’utilisation des Fonds du Cadre Stratégique Commun et davantage de flexibilité dans l’allocation 

soit nécessaire.  

 

Communication et information 

La communication sur le terrain, auprès de toutes les instances publiques concernées, des porteurs de 

projets, du secteur privé au sens large, aura un impact significatif sur la capacité du FDU à identifier des 

opportunités d’investissement et donc à remplir son rôle pleinement. S’assurer le soutien de réseaux 

d’affaires, d’apporteurs, d’agents, de médias, permettra d’augmenter le nombre de candidatures reçues. 

En revanche, cette communication devra toujours être assortie d’explications techniques par exemple au 

travers d’un guide de candidature (mentionné ci-avant) permettant de maximiser l’éligibilité potentielle 

des dossiers reçus.  

Des événements (conférences, rencontres entre acteurs du marché) pourront utilement compléter la 

création d’une base documentaire (comprenant des exemples concrets ou des études de projets pilotes) 

mise à disposition du public. 

Une évolution dans la perception des outils de financement public par le secteur privé est nécessaire, mais 

pas seulement. Le secteur public doit aussi se familiariser avec les instruments financiers, leurs avantages 

et les défis à relever pour assurer leur réussite. 

Rapporté au FDU, l’identification de projets correspondants aux critères d’éligibilité devra être un objectif 

du gestionnaire de fonds et pourra être lié à sa rémunération. 
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4.3 Mentionner les FDU au Programme Opérationnel 

L’absence de mention au Programme Opérationnel des outils de financement de type FDU rend complexe 

leur utilisation. Ces outils bénéficient de multiples atouts mentionnés ci-avant et permettent de 

développer des projets correspondants aux objectifs stratégiques poursuivis dans des conditions 

économiques pérennes. De plus, ces outils ont l’intérêt pour l’Autorité de Gestion de renouveler les fonds 

investis. 

Que ce soit sous forme de prêt, de prise de participation ou de garantie,  ces fonds seront récupérés par 

l’Autorité de Gestion, et majorés d’intérêts ou de plus-value, en plus des externalités positives bénéficiant 

à l’environnement immédiat des projets. Ces outils permettent donc de réinvestir dans d’autres projets 

(et en théorie de manière illimitée) ce qui était autrefois une subvention absorbée à perte par un projet 

unique, et de surcroît d’augmenter les fonds disponibles dans le temps avec les intérêts ou plus-value 

versés.  

Ceci montre le besoin de prévoir l’inclusion d'instruments financiers 

de type FDU dans les priorités visant des investissements dans les 

zones urbaines. Pour autant que la législation le permette, ces 

instruments pourraient être envisagés dans le cadre d’un axe 

prioritaire exclusivement dédié aux actions urbaines ou alors dans un 

axe prioritaire entièrement mis en œuvre par le biais instruments 

financiers. 

L’avantage immédiat serait l’allègement significatif des tâches 

administratives : si plusieurs axes prioritaires sont concernés par un 

même projet financé à l’aide de ces mêmes axes et d’un instrument 

financier, il faut à l’heure actuelle autant de différents reporting. Un 

seul axe transversal ne nécessiterait qu’un seul reporting pour tous les projets financés à l’aide 

d’instruments financiers. Aussi, la flexibilité des fonds serait améliorée et l’absorption naturelle du 

marché guiderait l’investissement réalisé, par opposition à des budgets pré-alloués à des axes figés pour 

toute la période de programmation.  

Afin d’éviter la concentration des fonds sur un seul type de projet ou une seule thématique en fonction 

des opportunités d’investissements qui se présentent, des critères d’investissement pourront être définis, 

précisant aussi un niveau minimal de dilution des fonds au travers de plusieurs thématiques, ou un niveau 

maximal de fonds (en proportion des fonds totaux) alloués à un même projet. 

Devant des règles plus simples d’allocation des fonds à un projet (après étude et validation de son 

éligibilité, voir méthodologie d’évaluation en 3.2.2) les porteurs de projets auraient moins de risque de 

présenter en vain des dossiers de candidature et donc de perdre du temps et de l’argent. Les fonds 

seraient aussi disponibles (puisque déjà investis dans le FDU) et investis dans les projets beaucoup plus 

rapidement. 

Enfin, on peut noter les mesures incitatives qui pourraient être proposées par la Commission lorsqu’un 

axe prioritaire est intégralement mis en œuvre au moyen d’instruments financiers35 dont l’augmentation 

du taux maximum de co-financement : “Le taux de cofinancement maximum […] au niveau d’un axe 

prioritaire est augmenté de dix points de pourcentage lorsque l’ensemble d’un axe prioritaire est mis en 

œuvre au moyen d’instruments financiers ou à travers le développement local mené par des acteurs locaux.” 

Une assistance technique pourrait contribuer à  définir dans le Programme Opérationnel l’axe dédié aux 

instruments financiers et la stratégie d’investissement de ces derniers. 

                                                                        
35 Article 110, proposition de règlement du parlement européen et du conseil 2011/0276 (COD) 
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4.4 Organiser une assistance technique 

Afin d’assurer le succès de la mise en place des FDU et de la réalisation des programmes d’investissement, 

une assistance technique à l’Autorité de Gestion et aux porteurs de projets présenterait plusieurs 

avantages.  

A l’Autorité de Gestion 

Qu’elle soit composée de membres de l’Autorité de Gestion spécialistes des instruments financiers, de 

correspondants de la BEI ou de consultants extérieurs, cette assistance technique aurait pour mission : 

– de guider l’Autorité de Gestion dans les étapes de création et de gestion des fonds, la supervision 

des études (ex-ante et juridique) et le cas échéant dans la rédaction de l’axe prioritaire du P.O. 

dédié aux FDU, 

– d’assister l’Autorité de Gestion dans les procédures d’appels d’offres, 

– d’assister l’Autorité de Gestion dans les négociations avec les investisseurs publics et privés, 

– de proposer un programme d’investissement pour chaque FDU en concertation avec les 

gestionnaires des fonds, 

– de construire une méthodologie d’évaluation des projets, 

– d’assurer une revue périodique du processus de financement des projets en fonction de la 

performance des FDU et du rythme d’investissement constaté, 

Aux porteurs de projets 

Qu’elle soit composée de correspondants de la BEI ou de consultants extérieurs, cette assistance 

technique aura pour mission : 

– d’assurer une permanence de renseignement aux porteurs de projets, 

– d’expliquer la méthodologie d’évaluation des projets aux porteurs candidats et de les guider 

dans le montage des opérations afin de maximiser leurs chances de sélection, 

– d’offrir une assistance technique au montage des financements de projets, 

– d’assister les différentes parties dans les négociations avec les investisseurs publics et privés. 

 

Cette assistance technique pourrait être financée par les fonds structurels36 dans une limite de 10% des 

fonds alloués au FDU, co-financement inclus. 

 

* 

Prochaine étape 

Cette étude aura décrit le gap de marché (la zone grise) et les besoins des segments d’activité pour 

lesquels un instrument financier peut offrir une réponse viable et durable. L’intérêt d’un FDU pour 

l’Autorité de Gestion a été démontré et les actions à mettre en œuvre ont été abordées. 

La prochaine étape pour la mise en place et l’utilisation d’instruments financiers dans la région est à court 

terme la constitution éventuelle d’une assistance technique, la négociation du prochain Programme 

Opérationnel et la préparation de la structure et de l’organisation à mettre en place pour la création des 

FDU.  

                                                                        
36 Article 109, proposition de règlement du parlement européen et du conseil 2011/0276 (COD) 
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* 

 

 
 

 

 

Annexes 
 

Travaux détaillés de l’étude 
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1. Les instruments financiers de type JESSICA 

JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – est une initiative de la 

Commission Européenne (CE) développée avec la BEI et en collaboration avec la Banque du Conseil de 

l’Europe (BCE), destinée à assister le développement urbain durable et la régénération urbaine par des 

mécanismes d’ingénierie financière. 

Dans le cadre des procédures applicables durant la période de programmation 2007-2013, les Autorités de 

Gestion (AG) au sein des Etats Membres (EM) ont la possibilité d’investir une part de leur allocation en 

Fonds du Cadre Stratégique Commun (FS) dans des instruments d’ingénierie financière (fonds auto-

renouvelables) pour le développement urbain, recyclant ainsi les ressources financières afin d’augmenter 

et accélérer les investissements dans les aires urbaines européennes. Ces instruments financiers sont les 

Fonds de Développement Urbains (FDU) qui investissent dans des Partenariats Public-Privé (PPP) et 

autres projets inclus dans des plans intégrés de développement urbain durable. 

De plus, les Autorités de Gestion peuvent décider d’affecter des fonds aux FDU par le biais de Fonds de 

Participation (FdP) mis en place pour investir dans plusieurs FDU. Ce mécanisme n’est pas obligatoire mais 

il offre l’avantage de permettre aux Autorités de gestion de déléguer à des experts certaines tâches 

requises par la mise en œuvre des instruments financiers. 

Ces instruments financiers répondent au besoin de soutenir une transformation urbaine durable, de pallier 

à l’insuffisance des investissements dédiés au renouvellement urbain intégré et aux projets de 

régénération. Ils ont donc comme objectif de soutenir la création de nouvelles opportunités pour les 

Autorités de Gestion responsables de la mise en œuvre des Fonds du Cadre Stratégique Commun des 

programmes opérationnels sur la période de programmation 2007-2013. 

A cet effet, ces instruments financiers doivent : 

– Garantir sur le long terme la durabilité de l’appui donné au processus de transformation urbaine 

grâce au caractère rotatif des instruments d’ingénierie financière tels que les FDU et/ou les FdP ; 

– Soutenir la partage de l’expertise financière et managériale des institutions spécialisées comme 

la BEI, la CEB, autres IFI et institutions financières ; 

– Soutenir la mobilisation des ressources additionnelles pour les PPP et autres projets de 

développement urbain des régions de l’UE ; 

– Inciter plus fortement les bénéficiaires finaux à mettre en œuvre des investissements efficaces. 

Ces instruments financiers, qui sont le résultat d’un partenariat établi entre la Commission, la BEI et la CEB, 

peuvent donc être un important catalyseur pour l’établissement de partenariats entre les Etats Membres, 

les régions, les villes, la BEI, la CEB, d’autres banques, des investisseurs,… ce qui est indispensable pour 

répondre aux difficultés auxquelles sont aujourd’hui confrontées les aires urbaines.  

Les investissements des FDU dans des projets urbains doivent être structurés sur la base de retours 

financiers suffisants pour garantir que les ressources employées peuvent opérer comme fonds 

renouvelables. Des impacts socio-économiques significatifs sont également attendus de la mise en œuvre 

des projets. Ainsi, ces instruments financiers permettront de développer une utilisation pérenne des 

ressources financières publiques européennes et nationales, qui resteraient disponibles pour être 

réinvesties sur le long terme pour la transformation urbaine durable. 

Les objectifs sont donc les suivants : 

– Combler les carences des marchés locaux en ciblant exclusivement les « zones grises ». L’étude 

s’attardera à définir le périmètre de « zone grise », partant de la conception générale suivante : 

des projets à rentabilité risquée ne parvenant pas à attirer les investisseurs privés, mais pourtant 

suffisamment attractifs pour un investissement conjoint avec la personne publique. Les 
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segments de marché visés par un futur dispositif de financement de projet urbain seront 

identifiés en analysant tout d’abord les carences identifiées en termes de financement. 

 

– Concevoir des instruments d’ingénierie financière qui s’inscrivent sur le long terme. Le dispositif 

doit permettre d’assouplir le processus d’allocation du programme FEDER via un FDU afin de 

créer un effet de levier favorable à la levée de financements privés additionnels, mais également 

d’autres types de financement privés. Des exercices de simulation seront effectués pour dégager 

les effets bénéfiques ou nuls d’un tel dispositif en Île-de-France. 

 

– Soutenir des projets urbains de qualité qui interviennent en réponse aux problématiques 

urbaines soutenues par les politiques européennes, notamment par le biais de plans de 

développement urbain durable intégrés.  

 

État d’avancement, bilan et perspectives 

Sur la base des informations les plus récentes, au 30 juin 2011, 1,8 milliards d’euros de ressources 

provenant des programmes opérationnels alimentés par les Fonds du Cadre Stratégique Commun ont déjà 

été officiellement engagés fin 2011 dans 23 opérations, dans 11 Etats Membres, parmi lesquels on compte 

19 Fonds de Participation et 4 FDU établis sans FdP. La BEI est gestionnaire de 18 Fonds de Participation 

(sur 36 FDUs actifs), représentant un montant de 1,8 milliard d’euros. 

A ce stade de mise en œuvre de l’actuelle période de programmation, il apparaît pour de nombreuses 

Autorités de gestion qu’il est difficile d’envisager la création de FDU pour des questions de calendrier et 

de disponibilité des enveloppes financières. Tout d’abord, l’obstacle temporel s’explique du fait de la 

contrainte réglementaire pour les AG de consommer les FS, y compris leurs éventuels investissements 

dans des instruments financiers, avant la clôture de l’actuel programme, c’est-à-dire avant fin 2015. La 

temporalité particulièrement longue et la complexité des projets urbains ne permettent plus dans certains 

cas d’envisager cette perspective. En outre, certaines AG ne disposent plus de FS disponibles, ayant déjà 

engagé la totalité des montants alloués et ne disposant parfois, comme c’est le cas de l’Île-de-France, que 

d’une enveloppe limitée (151 M EUR, programmés à 72,96% au 31 décembre 2011). 

C’est pourquoi il est question aujourd’hui d’envisager dès à présent et de manière prévisionnelle, la mise 

en œuvre d’instruments financiers tels que les FDU dans le cadre de la période de programmation 2014-

2020. En effet, dans l’état actuel des discussions entre les Etats membres et la Commission concernant la 

future Politique de Cohésion, l’intérêt pour les instruments financiers est confirmé. Selon la proposition de 

la Commission, ces instruments ne devront plus suivre une stratégie sectorielle mais pourront couvrir tous 

les objectifs thématiques et les priorités prévues par les P.O. 

De plus, le calendrier prévisionnel proposé par la Commission vise une adoption du paquet législatif fin 

2012 pour permettre une adoption dans les délais du Cadre Stratégique Commun, des Accords de 

Partenariat et des Programmes Opérationnels, c’est-à-dire à partir de 2013. 
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2. Présentation détaillée du contexte régional 

2.1 Le Grand Paris, ses CDT et le SDRIF 

De nombreux secteurs de régénération urbaine sont localisés à proximité des futures gares du métro 

automatique Grand Paris Express et seront inclus dans les périmètres de ces contrats de développement 

territorial, qui vont être l’occasion de formuler des objectifs ambitieux de construction de logements sur 

les territoires. « Les contrats définissent les objectifs et les priorités en matière d'urbanisme, de logement, de 

transports, de déplacements et de lutte contre l'étalement urbain, d'équipement commercial, de 

développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et 

des paysages et des ressources naturelles ». 

Après une phase de réflexion stratégique et prospective (consultation internationale d’architecture), puis 

de concertation (débat public sur le métro automatique), la démarche Grand Paris est entrée en 2012 dans 

une phase concrète de formalisation des projets de territoire (10 grands territoires) et de 

contractualisation (17 à 20 territoires de contractualisation), en lien avec le projet d’infrastructure Grand 

Paris Express qui lui aussi est aujourd’hui mis en œuvre par la Société du Grand Paris. 

 

La dynamique Grand Paris bénéficie aujourd’hui de la convergence : 

 

– des réflexions conduites en partenariat avec les territoires, notamment les collectivités 

territoriales (communes, intercommunalités, départements,…), au travers des projets 

stratégiques d’aménagement et de développement qui sont à des degrés d’avancement divers ; 

– des travaux de l’Atelier International du Grand Paris (AIGP) et du syndicat Paris Métropole ; 

– des contributions des services déconcentrés de l’Etat et des études thématiques lancées par 

l’Etat (sur les équipements sportifs, la culture, la santé, etc.). 

 

Les Contrats de Développement Territorial sont présentés par la loi du 3 juin 2010 comme outil majeur 

pour le développement de la métropole francilienne. Nouvelle forme de collaboration entre l’Etat et les 

collectivités territoriales, le CDT est un dispositif basé sur des enjeux d’aménagement qui dépassent les 

limites institutionnelles. Les CDT doivent permettre la mise en œuvre des différentes composantes du 

dessein métropolitain, notamment aux abords des gares nouvelles envisagées dans le cadre de la 

réalisation du réseau de transport public du Grand Paris. 

In fine, l’ensemble de ces réflexions en cours doit permettre de poser les bases de politiques 

métropolitaines structurantes, d’identifier des projets porteurs à l’échelle métropolitaine, et de définir les 

processus les plus appropriés pour les déployer.  

 

L’étape ultime avant le lancement concret des projets sera la validation financière. Face à la diminution 

des fonds disponibles sur les marchés à destination des politiques publiques et dans un contexte général 

de restriction budgétaire, cette validation financière constitue aujourd’hui un point central de réussite des 

projets. La réalisation des projets sera donc notamment conditionnée par la capacité des acteurs publics à 

dégager des financements au travers de montages innovants. 

 

Ce cadre général du Grand Paris pour les projets de régénération urbaine en Île-de-France est complété 

par un autre cadre non moins décisif : le Schéma Directeur de la Région d’Île-de-France. 

 

Le rapport de projet du SDRIF, document de planification sur 20 ans de la région Île-de-France proposé 

par la Région, a été adopté par l’assemblée régionale le 25 septembre 2008. Dans sa version initiale, seule 

disponible actuellement, il présente trois défis majeurs à relever pour la région Île-de-France : 

� Favoriser l’égalité sociale et territoriale, améliorer la cohésion sociale 
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� Anticiper et répondre aux mutations ou crises majeures, liées notamment aux 

changements climatiques et au renchérissement des énergies fossiles 

� Développer une Île-de-France dynamique, maintenant son rayonnement mondial 

Pour répondre à ces trois défis, le projet liste cinq objectifs : 

� Offrir un logement à tous les Franciliennes et les Franciliens, avec un objectif central : 

construire 60 000 logements par an pendant vingt-cinq ans et viser un taux de 30 % de 

logements locatifs social à terme. Cet 

objectif a été porté à 70 000 logements 

par la loi du Grand Paris. 

� Accueillir l’emploi et stimuler l’activité 

économique, garantir le rayonnement 

international, 

� Promouvoir une nouvelle approche 

stratégique de transports au service du 

projet régional 

� Préserver, restaurer, valoriser les 

ressources naturelles et permettre l’accès 

à un environnement de qualité 

� Doter la métropole d’équipements et de 

services de qualité 

 
Ces deux grilles de lectures doivent être mises en cohérence pour que les politiques générales coïncident. 
Cette mise en cohérence a été d’autant plus encouragée par l’avis du Conseil d’Etat du 2 novembre 2010. 
 

La vision proposée dans le futur projet de SDRIF révisé serait celle de systèmes urbains interconnectés, 

soit un ensemble de territoires qui mettraient leur énergie en commun au profit d’une approche multi 

scalaire. Le but étant de lier développement économique et développement social (conditions de vie des 

habitants) sur les territoires.  

 

Les premières orientations du SDRIF révisé évoquées pendant la réunion de concertation du 12 mars 2012 

intitulée « rencontre des coopérations territoriales » pourraient s’orienter vers l’organisation du territoire 

en trois niveaux de densification : 

 

� 1er niveau : potentiel de densification indiqué par des « pastilles » 

� 2e niveau : quartiers de gares (rayon de 1 000 m) 

� 3e niveau : tissu urbain existant où l’effort de densification demandé sera modéré 

Le SDRIF révisé prendra en compte les orientations de la loi sur le Grand Paris et ses CDT, assurant ainsi la 

cohérence entre les différents documents à visée programmatique. 

Carte de destination générale des territoires 

en Île-de-France 
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2.2 Les objectifs du Grand Paris à la lumière de EU 2020 

Alors que l’ensemble des contrats sont en cours de négociation entre la Préfecture de la région et les 

collectivités locales concernées, que 11 accords-cadres ont été signés37 et que la Société du Grand Paris 

entreprend les études pré-opérationnelles pour la construction du Grand Paris Express, aucun lien n’est 

noué avec les orientations sur la prochaine période de programmation des Fonds du Cadre Stratégique 

Commun 2014-2020 et plus généralement la stratégie EU 2020. On constate bien un démarche similaire au 

niveau des CDT, guidés l’ambition générale du projet du Grand Paris, mais pas d’interaction directe pour 

l’instant. L’enjeu sera de faire se rencontrer deux démarches qui pour l’instant sont parallèles mais se 

rejoignent sur de nombreux points. 

Ainsi, dans le cadre de l’étude d’un fond de développement urbain à l’échelle francilienne du type JESSICA, 

il semble important de souligner la relative convergence des objectifs stratégiques du Grand Paris et de 

certains de ses territoires en CDT, avec les priorités communautaires pour 2014-2020. 

CROISSANCE INTELLIGENTE 

Le Grand Paris veut réaliser la ville intelligente et connectée, porteuse d’innovation et favorisant le 

développement et l’accès aux services numériques. Si la notion de cluster est encore appréhendée avec 

difficultés quand il s’agit de définir un plan d’actions concrètes dans les CDT, ces problématiques sont 

particulièrement abordées dans le CDT de Grand Paris Seine Ouest (Ville 3.0 et projet Issy Grids), le CDT du 

Territoire de la Création (Plaine Commune), le CDT du Campus Sciences et Santé et dans le Schéma de 

Développement Territorial de Paris-Saclay.  

Il est à noter qu’une approche par filières est encore peu développée, malgré une ambition forte indiqué 

dans la loi du Grand Paris, ceci tenant souvent à une échelle des CDT trop réduite pour mettre en œuvre 

des actions de développement économique avec des effets réels sur la création d’activités et d’emplois. 

Cette approche ne remet pas en cause la pertinence des CDT dans leur globalité. 

CROISSANCE DURABLE 

L’objectif du Grand Paris est de bâtir une ville durable qui offre une véritable qualité de vie pour être plus 

attractive, une ville écologique, compacte, culturelle, sociale et solidaire. En écho au volet 

« compétitivité » d’EU 2020 qui met l’accent sur le développement d’une assise industrielle forte et 

durable, le Grand Paris promeut la revalorisation industrielle et l’émergence de clusters autour de filières 

industrielles majeures en Ile-de France (Automobile, aéronautique, …). Ceci est particulièrement prégnant 

dans le CDT de Confluence Seine Oise, le CDT du Pôle Métropolitain du Bourget, le CDT des Grandes 

Ardoines, le CDT de Versailles Saint Quentin en Yvelines et le cluster Descartes Ville durable. La place 

occupée dans les CDT par les projets d’écoquartiers et les projets d’aménagement économes en foncier 

et/ou en énergie traduit également cette convergence Grand Paris / EU2020. 

CROISSANCE INCLUSIVE 

La stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois d’EU2020 rejoint la volonté de 

nombreux CDT de comporter un volet spécifique « emploi/formation » et d’établir une meilleure 

adéquation entre l’offre et la demande. Chaque CDT devra ainsi impérativement fixer des objectifs 

quantitatifs et qualitatifs de création d’emplois conformément au décret portant sur l’élaboration des 

CDT. Concernant la cohésion sociale et territoriale et la lutte contre la pauvreté, plusieurs territoires 

prioritaires et en difficultés abordent directement cette question, avec une volonté de l’Etat de raccrocher 

ces territoires aux dynamiques métropolitaines. Cette problématique est notamment au cœur du CDT de 

l’Est Seine Saint Denis, du CDT de la Boucle Seine Nord et du CDT des Grandes Ardoines. 

                                                                        
37 Au 1er juin 2012, 11 accords cadres ont été signés : Territoire de la culture et de la création, Les Grandes Ardoines, Vallée 
scientifique de la Bièvre, Cœur économique de Roissy Terres de France, Val-de-France/Gonesse/Bonneuil, Est 
Seine-Saint-Denis, Pôle métropolitain du Bourget, Boucles de la Marne, Grand Paris Seine Ouest, Seine Défense. 
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2.3 Outils de financement existants 

L’objectif est ici de présenter les acteurs du marché privé de financement des projets urbains en Île-de-

France, d’analyser les raisons d’un accès au crédit plus difficile de manière générale et de dégager trois 

exemples de financement afin de les analyser à l’aune des projets qui seront étudiés par la suite. 

Les acteurs du marché du financement des projets urbains 

Les promoteurs 

Les promoteurs immobiliers sont les acteurs qui réalisent concrètement le projet. Ils sont nombreux et 

disposent de réseaux importants en Île-de-France. En effet, sur un territoire où le développement de 

nouvelles constructions ou la réhabilitation d’anciennes est difficile en l’absence de foncier à prix 

intéressant, il est nécessaire de se situer en amont des décisions pour avoir l’opportunité de participer aux 

projets. 

Les plus importants promoteurs immobiliers développent leurs marchés sur tout le territoire national. On 

trouve parmi les plus connus dans les grand projets d’aménagement d’Île-de-France Nexity, Bouygues 

Immobilier, Kaufman et Broad, Icade, Altarea-Cogedim, Vinci Immobilier,… 

Si normalement un promoteur se positionne sur une typologie d’actif particulière (logement, bureaux, 

entrepôts,…), l’importance des projets développés en Île-de-France le pousse à maîtriser l’ensemble des 

typologies afin de proposer un service global aux collectivités et aux investisseurs. 

Les promoteurs ont besoin de leurs liquidités afin de porter les constructions le temps de la réalisation des 

opérations. Ce portage financier intervient également sur le foncier et peut s’étendre sur une dizaine 

d’année comme ce fut le cas pour l’opération de logement Laennec au centre de Paris. Ces exceptions 

mises à part, l’horizon d’investissement des promoteurs immobiliers se situe entre 3 et 4 ans en fonction 

de la complexité de l’opération (nombre de parcelles, de propriétaires différents, type de réalisation, 

interaction avec les partenaires, …). 

Ces acteurs estiment la faisabilité des projets urbains en fonction du marché. Les prix de vente 

conditionnent les prix d’achat du foncier ou des bâtiments à réhabiliter. Les marges de manœuvre sont 

faibles. Pour eux, une rentabilité minimale est exigée dans le bilan de l’opération qui se situe autour de 8%. 

En cas de projet important, cette marge pourrait diminuer mais le risque lié à l’absorption par le marché 

d’une opération de grande ampleur ne permet pas de diminuer cette marge de manière importante.  

Les risques principaux auxquels font face les promoteurs dans leur métier sont les risques de 

constructions contre lesquels ils sont obligés de souscrire une assurance : la garantie dommage ouvrage. 

En termes d’assurance, le promoteur a aussi l’obligation de souscrire les polices d’assurances inhérentes à 

sa responsabilité civile. 

Remarque : Les organismes d’habitation à loyer modéré (HLM) ou les sociétés d’économie mixte (SEM) 

peuvent être considérés comme des promoteurs publics intervenant soit en vendant les immeubles 

construits, soit en tant que prestataires de services. 

 

Les investisseurs 

L’activité d’un investisseur se caractérise par la gestion locative et l’arbitrage entre ses actifs afin 

d’accroitre et d’améliorer son portefeuille immobilier. 

Les investisseurs sont de plusieurs natures : les institutionnels traditionnels tels les compagnies 

d’assurances et les banques, les sociétés foncières et les fonds d’investissement. 
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Les institutionnels traditionnels représentent des montants d’investissement importants parfois de 

plusieurs centaines de millions d’euros. Le rôle des banques est particulièrement clé dans la réalisation des 

projets d’aménagement. Ce type d’acteur est présenté plus en détail dans la partie suivante. 

Les sociétés foncières ne sont pas dotées d’un statut juridique particulier. Elles ont pour objet la 

constitution, la gestion et l’arbitrage d’un patrimoine immobilier constitué d’immeubles bâtis ou à 

rénover. Ces sociétés optent généralement pour le régime des Sociétés Immobilières d’Investissement 

Cotées (SIIC) plus avantageux fiscalement. Ce régime implique une distribution de la quasi-totalité des 

revenus. Il explique donc en partie la nécessité de rentabilité minimale des foncières dans leur action 

d’investissement. 

Les fonds d’investissement regroupent des investisseurs de même nature ou intéressés par une même 

typologie d’actifs. L’orientation stratégique du fonds (acquisition-vente, location, …), le mode de 

financement (fonds propres ou endettement) et la nature des investisseurs (personnes physiques, 

institutionnels, origine géographique) déterminent la structuration juridique du fond. Il en résulte des 

fonds très diversifiés. Chaque fonds aura un objectif de rentabilité et une aversion au risque plus ou moins 

forte. Les fonds investissant dans les projets les plus risqués sont appelés fonds « opportunistes » par 

opposition aux fonds « core » qui se positionnent sur des actifs plus sécurisés. La présence des fonds core 

est en nette diminution depuis la crise financière de 2007. A contrario, on note une présence accrue de 

fonds dits « souverains » dont les liquidités proviennent de pays étrangers, qui apportent également leur 

garantie d’Etat, et dont la stratégie se rapproche des fonds « core ». 

Compte tenu des évolutions du marché de financement, les investissements vers de nouveaux produits 

considérés comme risqués ne sont pas favorisés. 

Le positionnement dans la zone grise est donc très difficile pour ces acteurs qui chercheront à subdiviser 

la zone grise analysée en deux zones : une zone blanche qu’ils viendront financer, et une zone noire, qu’ils 

laisseront financer par le public. 

Cependant, une concurrence accrue sur les projets d’Île-de-France pourrait inciter les investisseurs à se 

positionner sur des montages de type JESSICA afin de se différencier de leurs concurrents, varier leurs 

portefeuilles d’investissement et potentiellement limiter ou répartir les risques à moindre coût. 

 

Les banques 

Les banques fournissent 75 %38 des financements pour les projets immobiliers en Europe. Ces crédits 

bancaires constituent la principale source de financement pour ces projets immobiliers et par conséquent 

pour la partie privée des projets urbains. 

Outre cette approche immobilière qui permet une première approche du financement privé de projets 

urbains, plusieurs banques se positionnent sur le marché du financement global des projets urbains en Île-

de-France : Caisse des Dépôts et des Consignations, BPCE et ses filiales comme Natixis ou le Crédit Foncier.  

L’ensemble de ces banques spécialisées disposent de relations historiques avec les collectivités grâce à 

des partenariats notamment au travers de la mise en place de Partenariats Publics Privés (PPP), ou de 

l’investissement dans le capital de SEM d’aménagement.  

Bien implanté sur le financement de l’immobilier et acteur important sur le marché des collectivités 

locales, le Crédit Foncier par exemple se positionne également sur celui des PPP et finance les grands 

travaux immobiliers urbains. Ceci permet de mobiliser rapidement les capitaux et compétences du secteur 

privé au profit des acteurs publics. 

                                                                        
38 Source : Revue mensuelle spécialisée Business Immo Février 2012 
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Ces acteurs, bien que privés, développent leurs opérations à travers des dispositifs intégrant pleinement 

les acteurs publics. Certaines institutions financières sont des établissements de crédits spécialisés 

auxquels les lois ont confié une mission permanente d’intérêt public comme, ici encore, le Crédit Foncier. 

La responsabilité des prêteurs est engagée dès lors que les garanties prises en contrepartie des concours 

consentis sont disproportionnées. Les banques seront en priorité focalisées sur les risques liés aux projets 

qu’elles financent. 

Le positionnement des banques classiques se rapproche donc fortement du comportement des 

investisseurs.  

 

Le marché du crédit pour les projets d’aménagement urbain 

Depuis l’automne 2011, on constate en France une baisse du marché du crédit à l’immobilier et par là 

même aux développements ou à la régénérescence urbaine. Fait marquant, le 1er novembre 2011, 

Commerzbank, dernière banque à limiter les crédits en 2008 après la crise financière de 2007, annonce 

que sa division foncière immobilière Eurohypo stoppe tout nouveau financement. Cette annonce a été 

suivie deux semaines plus tard par celle de la Société Générale de couper les crédits aux professionnels de 

l’immobilier. Ces exemples montrent l’ampleur de l’impact en France de la crise estivale des dettes 

souveraines, dont les conséquences se font encore sentir aujourd’hui avec des craintes aussi importantes 

que la sortie de la Grèce de l’Euro. 

L’excès de liquidité annoncé en 2007 n’est plus au rendez-vous et l’année 2012 se caractérise par une 

limitation importante de la dette et des capacités d’effet de levier sur les opérations d’aménagement 

urbain. Au sein d’une opération, les banques ne financent aujourd’hui qu’environ 10 % des actifs 

immobiliers et l’effet de levier est très limité.  

Les marchés voient donc les accès au financement en général se réduire, et particulièrement sur les 

aspects lié à la construction de la Ville pour 3 raisons principales. 

 

Un contexte macro-économique difficile 

Depuis le mois de novembre 2011, le marché interbancaire est quasiment inexistant, conséquence de 

l’exposition des établissements financiers à la dette souveraine, cette défiance concerne toutes les 

banques, même les mieux notées. Depuis cette date, les banques françaises ont cherché à réduire leur 

exposition aux dettes souveraines, c’est le cas de BNP, Société Générale, Crédit Agricole et BPCE. Ces 

réductions concernent les Etats jugés à risque comme l’Espagne, la Grèce ou l’Italie.  

Le prêt de la BCE de 530 milliards d’euros à 800 banques européennes sur trois ans en février 2012 est une 

preuve de l’ampleur du besoin. L’objectif de ce prêt au taux avantageux de 1% était d’enrayer la paralysie 

du système bancaire. 

L’autorité bancaire européenne impose aux banques d’ici à juin 2012 de renforcer les capitaux propres et 

de comptabiliser la dette publique à sa valeur de marché. Dans ce contexte, la volatilité des titres d’Etat a 

pour effet mécanique de réduire le ratio de fonds propres et de générer la vente d’actifs. 

Un contexte règlementaire peu propice 

La nouvelle règlementation de Bâle III publiée depuis 2010 et qui devrait s’appliquer d’ici 2013, impose aux 

banques de renforcer leur liquidité et renforcer un ratio passif/actif dans leurs bilans. Cette initiative qui 

fait suite à la crise financière de 2007 les oblige à augmenter leurs liquidités face à des projets 
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d’investissement immobilier qui pèsent lourd, surtout en Île-de-France où l’ampleur des projets et les prix 

du foncier font augmenter les prix. 

Un contexte technique à recentrer 

Sur un aspect un peu plus « technique », force est de constater que l’investissement dans le financement 

de projet d’aménagement ou de régénérescence urbaine ne génère pas énormément de « cross selling », 

c'est-à-dire de vente au client de produits financiers autre que ceux vendus initialement et permettant un 

bénéfice confortable pour la banque. Dans un contexte de raréfaction de l’offre de crédit générale, il est à 

prévoir des réajustements stratégiques pour les banques et une concentration sur les lignes de métier les 

plus rentables. 

Dans ce contexte général, les financements se dirigent préférentiellement vers ce que les investisseurs 

appellent du « prime » c'est-à-dire des projets très bien placés, neufs, qui attireront facilement des 

locataires solides (grandes entreprises) et engagés sur du long terme (en moyenne 9 ans compte tenu des 

règles de baux commerciaux applicables en France). La zone grise ne rentre pas dans ces critères et est 

délaissée. 

Les arbitrages stratégiques des banques à l’avenir concerneront les métiers à développer : corporate 

finance, les PPP ou l’immobilier. Des choix devront également être faits par les banques sur des 

investissements sur leurs marchés domestiques ou internationaux. A ce titre, BPCE annonce déjà que pour 

l’activité PPP, elle s’est recentrée sur le marché national39. Pour comparaison, en Allemagne, la LBBW, 

première banque publique régionale, s’est séparée de sa filiale immobilière (21 500 actifs immobiliers) au 

profit d’un consortium d’investisseurs. Le montant de la cession s’élève à 1, 435 milliards d’euros. Les 

banques espagnoles ont enregistré fin 2011 environ 132 milliards d’euros de créances douteuses et sont 

poussées par le gouvernement à restructurer leurs bilans40. Ces restructurations se feront par 

l’intermédiaire de cession de filiales spécialisées sur les métiers cités plus haut. 

Si la France reste un marché relativement sûr, rien ne peut assurer la présence d’une banque étrangère, et 

donc de ses facilités de crédit, face à une décision stratégique de repli. 

Se faisant plus rare, le crédit devient mécaniquement plus cher. Les marges des banques sont en train de 

se reconstituer et sur des opérations simples, on voit les rémunérations des banques passer de 120 points 

de base en 2009 à 200 voire 300 points de base aujourd’hui.  

Le crédit est aussi plus long à obtenir, les délais d’études des financements se sont rallongés, l’obtention 

des accords et la mise en place des prêts sont plus longs. 

Les critères de sélection des projets en Île-de-France seront donc d’autant plus drastiques avec une 

attention particulière à la localisation des projets : ceux qui seront plus proches du centre ou à proximité 

des gares du Grand Paris bénéficieront de plus de potentiel. Les projets de plus grande ampleur et à plus 

forte visibilité seront également favorisés. 

 

Exemples d’instruments financiers utilisés en Ile de France 

Société d’économie Mixte (SEM) Posit’if 

Le capital de la SEM est aujourd’hui détenu à 85% par des fonds publics à hauteur de 4,5 millions d’euros, 

majoritairement issus de la Région qui a investi environ 3 millions d’euros. Le reste du capital est détenu 

par des partenaires privés ou n’étant pas des collectivités locales permettant d’atteindre une 

capitalisation globale de 5,3 millions d’euros.  

                                                                        
39 Source : Entretien M Rainard, Directeur Développement des PPP 
40 Source : Revue mensuelle spécialisée Business Immo Février 2012 
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Au sein de son secteur « efficacité énergétique », la SEM se fixe pour objectif de mettre en place un 

modèle efficace pour le financement de la partie rénovation énergétique des bâtiments et plus 

particulièrement des copropriétés. La SEM fait aujourd’hui deux constats importants sur ce type de 

rénovation énergétique : 

� Les économies sur les charges énergétiques ne sont pas sécurisées dans les projets en cours ; 

� Les clients que représentent les copropriétés sont multiples, avec des intérêts divergents, des 

capacités de remboursement différentes et présentent donc un risque important pour les 

prêteurs de fonds ce qui accentue les difficultés de financement de ces opérations. 

La SEM cherche, à travers les projets dont elle aura la charge, à faciliter la prise de décision au sein des 

copropriétés et à garantir l’efficacité énergétique des travaux sur le long terme. Selon le planning de 

déploiement de la SEM, si toutes les conditions sont réunies, les premiers projets pourraient être financés 

à partir de fin 2012. 

L’activité de tiers financement sur ces projets de rénovation énergétique vise un investissement global de 

80 immeubles rénovés représentant 220 000 m² en hypothèse basse41. 

La SEM proposera aux copropriétés un accompagnement pendant la phase de conception des travaux, et 

le suivi de la construction en apportant une garantie d’efficacité thermique. Elle proposera par la suite un 

suivi post-travaux. Par cette intervention, elle pourra sécuriser les prêts et espère obtenir des conditions 

de financement privilégiées.  

L’intervention d’un instrument financier au sein de ce dispositif serait intéressante sous forme de prise de 

participation au capital (cf. fiche SEM Posit’if partie 5). La question de l’utilisation de la structure de la SEM 

Posit’if comme FDU investissant dans un portefeuille de projet lié à des thématiques spécifiques comme 

ici la rénovation énergétique mérite également d’être approfondie. Enfin, des prêts à taux bonifiés 

peuvent également intervenir à travers la SEM pour financer les projets soutenus par cette dernière. 

 

Intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) dans le domaine des investissements 

immobiliers : l’exemple de Foncière Camus 

Les ressources budgétaires CDC allouées aux prises de participations en actions dans les entreprises 

portant les projets immobiliers (logement compris) sont de l’ordre de EUR 150m par an (50 opérations), 

correspondant à un coût global d’investissement de EUR 1 500 m/an. 

Foncière Camus est une société créée entre la CDC et des acteurs privés pour mener une opération de 

rénovation d’un bâtiment à Sarcelles. Ce projet avait pour but de transformer un bâtiment qui abritait un 

foyer de jeunes filles en un immeuble de bureaux (5 000 m²) avec des commerces en rez-de-chaussée (900 

m²). L’investissement a été pour la CDC de 8, 85 millions d’euros.  

Le rôle de la CDC à travers cet outil de financement spécifique est en concordance avec les objectifs d’un 

instrument financier de type FDU à savoir l’investissement dans des zones à potentiel, mais où le privé 

n’investira pas car il considère l’opération comme trop risquée ou pas assez rentable. L’ambition de 

développement de zones urbaines en difficulté, l’intervention de plusieurs partenaires de nature 

différente (collectivités, acteurs privés, banques, Union Européenne) et la mise en place de différents 

outils de financement (garanties, prêts et prise de participation, subventions FEDER) en font un exemple 

pertinent pour le positionnement potentiel d’instruments financiers en Île-de-France. 

La collectivité a garanti le prêt pour le projet. La CDC a effectué le prêt et a également pris 33% de 

participation dans la société réalisant le projet de rénovation. Il est à souligner le rôle moteur de la CDC 

dans ce projet qui a servi de tiers de confiance pour la réalisation d’un projet qui n’aurait pas été financé 
                                                                        
41 Source : Plan d’affaire SEM Posit’If Octobre 2011 



 Etude d’évaluation JESSICA - Région Île-de-France 

 

 Page 54 / 152 
 

sans son intervention. Les acteurs privés ont pu trouver un financement auprès des banques qui ont été 

enclines à investir sur ce projet risqué grâce à la présence de la CDC. 

Les résultats de cette expérience sont globalement positifs : le TRI du projet se situe à 7,5% pour une 

période d’investissement d’environ 10 ans. La rentabilité est assurée par les loyers des bureaux et des 

commerces qui sont loués respectivement à 80% et 100%. 

Les critères de choix de la CDC sur ce projet ont été :  

� une prise de participation minoritaire,  

� une durée d’intervention assez longue et un TRI de minimum 3%.  

Deux critères complémentaires sont venus influencer la mise en place de ce modèle particulier par rapport 

aux standards mis en place en général à la CDC : la complexité du projet et sa localisation en zone grise. 

Ce type de structure, bien que pertinent pour l’étude, n’a été mis en place par la CDC que lors de rares 

occasions par la suite. Cette matrice a donc été peu reproduite, principalement en raison de la complexité 

de sa mise en œuvre. 

Sur les projets urbains la CDC préfère généralement créer des Sociétés Civiles Immobilières ou des 

Sociétés à Actions Simplifiées qui portent une opération spécifique au sein du projet urbain global. Ceci 

afin de limiter le risque pour la CDC. 

L’objectif initial de la CDC de soutien et de développement de projets urbains dans des zones en difficultés 

reste d’actualité. Cependant, compte tenu des crispations financières actuelles (cf. partie 3.1.2) les choix 

stratégiques sont plus prudents. 

Cet exemple montre qu’il est possible de mettre en place des mécanismes financiers de type FDU en Île-

de-France, mais que les acteurs n’iront pas naturellement vers ces montages spécifiques, même pour ceux 

qui ont vocation à se positionner en zone grise. 

L’importance du marché, la motivation des acteurs sera donc déterminante dans le déploiement 

d’instruments financiers de type FDU. 

 

Les financements de l’Agence De l’Environnement Et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) 

Les interactions entre un instrument financier de type FDU et les financements de l’ADEME seront 

possibles sur deux segments de marché identifiés comme intéressants pour le déploiement de FDU : la 

rénovation énergétique des bâtiments et la géothermie profonde. Ces deux segments seront présentés 

plus en détail en partie 5. 

Notons déjà que le rôle de l’ADEME est de financer par des subventions des projets qui n’ont pas de 

soutien privé. Une fois l’intérêt des acteurs privés suscité sur des segments de marché, l’agence n’a plus 

vocation à se positionner sur les thématiques développées. En ce sens, l’esprit du financement diffère du 

fonctionnement d’instruments financiers du type FDU qui cherchent à générer les opportunités et à 

consolider un marché par la suite. 

Aujourd’hui l’importance des appels à projet existant sur la rénovation énergétique des bâtiments et la 

mise en place de réseaux de chaleur géothermiques sont un indicateur important sur la nécessité 

d’intervention sur le sujet.  

Dans le domaine du bâtiment, l’Agence met en place des actions d’aide à la décision des maîtres 

d’ouvrages et elle agit pour l’optimisation des diagnostics de performance énergétique. 
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Un fond « chaleur renouvelable » a été doté d’un milliard d’euros à partir de 2009 sur une période de 3 à 5 

ans pour favoriser la production de chaleur à partir d’énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire 

national42. Il subventionne entre autres des opérations de réalisation de puits géothermal avec création 

d’un réseau de chaleur associé ou injection dans un réseau existant. Les projets financés doivent garantir 

un prix inférieur à celui de la chaleur produite à partir d’énergies conventionnelles.  

Le soutien du fond chaleur renouvelable est conditionné au fait que les besoins de chaleur du réseau 

soient assurés par des énergies renouvelables à hauteur de 50% minimum. Cette condition entraine un 

coût de réalisation élevé et parfois difficile à supporter sur certains territoires. 

Le maître d’ouvrage peut s’engager, suite à la réalisation d’un «schéma directeur» de programmation de 

travaux sur le réseau, à atteindre les 50% d’énergies renouvelables dans les prochaines années. 

L’aide financière du Fonds Chaleur pour la création ou l’extension de réseaux de chaleur pourra atteindre 

60% d’une assiette plafonnée. 

Ce fond a été particulièrement sollicité sur la période 2009/2011 et la prorogation de ce dispositif au-delà 

de la période initiale n’est pas acquise pour l’instant. L’intervention d’un dispositif de type FDU à la suite 

de ce fond pourrait pérenniser un marché qui prend son essor mais doit encore être consolidé. 

 

                                                                        
42 Source : fiche fond Chaleur ADEME 
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2.4 Le volet urbain du FEDER : capitalisation sur les périodes de programmation 

précédentes 

Cette partie de l’étude consiste à explorer et analyser les démarches de soutien des projets de 

développement urbain mises en place en Île-de-France dans le cadre du FEDER, notamment sur la dernière 

période de programmation : Axe I du P.O. 2007-2013 « Développer les zones urbaines les plus en difficulté ». 

Des éléments de cadrage et d’analyse seront également précisés sur la Programmation d’Initiative 

Communautaire Urban II sur la période 2000-2006. 

L’exercice de capitalisation réalisé ne consiste pas en une évaluation exhaustive de l’ensemble des projets 

menés dans le cadre des deux dispositifs européens. Elle vise à mettre en perspective les différents 

éléments d’analyse dégagés à l’issue de la période de programmation et à en dégager les points essentiels 

qui puissent éclairer les recommandations finales quant à la mise en place d’un dispositif type JESSICA. 

A cette fin et dans la limite de la documentation disponible, les analyses issues des rapports d’évaluation 

(intermédiaires et finaux) ont été consolidées pour en dégager une vision d’ensemble pour l’Île-de-France 

et en tirer des enseignements en matière d’intervention des crédits européens sur le plan urbain. 

Il s’agira donc de livrer des données d’évaluation principalement qualitatives qui contribueront à : 

� Dégager les typologies de projets financés en priorité (thématique, taille, etc.),  

� Analyser le niveau d’implication des acteurs privés en tant que maitrise d’ouvrage ; 

� Mettre en perspective l’effet de levier des fonds FEDER injectés (effet de levier en termes financiers 

et en termes d’impacts sur le territoire) ; 

� Insister sur les points faibles du dispositif dans sa mise en œuvre. 

Programme Opérationnel du FEDER sur la période 2007-2013 

Les chiffres :  

� Les Fonds du Cadre Stratégique Commun ont bénéficié d’un budget global de 308 milliards d’euros, 

contre 257 milliards d’euros en 2000-2006, soit une progression de près de 20%. 

� La France a bénéficié de 12,805 milliards d’euros,  

� La région Île-de-France a mobilisé 699,4 millions d’euros de Fonds du Cadre Stratégique Commun, 

auxquels s’ajoutent le cofinancement systématique des collectivités territoriales (Département, 

Conseil Régional, Etat, …) ou des acteurs privés (association, entreprises).  

Dans ce cadre, 535 millions d’euros ont été mobilisés au titre du FSE, et 151 millions d’euros dans le cadre 

du FEDER. 

Le volet urbain du FEDER se structure autour de 4 axes, un axe urbain spécifique pour faire émerger des 

projets urbains intégrés, et trois axes thématiques : innovation/TIC, environnement / développement 

durable, et plan de prévention des risques pour la Seine.  

                                                                        
43 Source : IAU, Note Rapide, Décembre 2008 

Budget P.O. Feder en Île-de-France (en millions d'euros)43 151* 100% 

Axe 1 : Développement durable des zones urbaines en difficulté 63 41,70% 

Axe 2 : innovation et compétitivité du tissu économique 58,3 38,60% 

Axe 3 : environnement et développement durable 17,5 11,60% 
Axe 4 : prévention des risques, gestion des usages et des ressources 
naturelles de la Seine 

8 
5,30% 

* Un delta du budget est consacré à des dépenses d’études et services divers de gestion des fonds 
(assistance technique) 
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A noter que l’enveloppe FEDER réservée à la priorité urbaine représente en Île-de-France la part la plus 

élevée des régions françaises, soit 41,6% du budget total alloué. 

 

i. Axe 1  du P.O. 2007-2013 : Développement durable des zones urbaines en difficulté 

Le dispositif spécifique d’appel à projet In’Europe a abouti à la sélection de 10 territoires de projet : 

 
 
Plusieurs d’entre eux sont, en outre, labellisés TIRN, territoires d’intérêt régional et national, dans le cadre 
du SDRIF : 
 

- Communauté d’agglomération Plaine Commune 
- Vitry-sur-Seine 
- Communauté d’agglomération Val-de-France 
- Seine-Aval (Mantes-en-Yvelines, les Mureaux, Ecquevilly, Chanteloup-les-Vignes). 
- Seine-Amont 

 
Ou considérés comme territoire associés : Corbeil-Essonnes. Par ailleurs, deux OIN, opérations d’intérêt 
national, se déroulent respectivement sur Seine Aval et Seine Amont 
 

 

 

Territoires retenus sur la période 2007-2013 

Argenteuil/Bezons 

Les Lacs de l’Essonne 

Clichy-sous-Bois / Montfermeil 

Pays de Meaux 

Seine Essonne 

Bobigny, Bondy, Noisy-le-Sec, Romainville 

Plaine Commune 

Val de France 

Seine-Amont (Vitry-sur Seine, Ivry-sur-Seine, Orly, Choisy-le-Roi, Alfortville) 

Seine-Aval (Mantes-en-Yvelines, les Mureaux, Ecquevilly, Chanteloup-les-Vignes) 



 Etude d’évaluation JESSICA - Région Île-de-France 

 

 Page 58 / 152 
 

Une approche intégrée du développement 

Les objectifs sont les suivants : 

� soutenir l’innovation, l’esprit d’entreprise et l’économie de la connaissance, (34 M€ de 

subventions FEDER selon la maquette financière prévue, soit 47% de l’ensemble de l’enveloppe 

FEDER attribuée) 

� soutenir le développement durable des territoires (19 M€ FEDER) 

� réduire les disparités intra-urbaines par des actions visant à l’inclusion sociale et à l’égalité des 

chances (8M€ FEDER) ; 

� augmenter l’attractivité du territoire de projet par une plus grande accessibilité aux services, à 

l’environnement naturel et à la culture (10M€ FEDER); 

� améliorer la gouvernance par la promotion d’une approche intégrée du développement urbain 

durable et par une coopération plus souple entre villes et régions (0,8M€ FEDER). 

Les territoires ont proposé des « projets urbains intégrés (PUI), répondant à au moins 3 des objectifs de 

l’axe I. Globalement, le FEDER a été mobilisé dans les PUI sur le volet du développement économique des 

territoires : 51,25% du FEDER programmé sur l’axe 1concernait le premier objectif de l’axe I : soutien à 

l’innovation, l’esprit d’entreprise et l’économie de la connaissance, poursuivant ainsi les objectifs fixés par 

la stratégie de Lisbonne44. 

L’objectif 2 « soutien au développement durable » a concerné 29 projets, pour 29,53% du total FEDER des 

projets programmés au titre de l’axe I. 

 

L’effet de levier financier généré 

On soulignera en préambule que la nature et l’importance de « l’effet de levier » diffèrent selon le type 

d’acteur concerné : associations, acteurs publics, acteurs privés. 

i. Les collectivités territoriales (communes, EPCI) sont restées les principaux bénéficiaires des Fonds 

du Cadre Stratégique Commun, malgré une ouverture nette à d’autres types d’acteurs tels que les 

associations contribuant pour la plupart à des actions liées aux services de proximité/égalité des 

chances sur le volet culturel, formation, etc. Le programme a eu de réels impacts sur les capacités 

financières des associations : capacités à mobiliser des financements croisés afin de sécuriser la 

trésorerie et favoriser la pérennisation des structures. 

ii. Les entreprises sont très peu présentes en tant que porteurs de projets directs. Malgré la multiplicité 

des acteurs présents, on note une très faible implication des acteurs privés, et notamment des 

entreprises qui sont rarement porteuses des projets financés dans le cadre du volet urbain du FEDER. 

L’analyse des projets sous maitrise d’ouvrage privée, financés sur la période 2007-2013 montre les 

éléments suivants : 

� Un nombre réduit de projets sous portage privé comme c’était le cas sur la période de 

programmation précédente : 20 projets de ce type ont été financés par l’UE. Une analyse un peu plus 

approfondie montre qu’une grande partie de ces projets est en réalité portée par des structures 

mixtes : société d’aménagement et de développement économique, agence d’urbanisme, société de 

développement économique… Les projets restants sont portés par des sociétés d’étude, sociétés 

locales ou bailleurs sociaux.  

� Un montant global des dépenses engagées de plus de 7,1 M€, avec un coût moyen du projet financé 

de 358 134 €, ce qui reste dans le même ordre de taille que la moyenne de l’ensemble des projets 

menés.  Les projets sont également de taille variable, en fonction de la nature de l’opération 

financée : étude ou travaux d’aménagement. On note deux grosses opérations : un projet de 
                                                                        
44 Source : Compte-rendu du Comité régional de suivi interfonds du 8 juillet 2011 sur l’état d’avancement opérationnel du 
FEDER 2007-2013. 
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construction d’un bâtiment BBC pour 2,7 M€ financé par l’UE à hauteur de 45,68%, et un projet de 

construction de cellules commerciales à pour un coût global de 1,1 M€, pris en charge par l’UE à 

22,28%. 

� Les projets sous portage privé concernent à la fois des projets de développement économique pur 

(développement de filière économique, développement de structures de formation, etc.) et des 

projets urbains. 

� Une majorité des projets d’aménagement urbains qui ont fait l’objet de demande de financement 

FEDER par les acteurs privés concernent la problématique environnementale : plusieurs projets de 

construction durable (bâtiment BBC), d’aménagement durable, de création de structures de 

sensibilisation à la maitrise de l’énergie, de création de structure de formation sur cette thématique. 

Cette observation rejoint l’idée mentionnée plus haut, que le soutien FEDER a permis une montée en 

qualité des projets réalisés, notamment sur le plan environnemental (exigence architecturale, cadre 

de vie, formation/sensibilisation, etc.) 

� 9 projets sur 20 concernent directement des projets urbains d’aménagement ou d’infrastructure ; ils 

concernent les thématiques suivantes : 

- Intégration des énergies renouvelables : étude et travaux en géothermie, construction d’une 

usine de production de chaleur. 

- Intégration de la composante environnementale à des projets d’aménagement urbain : étude/ 

infrastructure / aménagement paysager. 

- Prise en compte de la problématique de dépollution dans des projets urbains : prise en charge 

du coût de l’étude. 

- Développement commercial : Etude, construction de cellules commerciales au sein d’un projet 

de développement urbain. 

Différents éléments d’explication viennent éclairer cette situation : 

� Une dissymétrie d’information et de sensibilisation : alors que les collectivités sont au fait de 

l’existence des dispositifs d’aide européenne, les entreprises sont assez peu informées et mobilisées 

sur ces sujets. 

� L’existence de biais culturels, à savoir une certaine méfiance des acteurs privés vis-à-vis des modalités 

d’attribution des fonds européens et plus largement des fonds publics (complexité et lourdeur des 

procédures, délais de paiement). Réciproquement, les acteurs publics peuvent être peu habitués à 

travailler avec des acteurs privés et rester circonspects sur leur participation à des opérations 

d’intérêt général. Du fait de ces réticences culturelles, la mise en place de partenariats public/privé 

semblent aujourd’hui très incertaine aux yeux de certains acteurs locaux. 

� Des raisons économiques liées aux risques d’investissement projetés : comme il a déjà été souligné, le 

marché est peu présent sur ces zones  « noires » en manque d’attractivité ; les investisseurs affichent 

une réelle méfiance à l’idée d’investir sur ces territoires défavorisés (risques de dégradation et 

d’insécurité par exemple). 

 

ii. AXE 3 du P.O. : Agir pour l’environnement et le développement durable de la région45 

Cet axe a concentré 11% de la maquette régionale de 151M€, réparti selon 3 axes : 

- Mesure 1 : Le développement des énergies renouvelables (6,1% du total programmé sur l’axe 3) 

- Mesure 2 : La promotion de l’efficacité énergétique et de l’utilisation rationnelle de 

l’énergie (77,56%) 

- Mesure 3 : Le soutien des filières économiques dans le domaine du développement durable 

(16,24%) 

                                                                        
45 Source : Note bilan FEDER réalisée par la Préfecture de Région Île-de-France 
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Au total, 29,9M€ de FEDER (Axes I, III et IV) ont été consacrés à des opérations ciblant directement les 

enjeux environnementaux : 

- Soutenir la mutation vers une économie à faible teneur en carbone dans tous les secteurs 

- Promouvoir l’adaptation au changement climatique et la prévention des risques 

- Protéger l’environnement et promouvoir un usage durable des ressources 

 

Les interventions ont porté prioritairement sur les catégories suivantes : 

� Efficacité énergétique dans les bâtiments et en particulier dans le logement social 

Sur la période 2007-2013, on note une bonne prise en compte de l’enjeu énergétique avec 50 opérations 

cofinancées, soit plus de 15 M€ (14,12% de la totalité du FEDER programmé au 30 avril 2012). Il s’agit 

d’opérations en faveur de la biomasse, de l’énergie hydroélectrique, géothermie, cogénération, efficacité 

énergétique et maitrise de l’énergie. 

 

Mesure 
Nb 

dossiers 
Coût total programmé 

Energie biomasse  4 0,3 M€ 

Energies hydroélectrique, géothermie, 

et autres 
6 1,1 M€ 

Efficacité énergétique, cogénération, 

maîtrise de l’énergie 
40 14 M€ 

TOTAL 50 15,4 M€ 

 

Dans la catégorie « efficacité énergétique, cogénération, maîtrise de l'énergie », 14 opérations ont été 

financées au titre de la prise en charge des surcoûts liés à l'efficacité énergétique dans le logement. L'Île-

de-France a mobilisé 10M€ de FEDER sur cet enjeu soit 6,6% de la maquette régionale, après avoir obtenu 

des autorités centrales l'accord pour dépasser les 4% correspondant au plafond national. 

Ces dossiers, restreints au logement social dans le Programme Opérationnel régional, ont été concentrées 

sur les quartiers urbains en difficulté et les opérations exemplaires. Le FEDER a ainsi contribué à la 

réhabilitation thermique de 3953 logements. 

- 63% du FEDER  (24,8M€) mobilisé pour ces 50 opérations concernent des opérations sous 

maitrise d’ouvrage privées : sociétés HLM de droit privé, ou par des offices publics HLM. 

� Sur l’ensemble des opérations, 18 sont sous maitrise d’ouvrage privée. L’autofinancement des 

maitrises d’ouvrage privées et les cofinancements privés représentent 27,3 M€ 

- Les EPCI représentent 14%, les communes 12,6% 

 

� Des démarches environnementales conduites dans le cadre des projets urbains intégrés 

Elles ont mobilisées 11,3 M€ de FEDER soit 34% des dossiers ciblant directement les enjeux 

environnementaux. Sur ces 11,3M€, 3,9M€ concerne les problématiques énergétiques et 7,4M€ la 

préservation de l'environnement et les démarches territoriales de développement durable. 

� Des actions en faveur de la prévention des risques et de la protection de la biodiversité 

Ces opérations ont été conduites à l’échelle du bassin au titre de l’axe 4 « Plan Seine ». Elles représentent 

11,6% des aides FEDER ciblant les enjeux environnementaux 

 

On constate à travers cette rapide analyse une très bonne participation des acteurs privés sur ces 

thématiques qui semblent porteuses pour l’avenir. 
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Précisions sur le Programme Opérationnel du FEDER sur la période 2000-2006 : PIC 

URBAN 

Le programme d’initiative communautaire Urban (PIC Urban) vise la régénération économique et sociale 

des villes et quartiers en difficulté en encourageant le développement de démarches innovantes et 

intégrées de développement urbain.  

Les chiffres46 sur la période 2000-2006 

� L’Île-de-France est dotée d’un budget communautaire de  147M€ au titre du FEDER et d’une partie du 

FSE pour la revitalisation économique, sociale et urbaine du territoire (objectif 2). 

� Plus de 51 millions d’euros de fonds FEDER ont été alloués aux quatre territoires visés dans le cadre 

du PIC Urban II, avec une répartition relativement équilibrée entre ces territoires. 

Territoires bénéficiant du dispositif Urban II 2000-2006 €   

Clichy sous-bois/Montfermeil 13,078 25,57% 

Grigny-Viry-Châtillon  13,078 25,57% 

Le Mantois  13,078 25,57% 

Le Val de Seine  11,91 23,29% 

Montant global PIC Urban II 51,144 100,00% 
 

Les aides attribuées par l’Union Européenne dans le cadre de PIC Urban II ciblent directement des 

territoires particulièrement défavorisés47 cumulant des difficultés socio-économiques structurelles :  

� une situation sociale dégradée (chômage, 

niveau de formation et de qualification, 

analphabétisme, etc.),  

� un déficit d’image et un manque d’attractivité, 

notamment pour les entreprises, 

� de graves difficultés économiques  

� une faible capacité de financement des collectivités locales (communes, intercommunalités) 

� une situation d’enclavement qui s’explique notamment par le déficit d’offre de transport en commun,  

� un cadre de vie dégradé caractérisé dans une majorité de cas par des quartiers urbain de grands 

ensembles,  

� un climat social dégradé (ex : émeutes de Clichy-Montfermeil ou de Grigny/Vitry) et des problèmes de 

délinquance et d’insécurité. 

                                                                        
46 Source : site internet europa.eu : 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/g24209_fr.ht
m 
 
47 Les conditions d’éligibilité des territoires telles que fixées par le dispositif PIC Urban nécessitaient de répondre 

à au moins trois des critères suivants : 

- Un fort taux de chômage de longue durée 

- Un faible taux d’activité économique 

- Un taux de pauvreté et d’exclusion élevé,  

- Une nécessité de reconversion résultant des difficultés économiques et sociales 

- Un nombre élevé d’immigrés, de minorités ethniques ou de réfugiés 

- Un faible taux d’éducation et des lacunes en termes de qualification et un fort taux d’échec scolaire 

- Un taux élevé de criminalité et de délinquance 

- Une évolution démographique précaire 

- Des conditions environnementales particulièrement dégradées 

 

Territoires retenus sur la période 2000-2006 

Clichy sous-bois/Montfermeil 

Grigny-Viry-Châtillon 

Le Mantois 

Le Val de Seine 
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Le dispositif relève d’une approche intégrée du développement urbain 

PIC Urban s’inscrit dans une logique intégrée de développement en orientant ses actions sur les objectifs 

suivants : 

� Renforcer la prospérité économique et l’emploi dans les villes, 

� Promouvoir l’égalité des chances, l’insertion sociale et la réhabilitation des zones urbaines, 

� Protéger et améliorer l’environnement urbain, 

� Contribuer à une bonne gouvernance urbaine et renforcer les capacités locales d’action. 

Le dispositif PIC URBAN II a mis en avant le caractère d’innovation tout en maintenant une approche 

intégrée des problèmes sociaux, environnementaux et économiques et une approche ciblée sur des 

zones en difficulté.  

Deux thématiques privilégiées : environnement urbain et accès à l’emploi 

Selon le dispositif en vigueur en Île-de-France, les opérations financées dans le cadre de ce programme 

concernaient tout à la fois des investissements matériels en infrastructures lourdes, et des 

investissements immatériels visant le développement économique et social de ces quartiers en crise : 

accompagnement d’entreprises, actions de formation, soutien aux plateformes d’initiatives locales, 

développement de structures d’accueil petite enfance, etc. 

Deux thématiques ont concentré la majorité des projets : le développement urbain autour de 

l’environnement et le développement économique avec l’accès à l’emploi. 

Une part importante de la programmation a concerné l’axe « environnement » avec des projets 

d’envergure et une intervention massive sur le cadre de vie, et la qualité résidentielle. A Clichy-

Montfermeil, en décembre 2008, ces priorités représentaient 45,5% du coût total du programme 

(Exemples : opération de valorisation d’espaces verts avec le Parc Arboretum, requalification d’espaces 

extérieurs, amélioration du cadre de vie immédiat des habitants par des opérations de résidentialisation). 

Le soutien des opérations en faveur de l’amélioration de l’environnement urbain représente une priorité 

pour les acteurs locaux dans un contexte où l’enjeu environnemental prend de plus en plus de poids : la 

mise aux normes imposée par la réglementation du Grenelle de l’Environnement et la montée en qualité 

des projets restent dans certains cas tributaires d’aides publiques. 

A Clichy/Montfermeil, l’évolution de la maquette financière entre les deux périodes de programmation 

montre un transfert de crédits sur les priorités environnementales et de cadre de vie avec une 

augmentation de 29% des fonds attribués à l’Axe 1 « Développement urbain autour de l’environnement ». 

L’initiative Communautaire a par ailleurs encouragé des opérations liées à la diminution des déchets et 

l’amélioration de leur traitement, la gestion efficace de l’eau, la réduction de la pollution sonore et de la 

consommation d’hydrocarbures. 

Le bilan montre donc l’existence d’un véritable besoin en termes de soutien des projets en faveur du 

développement urbain durable. Cette thématique concentre la majorité des projets financés. 

Par ailleurs, au-delà des opérations matérielles lourdes de requalification d’espaces urbains, un grand 

nombre de projets en faveur du développement économique et social a été réalisé. Sur les 4 sites de la 

génération PIC Urban II, les crédits consacrés aux axes et mesures dédiés au soutien du développement 

local et de l’économie et de l’emploi représentent environ un tiers de l’ensemble de la dotation de 

l’Union Européenne.  
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Mise en perspective par rapport au mécanisme JESSICA 

Quelle valeur ajoutée du programme FEDER sur les projets urbains ? 

 

Cette analyse permet de conclure à l’opportunité d’inscrire le dispositif de financement type 

JESSICA dans une démarche globale de développement urbain intégrée croisant différents 

niveaux de problématiques (économiques, sociales, environnementales…). Ce croisement est 

véritablement considéré comme une clé d’entrée pour impulser des stratégies de 

développement efficaces sur les territoires les plus en difficulté.  

 

La notion de projet intégré pourrait donc s’appuyer sur les trois idées suivantes : 

 Une approche multithématique et interconnectée fondée notamment sur les trois piliers du 

développement durable ; 

 Une approche territoriale associant différents échelons institutionnels et géographiques 

permettant de mettre en place des stratégies de réduction des disparités entre certains 

quartiers. (NB : cette approche permettrait de répondre à l’objectif de la stratégie EU 2020 sur la 

réduction des inégalités entre territoires) ; 

 Une approche stratégique qui garantisse que le projet financé fasse partie d’un ensemble 

d’actions cohérentes et coordonnées, pour échapper aux risques d’inefficience en cas de 

juxtaposition d’actions indépendantes et déconnectées. 

 

 
i. Sur cette même thématique, la notion de gouvernance mixte mêlant professionnels, 

associations, collectivités et habitants a permis de favoriser la coproduction et d’encourager une 

certaine exigence qualitative des projets. 

 

ii. Les différents rapports d’évaluation ont montré le rôle de l’intervention financière FEDER en 

termes d’impact qualitatif sur la programmation des projets. Ceux-ci ont permis d’améliorer la 

qualité des projets urbains soutenus, notamment grâce à l’intégration de la composante 

environnementale, en permettant une prise en charge des surcoûts générés par la dimension 

qualitative. Dans la majorité des cas, l’apport du FEDER quant à leur réalisation effective n’a pas 

été réellement décisif, mais a permis d’accélérer les délais de réalisation des projets, en 

favorisant leur faisabilité économique. 

 

iii. Dans le même ordre d’idée, la contribution FEDER a permis de renforcer la prise en compte des 

priorités de l’Union Européenne, notamment sur l’aspect du développement économique 

développement durable et réduction des inégalités. 

 

iv. Le programme a eu de véritables impacts pour les territoires et leurs habitants notamment sur : 

- l’amélioration du cadre de vie avec la réalisation d’équipements de qualité, de 

parcs, de modes de mobilités douces, etc. 

- le développement du potentiel de développement économique et de l’accès à 

l’emploi, 

- Le changement d’image des territoires grâce à la dimension sociale et culturelle. 
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3. Analyse du marché et des projets en zone grise 

3.1 Analyse du marché 

L’identification des segments de marché en zone grise dans le contexte francilien a privilégié une 

démarche ascendante partant de l’analyse d’un portefeuille de projets particulièrement significatif. Cette 

première phase d’identification a été validée et complétée par des entretiens avec les principaux acteurs 

concernés. 

Méthode d’analyse des projets 

Cette première étape a consisté à présenter le marché francilien des projets de régénération urbaine au 

travers d’une grille indiquant les projets identifiés sur les territoires ayant contractualisé avec l’Etat dans le 

cadre du Grand Paris (11 accords-cadres signés) ainsi que les projets labellisés « NQU 2011», « Ecoquartier 

2011» et « Ecocités ».  

N.B. : L’étude en cours ne prétend pas rendre compte de l’exhaustivité des projets développés en Île-de-

France, mais se focalise sur les projets figurant dans les CDT, en tant que projets de développement urbain 

durable intégrés. L’aspect innovation/nouvelles technologies sera étudié ici comme un thème parmi d’autres 

car il fait par ailleurs l’objet d’une analyse approfondie dans une étude menée parallèlement sur le dispositif 

JESSICA et les « smart cities »48. 

Les priorités de la stratégie EU 2020 

Ces projets d’aménagement ont été passés au crible des 5 priorités identifiées sur le volet des 

investissements urbains par la Commission Européenne dans le cadre de la stratégie Europe 202049 : 

Axe 1 : La promotion des stratégies décarbonées. Il s’agit de considérer les projets intégrant des objectifs 

d’efficacité énergétique, d’intégration des énergies renouvelables, et de réduction des émissions de 

carbone dans les projets d’aménagement urbain. 

Axe 2 : La reconquête économique des espaces urbains. Il s’agit notamment d’analyser les projets de 

régénération urbaine contribuant à la compétitivité et la création d’emplois en Île-de-France (mutations de 

zones d’activités, restructuration de zones commerciales ou requalification de friches).  

Axe 3 : La promotion d’une mobilité durable. Les projets d’aménagement améliorant la mobilité durable 

ou portant sur des aspects de cette thématique (limitation de la consommation des énergies fossiles dans 

les transports, optimisation des déplacements urbains, solutions de micro-mobilité, …) seront identifiés. 

Axe 4 : La réduction des inégalités sociales entre territoires par des opérations de régénération urbaine 

des quartiers dégradés et défavorisés. 

Cette grille d’analyse a été complétée d’un axe supplémentaire identifié comme prioritaire par les 

membres du Comité de Pilotage : 

Axe 5 : L’innovation technologique au sein des projets d’aménagement, notamment ceux favorisant le 

déploiement des nouvelles technologies et l’interactivité des habitants avec l’environnement urbain 

(nouveaux services urbains).  

                                                                        
48 Source : site internet de la BEI : 
http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_smart_cities_background_paper_en.pdf  
49 Source : the urban dimension in the legislative proposals for the future cohesion policy / European Commission / Zsolt 
Szokolai / DG Regio C.2 Urban Development, territorial cohesion 
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Chaque projet a été évalué sur chacun de ces axes au regard des retombées territoriales attendues et s’est 

vu attribué une mention spécifique selon trois niveaux : conformité forte du projet à la thématique 

concernée, conformité moyenne et non-conformité. 

L’appréciation de la zone grise 

D’autre part, chaque projet a été classifié par rapport à la notion de zone grise en regardant 

particulièrement : 

� Si la programmation du projet permet de générer des recettes ; 

� Si le projet est potentiellement confronté à des difficultés pour attirer les investisseurs privés du 

fait de sa localisation, ou de sa programmation. A cette fin, les notions de « risque afférent au 

projet » et de « niveau de rentabilité » ont fait l’objet d’une attention particulière. 

Les « projets qui ne sont pas en zone grise » correspondent soit à des projets affichant une rentabilité 

élevée ne nécessitant pas de soutien public, soit à des projets ne dégageant aucune rentabilité 

(aménagement urbain paysager par exemple). 

Les « projets qui sont en zone grise » sont des projets générant potentiellement des recettes mais 

confrontés par ailleurs à des difficultés d’attractivité pour des investisseurs privés. 

Enfin, pour certains projets, la définition de la zone grise est restée incertaine, du fait d’une 

programmation imprécise et de l’absence d’éléments d’appréciation sur le niveau de risque présenté.  

 

Analyse des projets 

Répartition des projets en zone grise 

n.c. : Deux projets ne sont pas concernés par 

cette appréciation : « Plaine Montjean » et 

« Campus de Cachan » dans la mesure où ils ne 

correspondent pas à des projets urbain de 

développement intégré. La Plaine Montjean est 

un terrain agricole aujourd’hui et le projet 

« Campus de Cachan » vise le développement 

d’un campus universitaire. 

 

 

Sur les 76 projets recensés, 29 projets sont classés en zone grise. 

Les projets dont la zone grise est incertaine (18) correspondent à deux configurations distinctes : 

� Soit des projets vraisemblablement en zone « noire » qui ne sont pas structurellement en 

capacité d’attirer des investissements privés : 

- Manque d’attractivité de la localisation pour les investisseurs (isolement, enclavement, 

insécurité, etc.) 

- Haut niveau de risque pour les investissements 

- Projet ne dégageant aucune recette (équipements/aménagements publics)  

� Soit des projets a priori en zone « blanche », qui au contraire, sont des zones-cibles pour les 

investisseurs privés, et qui ne nécessitent pas de fonds européens pour enclencher leur mise en 

œuvre.  

 

38%

24%

35%

Classification en zone grise des projets 
recensés

Projet en zone
grise

Projet dont
l'appréciation de
la zone grise est
incertaine
Projet qui n'est
pas en zone grise
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Répartition par axe thématique 

 

 

La reconquête économique des espaces et la réduction des inégalités sociales constituent deux axes de 

développement à fort enjeu sur le territoire francilien.  

- 60% de l’ensemble des projets poursuivent directement cet objectif, avec notamment des opérations de 

mutation de secteurs industriels dégradés, de revitalisation économique autour d’une future gare GPE, de 

requalification de zone d’activités, de requalification commerciale, de reconversion de friche industrielle, 

d’aménagement avec accueil d’entreprises PME/PMI, etc. La plupart de ces projets répondent à deux des 

objectifs fixés dans le Cadre Stratégique Commun (CSC) : « Améliorer la compétitivité des petites et 

moyennes entreprises », « Promouvoir l’emploi et la mobilité du travail ». Ces projets, pour la plupart 

localisés sur des territoires caractérisés par une situation socio-économique problématique, participent 

également à l’inclusion sociale et à la réduction de la précarité. Selon la grille de classification, 30% des 

projets répondent à l’objectif de réduction des inégalités sociales. 

- Peu de projets ont été répertoriés sur l’axe « Mobilités ». Ceux-ci correspondent généralement à des 

projets d’aménagement de pistes cyclables, et de cheminements piétons. On note un projet de service 

mobilité innovant consistant à mettre en place un plan de déplacement inter-entreprises (PDIE) pour les 

salariés travaillant en horaires décalés autour de l’aéroport d’Orly. Les projets d’infrastructures ne 

dégageant aucune recette et non éligibles au FEDER ont été éliminés de cette liste.  

La thématique de promotion des stratégies décarbonées est prioritaire pour les acteurs locaux : 42 % des 

projets poursuivent plus ou moins directement cet objectif. Plus largement, l’aspect environnemental 

correspond soit à une plus-value qualitative dans le projet d’aménagement (insertion paysagère, liaisons 

douces, parc paysager, qualité architecturale), soit à des processus ou services innovants : économie de 

déchets, gestion des eaux de pluie, promotion des énergies renouvelables, géothermie. 
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3.2 Segments de marché et thématiques retenues 

L’analyse des projets identifiés au sein des CDT et des projets complémentaires en Île-de-France labellisés 

écoquartiers et NQU permet de dégager 8 segments de marchés sur lesquels pourraient se positionner 

des outils de financement de type JESSICA. 

 

On distingue, au croisement des priorités de marché (zone grise), et des priorités publics d’intérêt général 

(stratégie EU 2020 et CSC50), deux types de segments de marché : 

- Les segments de marché « traditionnels », dont les problématiques sont connues en Île-de-France de 

longue date. 

- Les segments de marché « prospectifs » dont les modèles économiques ne sont pas encore stabilisés en 

raison de leur aspect innovant. 

 

Représentation synthétique des segments de marché identifiés 

Parmi les segments de marché traditionnels, on note : 

- La mutation et la restructuration de zones d’activités économiques 

- La restructuration d’espaces commerciaux au sein d’un projet urbain intégré de restructuration urbaine. 

- La création d’actifs immobiliers destinés aux PME/TPE 

- La réhabilitation énergétique des grandes propriétés 

- Promotion des énergies renouvelables : système de chauffage urbain à partir de géothermie notamment 

mais aussi éventuellement de méthanisation ou biomasse 

 

Les segments de marché innovants concernent majoritairement les projets visant des stratégies 

d’aménagement décarbonées, qui n’ont pas encore de modèle économique stable et suffisamment 

rentable pour attirer le privé : 

- Développement de réseaux énergétiques intelligents (smartgrids) 

- Aménagement d’éco-quartier avec plus-value qualitative (bâtiments basse consommation d’énergie, 

gestion des eaux de pluie.) 

- Création de télé-centres et espaces de co-working 

Afin que ces segments de marché soient le plus pertinents possible pour la future période de 

programmation, les objectifs EU2020 identifiés au début de l’étude ont été mis en concordance avec les 11 

thématiques du Cadre Stratégique Commun présenté le 14 mars 2012 par la Commission Européenne. 

Ainsi, l’analyse dégageant les segments de marché a pris en compte ces orientations stratégiques mais 

l’identification du marché a été favorisée afin de ne pas se limiter dans le choix des segments potentiels. 

                                                                        
50 Priorités du CSC (The urban dimension in the legislative proposals for the future cohesion policy) :  
Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation 

Améliorer l’accès et l’usage des technologies de l’information 

Améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises 

Promouvoir les économies bas carbone dans tous les secteurs 

Promouvoir l’adaptation au changement climatique, le management et la prévention des risques 

Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources 

Promouvoir des transports durables  

Promouvoir l’emploi et supporter la mobilité du travail 

Promouvoir l’inclusion sociale et combattre la pauvreté 

Investir dans l’éducation, les compétences et l’apprentissage tout au long de la vie 

Renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique 
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Notons également que les projets présentés ci-après ont fait l’objet d’une classification en fonction des 
financements attendus. 
 
4 thématiques concentreraient pour la future période de programmation 80% des financements FEDER. Il 
s’agit de : 

� Recherche et Innovation 
� Soutien aux PME 
� Technologies de l’information et de la communication 

� Efficacité énergétique et énergie renouvelable 
 
Le développement urbain disposerait d’au moins 5% des financements FEDER. 
 
La large palette des segments de marché présentés permet d’analyser des projets qui présentent chacun 
un rattachement particulier à chacune des thématiques. 
 

Promotion de 
stratégies 

décarbonées

Reconquête 
économique

Mobilité durable

Réduction inégalités 
sociales

Innovations 
technologiques

5 Object ifs du « volet  
urbain » EU 2020

Posit ionnement des 11 thémat iques du 
Cadre St ratégique Commun

(thématiques qui concentreraient 80% des 
futurs financements)

1. Renforcement de la recherche, 
développement technologique, innovat ion

2. Améliorat ion de l’accès, de l’usage et  de la qua lité de 
l’information dans les technologies de la communica t ion

3.  Améliorat ion de la compétit ivité des PME

4. Support  à la t ransit ion vers une économie 
décarbonée dans tous les secteurs

5. Promotion de l’adaptation au changement climatique et à la prévention et gestion des risques

6. Protection de l’environnement 
et  promotion de l’efficacité énergétique

7. Promotion d’une mobilité durable et suppression des goulots 
d’étranglement dans les réseaux de transports

8. Promotion de l’emploi et support à la mobilité des travailleurs

9. Promotion de la solidar ité sociale et lutte contre la pauvreté

10. Investissement dans l’éducation, les talents et de 
l’apprentissage en continu

11. Amélioration de la capacité institutionnelle et assurance de l’efficacité de l’administration publique

L’applicat ion de ces thémat iques aux 
projets urbains dans le cadre JESSICA

Deux thématiques à l’écart des objectifs 
EU2020 en terme de projets urbains

Projets limitant les consommations d’énergies fossiles et 
favor isant les énergies renouvelables, particulièrement dans les 

bâtiments publics et le logement 

Projets renforçant les aspects innovants, la compétitivité 
des entreprises et PME

Projets permettant le soutien pour la régénération 
économique et physique des communauté défavorisées 

(accompagnement logement social, équipements sportifs et 
emploi)

Projets d’investissement de grande échelle et fondé sur 
les TIC pour répondre aux enjeux sociaux
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Tableau des rattachements aux thématiques 

 

i. Mutation et restructuration de zones d’activités et de zones urbaines 

La dégradation des zones est à l’origine d’une baisse des loyers, faible certes, mais continue, amputant au 

fur et à mesure que le temps passe, le propriétaire des capacités de remettre en état les biens immobiliers 

et leur environnement direct. Il en résulte à grande échelle une image dégradée, une migration des 

entreprises qui le peuvent vers d’autres zones plus attractives et une concentration des entreprises moins 

favorisées qui deviennent captives. Ce phénomène est d’autant plus accentué que les bâtiments se situant 

dans ces zones sont construits d’une part pour une durée courte (15 à 20 ans maximum) et en général 

pour les besoins de la première entreprise qui l’occupe. Ils sont donc rapidement obsolètes une fois que 

l’entreprise est partie. 

Les investisseurs privés, qu’ils soient PME ou fonds d’investissement immobiliers, préfèrent aujourd’hui se 

positionner sur de nouveaux terrains à urbaniser sur lesquels la rentabilité est plus importante que de 

réhabiliter des locaux existants qui génèrent un coût supérieur pour différentes raisons : négociations 

entre différents partenaires, relocalisation éventuelle des locataires à définir, indemnités d’éviction, etc. Il 

est à noter également que la construction d’un nouveau local permet une adaptation complète aux 

besoins de l’entreprise qui l’occupera par opposition à la réhabilitation d’anciens bâtiments où les coûts 

d’adaptation seront plus élevés pour un résultat qui ne sera parfois pas atteignable. 

Les collectivités émettent le souhait de redonner une image positive à ces zones qui contribuent 

fortement à l’emploi local et de les intégrer plus dans leur environnement en mettant en place des ilots de 

mixité urbaine venant contrebalancer la logique de zonage monofonctionnel qui a prévalu jusqu’à 

maintenant. En diversifiant les usages avec du logement, du commerce et des équipements, les projets de 

requalification de ces zones permettraient d’augmenter la qualité de vie localement, fixer des emplois, et 

favoriser le développement local. 

Une rentabilité peut être dégagée de ces opérations à travers la vente ou la relocation des biens 

construits au sein de la nouvelle opération. La principale contrainte provient de la réticence des acteurs 

Thématiques Projets % FEDER 

1 : Recherche et Innovation 

Mutation et 
restructuration de 
zones d’activités et de 
zones urbaines, 
Développement d’un 
réseau énergétique 
intelligent 

80% 

60% 

2 : Soutien aux PME 
Création d’actifs 
immobiliers destinés 
aux PME/TPE 

3 : Technologies de l’information et de la communication 
Création de télé-centres 
et espaces de co-
working 

3 : Efficacité énergétique et énergies renouvelables 
Réhabilitation 
énergétique et 
Géothermie 

20% 

4 : Développement urbain 

Aménagement 
d’écoquartiers et 
restructuration de 
centres commerciaux 
intégrés à des milieux 
urbains complexes 

Au moins 5% 
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privés à s’engager auprès des collectivités sur des temps longs et non maitrisés souvent associés aux 

projets d’aménagements. 

 

ii. Création d’actifs immobiliers destinés aux PME/TPE 

Le développement de tels actifs (Incubateurs, pépinières, hôtels d’entreprises) n’est pas soutenu par les 

acteurs privés pour des raisons de risques trop élevés : la particularité de ces actifs immobiliers est 

d’accueillir des entreprises sur une période courte. Il s’agit d’occupation transitoire pour laquelle les baux 

commerciaux sont d’une durée de un ou deux ans mais rarement plus. La stabilité des revenus générés est 

donc faible pour l’investisseur. De plus les frais de gestion liés à ce turn-over constant s’en trouvent 

augmentés. L’actif n’est pas pleinement valorisable. 

Pour les projets encore plus spécifiques comme ceux liés aux biotechnologies, des équipements 

spécifiques (laboratoires) sont à prévoir dans la constitution du patrimoine immobilier, rendant les 

bâtiments encore plus difficiles à relouer en cas de départ des locataires. 

On constate ici une divergence entre les besoins des collectivités qui veulent consolider les filières 

économiques locales spécifiques, se différencier des territoires environnants et augmenter leur résistance 

aux différentes crises qui peuvent survenir (financières, économiques, …) et l’intérêt des acteurs privés 

qui recherchent des solutions standardisées et sécurisées. 

Dans ce cas également la rentabilité des opérations peut être dégagée à travers la revente ou la location 

des opérations (actifs) redéveloppées. 

 

iii. Déploiement d’un réseau énergétique intelligent 

Compte tenu de la dépendance énergétique forte de l’Île-de-France, la régulation de la consommation est 

un enjeu fort de l’aménagement urbain. Les autorités publiques ont donc intérêt à mettre en place des 

solutions permettant de limiter cette dépendance. De tels projets permettent de limiter la consommation 

d’énergie et donc l’utilisation de l’énergie fossile. Ils incluent également le développement de la 

production d’énergie renouvelable. Ils ont surtout la caractéristique de faire prendre conscience aux 

utilisateurs de l’espace urbain (habitants, entreprises,…) de l’impact qu’ils ont sur leur environnement. En 

donnant une meilleure visibilité à l’utilisateur, ce type de projet cherche à responsabiliser les acteurs 

participant aux projets. 

La principale difficulté qui s’oppose à la réalisation de réseaux d’énergie intelligents provient du fait que, 

comme tout fonctionnement en réseau, l’intervention et la coordination de plusieurs acteurs est 

nécessaire. Un projet qui réunit plusieurs acteurs implique souvent des intérêts divergents. Seuls quelques 

rares territoires ont le potentiel pour réussir à concilier les différents intérêts et donc à concrétiser la 

réalisation d’un réseau intelligent. Pour la plupart des territoires, les contraintes sont tellement 

importantes (étalement urbain, absence de grands acteurs économiques, de ressources financières) que 

le projet a du mal à se concrétiser. 

Ce type de projet qui n’a jamais été déployé en France jusqu’en 2012, a la particularité de présenter un 

aspect « innovant » important qui pourrait s’appliquer sur les projets d’aménagements urbains étudiés. 

 

iv. Rénovation énergétique des bâtiments (grandes copropriétés) 

L’ensemble des acteurs interrogés dans le cadre de l’étude ont fait part de l’importance pour eux de la 

rénovation énergétique des bâtiments. La multitude des outils qui commencent à se mettre en place 
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(ADEME, Sem Posit’if, prêts sous différentes formes) montre l’importance du besoin de financement de 

telles opérations.  

Ce segment fait intervenir les acteurs privés et peut être considéré à ce titre comme zone grise. Les 

logements sociaux et les bâtiments publics présentent les mêmes problématiques mais fonctionnent sur 

un modèle économique différent (accès à des subventions spécifiques, capacité d’investissement sur le 

long terme plus importante) et ne sont pas considérées dans ce segment. 

La région Île-de-France concentre une grande partie des logements considérés comme des « épaves » 

énergétiques consommant plus de 400 kW/m²/an d’énergie primaire. A titre de comparaison, la 

consommation moyenne se situe autour de 240 kW/m²/an et la règlementation thermique 2012 qui 

s’appliquera à partir du 1er janvier 2013, imposera pour les logements d’habitation neufs une 

consommation de 50 KW/m²/an d’énergie primaire. 60% des logements en Île-de-France ont été construits 

avant 1974, année de la première règlementation thermique. 

Aujourd’hui, malgré ces impératifs, les acteurs privés ne se positionnent pas sur ce marché qui est trop 

« éclaté » et pas assez sécurisé. En effet, il n’y a pas d’acteur permettant de sécuriser un gain énergétique 

dans une opération de rénovation énergétique.  

Même si le modèle économique sur ce segment de marché est amené à évoluer et se développer dans le 

futur, il reste aujourd’hui difficile à appliquer. 

 

v. Projets de Géothermie 

Les projets de géothermie étudiés ici sont les projets de géothermie profonde. Ces projets ont été pour la 

première fois étudiés en France après le premier choc pétrolier en 1973, le deuxième choc pétrolier en 

1979 a favorisé leur déploiement. Le bassin parisien a la particularité de présenter une correspondance 

importante entre la disponibilité de l’énergie géothermique et l’implantation des habitations générant une 

forte demande. Ainsi, profitant de cette concordance, beaucoup de projets ont vu le jour. 

Cependant, avec la baisse du prix du pétrole dans les années 80 et l’apparition de problèmes techniques 

(corrosion des réseaux), le modèle économique développé n’a pas perduré et beaucoup de projets ont 

été stoppés.  

Aujourd’hui, le prix du pétrole et les avancées technologiques (résolution des problèmes de corrosion) 

permettent d’envisager le redéploiement de la géothermie. Cependant, le temps de retour sur 

investissement relativement long (environ 30 ans) n’attire pour l’instant pas beaucoup d’acteurs privés sur 

ces projets. Un apport de financement supplémentaire diminuerait donc le temps de retour sur 

investissement. 

En outre, de nombreux services et opérateurs de l’Etat (DRIEE, ADEME, Ministère du développement 

durable, …) voient en ces projets l’opportunité de diminuer sa dépendance aux énergies fossiles. 

L’accent a été mis sur la géothermie dans l’étude car les projets nécessitent des fonds importants et aucun 

modèle économique n’est aujourd’hui consolidé. Cependant, les projets de production d’énergie 

renouvelables liés à la biomasse et à la méthanisation peuvent également dans certains cas être 

considérés en zone grise. Certains projets emblématiques de production d’énergie à partir de biomasse ou 

méthanisation arrivent à trouver des financements à travers des groupes importants comme Areva. Mais 

ces projets doivent toujours faire appel à des modes de financement innovants et dans certaines 

conditions dégradées, ils ne peuvent voir le jour alors qu’ils sont susceptibles, comme les projets de 

géothermie, de diversifier l’approvisionnement énergétique (mix énergétique) d’un réseau de chaleur 

urbain. 
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vi. Aménagement d'Ecoquartiers 

De nombreux projets d’aménagement sur différents territoires sont aujourd’hui constitués sous la forme 

d’Ecoquartiers. Ces projets sont par nature intégrés dans un plan de développement urbain durable. En 

effet, les critères de sélection des projets se focalisent sur le respect des thématiques liées au 

développement durable. Cependant, les coûts supplémentaires liés à cette prise en compte nouvelle 

déséquilibrent parfois le bilan global de l’opération d’aménagement. Des réflexions sur des sujets 

innovants tels que l’éco mobilité, le respect de la biodiversité, les hauts niveaux de qualité 

environnementale visés sur les opérations de construction viennent certes enrichir la qualité globale des 

projets mais également alourdir les dépenses qui y sont liés. 

Les attentes sont fortes notamment de la part des collectivités, en matière de conditions de vie plus 

qualitatives des habitants et en concordance avec leurs attentes environnementales. 

 

vii. Requalification de centres commerciaux au sein de projets de réhabilitation de centres villes 

Beaucoup de centres commerciaux ou parc d’activités commerciales en Île-de-France présentent 

aujourd’hui des problématiques de reconquête économique et urbaine. Ces centres regroupent un 

supermarché comme locomotive commerciale et une galerie commerciale accueillant différents 

commerçants. Ils sont souvent insérés dans des milieux très construits, entre les tours, généralement en 

urbanisme sur dalle. Cette configuration rend particulièrement difficile l’évolution du bâti car elle implique 

non seulement un coût supérieur mais également des échanges importants entre différents partenaires 

dans ces espaces divisés en « volumes » et appartenant à une multitude d’acteurs.  

Ces lieux commerciaux présentent un potentiel de développement important et sont susceptibles 

d’intéresser de nombreux acteurs privés. En parallèle, leur maintien dans le tissu urbain permet aux 

habitants des zones environnantes de bénéficier de services et parfois d’emplois qui permettent de 

réduire les disparités territoriales. 

 

viii. Création de télé-centres et espaces de co-working 

Les régions situées en périphérie d’Ile de France sont à la recherche d’éléments de dynamisation pour leur 

économie locale qui se traduisent notamment à travers de nombreux projets de création de télé-centres 

et espaces de co-working. 

L’avantage pour les travailleurs est la limitation du temps passé dans les transports. Pour les entreprises, 

les loyers moins importants et une utilisation plus flexible des locaux permettent de diminuer les coûts de 

fonctionnement. Enfin, les collectivités voient dans ces projets un moyen de consolider le tissu 

économique local. 

De nombreux partenaires sont donc demandeurs de ces projets. Cependant, le modèle économique n’est 

pas encore tout à fait abouti, surtout dans les zones situées dans les franges de l’agglomération. Pour 

preuve, l’appel à projet sur le sujet de la Région a suscité l’intérêt de nombreux acteurs, y compris privés 

(une quarantaine de demandes). En effet, les revenus générés par ces centres étant faibles et aléatoires, 

les investisseurs privés se positionnent peu sur la construction de télé-centres. 

Une rentabilité stabilisée pourrait intervenir dans la création d’un réseau à l’échelle régionale. 

L’émergence d’un tel réseau pourrait d’une part modifier durablement les habitudes des salariés d’Île-de-
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France et d’autre part mutualiser les aléas liés à l’occupation des télé-centres. La préfecture et la Caisse 

des Dépôts et des Consignation réfléchissent ensemble au meilleur moyen de favoriser l’émergence d’un 

tel acteur. 
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3.3 Le choix des cas d’étude 

Les critères ayant précédé le choix des 9 projets retenus à l’issue de la première phase de référencement 

sont les suivants :  

� Les objectifs du projet sont en adéquation avec les priorités de la stratégie EU 2020 ; ils 

correspondent à une ou plusieurs orientations définies dans le Cadre Stratégique Commun (11 

priorités). A ce titre, on note que les thématiques des segments de marché sont en adéquation 

avec les thématiques prioritaires de la future période de programmation qui donne une grande 

importance à la promotion des stratégies décarbonées (promotion des économies bas carbone, 

adaptation au changement climatique, protection de l’environnement et gestion rationnelle des 

ressources) ; 

� Le projet est activement soutenu par les pouvoirs publics (locaux, régionaux, ou même 

nationaux) ; 

� Des difficultés de financement et le besoin d’un cofinancement public/privé sont identifiés ; 

� Le projet est suffisamment mûr et avancé pour présenter une programmation indicative même si 

le montage technique et financier n’est pas encore établi. 

Par ailleurs la liste établie permet d’illustrer l’ensemble des segments de marché identifiés au préalable (1 

segment de marché / 1 projet illustratif). 

 

  

Aménagement d’un futur Ecoquartier
(avec services urbains innovants au service de stratégies décarbonnées) 

Fort d’Aubervilliers

Promotion de 
stratégies 

décarbonées

Reconquête 
économique

Mobilité durable

Réduction inégalités 
sociales

Innovations 
technologiques

Logement Bureau Activités Aménagement 
urbain mixte

Services
urbains

Réhabilitation 
énergétique :

Grande copropriété
SEM Positif

Object ifs du « volet  
urbain » EU 2020

Typologie 
de produit

Géothermie : production 
et distr ibution – Est 93

Commerce

Mutation de zones d’activités 
et restructuration urbaine 

ZAC Thiais-SENIAMutation et restructuration 
de zones d’activités –
ZAE Molette / DGA 

Bagneux /

Restructuration de centre commercial au sein d’un
projet intégré de restructuration urbaine

BeausevranCréation d’actifs 
immobilier destinés 

aux PME/TPE
DGA Bagneux

Développement d’un réseau 
énergétique intelligent

IssyGrid

Création de 
télécentreset 

espaces de 
coworking

Les Mureaux
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Mutation de la ZAE de La Molette 

Commune(s) Le Bourget (93)  - Blanc-Mesnil (93) 

Cadre du projet Le projet est porté par le CDT du pôle métropolitain du Bourget 

Gouvernance CDT Le CDT est porté par la Communauté d'Agglomération de l'Aéroport du 

Bourget, ses communes-membres : Bourget, Drancy, Dugny, les 

communes du Blanc-Mesnil et de Bonneuil-en-France, et la commune de 

La Courneuve, membre de la CA Plaine Commune. 

La préparation du CDT doit s'appuyer sur l'établissement prochain d'un 

schéma de référence du projet territorial d'ensemble qui synthétisera 

l'ensemble des études déjà réalisées et les futurs plans directeurs des 7 

secteurs de projet identifiés dans l’accord-cadre. Le premier volet 

d'études sera engagé pour le compte des différentes communes sous 

maitrise d'ouvrage de la CA de l'Aéroport du Bourget. 

La constitution d'une structure juridique ad hoc pour porter l'ensemble 
des études du projet de territoire est actuellement à l'étude. 

Présentation du Projet 

Descriptif   Le projet concerne la mutation du secteur industriel de la Molette 

partiellement en friche et inséré dans le tissu urbain. Elle est constituée 

d’activités de production disparates et vieillissantes. 

Le processus est déjà engagé depuis plusieurs années, les mutations 

ayant eu lieu au coup par coup sur de grands ensembles fonciers. 

Ces mutations nécessitent aujourd’hui une plus grande cohérence avec la 

possibilité de deux options stratégiques : 

 Une plus grande insertion urbaine du quartier avec de nouveaux 

équipements et un mouvement vers la tertiarisation des activités. 

 Le maintien de la fonction industrielle du territoire afin de conforter les 

activités de production représentatives des forces vives du territoire (cf. 

développement du cluster aéronautique au Bourget). 

La question du devenir foncier de la zone se pose : mutation du site par 
grands ensembles fonciers ou division du foncier pour le réorienter. 

Programmation et 
estimation du coût total 

Programmation sur l’ilot « Les cathédrales des Tubes de Montreuil » 

regroupant la zone d’activité Vaillant (10 ha) et la zone du Commandant 

Roland (23 ha) sur une cinquantaine d’hectares au total. 

Une opération qui mobiliserait 4 à 5 ha est à l’étude et combinerait : 
 un centre technique de la SGP,  
 des bâtiments à vocation économique, 
 la réalisation de logements en front d’avenue, 
 la constitution d’un nouvel axe routier nord-sud débouchant et 

franchissant le faisceau ferroviaire, ainsi que l’accroche au secteur de 
projet du sud-est de l’aéroport. 

  
N.B. Pas de données chiffrées disponibles sur la programmation et le 
financement envisagé. 

Maturité et avancement du 
projet 

La mutation de la ZAE a déjà été enclenchée depuis plusieurs années 
avec : 

 la reconversion de premières friches en parc d'activités pour partie 

tertiarisé, 



 Etude d’évaluation JESSICA - Région Île-de-France 

 

 Page 76 / 152 
 

 l'ouverture d'un centre commercial,  

 quelques programmes de logements et d'équipements publics.  

Le projet de mutation de l’espace économique doit être validé par des 
études préalables permettant d’élaborer le projet : études de 
positionnement et de stratégie de mutation de la ZA de La Molette (MO 
collectivités), étude de la faisabilité de nouveaux franchissements du 
faisceau ferré (MO collectivités). Une étude sur les potentiels de 
mobilisation foncière dans le diffus sera menée par la suite. 
 
Faisabilité technique : le périmètre sélectionné pour le site le place hors 
de la zone de danger fort lié à la proximité de la gare de triage. 

Parties prenantes au projet Propriétaire du site  
Le foncier se divise entre quelques grands propriétaires privés 
(notamment industriels tels que Air Liquide, Paprec…)   
Investisseurs 
Non mobilisés à ce jour, mais la collectivité est sollicitée. Il reste à définir des 
montages financiers suffisamment attractifs et capables d’opérer une 
véritable montée en gamme de la zone. 

Prise en compte des priorités d’investissement découlant d’EU 2020 

Promotion des stratégies 
décarbonées 

- 

Reconquête économique 
des espaces urbains 
(mutation de ZAE, 
restructuration de zones 
commerciales, ou 
requalification de friches) 

Le projet de mutation de la ZAE s’inscrit pleinement dans la lignée de 
l’objectif établi dans la stratégie EU 2020 de reconquête économique. 
L’objectif est avant tout de renforcer les activités et filières présentes sur 
le territoire, en leur donnant de nouvelles capacités de développement. 
Le projet de l’ilot « Cathédrales des Tubes de Montreuil » prévoit la 
reconquête de la friche industrielle en y associant des activités et 
logements. La question de la requalification de la zone se pose afin de 
conforter les activités économiques d’un territoire défavorisé. 

Promotion d’une mobilité 
durable 

Le projet s’intègre à une démarche ambitieuse pour remailler le territoire : 
effacer les coupures, réaliser de nouveaux franchissements, valoriser les 
franges ferroviaires. Une étude en ce sens doit être menée sur le 
franchissement des voies de chemin de fer. La question de la mobilité au 
sein de cet espace organisé autour d’un axe est-ouest est un des enjeux 
du projet. 

Réduction des inégalités 
sociales entre territoires 

Les bénéfices futurs de ces développements devront contribuer à 
l’amélioration de l’emploi des habitants, des services urbains et de la 
qualité de vie. Le territoire est en effet marqué par des niveaux de 
rémunération modestes de la population locale. L’amélioration de 
l’attractivité territoriale constitue un enjeu de taille. 

Innovation technologique au 
sein du projet 
d’aménagement 

- 

Eligibilité FEDER CSC 2014-2020 

Priorités concernées Promouvoir l’emploi et supporter la mobilité du travail 

Promouvoir l’inclusion sociale et combattre la pauvreté 

Améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (par des 
conditions d’accueil des activités de qualité) 
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Le projet et les attentes des acteurs privés/publics 

Critères de localisation Le secteur de projet est inséré dans les tissus constitués des villes du 

Bourget et du Blanc-Mesnil, l’essentiel étant localisé sur le territoire blanc-

mesnilois. Il se situe en périphérie Nord de Paris, à 7 km du boulevard des 

Maréchaux et 10 km du centre de Paris. Le territoire est desservi par 3 

autoroutes : A1, A3, A86. Le quartier de la Molette, localisé au sud de la 

RN2 (avenue de la Division Leclerc) n’est pas directement connecté à une 

gare, mais bénéficie cependant d’une situation de qualité : à 1 km de 

l’aéroport d’affaires de rang international du Bourget, à 15 minutes de 

Roissy,  et à 1km de la gare RER B Drancy/Blanc-Mesnil. Il bénéficie par 

ailleurs de la possibilité d’un embranchement fer. 

La desserte sera renforcée avec le déploiement de nouveaux réseaux de 

transport en commun :  

 le métro automatique du réseau GPE reliera le territoire à Paris en 5-10 

minutes et permettra une connexion à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle 

et à Marne-la-Vallée ;  

 le tram-train Tangentielle Nord assurera des liaisons transversales jusqu’à 

Noisy-le-Sec à l’est et Sartrouville à l’ouest. 

 Le prolongement de la ligne 7 du métro tel qu’inscrit dans le protocole 

entre l’Etat et la Région du 26 janvier 2011. 

 Le TGV : la gare TGV Le Bourget est actuellement à l’étude. 

Les nouveaux projets du Grand Paris viennent donc redynamiser 

fortement l’attractivité de cette zone qui connaît un regain d’attractivité 

auprès des investisseurs privés. 

Le Bourget jouit par ailleurs d’un certain dynamisme économique avec le 

développement du cluster aéronautique (implantation d’Eurocopter et 

d’une partie du centre de R&D d’EADS), et la présence du Parc des 

Expositions du Bourget (plus de 200 000 visiteurs au salon de 

l’Aéronautique en 2011). 

 Le Bourget jouit de nombreux facteurs d’attractivité pour les 

investisseurs en concentrant des fonctions majeures de la région capitale 

et en affichant un dynamisme économique certain.  

L’excellente desserte à venir du site de ZAE de La Molette en fait un 
produit d’investissement intéressant. 

Typologie de produit Mutation de ZAE et requalification de friches industrielles pour un usage 

mixte 

N.B. : se référer aux rubriques ci-dessus pour davantage d’informations 

Priorité du projet auprès des 
acteurs publics 

Le projet de mutation de la zone d’activités économiques La Molette, 
constitue une priorité certaine auprès des acteurs publics, puisqu’il fait 
partie intégrante du projet de pôle multimodal, projet phare de la 
collectivité, acté dans l’accord-cadre du CDT. Ce projet s’appuie sur la 
création d’un réseau de transport public de voyageurs dont le 
financement des infrastructures est assuré par l’Etat. 

Perspectives d’un dispositif de financement par un Fonds de Développement Urbain 

Contraintes d’aménagement 
du projet identifiées 

La mise en œuvre suppose : 

 Des interventions pour mobiliser et maitriser le foncier (industriel) 

 Un suivi dans la durée de la zone d’activité 
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La mise à disposition du foncier public de l’Etat et de ses établissements 
publics (foncier ferroviaire) 

Difficultés de financement Bien que la zone présente de nombreux atouts aux yeux des futurs 
investisseurs, les collectivités doivent cependant faire face à des 
difficultés pour assurer un suivi dans la durée de la transformation de la 
zone et pour garantir un développement équilibré, cohérent et de 
qualité : les potentielles prescriptions d’urbanisme sur la zone entrainent 
des surcoûts qui découragent les potentiels investisseurs. C’est pourquoi 
le dispositif JESSICA apparait adapté à ce type de situation. 

Intervention potentielle d’un 
FDU 

Etant donné les atouts futurs de la zone liés aux nouveaux moyens de 

transport, le site retient d’ores et déjà l’attention des investisseurs.  

Le défi des collectivités consiste aujourd’hui à mettre en place des 

partenariats public/privé qui puissent permettre d’imposer certaines 

prescriptions d’aménagement/construction pour garantir la cohérence de 

l’ensemble de l’aménagement de la zone, sans pour autant faire fuir les 

investisseurs par un niveau de rentabilité limité. 

La participation d’un FDU à ce type de projet (immobilier tertiaire/ 

logement…) permettrait de répondre aux exigences des acteurs publics 

pour garantir un plan de développement intégré, tout en attirant des 

investisseurs privés malgré les surcoûts générés. 

Apport de fonds sous forme de participation 

Cartographie du site 

 

Remarques quant à la sélection des cas d’étude dans la suite de l’étude 

 Une programmation en cours d’élaboration : les hypothèses structurantes pour la simulation financières 

risquent de manquer de fiabilité 

 Un projet qui entre directement dans le périmètre de la zone grise au regard des projets de transport 

structurants qui vont renforcer l’attractivité du territoire 

 Un projet qui correspond à deux axes de la stratégie EU 2020 
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ZAC Thiais 

Commune(s) Le secteur d’étude se situe sur la commune de Thiais dans le Val de 
Marne, à la frontière de la commune d’Orly et de Rungis. 

Cadre du projet Le projet fait partie du territoire de projet d’Orly Rungis – Seine Amont 
La ZAC Thiais Stade du Grand Paris se développe dans un contexte 
marqué par les objectifs de l’Opération d’Intérêt National, dont la mise en 
œuvre est pilotée par l’EPA ORSA. Le projet se décline en territoires 
stratégiques permettant de traduire les grands objectifs stratégiques 

 Confluence 
 Centre-Orsa 
 Seine Amont Sud Est 

Pôle Orly Rungis sur laquelle est développée la ZAC de Thiais 

Gouvernance CDT Le projet fait partie du CDT Orly 

Présentation du Projet 

Descriptif   Le site d’étude est un territoire monofonctionnel dominé par l’activité (ZA 

SENIA). Il est marqué par de grandes emprises foncières qui limitent le 

maillage local (Marché d’Intérêt National de Rungis, Aéroport d’Orly, 

plateforme logistique Sogaris, centre commercial Belle Epine, cimetière 

parisien de Thiais, entrepôts et hangars de la zone du SENIA). Le site de 

56 ha est constitué d’activités lourdes et d’infrastructures. Les secteurs 

habités sont minoritaires : 1 immeuble HLM présent sur le site. 

La zone SENIA a été créée en 1967, initialement conçue pour les circuits 

modernes de distribution et pour les industriels ou grossistes en produits 

alimentaires. Elle rencontre cependant des difficultés à la fin des années 

1970 et commence à se dégrader. Aujourd’hui le site est occupé par des 

commerces alimentaires, quelques industries et d’importants espaces de 

stationnement privé. 

Le projet est organisé autour de quatre principes : 

 Organiser la mutation du site en lien avec l’évolution du MIN et de 

l’aéroport, et développer une offre tertiaire métropolitaine, et une 

nouvelle polarité urbaine ; 

 Accueillir un grand équipement métropolitain à rayonnement 

international : le stade de la Fédération Française de Rugby (la décision 

finale quant à la candidature est attendue pour juillet 2011). 

 Mettre en œuvre un projet de développement durable ; 

Aménager un nouveau maillage hiérarchisé d’espaces publics en liaison 
avec les gares et les centralités. 

Périmètre 56 ha occupés par des activités lourdes et infrastructures. Les secteurs 
habités sont minoritaires : 1 immeuble HLM. Le périmètre de l’opération 
de ZAC (voir carte par ailleurs), est dessiné globalement par les 
infrastructures de transports (A86 au Nord, RD7 à l’ouest, et voie ferrée 
au sud) et couvre une partie de la zone d’activités du SENIA. 

Programmation et 
estimation du coût total 

Le projet consiste en la réalisation d’un quartier mixte et dense.  

682 700 m² de surface de plancher créés : 

 Logements : 150 000 m² de surface de plancher 

 Bureaux et hôtellerie : 301 000 m² 

 Commerces : 17 700 m² (commerces de proximité sur 1700 m², « bodega » 
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de 6000 m² dédiée à la fête et la gastronomie française en lien avec les 

métiers de la bouche du MIN et commerces de destination de 10 000m².) 

 Equipements : 20 000 m² 

 Stade FFR : 194 00 m² 

Le projet prévoit également l’aménagement d’espaces ouverts : 15,7 ha 
qui doivent représenter 27% de la superficie du site. Un parc de 4,5 ha doit 
être aménagé. 

Equilibre de l’opération 
prévu (volume 
d’investissement, recettes, 
dépenses) 

Le bilan d’aménagement se chiffre à plus de 410 millions d’euros. 

 Principaux postes de dépenses : foncier pour plus de 200 millions d’euros, 

mise en état des sols (24 ,5M€), travaux infrastructures (30,9M€), 

dépollution (16M€) 

Recettes : logement en accession (70M€), logement social (18M€), 
commerce (2,6M€), bureaux (211M€), cession terrain Grand Stade (110 
M€). 

Maturité et avancement du 
projet 

Dossier de ZAC réalisé en 2012 
Etude d’impact environnementale réalisée en mars 2012. 

Parties prenantes au projet Maitrise d’ouvrage 
L’OPA ORSA (Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis – Seine 
Amont) est chargé de la conduite stratégique et opérationnelle du projet. 
Propriétaire du site  
La plupart des parcelles appartient à des sociétés privées. L’Etablissement 
Public Foncier Île-de-France a commencé à racheter certaines parcelles 
pour le compte de l’EPA ORSA, mais ne possède que 5,5% du site. 
Investisseurs 
n.d. 

Prise en compte des priorités d’investissement découlant d’EU 2020 

Promotion des stratégies 
décarbonées 

Le projet a l’ambition de mettre en œuvre certaines exigences en termes 

environnementales :  

 Intégration d’une trame verte et bleue avec un système de gestion des 

eaux pluviales 

 Recours aux énergies renouvelables : raccordement à un réseau de 

chaleur approvisionné par une usine d’incinération des ordures 

ménagères, ou extension du réseau de chaleur géothermique, ou création 

d’un réseau de chaleur biomasse. 

 Qualité architecturale et environnementale des logements et bureaux 

avec une approche bioclimatique fondée sur la solarisation, la qualité de 

l’enveloppe et la ventilation naturelle. 

Usage des modes de transport doux : pistes cyclables, locaux vélos en rez-
de-chaussée d’immeubles. 

Reconquête économique 
des espaces urbains 
(mutation de ZAE, 
restructuration de zones 
commerciales, ou 
requalification de friches) 

Le projet vise à requalifier et faire muter une zone d’activités aujourd’hui 

dégradée. 

Le projet prévoit le développement d’une masse critique tertiaire 

(300 000 m² de bureaux) en misant sur le rayonnement international lié à 

l’aéroport d’Orly. Le projet de développement économique représente 

environ 15000 emplois. 

Promotion d’une mobilité 
durable 

Un nouveau maillage public est envisagé avec la requalification de la RD7 

en avenue urbaine pour réduire le trafic automobile, la couverture de 

l’A86 et des voies ferrées, le réaménagement des échangeurs pour une 
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amélioration des flux automobiles, le renforcement des transports en 

commun, et le franchissement des voies. Le nouveau partage de la voirie 

accorde par ailleurs une place centrale aux circulations douces. 

Réduction des inégalités 
sociales entre territoires 

Le territoire est aujourd’hui fragmenté par les infrastructures et les 

grands services métropolitains : les grandes plaques d’activités (telles que 

SENIA) représentent à l’échelle du pôle de grandes coupures urbaines qui 

engendrent des situations d’enclavement fortes. Le projet de ZAC doit 

permettre de ré urbaniser ce territoire et de procéder à une 

métamorphose urbaine en intégrant notamment des objectifs de 

développement résidentiel ambitieux. Une offre de 2000 logements doit 

être développée pour répondre aux besoins locaux (4200 habitants). 

Innovation technologique au 
sein du projet 
d’aménagement 

L’innovation concerne principalement les différentes techniques visant à 

promouvoir un développement urbain durable (voir promotion des 

stratégies décarbonées). 

Eligibilité FEDER CSC 2014-2020 

Priorités concernées Améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises  

Promouvoir les économies bas carbone dans tous les secteurs 

Promouvoir l’adaptation au changement climatique 

Promouvoir l’emploi et encourager la mobilité du travail 

Le projet et les attentes des acteurs privés/publics 

Critères de localisation Situation à 7 km au sud de Paris, à proximité de l’aéroport international 

d’Orly. 

Territoire en position stratégique à l’intersection de l’A86 et la RD7. La 

desserte du site est cependant problématique étant donné la saturation 

du réseau routier aux heures de pointe. 

La desserte en transport en commun est aujourd’hui insatisfaisante : 

accès en RER, bus. Elle devrait être améliorée par le prolongement de la 

ligne 14 du métro. 

Territoire enclavé et caractérisé par des juxtapositions de grandes 
emprises foncières monofonctionnelles : MIN de Rungis, aéroport d’Orly, 
parc tertiaire SILIC, plate-forme logistique Sogaris. 

Typologie de produit Mutation de zone d’activités en un quartier urbain mixte et intégré 

Priorité du projet auprès des 
acteurs publics 

Le site est inscrit comme un site prioritaire « pôle à dynamiser » dans le 
projet de SDRIF de 2008. Le projet est inscrit dans le PLU de Thiais comme 
une zone dédiée aux activités et équipements publics ou privés d’intérêt 
général ou d’utilité publique. 

Perspectives d’un dispositif de financement par un Fonds de Développement Urbain 

Contraintes d’aménagement 
du projet identifiées 

 Risques d’exposition aux pollutions des sols et de l’air 

 Contraintes liées à l’aéroport d’Orly : la moitié du site fait partie d’une 

zone de protection des centres de réception radioélectriques contre les 

perturbations électromagnétiques ; le site est concerné par les 

perturbations RTE et voies ferrées. Le site est à l’extérieur de la zone C 

(zone d’incertitude) du Plan d’Exposition aux Risques 

 Aucun sol pollué ou potentiellement pollué appelant une action des 
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pouvoirs publics. Les principaux risques de pollution se trouvent au droit 

des entrepôts possédant des dépôts d’hydrocarbures. 

 Pas d’exposition aux risques naturelles même si on note l’existence de 

risques modérés liés au transport de marchandises dangereuses lié à la 

proximité de l’A 86 (pas d’établissement SEVESO) 

Projet compatible avec les servitudes d’utilité publique et le PEB 

Difficultés de financement Malgré le rayonnement international du territoire, le secteur d’activités 

rencontre pourtant des difficultés importantes : contraintes de 

développement, desserte insatisfaisante, déficit d’image lié au 

vieillissement de la zone. 

La zone d’activités est confrontée aux difficultés liées au processus de 

mutation d’une zone d’activités (surcoûts liés à la transformation du bâti 

existant) 

Le coût élevé de rachat du foncier pèse lourdement sur le bilan 

d’aménagement 

Par ailleurs peu d’investisseurs se positionnent sur le site étant donné le 
niveau de risque élevé dû à la complexité de l’opération 

Intervention potentielle d’un 
FDU 

Participation au capital d’une société de projet portant l’ensemble de 
l’opération d’aménagement 

Cartographie du site 

 

Remarques quant à la sélection des cas d’étude dans la suite de l’étude 

 Projet en zone grise : attractivité du site liée aux infrastructures présentes, et pourtant de nombreuses 

contraintes bloquent son développement. 

 Un projet prioritaire pour l’Etat (OIN)  

 Des ambitions de développement économique et social fortes 

 Un projet structuré par un équipement phare potentiel : stade FFR (faisabilité incertaine tant la 

candidature n’a pas été retenue) 
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 Des données financières disponibles et qui peuvent se prêter à un exercice de simulation financière. 
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Mutation du site de la DGA 

Commune(s) Bagneux (92) 

Cadre du projet Le projet fait partie du Schéma de développement territorial  (SDT) de la 
Vallée scientifique de la Bièvre qui formalise les éléments de stratégies de 
développement durable du territoire.  
Le site figure dans l’accord-cadre signé par la ville de Bagneux, l’Etat, la 
Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre et celle de Sud de Seine 
comme un territoire stratégique à dimension métropolitaine du futur 
Contrat de Développement Territorial « Sciences et Santé ». 

Gouvernance CDT Le SDT associe les collectivités locales, l’Etat, le Conseil Régional d’Île-de-
France, et les Conseils Généraux du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine. 
Le projet du site de la DGA concerne plus spécifiquement la Communauté 
d’Agglomération de Sud-de-Seine. 

Présentation du Projet 

Descriptif   Le site de la DGA (Délégation Générale de l’Armement) à Bagneux, 

anciennement occupé par Thalès est un secteur d’aménagement majeur, 

sur 16 ha, libérés à l’horizon 2016 par le départ des activités de la DGA. Un 

plan de réorganisation de l’outil de commandement français de niveau 

stratégique, nommé « Pentagone à la française », prévoit en 2016 la 

réintégration des activités de l’établissement de Bagneux sur le site de 

Balard à Paris. 

Il s’agit d’un site traditionnellement dédié à l’activité économique, 

puisqu’il a été successivement le siège de Thomson, puis de Thalès, avant 

d’être aménagé pour répondre aux besoins spécifiques du secteur 

« recherche et développement à destination militaire ». 

Pour l’heure, la municipalité souhaite voir s’y développer un projet urbain 

intégré répondant à des objectifs de mixité fonctionnelle équilibrée, de 

développement des activités économiques et d’ouverture sur la ville afin 

de recomposer un tissu urbain unifié et cohérent. 

Le développement urbain sur ce site implique une réflexion sur le 
développement des équipements, notamment d’un lycée d’enseignement 
général, qui fait aujourd’hui défaut à Bagneux. 

Programmation et 
estimation du coût total 

Programmation prévisionnelle à ce jour (telle que la prévoit la convention 
d’objectifs signée entre la municipalité et le propriétaire du terrain) 
Logements 
 48000 m² SHON : 600 logements dont 330 logements hors PLH, 
avec un objectif de 25% de logements sociaux.  
Activités   100 000 m² SHON pour les PME-PMI 
60 000 m² SHON activités tertiaires 
Equipement public Lycée, groupe scolaire, crèche 
Aménagement paysager  

Volume d’investissement 
nécessaire 

177 millions d’euros de dépenses projetées dont :  
Acquisition foncière + frais d’acquisition : 110,7 M€ 
Démolition : 20 M€ 
Dépollution : 10 M€ 
Réseaux viaires : 6 M€ (250€/m²) 
Etudes : 3 M€ 
Le programme déficitaire de 30 à 40 millions en l’état. 
Recettes  
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Cessions foncières 
Activités : 200€/m² 
Bureaux : 600€/m² 
Logements : 700€/m² 

Calendrier et avancement du 
projet 

Le projet est en phase d’étude et de réflexion. Des comités techniques et 
de pilotage ont été mis en place pour tenter de rapprocher les points de 
vue de la Ville et du propriétaire sur le devenir du site. 
Un comité de site a été mis en place avec l’Etat et une étude urbaine est 
engagée afin de maintenir les 3 500 emplois présents sur le site et 
élaborer un véritable projet urbain intégré aux quartiers et à la commune. 
2012-2014: Etudes urbaines nécessaires à la réalisation du CDT 
2014 : procédures règlementaires d’aménagement (révision PLU) 
2016 : départ de la DGA 
2016-2020 : Mise en œuvre du projet urbain 

Parties prenantes au projet Propriétaire du site  
 Le terrain, qui est une mono propriété monofonctionnelle, 
appartient depuis avril 2012 à un fonds d’investissement, LBO France 
Gestion, qui a l’ambition d’y faire une opération immobilière de 
logements. La durée d’engagement de LBO sur le site est de 10 ans 
(acquisition portée par un OPCI sur 10 ans.) 
Collectivités   Bagneux 
Etat 

Prise en compte des priorités d’investissement découlant d’EU 2020 

Promotion des stratégies 
décarbonées 

Le projet vise à insérer ce site dans son environnement urbain proche, 

notamment en créant des liaisons paysagères avec le parc François 

Mitterrand situé à l’est du site. L’objectif est bien ici d’améliorer le cadre 

de vie général d’un quartier peu mis en valeur actuellement. Une 

attention particulière sera accordée à la qualité de l’aménagement 

paysager dans la limite des fonds mobilisables et du modèle économique 

porteur du projet.   

Reconquête économique 
des espaces urbains 
(mutation de ZAE, 
restructuration de zones 
commerciales, ou 
requalification de friches) 

Ce projet concerne directement l’objectif visé par la stratégie EU 2020 de 

reconquête économique puisqu’il s’agit de maintenir l’activité 

économique d’un site tout en favorisant la mutation vers de nouveaux 

types d’activité économique : PME/PMI, et activités tertiaires.   

La mutation du site doit permettre de répondre aux besoins du territoire 

en termes de logement et de développement économique. Le projet doit 

participer au développement de l’emploi avec la perspective d’un taux 

d’emploi de 1 d’ici 15 ans contre 0,76 aujourd’hui 

Promotion d’une mobilité 
durable 

n.c. 

Réduction des inégalités 
sociales entre territoires 

Le projet entend réduire les inégalités sociales et économiques auxquelles 

est confronté le quartier en poursuivant les objectifs suivants : 

 Désenclaver le site en l’ouvrant sur le centre-ville au nord et sur les 

quartiers sud situés à la frange de la commune 

 Permettre un développement urbain mixte au travers d’un objectif 

partagé de construction de logements et de locaux d’activités. A ce titre, 

le PLU fixe un Coefficient d’Occupation du Sol à 2,8 pour les activités 

économiques et 0,2 pour les logements afin d’éviter des opérations 

immobilières de logements qui ne permettrait pas d’encourager 
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l’équilibre emploi/habitat sur le territoire. Le projet doit contribuer à 

préserver la diversité économique et sociale et l’équilibre emploi/habitat, 

avec une offre de logements diversifiée et adaptée (25% de logements 

sociaux), et des espaces publics de qualité. Le projet de lycée entend 

répondre à un manque identifié sur le territoire de la commune. 

 Améliorer l’accessibilité du site, situé à 700 m de la station de RER B 

Bagneux 

Innovation technologique au 
sein du projet 
d’aménagement 

n.c. 

Eligibilité FEDER CSC 2014-2020 

Priorités concernées Améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (par des 

conditions d’accueil des activités de qualité) 

Promouvoir l’emploi et supporter la mobilité du travail 

Promouvoir l’inclusion sociale et combattre la pauvreté 

Le projet et les attentes des acteurs privés/publics 

Critères de localisation Le site de la DGA constitue une enclave de 16 ha situé sur un promontoire 

qui lui donne une position particulière au cœur de la Vallée de la Bièvre.  

Au sud par le quartier des Blagis, constitué d’un quartier d’habitat collectif 
dense qui fait l’objet, depuis le début des années 1990 d’actions 
importantes de développement social et urbain dans le cadre de la 
politique de la ville. 
Au nord et à l’est, par les zones de loisirs (le parc des Sports, le stade 
Albert Petit) et le parc F. Mitterrand qui entourent le site et opèrent une 
coupure avec le tissu urbain environnant. 
A l’ouest, par le centre-ville, ancien, confidentiel, aux allures de village, 
mal relié au reste de la ville. 
 

Peu de moyen de transport en commun permettent aujourd’hui une 

bonne accessibilité du site. Seule la mise en place de navettes depuis le 

métro permettra d’améliorer la desserte. Le prolongement de la ligne 4 

du métro à horizon 2019, ainsi que l’implantation d’une gare GPE de la 

ligne rouge du métro automatique n’amélioreront pas directement 

l’accessibilité du site de la DGA. Par ailleurs, le projet prévoit d’améliorer 

les liaisons depuis la gare de RER B située à 600 m du site de la DGA afin 

d’améliorer la desserte. Le manque d’accessibilité représente un frein 

décisif pour attirer les investisseurs privés. 

 La localisation sur un territoire en couronne parisienne en fait un site 

intéressant pour des opérations immobilières de logement mais moins 

intéressant pour des investissements sur de l’activité économique. 

 Le niveau de desserte moyen actuel contribue à positionner le site en 

zone grise. 

Typologie de produit Requalification d’un site économique et aménagement d’un quartier 

urbain répondant à un objectif de mixité fonctionnelle et d’intégration au 

cadre urbain. 

Ce type de programmation qui prévoit une part importante dédiée aux 

activités économiques ne permet pas aujourd’hui d’attirer des 
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investisseurs, alors même que le projet est à même de dégager une 

certaine rentabilité (location de locaux).  

Le projet correspond à la zone grise telle qu’elle a été définie par ailleurs. 

N.B. : se référer aux rubriques ci-dessus pour davantage d’informations 

 Projet générant de la rentabilité, mais dont la programmation (activités 

économiques) ne permet pas d’attirer les investisseurs privés du fait d’un 

faible niveau de rentabilité et d’un niveau de risque relativement élevé. 

Priorité du projet auprès des 
acteurs publics 

Parmi les différents projets faisant partie du Contrat de Développement 

Territorial, le projet de reconversion du site de la DGA fait l’objet d’un 

partenariat approfondi avec l’Etat. 

La convention d’objectifs signée entre la municipalité et le propriétaire du 

terrain montre la priorité accordée par les collectivités territoriales à ce 

projet. 

 Intérêt fort. Le soutien exprimé de l’Etat pour le développement du projet 

est un facteur décisif favorable pour capter des investissements du privé. 

Perspectives d’un dispositif de financement par un Fonds de Développement Urbain 

Contraintes d’aménagement 
du projet identifiées 

Démolition des bâtiments existants  

Dépollution  

Aménagement du site avec création des réseaux viaires 

Difficultés de financement Les difficultés de financement correspondent à : 

 L’acquisition foncière de l’ordre de plus de 100 millions 

 Les travaux de dépollution (10 M€) et de démolition des bâtiments 

existants (20M€) 

 La géotechnique : il s’agit d’un site à carrière 

 Les travaux VRD, dans la mesure où le site n’est pas aménagé aujourd’hui. 

 Les travaux de construction 

Programme déficitaire de 30 à 40 millions en l’état. 

Intervention potentielle d’un 
FDU 

Prise de participation dans la une société de projet, prêts bonifiés. 
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Cartographie du site 

 

Remarques quant à la sélection des cas d’étude 

dans la suite de l’étude 

 Projet en cours de négociation entre la collectivité 

qui souhaite maintenir une activité économique sur 

le site, et le propriétaire qui veut y réaliser une 

opération immobilière de logements à haut niveau 

de rentabilité 

Données chiffrées disponibles (premier bilan 

d’aménagement hypothétique disponible, mais pas 

de phasage financier établi). 
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Issy Grid 

Commune(s) Issy-les-Moulineaux (92) 

Cadre du projet CDT Grand Paris Seine Ouest 

Gouvernance CDT Le projet est porté par les communes de Boulogne Billancourt, Chaville, 
Meudon, Issy-les-Moulineaux, Sèvres, Vanves, Ville d’Avray et la 
Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest 

Présentation du Projet 

Descriptif   Le projet consiste en la création d’un réseau intelligent (smartgrid) sur le 
quartier d’affaire HQE Seine Ouest.  Centré dans un premier temps à 
l’échelle du quartier, il sera progressivement étendu au territoire de la ville 
d’Issy-les-Moulineaux, notamment au Fort d’Issy. 
 
Le projet vise à permettre une gestion de l’énergie à l’échelle d’un quartier. 
Il vise tant la production (le photovoltaïque, la cogénération, le micro 
éolien,…) que la consommation (logements, tertiaires, commerces,…) ou 
le stockage à travers des batteries. L’éclairage urbain et la recharge de 
véhicules électriques sont également des thématiques intégrées au projet. 
L’optimisation de l’ensemble est l’objectif recherché. 
Il sera conçu de manière évolutive sur une période de cinq ans. Doté de 
modes de production d’énergie diversifiés et adaptés aux différents usages, 
il comprendra un volet pédagogique destiné à susciter l’adhésion des 
utilisateurs et des acteurs concernés. 
Le processus de mise en œuvre se déroulera en 3 étapes : 

 mesure de l’ensemble des différents types de consommation d’énergie : 
bureaux, logements, commerces, éclairage public, véhicules électriques ; 

 mise en place de moyens de production (photovoltaïque, cogénération…) 
et de moyens de stockage (batteries, volant d’inertie…) ; 

 mutualisation des systèmes de production/consommation/stockage et 
pilotage de l’ensemble pour définir des voies d’optimisation énergétique. 
 

Programmation et 
estimation du coût total 

Le projet couvrira les besoins de près de 10 000 personnes sur un périmètre 
de 16 ha en 2012, qui sera élargi en 2013 à des bâtiments résidentiels dans le 
quartier du Fort d’Issy qui s’étend sur 12 ha. 
 
Les principales interventions portent sur : 

 l’équipement des locaux avec des capteurs communicants 
 le développement d’un logiciel de gestion de sa consommation 
 la mise en place d’un centre de Gestion des données et de l’énergie 

 
planning de réalisation : 

 2012 : 10 logements test et immeubles tertiaires 
 2013 : 1538 logements dont 329 logements sociaux 

 
Chaque acteur privé participant au projet à investit la somme de 200 000 €. 
Le total des dépenses est pour l’instant estimé à environ 2 millions d’euros 
mais en comptant le temps de travail des partenaires, ce montant se 
rapprocherait plus des 3 millions d’euros. 
 

Maturité et avancement du 
projet 

Les premières expérimentations sont mises en place sur le quartier tertiaire 
d’Issy-les-Moulineaux en 2012. Dès 2013, le projet sera étendu au quartier du 
fort d’Issy 
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Parties prenantes au projet 

 

Prise en compte des priorités d’investissement découlant d’EU 2020 

Promotion des stratégies 
décarbonées 

Le projet Issy Grid consiste en la mise en place, de manière intégrée d’une 

gestion des consommations d’’énergie à l’échelle d’un quartier. Ce 

développement devrait permettre à terme de minimiser l’empreinte 

carbone du quartier 

Outre l’attention portée aux économies d’énergie à la conception des 

bâtiments, la mise en réseau des consommations énergétiques afin de 

piloter les flux d’énergie de manière globale permet  

La production d’électricité grâce à des énergies renouvelables (éolienne, 

panneaux photovoltaïques, chaudière bois,…) fait partie intégrante du 

projet également. 

De plus,  le CDT de Grand Paris Seine Ouest a bénéficié, en février 2012 de la 

reconnaissance « Agenda 21 local France » au titre de la Stratégie nationale 

de développement durable dans le cadre de la sixième session de 

reconnaissance « des projets territoriaux de développement durable et 

Agenda 21 locaux », par le Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable, des Transports et du Logement. Il fait donc partie d’un document 

intégré de développement durable. 

Reconquête économique 
des espaces urbains 
(mutation de ZAE, 
restructuration de zones 
commerciales, ou 
requalification de friches) 

Compte tenu d’une localisation privilégiée, la reconquête économique des 

espaces urbains ne s’applique pas sur ce projet.  

Cependant, dans une optique d’élargissement à d’autres territoires d’île de 

France moins favorisés, la mise en place d’un Smart Grid est un élément 

important de la reconquête économique des espaces urbains. Il peut même 

dans un premier temps être l’élément essentiel sur lequel pourront 

s’appuyer les aménageurs pour commercialiser un espace et lui donner une 

nouvelle image. 

Promotion d’une mobilité 
durable 

L’interaction entre le réseau intelligent et les modes de transport 

influencera la mise en place d’une mobilité durable. En effet, il est prévu 

que le Smart Grid se concentre également sur la gestion d’énergie des 

modes de transports pour l’optimiser. 

Réduction des inégalités 
sociales entre territoires 

La consommation de l’énergie devrait être diminuée grâce à la mise en 

place de ce réseau intelligent, permettant aux entreprises ou aux foyers de 

dépenser moins pour leur consommation énergétique. 

Innovation technologique La ville d'Issy-les-Moulineaux a été labellisée, en 2008, comme "European 

 

Acteurs publics Acteurs privés 
Outre la forte implication des collectivités locales, nombre 
d’institutions ont manifesté leur intérêt pour le projet 
IssyGrid :  
le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement 
la CCIP (Chambre de Commerce  et d’Industrie de Paris) 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie) 
Des organismes de recherche tels que l’INES (Institut 
National de l’Energie Solaire) 
Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).  
Ces institutions y voient la possibilité d’expérimenter la 
mise en réseau des flux énergétiques à l’échelle d’un 
quartier et l’élaboration de méthodes et d’outils de pilotage 
des flux de puissance électrique échangés entre les 
bâtiments et le réseau 

Bouygues Immobilier sera l’ensemblier du projet 
Alstom : EMBIX (joint venture entre Alstom et Bouygue) amène la 
technologie de pilotage énergétique 
Bouygues Telecom 
ERDF 
ETDE 
Microsoft 
Schneider Electric 
Steria 
Total 
 
Ces huit acteurs industriels mettent au service du projet les 
compétences techniques dont ils disposent dans chacun de leur 
secteur. 
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au sein du projet 
d’aménagement 

Living Lab", grâce à son positionnement innovant sur le numérique. Cette 

distinction lui a permis de participer à plusieurs projets cofinancés par la 

Commission Européenne, sur les nouveaux médias, la Culture 2.0, le cloud 

computing ou l'open data. 

Le projet innovant de Smart Grid à l’échelle métropolitaine s’est vu 

décerner le Label Grand Paris par le Ministre de la Ville chargé du Grand 

Paris. 

Si sa réalisation est menée à terme, il constituera l’exemple d’innovation 

technologique à suivre au sein d’un projet d’aménagement puisqu’il 

représentera un mode d’aménagement différent visant à intégrer 

l’ensemble des consommations énergétiques et des flux d’énergie en 

général afin de limiter la consommation globale à l’échelle d’un quartier 

pour l’instant. L’exemple développé au sein de ce projet aura pour vocation 

à s’appliquer sur des territoires plus larges si sa faisabilité est avérée. 

Eligibilité FEDER CSC 2014-2020 

Priorités concernées Promouvoir les économies bas carbone dans tous les secteurs 

Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des 

ressources 

Améliorer l’accès, de l’usage et de la qualité de l’information dans les 
technologies de la communication 

Le projet et les attentes des acteurs privés/publics 

Critères de localisation Issy-les-Moulineaux et plus globalement le secteur de Grand Paris Seine 

Ouest est un secteur tertiaire reconnu de la première couronne parisienne, 

qui s’est très fortement développé ces dernières années sous l’influence du 

secteur tertiaire. Il est aujourd’hui reconnu comme un secteur économique 

à part entière, au même titre que la Défense. Avec l’accélération de la 

croissance économique ces quinze dernières années, le secteur recense 

aujourd’hui plus de 22 000 entreprises et commerces ainsi qu’environ 

160 000 emplois salariés privés51. 
 D’un point de vue géographique, ce territoire attire naturellement les 

investissements privés. Le marché d’investissement pour le développement 

de projets d’aménagement urbains classique est donc présent. 

Typologie de produit L’optimisation énergétique reste aujourd’hui au stade de la recherche. 

Aucune Smart Grid n’est actuellement en fonctionnement à l’échelle d’un 

quartier en France. Les interactions nécessaires sont complexes pour attirer 

des acteurs privés et aucun opérateur ne se positionne seul aujourd’hui sur 

le marché. Même si de grands industriels se positionnent sur la zone d’Issy 

Grid qui regroupe la plupart des sièges des acteurs privés, les modèles 

économiques ne sont pas encore consolidés pour l’application à d’autres 

secteurs. Il est difficile de faire avancer des partenaires publics et privés 

autour d’un même objectif, même s’il est partagé par tous, en raison des 

intérêts divergents de chaque partie tout au long du projet, depuis sa 

                                                                        
51 Source : CDT GPSO 
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genèse jusqu’à sa réalisation. Les acteurs publics privilégieront les aspects 

du projet générant des emplois et du bien-être pour leurs administrés 

tandis que les acteurs privés ne poursuivront le projet qu’à condition que la 

rentabilité soit avérée. 

 La typologie du projet est novatrice et aucun modèle économique n’est 

aujourd’hui consolidé pour l’application à d’autres territoires. Malgré 

l’intérêt du secteur privé, des compléments financiers sont probablement 

nécessaires pour permettre la réplication du projet sur d’autres territoires. 

Priorité du projet auprès 
des acteurs publics 

La création d’un Smart Grid est indiquée dans l’accord cadre du CDT Grand 

Paris Seine Ouest. La première ambition du CDT est de consolider Issy-les-

Moulineaux comme « Ville numérique durable ». ce positionnement 

démontre le niveau de priorité accordé par les pouvoirs publics à ce projet. 

 Intérêt fort 

Perspectives d’un dispositif de financement par un Fonds de Développement Urbain 

Contraintes 
d’aménagement du projet 
identifiées 

Les contraintes d’aménagement sur ce type de projet sont très limitées, la 

plupart du déploiement s’effectuant grâce à des équipements légers ou du 

développement de logiciels. 

Difficultés de financement  Risque important lié à l’aspect innovant du projet 

 Echanges entre plusieurs partenaires à coordonner: 

 Acteurs publics 

 Propriétaires privés 

 Concessionnaires de réseaux  

Intervention potentielle 
d’un FDU 

 A préciser en fonction des futurs environnements de déploiement de projet 

 Les trois outils de JESSICA (prêts, garanties, prises  de participations) 

semblent utilisables au sein de ce projet 

Cartographie du site 

 

Remarques quant à la sélection des cas d’étude dans la suite de l’étude 

 Une programmation encore à préciser : les hypothèses devront prendre en compte l’aménagement d’un 

secteur vaste. Les retours sur investissement sont aujourd’hui difficilement anticipables 

 Un projet qui entre directement dans le périmètre de la zone grise au regard des projets innovants mais 

sur d’autres territoires en conditions dégradées 

 Un projet qui correspond fortement aux axes stratégie décarbonée et innovation EU 2020 
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Rénovation énergétique des copropriétés SEM Posit’if 

Commune(s) Toutes les communes d’Île-de-France 

Cadre du projet Hors CDT, SEM Posit’if (Société d’Economie Mixte) 

Gouvernance Le capital de la SEM Posit’if est aujourd’hui détenue à 85% par le public (en 
majorité par le Conseil Régional d’Île-de-France). Quelques acteurs privés 
ont pris part au financement de la société d’économie mixte à hauteur de 
15% dont notamment la CDC et la Caisse d’Epargne Île-de-France 

Présentation du Projet 

Descriptif   La SEM s’oriente sur deux métiers : 
 L’investissement dans des projets d’efficacité énergétique 
 L’investissement dans les énergies renouvelables (éolien en frange de la 

région, projets de méthanisation, biomasse, géothermie profonde) 
 
Le projet étudié concerne l’efficacité énergétique, plus particulièrement la 
rénovation énergétique des copropriétés situées en Île-de-France qui 
constituent la cible prioritaire de ce métier. 
 
Une première approche pour la SEM consistera à apporter une offre de 
réhabilitation énergétique des bâtiments avec tiers financement pour des 
copropriétés ou bailleurs sociaux proches du stade du vote des travaux. 
Seront favorisés les projets ayant bénéficié d’un accompagnement public 
par des agences de l’habitat. Par la suite, les projets porteront également 
sur la rénovation des bâtiments publics. 52 
 
Dans le principe de fonctionnement, les travaux sont laissés à l’initiative 
des propriétaires. L’intervention de la SEM porte sur l’aide à la décision. 
Cette intervention s’appuiera sur les retours d’expérience positifs obtenus 
lors d’actions d’accompagnement par les agences gouvernementales sur 
les audits énergétiques. Ces accompagnements ont permis de capitaliser 
une méthode d’accompagnement spécifique. 
 
La SEM assure la maitrise d’ouvrage complète de la rénovation (ensemblier 
technique, financier et assurantiel). Elle sécurise et garantie les ressources 
financières dégagées par les économies d’énergie futures supplémentaires. 
L’objectif à travers cette démarche est de favoriser la prise de décision en 
syndicat de copropriété. 
 
Les travaux de rénovation énergétique portent concrètement sur :  

 Isolation des murs et toitures,  
 Remplacement des fenêtres et ventilations,  
 Génie climatique : gestion technique du bâtiment, optimisation du 

chauffage, électricité, ventilation,…  
 Production locale d’énergie renouvelable le cas échéant. 

Programmation et 
estimation du coût total 

Le Business Plan anticipé à ce stade par la SEM prévoit le déploiement de 
son action sur environ 80 copropriétés sur 10 ans. Les chiffres mènent à 
considérer des copropriétés constituée d’un nombre de logement variant 
entre 25 et 35 logements53. 
 
Le principal critère de choix des copropriétés est l’obtention de gains 

                                                                        
52 Source : Présentation du groupe opérationnel « CPE des copropriétés » du 18 avril 2012 à Strasbourg 
53 Source : Plan d’affaire réalisé par la SEM en novembre 2011 
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énergétiques de minimum 40% après rénovation par rapport au niveau de 
consommation avant intervention. 
 
Les durées des contrats anticipés pour la rénovation énergétique se durent 
entre 12 et 30 ans. 
 
L’enveloppe régionale initiale s’élève à 3 millions d’euros. Des 
compléments financiers apportés par la Ville de Paris et de Créteil, les 
conseils généraux de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-de-Marne 
permettent de compléter cet apport public initial pour atteindre 5,6 
millions d’euros. 
 
Les prévisions de la SEM anticipent l’augmentation de ce fond à 15 millions 
d’euros d’ici 5 ans. Le volume de projets global pour cette partie 
rénovation énergétique est estimé à 120 à 130 millions d’euros sur 8 ans soit 
environ 15 millions d’euros par an. 

Maturité et avancement du 
projet 

D’avril à juillet 2012, l’ensemble des actionnaires collectivités vont délibérer 
sur la version finale des statuts tandis que les actionnaires du secteur privé 
vont confirment leurs engagements. 

Sur la même période, la Région et ses partenaires finaliseront l’offre 
commerciale de la SEM. 

Le démarrage de l’activité est prévu pour novembre 2012. Les premiers 
projets seront donc étudiés à partir de cette date. 

Parties prenantes au projet 

 

Prise en compte des priorités d’investissement découlant d’EU 2020 

Promotion des stratégies 
décarbonées 

La rénovation énergétique des copropriétés a pour but de limiter les 

consommations énergétiques qui sont souvent d’origine fossile 

(chauffage au fuel ou au gaz).  

Cette rénovation permet également le financement d’installation de 

matériel producteur d’énergie d’origine renouvelable (panneaux 

photovoltaïques, petites éoliennes,…). 

Ce projet s’intègre donc entièrement dans l’objectif européen de 

promotion des énergies décarbonées. 

Reconquête économique 
des espaces urbains 
(mutation de ZAE, 
restructuration de zones 
commerciales, ou 
requalification de friches) 

L’aspect reconquête économique des espaces urbains n’est pas présent 

sauf peut-être à considérer la dynamique temporaire et très locale liée à la 

réalisation des travaux de rénovation sur les copropriétés) 

Promotion d’une mobilité 
durable 

Ce projet n’agira pas sur la promotion d’une mobilité durable 

Réduction des inégalités Ce projet sera développé en priorité sur des copropriétés où la faisabilité 

 

Acteurs publics Acteurs privés 
Région Ile-de-France 
Différentes Communautés d’Agglomération (Plaine 
Commune, Est Ensemble, Cergy Pontoise, Val de Bièvre, 
CAPS, CASQY, Sud de Seine) 
Conseil Général (91 et 94) 
Ville de Paris et de Créteil 
SIPPEREC 
SIGEIF 
SIESM 77 

Caisse des dépôts et des Consignations 
Caisse d’Epargne Ile-de-France 
D'autres partenaires, comme la CDC, la Macif, et la Caisse d'épargne 
devraient également participer à hauteur de 15 % 
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sociales entre territoires de l’opération est identifiée pour des raisons de limitation des risques. En 

effet, les modalités d’application état aujourd’hui théoriques, il n’est pas 

possible de se concentrer dès le départ sur des copropriétés dégradées qui 

demandent énormément d’investissement. Cependant, les projets financés 

seront peu à peu amener à évoluer vers les copropriétés dégradées au fur 

et à mesure que sera démontré la validité du modèle économique. Le 

facteur réduction des inégalités ira croissant au fur et à mesure du 

déploiement des projets dans le temps. 

Innovation technologique au 
sein du projet 
d’aménagement 

Les projets de rénovation énergétique font pour l’instant appel à des 

techniques présentant des niveaux d’innovation plutôt faible (isolation 

principalement) mais la Gestion Technique des Bâtiments  se développe de 

plus en plus, permettant une gestion énergétique des bâtiments à travers 

la mise en place d’un système d’information intégré présentant un niveau 

d’innovation élevé. 

Eligibilité FEDER CSC 2014-2020 

Priorités concernées Promouvoir les économies bas carbone dans tous les secteurs 

Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des 
ressources 

Le projet et les attentes des acteurs privés/publics 

Critères de localisation En Île-de-France, les deux tiers des logements ont été construits avant les 

premières réglementations thermiques. En outre, près de 300.000 

ménages sont en situation de précarité énergétique54.  

 
 La situation est particulièrement préoccupante en Île-de-France concernant 

la rénovation énergétique de l’habitat car le nombre d’intervention 

nécessaire est important et les prix d’acquisition liés à la proximité de Paris 

représentant un bassin d’emploi attractif. Les travaux nécessaires sont 

donc plus difficiles à financer une fois l’achat du logement effectué. 

Typologie de produit 24 millions de logements sont à rénover d’ici 2050 pour atteindre le facteur 

455. Une opération de rénovation pour atteindre le label basse 

consommation coûte environ 25 000 €/logement en moyenne. 

Les contrats de performance énergétique portant sur la rénovation de 

l’enveloppe des bâtiments et impliquant un investissement ne sont 

aujourd’hui pas mis en œuvre. 

La multiplicité des acteurs (architecte, entreprises de travaux, exploitants) 

ne permet pas aujourd’hui de garantir le maintien de la performance 

énergétique entre l’amont et l’aval de la chaine de production de valeur. 

L’intervention d’un acteur sur l’ensemble de la chaine permettrait d’assurer 

une performance énergétique définie dès le départ. 

 Aucun acteur n’intégrant l’ensemble de la chaine, les opérations de 

rénovation énergétique ont du mal à garantir un résultat. En ce sens, 

l’intervention d’un acteur unique (SEM ou fond d’investissement) 

                                                                        
54 Source : Présentation du groupe opérationnel « CPE des copropriétés » du 18 avril 2012 à Strasbourg 
55 Source : IDDRI 2010 
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permettrait de concrétiser des projets qui ne le sont pas aujourd’hui. 

Priorité du projet auprès des 
acteurs publics 

La création de la SEM Posit’if est fortement soutenue par la Région Île-de-

France qui dispose d’une part importante du capital de la Société 

d’Economie Mixte. 

 Intérêt fort 

Perspectives d’un dispositif de financement par un Fonds de Développement Urbain 

Contraintes d’aménagement 
du projet identifiées 

Il n’existe pas de contraintes particulières d’aménagement liées aux projets 

identifiés ici. 

Difficultés de financement Selon Eric Lagandré, travaillant à la direction technique de l’Agence 

Nationale de l’Amélioration de l’Habitat, « Le premier point de blocage à 

lever et qui est très compliqué est celui du financement. La difficulté est de 

trouver des solutions d’emprunt complémentaires [aux subventions] »56 

Les propriétaires sont réticents à s’endetter pour des travaux, surtout si le 

retour sur investissement excède leur propre horizon temporel. Cet 

horizon est très variable dans une copropriété en raison de la nature 

différente des propriétaires :  

 Jeunes qui viennent de s’installer et ne disposant pas de réserve d’accès au 

crédit une fois l’achat financé 

 Personnes âgées partant à la retraite dans un délai court (1 à 2 ans) et ne 

souhaitant pas réinvestir avant la vente 

 Propriétaires en difficulté financière 

Intervention potentielle d’un 
FDU 

Un FDU pourrait intervenir soit sur des problématiques identiques que 

celles développées par la SEM Posit’if, soit par un apport financier à travers 

le véhicule de la SEM Posit’if.  

Pour cette seconde option néanmoins, notons que les règles de 

financement applicables aux SEM imposent à chaque SEM de disposer d’au 

moins 15% de fonds privés (afin de justifier leur appellation « société 

d’économie mixte »). Dans cette optique, la nature du FDU devrait être de 

droit privé pour permettre l’investissement. Cette règle est à étudier en 

fonction de l’évolution du capital de la SEM lors du second tour de table. 

                                                                        
56 Source : intervention à la table ronde « lutter contre la précarité énergétique dans le logement » Montreuil 20 octobre 2010. 
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Cartographie du site 

 

Remarques quant à la sélection des cas d’étude dans la suite de l’étude 

 Une thématique large : ce projet ne se focalise pas sur un cas concret mais sur la possibilité d’investir sur 

une multitude de petits projets. 

 Un projet qui entre dans le périmètre de la zone grise au regard de l’implication limitée des acteurs privés 

sur le sujet par rapport à l’ampleur des besoins identifiés. 

 Un projet qui correspond aux axes de la stratégie EU 2020 « promotion d’une stratégie décarbonée » 

 La simulation financière semble réalisable compte tenu des éléments récoltés mais les approches seront 
très théoriques. Des échanges complémentaires auront lieu avec la SEM. 
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Projet de géothermie Est Seine Saint Denis 

Commune(s) Aulnay-sous-Bois, Livry Gargan, Clichy Montfermeil (93) 

Cadre du projet CDT Est Seine Saint Denis 

Gouvernance CDT Le projet est porté par les communes de Sevran, Montfermeil, Livry-
Gargan, Clichy-sous-Bois, Aulnay-sous-Bois, ainsi que les communautés 
d’Agglomération de Clichy-Montfermeil et Terre de France. 
 
L’accord cadre du CDT formalise une volonté commune des acteurs qui 
s’accordent sur les principes fondamentaux pour la transformation du 
territoire. 
 
Un comité de pilotage territorial approuve chaque étape du CDT y 
compris sa rédaction. La composition de ce comité est fixée par arrêté 
préfectoral et est susceptible d’évoluer. 
Un comité technique territorial prépare les décisions du comité de 
pilotage et est complété par des groupes de travail thématiques et 
géographiques. 

Présentation du Projet 

Descriptif   Le projet prévoit le déploiement Projet de déploiement de réseau sur Est 
Seine Saint Denis et construction de sous stations, projets identifiés 
ailleurs ? 
Projet prévoit la création de forage géothermique de grande puissance 
sur les quartiers résidentiels d’Aulnay-sous-Bois, Sevran, Livry-Gargan et 
Clichy-sous-Bois. 
Il intègre également le déploiement des réseaux et la construction de 
station de production d’énergie. 
La création de micro centres géothermiques est aussi à l’étude 
 
Le périmètre précis est encore à déterminer en fonction des études qui 
sont en cours et dont les résultats sont attendus pour décembre. 
 

Programmation et 
estimation du coût total 

Le projet concerne plusieurs milliers de logements sur un périmètre 
étendu à 4 communes et qui sera précisé dès réception des études. 
 
La programmation porte sur les éléments suivants : 

 Grands ensembles d’Aulnay-sous-Bois : nouveau forage de grande 
puissance et mise en place ou utilisation d’un réseau de distribution 

 Grands ensembles de Clichy-sous-Bois : réhabilitation d’un puits ou 
nouveau forage de grande puissance et mise en place d’un réseau de 
distribution sur l’ensemble Chêne Pointu 

 Grands ensembles de Sevran : remplacement de la chaufferie des 
ensembles de Pont Blanc et des Beaudottes et mise en place ou utilisation 
d’un réseau de distribution 

Maturité et avancement du 
projet 

Les études de marché concernant ce projet sont en cours et les 
conclusions devraient être rendues en septembre 2012. 

Le projet est soutenu par les collectivités sur leur territoire 

Parties prenantes au projet Acteurs publics 
Maitre d’ouvrage : collectivités 
Acteurs privés 
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Les exploitants de réseaux de chauffage urbains sont intéressés par le 
projet. Ces entreprises se répartissent géographiquement selon les succès 
aux appels d’offres lancés par les collectivités 

Prise en compte des priorités d’investissement découlant d’EU 2020 

Promotion des stratégies 
décarbonées 

Le développement du chauffage urbain aura pour impact la limitation des 

consommations énergétiques d’origine fossile (chauffage au fuel ou au 

gaz) sous réserve qu’un mix énergétique soit imposé (% minimum de 

production par énergie renouvelable type géothermie, biomasse ou 

autre).  

Ce projet s’intègre donc entièrement dans l’objectif européen de 

promotion des énergies décarbonées. 

Reconquête économique 
des espaces urbains 
(mutation de ZAE, 
restructuration de zones 
commerciales, ou 
requalification de friches) 

L’aspect reconquête économique des espaces urbains n’est pas présent 

sauf peut-être à considérer la dynamique temporaire et très locale liée à la 

réalisation des centres de production d’énergie et de déploiement du 

réseau de chauffage urbain 

Promotion d’une mobilité 
durable 

 

Réduction des inégalités 
sociales entre territoires 

Ce projet serait développé en priorité pour des grands ensembles vivant 

dans des conditions très dégradées. Le facteur réduction des inégalités 

est donc bien pris en compte dans ce projet. 

Innovation technologique au 
sein du projet 
d’aménagement 

Les projets traditionnels présentés aujourd’hui concernant la géothermie 

ne présentent pas d’innovation technologique. Cependant, il est à noter 

que des projets sont en cours d’étude sur la même thématique et n’ont 

pas de modèles économiques arrêtés. C’est le cas du stockage de 

l’énergie en nappe profonde, de la réutilisation de la chaleur dégagée par 

les égouts et de celle produite par les futurs immeubles à énergie positive. 

Eligibilité FEDER CSC 2014-2020 

Priorités concernées Promouvoir les économies bas carbone dans tous les secteurs 

Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des 

ressources 

Promouvoir l’inclusion sociale et combattre la pauvreté 

Le projet et les attentes des acteurs privés/publics 

Critères de localisation L’ensemble de l’Île-de-France est propice à ce type de projet grâce à une 

coïncidence entre les ressources et la demande. En effet de nombreuses 

agglomérations sont situées au droit d’aquifères continus57. Le bassin 

sédimentaire d’Île-de-France comporte cinq grands aquifères dont le 

Dogger et s’étend sur plus de 15 000 km² avec des températures variant 

de 56 à 85°C. Ce réservoir assure aujourd’hui le fonctionnement de 34 

installations géothermales. 

 La localisation géographique ne place pas ce segment de marché en zone 

                                                                        
57 Source : site internet géothermie perspectives soutenu par l’ADEME et le BRGM 
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grise 

Typologie de produit Au milieu des années 80, des problèmes économiques (prix du pétrole en 

baisse par rapport au choc pétrolier), techniques (corrosion et dépôts 

dans les tubages) et financiers (prêts contractés avec des taux élevés en 

période d’inflation vite révolue) ont stoppé le développement de la filière. 

Aujourd’hui, les problèmes techniques ont été résolus mais les retours sur 

investissement demandés ne sont toujours pas concordants avec les 

projets (30 ans)  

La Règlementation thermique 2012 applicable en janvier 2013 favorise le 

développement de type de projet  

 La nature trop longue du retour sur investissement limite aujourd’hui les 

investissements surtout ceux qui portent sur le développement en zone 

déjà urbanisée à cause de coûts de réalisation supérieurs. 

Priorité du projet auprès des 
acteurs publics 

Pour les territoires concernés par le CDT Est Seine Saint Denis, cette 

problématique constitue un point de réflexion. 

La SEM Posit’if présente un intérêt fort sur ce type d’installation qu’elle 

souhaite développer. De même, la DRIEE considère cette problématique 

comme importante pour les projets urbains. 

  Intérêt fort 

Perspectives d’un dispositif de financement par un Fonds de Développement Urbain 

Contraintes d’aménagement 
du projet identifiées 

Le déploiement de ce type de projet en milieu déjà urbanisé implique un 

surcoût important lié à l’ouverture des voiries pendant la réalisation du 

réseau. 

Difficultés de financement Le retour sur investissement trop important des projets de géothermie 

profonde limite l’intervention des acteurs privés sur ce segment de 

marché. L’équilibre financier de ces opérations est fortement lié à 

l’évolution du prix des énergies fossiles (pétrole et gaz) 

Lors des appels d’offre, les attentes des collectivités sont fortes pour 

développer des projets présentant un mix énergétique plus « vert » et un 

prix abordable pour le client final. Or un mix énergétique plus « vert » 

passe par des coûts de développement de production de chaleur à travers 

des énergies renouvelables. 

Intervention potentielle d’un 
FDU 

L’apport de fonds sur une période plus longue permettrait de financer les 

opérations 

Des sociétés d’exploitation comme Dalkia pourraient bénéficier de 

garanties permettant d’abaisser le coût de la dette sur ces opérations 

Les sociétés privées pourraient être intéressées par du financement de 

projet  à travers des prises de participation.  
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Cartographie du site 

 

Remarques quant à la sélection des cas d’étude dans la suite de l’étude 

 La faisabilité de la simulation financière sera réalisable  avec la CPCU sous réserve de récupération de 

données quantitatives (au moins le périmètre de déploiement du réseau)  

 Le projet se trouve en zone grise de par le manque de financement lié au retour sur investissement trop 
long 
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Ecoquartier Fort d’Aubervilliers 

Commune(s) Aubervilliers (93) - Pantin (93) 

Cadre du projet CDT Plaine Commune – Eco quartier 2011 -  NQU 2011 

Gouvernance CDT Le Contrat de Développement Territorial est porté par les communes 
d'Aubervilliers et de Pantin, la Communauté d'Agglomération Plaine 
Commune, l'Etat et l'AFTRP. 

Présentation du Projet 

Descriptif   Le site a fait l’objet d’une série de projets qui n’ont jamais abouti. Il a 
ensuite été repéré par la Délégation à l’Action Foncière comme du foncier 
disponible pour pouvoir y développer du logement, ce qui a conduit à 
l’élaboration du projet ici présenté. 
Celui-ci, conçu par l’architecte Philippe Madec, prévoit la valorisation 
d’une ancienne fortification de Paris en un projet d’éco-quartier sur une 
surface de 35 ha. 
Le projet vise un processus intégré de production de la ville par une 

approche fonctionnelle transversale qui mette en valeur les potentialités 

architecturales et paysagères du site : valorisation des remparts, 

réhabilitation du patrimoine bâti, valorisation des espaces verts et jardins 

familiaux. 

Le projet s’organise autour de la création d’un pôle culturel et artistique 

(ateliers d’artistes, salles d’exposition), la réalisation d’un pôle activités/ 

logements/commerces/équipements qui profitera directement de la 

valorisation du futur nœud multimodal, et l’aménagement des espaces 

verts, d’espaces récréatifs, de liaisons douces sur site (2 avenues 

piétonnes prévues). Le projet intégrera des commerces de proximité, 

crèches, équipements de loisirs et un groupe scolaire. 

Le pôle culturel  s’appuie d’ores et déjà sur le théâtre équestre Zingaro 

déjà implanté dans le fort ainsi que sur la présence de quelques ateliers 

d’artistes.  

Le Fort abrite par ailleurs en son sein de l’activité automobile (casse, 

fourrière). 

 Ce projet intéresse un grand nombre de promoteurs, du fait des 

caractéristiques paysagères et architecturales du lieu et du niveau 

d’ambition de ce projet urbain phare. 

Programmation et 
estimation du coût total 

Le développement vise 243 000 m² SHON à terme au sein d'un projet 
global d'éco-quartier (la programmation n’est cependant pas définitive et 
reste à affiner) : 
- 1800 à 2000 logements avec une offre diversifiée : 37% de logements 
sociaux prévus et une large part proposée en accession à la propriété 
(70%), résidences réservées aux étudiants, séniors et artistes. Une partie 
des logements sera éventuellement financée par le Conseil Régional 
- un hôtel 
- un Ehpad 
- 40 000 m² d'activités, services, commerces, et équipements publics 
(dans le cadre du cluster de la création). La programmation reste à 
affiner. (La Communauté d’Agglomération a signé avec l’Etat un principe 
d’équilibre  obligeant à construire 1,6 m² de logement pour 1 m² 
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d’activités.) 
- 75% d'espaces publics et espaces verts comprenant des espaces réservés 
à la circulation piétonne, et un vaste parc urbain   
Les charges foncières doivent s'établir à 200€/m² pour l'activité, 400 €/m² 
pour les logements et résidences. Le bilan d’aménagement se chiffre 
entre 35 à 40 millions d’euros et est actuellement en déséquilibre. In fine, 
le projet ne dégagera pas de rentabilité. 

Maturité et avancement du 
projet 

Le projet est en procédure de concertation préalable à la création de ZAC 
(mars-juin 2012). 
La réalisation du dossier de ZAC est prévue pour la fin de l’année 2012. 
Les premiers permis de construire seront délivrés en 2013 afin de 
bénéficier des financements NQU de la Région. 
Des consultations de promoteurs doivent s’ouvrir début 2013 ainsi que 
des concours d’architectes. 
Les premières livraisons de logements sont attendues pour 2015. 
Aujourd’hui, une partie de la gendarmerie a déjà quitté le site ainsi que la 
fourrière départementale. 

Parties prenantes au projet Propriétaire du site  
L’AFTRP est propriétaire majoritaire du foncier. 
Le terrain a été acheté il y a quelques années pour le compte du Ministère 
de l’Education Nationale, le Ministère de l’Equipement, et l’APHP 
(Assistance Publique des Hôpitaux de Paris) qui exigent aujourd’hui une 
rentabilité des projets. 
Une partie du site actuellement occupée par la gendarmerie, appartient 
au Ministère de l’Intérieur. 
Maitrise d’ouvrage   
AFTRP en concertation avec Plaine Commune, Aubervilliers (33 ha du site) 
et Pantin (2 ha) 
Financeurs  
Le projet fait face à de graves difficultés de financement :  
D’un côté, les trois acheteurs de l’époque (Ministère de l’Education 
Nationale, de l’Equipement et APHP) exigent un certain niveau de 
rentabilité, de l’autre, le projet requiert des subventions publiques pour 
pouvoir atteindre l’équilibre budgétaire. L’enjeu économique recoupe un 
enjeu politique d’arbitrage entre les aides des collectivités territoriales 
(Région, etc.) et l’exigence de recettes pour le compte d’institutions 
publiques. 

Prise en compte des priorités d’investissement découlant d’EU 2020 

Promotion des stratégies 
décarbonées 

Le projet d’Ecoquartier dans le Fort d’Aubervilliers vise un processus 

intégré de production de la ville dans un objectif de développement 

durable. 

En termes de bâti, l’accent est mis particulièrement sur la performance 

énergétique et sur une architecture bioclimatique : double orientation des 

logements par rapport au soleil, et aux vents dominants pour une 

ventilation naturelle des logements notamment, production d’énergie 

renouvelable pour subvenir à une partie des besoins des logements et des 

bureaux (production d’électricité par de petites éoliennes urbaines, et 

panneaux photovoltaïques, géothermie, chaudière à bois). Il est par 

ailleurs prévu l’utilisation d’écomatériaux, matériaux de construction 

locaux, matières premières renouvelables, recyclés ou recyclables seront 

utilisés. 
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Le projet accorde une attention particulière à la qualité du cadre de vie, 

avec la mise en valeur des jardins familiaux (qui datent des années 30), du 

cheminement piétonnier, des espaces verts publics. 

Des systèmes de traitement alternatif des eaux pluviales sont imaginés 

(en jouant notamment sur la topographie). En termes de gestion des 

déchets, des points d’apport volontaire seront créés pour limiter les 

nuisances dues au passage des poids lourds. 

Des gains indirects sont attendus sur cette opération, notamment en 

termes d’économies de gestion dans l’exploitation des services publics 

(locaux basse consommation, éclairage public faible densité, 

augmentation du ratio hab/m²,  diminution des réseaux à entretenir, etc. 

Reconquête économique 
des espaces urbains 
(mutation de ZAE, 
restructuration de zones 
commerciales, ou 
requalification de friches) 

La reconversion du Fort d’Aubervilliers doit permettre le développement 

d’emplois sur le site en jouant notamment sur l’attractivité du site 

renforcée par l’arrivée du métro automatique. 

Promotion d’une mobilité 
durable 

Le réseau dense de cheminements piétons et de voies cyclables qui 

seront créées dans le parc permettra de relier les quartiers voisins 

d’Aubervilliers et de Pantin en encourageant les modalités de 

déplacement alternatives à la voiture. 

Réduction des inégalités 
sociales entre territoires 

La revalorisation de la friche par un aménagement de haute qualité doit 

avoir un effet de levier sur l’aménagement urbain du territoire dans son 

ensemble et permettre ainsi de redynamiser ce secteur en attirant 

d’autres investissements. 

Le projet doit permettre d’améliorer le cadre de vie sur un territoire 

globalement dégradé : l’intérieur du Fort est conçu comme un vaste 

espace ouvert au public. 

Le projet de logements en accession sociale permettra par ailleurs de 

répondre aux besoins de populations modestes (accès à la propriété à 

prix maitrisé et de manière sécurisée). 

Innovation technologique au 
sein du projet 
d’aménagement 

L’innovation technologique est présente dans chaque composante du 

projet puisqu’il vise l’exemplarité environnementale en promouvant 

l’écoconstruction, et le fonctionnement durable d’un quartier urbain. Des 

systèmes innovants sont inventés pour le traitement des eaux de pluie, et 

le chauffage urbain. 

Eligibilité FEDER CSC 2014-2020 

Priorités concernées Promouvoir les économies bas carbone dans tous les secteurs 

Promouvoir l’adaptation au changement climatique, le management et la 

prévention des risques 

Protéger l’environnement et promouvoir les ressources 

Promouvoir des transports durables  

Promouvoir l’emploi et supporter la mobilité du travail 

Promouvoir l’inclusion sociale et combattre la pauvreté 
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Le projet et les attentes des acteurs privés/publics 

Critères de localisation Le site est localisé à 7 km du centre de Paris,  à Aubervilliers, plus 

précisément entre le quartier des Courtillières et le cimetière parisien de 

Pantin. Il est bordé par la RN2, et desservi par la ligne 7 du métro. Le 

projet GPE prévoit qu’il soit desservi par la ligne orange du réseau ; 

l’implantation d’une future gare GPE à horizon 2022 en fait un territoire à 

fort potentiel de développement. Le Fort sera accessible de la Défense en 

20 minutes. 
 Ce projet intéresse un grand nombre de promoteurs, du fait des 

caractéristiques paysagères et architecturales du lieu et du niveau 

d’ambition de ce projet urbain phare. 

Typologie de produit Programme d’aménagement intégré et mixte en proximité immédiate de 

gare GPE (logements, activités, équipements, commerces, espaces verts) 

N.B. : se référer aux rubriques ci-dessus 

Priorité du projet auprès des 
acteurs publics 

Ce site patrimonial a fait l’objet de nombreux projets d’aménagement 

(vélodrome, hôpital) qui n’ont jamais abouti. Le site est pourtant identifié 

comme un secteur à enjeux par le SDRIF et par l’accord-cadre du CDT 

porté par Plaine Commune. 

 Le SDRIF met en valeur l’enjeu de développement du site : le Fort 

d’Aubervilliers est identifié comme secteur d’intensification urbaine. Le 

foncier disponible, la qualité du site (architecturale, et paysagère avec ses 

caractéristiques topographiques) en font un secteur prioritaire 

d’aménagement, notamment dans le cadre d’un environnement urbain 

dégradé. 

 Par ailleurs, le Fort s’inscrit dans la démarche Grand Paris qui vise à 

engager une nouvelle dynamique de développement économique, 

favoriser le développement urbain grâce à des actions de régénération 

urbaine, et d’amélioration du cadre de vie, et désenclaver les territoires 

marginalisés. La production de logements sur site  répond à 

l’engagement de l’Etat pour une production de 70 000 logements annuels 

fixés dans le cadre de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.  

Le projet s’inscrit pleinement dans le cadre du CDT « territoires de la 

création et des arts numériques ». 

Ce projet dont il est question ici, constitue une priorité pour les 

collectivités au regard des potentialités du site (qualité architecturale, 

paysagères, proximité de services, dessert, etc.). L’arrivée du réseau 

orange du Futur Grand Paris Express à horizon 2022 constitue une 

opportunité en offrant la possibilité à Fort d’Aubervilliers de devenir un 

nœud de transport important du Nord-Est parisien. D’autre part, le 

développement du cluster de la création doit permettre de stimuler le 

développement d’activités sur le site et favoriser la création d’emplois. 

 Le projet est activement soutenu par les acteurs publics mais doit faire 

l’objet d’un arbitrage politique très problématique pour l’équilibre du bilan 

d’aménagement. 



 Etude d’évaluation JESSICA - Région Île-de-France 

 

 Page 107 / 152 
 

Perspectives d’un dispositif de financement par un Fonds de Développement Urbain 

Contraintes d’aménagement 
du projet identifiées 

 Dépollution du site (pollution radioactive) 

La pollution radioactive a été traitée lors de plusieurs campagnes de 

dépollution financées par le Ministère de la Défense. Une étude de 2011 

établit le respect des seuils. Il existe cependant encore aujourd’hui des 

poches de pollution d’hydrocarbure liées à l’activité automobile présente. 

Les coûts de dépollution doivent donc être intégrés au bilan financier. 

 Sous-sol constitué de poches de gypse.  

Cela pose des problèmes quant aux fondations des constructions prévues 

et nécessitent des injections pour solidifier le sous-sol. 

 

Difficultés de financement  Surcoûts de dépollution du site : de 5 à 10 M€ 

 Surcoûts liés au confortement de terrain (cf. gypse) : de 15 à 20 M€ 

 Surcoûts liés au « verdissement » d’une opération classique : études et 

besoins d’ingénierie complémentaire et spécifique à l’élaboration d’un 

projet d’éco-quartier (développement d’énergie renouvelable, faisabilité 

des réseaux de chaleur, étude biodiversité…) 

 Surcoûts potentiels liés aux opérations de logement social (surcharges 

foncières dans la mesure où les charges foncières sont vendues en-deçà 

de leurs valeurs réelles). 

Intervention potentielle d’un 
FDU 

D’après le propriétaire et l’aménageur du site (AFTRP), un dispositif de 

financement type JESSICA peut difficilement intervenir dans ce projet, 

étant donné un bilan financier totalement négatif et l’absence certaine de 

rentabilité du projet.   

Des aides sous forme de subventions sont davantage souhaitées. Le 

projet a déjà reçu le soutien du FEDER. 

Cartographie du site 

 

Remarques quant à la sélection des cas d’étude dans la suite de l’étude 

- Projet qui attire un grand nombre de promoteurs   

-  Niveau de risque élevé car projet extrêmement complexe et requérant un arbitrage politique  

-  Projet prioritaire auprès des collectivités et de l’Etat  

-  Faisabilité de la simulation financière car données chiffrées disponibles 
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Projet de réinsertion du Centre commercial Beausevran en centre urbain 

Commune(s) Seine Saint-Denis (93) 

Cadre du projet CDT Est Seine Saint-Denis 

Gouvernance CDT Le projet est porté au sein du CDT par les communes de Sevran, 
Montfermeil, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois, Aulnay-sous-Bois, ainsi que 
les communautés d’Agglomération de Clichy-Montfermeil et Terre de 
France. 
 
L’accord cadre du CDT formalise une volonté commune des acteurs qui 
s’accordent sur les principes fondamentaux pour la transformation du 
territoire. 
 
Un comité de pilotage territorial approuve chaque étape du CDT y 
compris sa rédaction. La composition de ce comité est fixée par arrêté 
préfectoral et est susceptible d’évoluer. 
Un comité technique territorial prépare les décisions du comité de 
pilotage et est complété par des groupes de travail thématiques et 
géographiques. 

Présentation du Projet 

Descriptif   En 1970, le supermarché de Beausevran s'installe en bordure de la RD 115, 
au nord de la commune de Sevran au milieu de terres agricoles. A la fin 
des années 70 et dans les années 80, l'urbanisation du nord de la 
commune vient intégrer le centre commercial dans le tissu urbain. 
Pendant les années 90, les difficultés économiques liées à la guerre du 
golfe entrainent plusieurs fermetures de commerces dans le centre 
commercial. 58 

Le centre commercial Beausevran est un équipement commercial 
d'envergure régionale, il est fréquenté aujourd'hui principalement par les 
habitants des Beaudottes et Montceleux Pont Blanc qui utilisent la galerie 
marchande comme une liaison piétonne entre les deux quartiers. La 
proximité de la gare RER et de la gare routière en fait un centre 
commercial régional de centre-ville.  

Cependant sa structuration actuelle le positionne comme élément urbain 
isolé. Le centre commercial doit aujourd'hui être conforté dans son rôle 
de pôle pour la ville de Sevran et de lien entre les quartiers. De plus, le 
centre commercial Beausevran souffre d’un enclavement par rapport aux 
grands axes (N2, A104, A1) et d’un déficit d'image en lien avec l'insécurité 
du quartier et de la gare (Le budget sécurité d’un montant de 1,5 million 
d’euros est trois fois supérieur à la moyenne des centres commerciaux en 
France). Par ailleurs, il doit faire face à une forte concurrence des grands 
pôles commerciaux environnants (Aulnay-sous-Bois, Livry-Gargan et 
bientôt Tremblay-en-France) 

L'arrivée en 2004 de la société Ségécé, spécialiste de la gestion des 
centres commerciaux et de l'immobilier, a donné un nouveau souffle à ce 
centre, en changeant la stratégie commerciale et en faisant le choix d'un 
centre commercial de proximité ayant une offre diversifiée. 
 

                                                                        
58 Source: document de synthèse de prospective territoriale édité par la Ville de Sevran 
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Avec l’installation prochaine de la gare GPE, la réhabilitation du centre 
commercial s’insère dans un redéveloppement urbain impactant 
également les zones d’habitations avoisinantes des Beaudottes à l’ouest 
et de Montceleux à l’est. L’offre culturelle sur site sera améliorée et la 
démolition du parking d’intérêt régional serait démolit. 

Programmation et 
estimation du coût total 

Le projet urbain dans son ensemble porte sur un périmètre d’environ 30 
ha répartis en 16 ha pour les parcelles accueillant le centre commercial et 
la future gare GPE, 3 ha pour la zone Montceleux à l’est et 10 ha pour la 
zone d’activité au sud dont la requalification pourrait être étudiée. 

L’espace commercial Beausevran est constitué d’un hypermarché de 
12 000 m² et d’une galerie commerciale de 22 000 m². 80° commerces 
occupent cet espace pour un total de 800 emplois. L’ensemble se 
développe sur 50 000 m² SHON. 

En plus de ce centre, le projet comprend également : 

 La restructuration du cinéma des 39 marches : 2 000 m², 4 salles pour 490 
places 

 La création d’une maison de l’image et du signe : surface à déterminer 
 L’amélioration de l’accessibilité du centre commercial par l’autoroute 

A104 
 La démolition du parking d’intérêt régional de 500 places 
 La reconstruction de la Halle Mandela et la construction d’un Parc 

d’Activités Commerciales pour un total de 16 000 m² SHON 
 L’aménagement des espaces publics 

 

Maturité et avancement du 
projet 

En 2007, le Conseil d'administration de Ségéce-Klépierre valide l'extension 
du centre commercial dans son plan stratégique et vote des premiers 
financements pour des études. Depuis janvier 2008, maîtrises d'ouvrage 
et maîtrises d'œuvre se rencontrent régulièrement pour penser un projet 
de développement et monter un bilan d'aménagement afin que le projet 
puisse voir le jour d’ici à 2015. 

Le projet a subi plusieurs évolutions dont la dernière datant de l’année 
dernière avec le questionnement de la programmation présentée ci-
dessus. Il n’est pas arrêté à l’heure actuelle et dépend en grande partie de 
l’implantation de la gare GPE. 

Les études sont en cours sur le territoire afin de définir le projet le plus 
approprié. 

Parties prenantes au projet Propriétaire du site  
Ségécé-Klépierre pour le centre commercial 
Ville pour les espaces publics 
Copropriété pour la Halle Mandela 
Maitrise d’œuvre   
Etudes du CDT menées par le groupement LIN/Michel Desvignes/EGIS 
Investisseurs 
Ségécé-Klépierre pour le centre commercial 

Prise en compte des priorités d’investissement découlant d’EU 2020 

Promotion des stratégies 
décarbonées 

- 

Reconquête économique Le centre commercial fonctionne bien depuis sa reprise par Ségécé-
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des espaces urbains 
(mutation de ZAE, 
restructuration de zones 
commerciales, ou 
requalification de friches) 

Klépierre en 2004. L’extension du centre devrait permettre d’augmenter 

le nombre d’emplois sur le territoire. Son insertion augmentera la qualité 

de vie des habitants des zones avoisinantes. 

Promotion d’une mobilité 
durable 

Avec l’arrivée de la gare GPE, le développement des services aux 

alentours de la gare et l’amélioration de la desserte locale en transport en 

commun, l’utilisation des transports sera renforcée. 

Réduction des inégalités 
sociales entre territoires 

Le centre commercial constitue un des premiers employeurs local avec 

800 emplois. Sa restructuration s’inscrit dans un programme de 

développement urbain visant à mieux intégrer les quartiers en difficultés 

et favoriser l’intégration des habitants qui y habitent. 

Innovation technologique au 
sein du projet 
d’aménagement 

- 

Eligibilité FEDER CSC 2014-2020 

Priorités concernées Promotion de la solidarité sociale et lutte contre la pauvreté 

Promouvoir des transports durables 

Promouvoir l’inclusion sociale et combattre la pauvreté 

Le projet et les attentes des acteurs privés/publics 

Critères de localisation La faible mobilité résidentielle du secteur et l’actuel manque d'une offre 
adéquate en transports ne permettent pas aux populations locales de 
mieux accéder aux emplois du secteur qui sont pourtant important (Pôle 
économique de Roissy). Les dysfonctionnements urbains rendent captifs 
les habitants des Beaudottes et de Montceleux Pont Blanc.  

Le développement de nouveaux projets dans ce secteur permettrait de le 
redynamiser voire d’attirer de nouvelles populations prêtes à s’installer à 
moindre coût en périphérie parisienne mais proche de grands axes de 
transport. 

 La localisation bénéficie d’un potentiel de valorisation intéressant si le 

projet est bien mené. 

Typologie de produit L’intérêt du groupe Ségécé-Klépierre le confirme, l’actif commercial est le 

dernier actif immobilier ayant résisté à la crise financière et même si 

l’investissement est aujourd’hui fortement diminué, l’appétit des 

investisseurs pour ce genre d’actif reste fort. Cependant, compte tenu 

des choix d’investissements dictés par les marchés, les centres 

commerciaux situés dans des zones défavorisées ne sont pas ceux qui 

sont favorisés en ce moment. 

 L’investissement initial de Ségécé-Klépierre intervenant avant la crise, des 

difficultés de financement sont intervenues à partir de 2007 compte tenu 

de la localisation en zone « non prime ». Aujourd’hui, les investissements 

du propriétaire uniquement ne suffisent plus à maintenir l’attractivité du 

site qui entame une nouvelle phase de dépréciation. 

Priorité du projet auprès des La Ville a travaillé en partenariat avec le groupe Ségécé-Klépierre afin de 
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acteurs publics trouver la formule qui satisfasse à la fois les impératifs économiques d'un 

centre commercial d'ampleur régionale et à la fois la nécessité de servir 

aux mieux le quartier et ses habitants, par l'organisation urbaine et par les 

services rendus. 

 Intérêt fort 

Perspectives d’un dispositif de financement par un Fonds de Développement Urbain 

Contraintes d’aménagement 
du projet identifiées 

Le projet de requalification du centre commercial seul n’enrayera pas la 

phase de dépréciation qui s’est amorcée. Il doit donc impérativement 

s’inscrire dans un projet plus global.  

Ce projet global de modification de centre urbain implique des 

interventions foncières importantes, une mobilisation de multiples 

partenaires, notamment les acteurs du Grand Paris. 

Difficultés de financement La société Ségécé Klépierre, propriétaire du centre Commercial, a vu son 

actionnariat modifié en mars 2012 avec la cession par BNP Paribas de 29% 

du capital social à Simon Property Group. 

Les décisions stratégiques à l’avenir devront encore être définies en 

fonction de l’évolution du marché immobilier. 

Intervention potentielle d’un 
FDU 

La société Ségécé Klepierre est ouverte à l’étude d’une participation au 

sein d’un fond d’investissement ou même d’une prise de participation 

sous réserve de faisabilité technique. 

Dans cette optique, le fond d’investissement peut soit intervenir sous 

forme de prêts, soit sous forme de prise de participation au sein d’une 

société de projet. 

Cartographie du site 

 

Remarques quant à la sélection des cas d’étude dans la suite de l’étude 

 Une programmation déjà bien identifiée mais remise en question et dépendant de l’implantation de la 

gare GPE. Un projet à fort potentiel pour l’intervention d’un acteur purement privé, notion plutôt rare sur 

les autres projets étudiés 

 Un projet qui correspond à deux axes de la stratégie EU 2020 et aux thématiques du CSC 
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Création d’un télécentre et espace de co-working (Les Mureaux) 

Commune(s) Les Mureaux (78) – Ecquevilly (78) 

Cadre du projet Hors CDT, Appel à projet « télé-centres /espaces de co-working » de la Région 

Gouvernance CDT Non applicable 

Présentation du Projet 

Descriptif   Suite à une étude de faisabilité, le SIDEME (Syndicat Intercommunal de 

Développement Economique Les Mureaux Ecquevilly) a inauguré en 2007 

un hôtel d'entreprises à Ecquevilly (78) et une pépinière d'entreprises aux 

Mureaux (78) dans |'objectif de consolider la création d'entreprises sur 

son territoire et appuyer le développement et la pérennisation des 

TPE/PME.  

 

En consolidation de cette offre, le SIDEME souhaite aménager des 

bureaux de la pépinière d'entreprises en espace de Co-working afin de 

dynamiser le tissu économique local. 

Programmation et 

estimation du coût total 

Le projet concerne le territoire du SIDEME. La population visée regroupe 

les populations du canton de Meulan-en-Yvelines (9 communes, 51 571 

habitants) et du canton d'Aubergenville (11 communes, 32 270 habitants). 

 

Le déploiement du télécentre comprendra  

6 bureaux de 18 m2 (soit 108 m²) au cœur de la pépinière d'entreprises 

détenue par le SIDEME :  

- 4 bureaux équipés de postes informatiques avec connexion 
internet et de lignes téléphoniques 

- 1 bureau équipé de fauteuils, tables, d’une connexion wifi et de 
visioconférence 

- 1 bureau technique équipé de casiers et d'un espace bureautique 
(imprimante, fax,...) 

De plus, les utilisateurs de l’espace de Co-working pourront bénéficier 

d’une salle de réunion, de bureaux de passage et d'un lieu de détente. Ces 

espaces supplémentaires existent au sein de la pépinière et permettent 

déjà un co-working informel avec les locataires installés en pépinière. 

Le montant total de l’investissement avoisine les 40 000 euros  

Maturité et avancement du 

projet 

Sous réserve de validation des élus régionaux en juillet 2012 suite à l’appel 

à projet, les travaux débuteraient en octobre 2012 pour se terminer en 

décembre 2012 et permettre aux usagers une installation en janvier 2013. 

Le projet concerne principalement l’aménagement intérieur de locaux 

tertiaires. Le périmètre technique (servitudes d’utilités publiques, 

périmètres SEVESO, etc…) n’a pas été étudié. 

Il est à noter cependant que le cadre juridique est toujours en cours de 

définition59 

                                                                        
59 Source : présentation de la CDC « Les enjeux territoriaux du déploiement des télé-centres en France » décembre 2011  
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Parties prenantes au projet SIDEME et service de gestion de la pépinière 

Prise en compte des priorités d’investissement découlant d’EU 2020 

Promotion des stratégies 

décarbonées 

Le déploiement du télécentre sur le territoire du SIDEME vise à mettre à 

disposition des populations locales des locaux à proximité de leur 

domicile pour l’exercice de leur profession.  

Avec la mise en place de ce projet, les déplacements des salariés domicile 

travail seront donc limités. En périphérie d’Île-de-France, la part des 

salariés utilisant leur véhicule personnel étant supérieures à celle du 

centre de l’agglomération, les consommations d’énergies fossiles liés aux 

déplacements seront donc limitées et par là même les émissions de CO2 

diminuées. 

Reconquête économique 

des espaces urbains 

(mutation de ZAE, 

restructuration de zones 

commerciales, ou 

requalification de friches) 

Les territoires qui bénéficient de ce type de centre, s’il fonctionne selon 

les objectifs, peuvent fixer leur population active sur place.  

Les migrations pendulaires sont donc limitées et la population 

nouvellement fixée consomme localement que ce soit sur l’heure du midi 

ou même pour les services annexes de type banque, shopping, etc… 

Promotion d’une mobilité 

durable 

 

Réduction des inégalités 

sociales entre territoires 

Des territoires éloignés des grands centres de décisions pourraient 

bénéficier de tels projets en offrant une qualité de vie supérieur grâce à 

un environnement préservé mais aussi un accès à l’emploi similaire aux 

territoires centraux 

Innovation technologique au 

sein du projet 

d’aménagement 

Le développement des télé-centres et des espaces de co-working vise 

mettre en place un maillage du territoire permettant à ses habitants de 

bénéficier des services les plus performants en termes de technologies 

d’information et de communication 

Eligibilité FEDER CSC 2014-2020 

Priorités concernées Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main d’œuvre 

Améliorer l’accès aux technologies de l’information, leur utilisation et leur 

qualité 

Renforcer la compétitivité des PME 

Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans 

tous les secteurs 

Le projet et les attentes des acteurs privés/publics 

Critères de localisation En périphérie d’Île-de-France,  certains territoires autrefois fortement 

urbanisés sont en phase de reprise économique après le choc de la 

désindustrialisation et se positionnent sur ce segment de marché. C’est le 

cas de communes comme les Mureaux qui cherche à renforcer son 

attractivité à travers ce projet. Globalement, l’ensemble du territoire de 

l’OIN Seine Aval ou plus généralement de la périphérie d’Île-de-France 

souffre des mêmes problématiques 

Une localisation des projets proche d’axes de communication facilite 
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l’implantation et le maintien des travailleurs. C’est le cas du projet étudié 

ici qui se situe en entrée de ville, à moins d'une minute de I'autoroute A13. 

Sa localisation géographique permet d’être facilement accessible par 

différents moyens de transport :  

- Voiture : desserte par l’A13 et l'A14 (sortie n°8 Meulan/Les 
Mureaux).  

- Train : Gare SNCF 35 min les Mureaux - Paris/St Lazare, RER: 
Ligne A jusqu'à Poissy puis ligne SNCF 

- Bus : ligne de bus n°1 :Arrêt devant la pépinière et directe jusqu'à 
la gare des Mureaux (5mins) 

La situation du projet en périphérie d’agglomération place le segment de 

marché en zone grise : des espaces de co-working au centre de Paris sont 

déjà mis en place par des acteurs privés  

Typologie de produit La rentabilité de cette offre de service immobilière n’est pas stable car 

elle s’adresse à des travailleurs mobiles. Ces actifs sont généralement 

délaissés par les investisseurs traditionnels 

 

Quelques grands groupes industriels favorisent l’approche 

« développement durable » et cherchent à développer cette typologie de 

produits 

 

11% des salariés d’Île-de-France pensent que l’absence de locaux dédiés est 

un frein au télétravail60 

 

Cette offre vise à répondre aux besoins de trois catégories de population :  

- Les prestataires indépendants de services : Ce sont des 
freelances (travailleurs indépendants) ou des petites entreprises 
proposant leurs services, généralement depuis le domicile  du 
travailleur, mais  éventuellement en mode nomade, ou alterné, 
voire en co-working 

- Les nomades : ce sont des télétravailleurs salariés ou 
indépendants, qui pendant leurs déplacements continuent à 
collaborer avec leur entreprise en accédant ponctuellement à 
son système d'information à distance 

- Les télétravailleurs en réseau, basés sur un site d'entreprise ou 
associatif, dans un espace de co-working ou temporairement 
chez le client. Ils opèrent éventuellement dans une « équipe 
virtuelle » ou sous le contrôle d'un manager à distance 

Priorité du projet auprès des 

acteurs publics 

Le projet est suivi par les collectivités qui y portent un fort intérêt à 

travers le SIDEME 

 

La Région Île-de-France soutien également ce segment de marché à 

travers l’appel d’offre qu’elle a lancé cette année et qu’elle renouvellera 

l’année prochaine. 

 

La préfecture et de la CDC travaillent en étroite relation pour lancer une 

étude sur l’émergence d’un opérateur national de télé-centres 

 

Enfin, selon un rapport du centre d’analyse stratégique de 2009, la moitié 

                                                                        
60 Sondage opinion ways janvier 2011 
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des emplois est susceptible de basculer en télétravail d’ici 2020 

démontrant l’importance pour les politiques publiques à soutenir cette 

évolution qui touchera à termes une large part de la population 

Perspectives d’un dispositif de financement par un Fonds de Développement Urbain 

Contraintes d’aménagement 

du projet identifiées 

Aucune contrainte identifiée 

Difficultés de financement La création de ces centres est plébiscitée par un grand nombre d’acteurs 

privés qui ont répondu à l’appel à projet de la Région sans être retenus (14 

projets retenus, environ 30 candidats non retenus) 

Le modèle économique est en cours de définition pour les projets en 

périphérie d’agglomération et de nombreux projets ne voient pas encore 

le jour faute de financement 

Intervention potentielle d’un 

FDU 

Le FDU pourrait intervenir de manière globale au niveau de l’Île-de-France 

sur un ensemble de projets permettant un maillage du territoire : 

- Prêts à taux bonifiés et sur des périodes plus longues permettant 
de limiter le montant de l’emprunt en lien avec des revenus 
générés modestes 

Cartographie du site 

 

Remarques quant à la sélection des cas d’étude dans la suite de l’étude 

 - Simulation financière faisable. 
 - Echelle de projet plus petite que les autres segments étudiés jusqu’à présent, la question de 

l’appartenance à un programme de développement durable intégré sera abordée de manière plus 
globale. 

 - Impact du FDU sur la création d’un réseau à l’échelle régionale en périphérie d’agglomération plus qu’au 
niveau du projet lui-même. 
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4. Analyse financière des cas d’étude 

Une analyse financière visant à démontrer l’impact de potentielles interventions d’un FDU a été réalisée 

pour les cas d’étude sélectionnés : SEM Posit’if, Télécentre / Co-working et le Fort d’Aubervilliers. 

L'objectif principal de cet exercice est d'illustrer les avantages pour les différentes parties prenantes d’une 

participation d’un FDU dans des projets développement urbain. 

4.1 Méthodologie et hypothèses retenues 

4.1.1 Simulation de prêt, participation au capital ou mixte 

Pour chaque étude de projet, une simulation a été réalisée avec diverses hypothèses pour une 

intervention d’un FDU. Quatre cas sont présentés pour chaque projet : 

1. CAS de BASE : cas montrant le financement possible du projet sans FDU 

2. FDU – cas (A) : intervention de FDU avec un prêt 

3. FDU – cas (B) : intervention de FDU au capital  

4. FDU – cas (C) : intervention de FDU au capital et par un prêt 

Ces cas ont été comparés et la solution la plus appropriée a été retenue, prenant en compte les avantages 

financiers et non financiers (tel que l’incitation au marché à investir sur un segment de marché). 

Pour chaque projet, deux niveaux d’analyse financière doivent être distingués : 

� Le niveau opérationnel (projet) et  

� Le niveau lié à sa structure financière 

(Voir schéma ci-dessous) 

 

 

Au niveau projet, les coûts, les revenus et le montant des investissements nécessaires ont été pris en 

compte. A partir de ces données le TRI du projet a été calculé. 

Indicateurs

TRI pour chaque investisseurs

Durée de retour sur investissement

TRI du projet

Durée de retour sur investissement

STRUCTURE FINANCIERE

Fonds Propres (privé, public, JESSICA)

Dette (JESSICA, commerciale)

PROJET

Revenus

Investissements

Coûts
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Les hypothèses ont été fournies par chaque porteur de projet. Ces hypothèses ont été le cas échéant 

dupliquées afin d’étudier des projets théoriques à l’échelle de l’Ile de France. 

En aucun cas ces hypothèses n’ont été vérifiées. 

4.1.2 Structure financière 

L’analyse se focalise sur la partie « structure financière » (en bleu ci-dessus). A partir des besoins en 

financements  pour chaque type de projet, est recherchée l’optimisation de la rentabilité pour chaque 

parties prenantes en structurant au mieux les investissements financiers (dette et capitaux propres). 

Le FDU peut alors investir pour chaque projet sous forme de capitaux ou de dette :  

• Au capital, le FDU peut permettre de compléter des financements. En effet, les projets étudiés 

étant situés en « zone grise », la faible rentabilité ou les risques associés aux projets peuvent 

freiner des investisseurs privés. Une participation du FDU peut ainsi apporter un complément de 

capitaux mais aussi un certain niveau de confiance pour les autres investisseurs.  

• En intervenant sous forme de dette, le FDU permet de réduire les coûts de financement par 

rapport à un prêt commercial classique, en offrant des taux d’intérêts réduits (voir ci-après) et en 

allongeant la durée de remboursement de l’emprunt (voir schéma ci-dessous). 

 

4.1.3 Les coûts d’emprunt 

Une autre partie importante du modèle, qui impacte fortement les résultats des analyses, a été d’estimer 

les coûts d’emprunts. 

Pour calculer le coût d’un emprunt auprès du FDU, la documentation suivante a été utilisée : ‘Commission 

notice on current State aid recovery interest rates and reference/discount rates for 27 member States 

applicable as from 1 June 2012”, n. 2012/C 155/03’ ainsi que la méthodologie qui y est décrite. 

Ainsi les taux de référence d’emprunt auprès des FDU sont définis à partir du taux LIBOR 1 an auquel est 

ajoutée une marge. 

Cette marge est alors définie en fonction de la notation du projet et du collatéral, le collatéral étant le 

niveau généralement requit par les institutions financières pour les emprunts accordés. 

Pour le besoin de la modélisation, deux composantes (marge et collatéral) ont été estimées avec une 

approche particulièrement prudente, ce qui donne les valeurs suivantes : 

Prêt commercial

marge

JESSICA

Réduit le coût instantané 

de l’emprunt en 

allongeant la durée de 

remboursement

Coût du service de la dette
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Il s’agit d’une première estimation qui devra être reconsidérée avant une éventuelle validation de plan de 

financement. Aucun établissement bancaire n’a été consulté avec les données des projets sélectionnés 

pour les estimations de taux. 

Le coût des emprunts commerciaux sont ensuite basés sur les taux de référence du FDU des trois projets 

auxquels a été ajouté un taux de 3.0%. 

4.1.4 Autres hypothèses 

Les structures et les conditions de financements utilisés sont hypothétiques et ne reflètent pas un cas 

particulier connu. Il s’agit d’une illustration dont le but est d'analyser la structure financière qui pourrait 

être adoptée afin d’optimiser le financement des projets et leur faisabilité financière.  

Le modèle financier n’a pas été audité. 

Dans un souci de simplification, aucune TVA n’a été prise en compte, dans les modèles. 

Compte tenu des résultats financiers acceptables des projets financés en partie par un instrument 

financier de type FDU, aucune subvention n’a été modélisée. Cependant les subventions pourraient être 

complémentaires sur des projets pouvant en bénéficier. Ce point pourrait faire l’objet d’une étude 

spécifique. 

  

Project Rating Collateral

Sperad to 

apply at the 

base rate

Base rate
Reference rate - Debt 

JESSICA
Commercial Debt

(1) (2) (1) +(2)

SEM Posit'if Good Normal 1.00% 1.67% 2.67% 5.67%

Telecentre - Co-working Good/Satisfactory Low/Normal 2.20% 1.67% 3.87% 6.87%

Fort d'Aubervilliers Good/Satisfactory Low/Normal 2.20% 1.67% 3.87% 6.87%
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4.2 Financement de la rénovation énergétique 

4.2.1 Activité – vision financière  

Le projet étudié concerne l’efficacité énergétique, plus particulièrement la rénovation énergétique des 

copropriétés situées en Île-de-France qui constituent la cible prioritaire de ce métier. 

Une première approche pour la SEM consistera à apporter une offre de réhabilitation énergétique des 

bâtiments avec tiers financement pour des copropriétés ou bailleurs sociaux proches du stade du vote des 

travaux. Seront favorisés les projets ayant bénéficié d’un accompagnement public par des agences de 

l’habitat. Par la suite, les projets porteront également sur la rénovation des bâtiments publics61. Les 

travaux sont laissés à l’initiative des propriétaires et l’intervention de la SEM porte sur l’aide à la décision. 

Cette intervention s’appuiera sur les retours d’expérience positifs obtenus lors d’actions 

d’accompagnement par les agences gouvernementales sur les audits énergétiques. Ces 

accompagnements ont permis de capitaliser une méthode d’accompagnement spécifique. 

La SEM assure la maitrise d’ouvrage complète de la rénovation (ensemblier technique, financier et 

assurantiel). Elle sécurise et garantie les ressources financières dégagées par les économies d’énergie 

futures supplémentaires. L’objectif à travers cette démarche est de favoriser la prise de décision en 

syndicat de copropriété. La rénovation énergétique des copropriétés a pour but de limiter les 

consommations énergétiques qui sont souvent d’origine fossile (chauffage au fuel ou au gaz). Cette 

rénovation permet également le financement d’installation de matériel producteur d’énergie d’origine 

renouvelable (panneaux photovoltaïques, petites éoliennes). Le schéma ci-dessous permet d’expliciter les 

flux d’argent entre les différentes parties en jeu : 

 

                                                                        
61 Source : Présentation du groupe opérationnel « CPE des copropriétés » du 18 avril 2012 à Strasbourg 
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A ce stade, l’ambition est de déployer des financements sur environ 80 copropriétés sur 10 ans, 

constituées d’un nombre de logement variant entre 25 et 35 logements. 

4.2.2 Investissements 

Dans le modèle financier, un investissement (soit un emprunt auprès des banques) de 163 M€ (en prenant 

en compte une inflation de 3% par an) sur une période de 9 ans a été projeté, avec une montée en charge 

des financements lentes (Voir graphique ci-dessous). 62 

 

La SEM Posit’if est l’entité en charge de souscrire les financements. 

En fonction du montant des travaux à réaliser elle emprunte les fonds nécessaires en prenant en compte 

ses dépenses de fonctionnement. Le FDU investirait directement dans le véhicule de la SEM Posit’if, et la 

structure financière de cette dernière pourrait être modélisée en conséquence.  

4.2.3 Revenus et coûts  

La période d’investissement étant répartie sur 9 ans, la durée moyenne des projets considérée est de 21 

ans. La durée totale de l’ensemble des projets est donc de 30 ans. 

Pendant la période d’investissement, les tirages opérés par la SEM auprès des banques permettent de 

couvrir en plus des travaux, les dépenses de fonctionnement, les commissions de montage, les frais 

d’assurance, l’émission de certificats d’énergie ou encore les éventuels impayés. 

Les investissements sont alors remboursés par les copropriétés réalisant des économies d’énergie suite au 

changement des équipements thermiques. 

Le ratio économies d’énergie/investissement a été pris égal à en moyenne 5%.63 

A noter que pour chaque tranche d’investissement, la durée moyenne des travaux a été estimée a un an, 

ainsi pour chaque tirage sur le financement, des gains sont attendues l’année suivante. 

Après la période d’investissement, un coût fixe annuel de 100 k€ (hors inflation) a été considéré pour 

couvrir les dépenses de fonctionnement de la SEM. 

                                                                        
62

 Le profil d’investissement a été basé sur l’«Etude préalable à la création de la société de tiers investissement 

francilienne dédiée à la réhabilitions thermique du logement collectif, du patrimoine bâti des collectivités et à la 

production d’ENR » de la CDC, octobre 2011. 
63

 Moyenne des ratios rencontrée dans l’«Etude préalable à la création de la société de tiers investissement 

francilienne dédiée à la réhabilitions thermique du logement collectif, du patrimoine bâti des collectivités et à la 

production d’ENR » de la CDC, octobre 2011 (page 51) 
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Enfin dans son compte de résultat, une réserve de 1% des fonds investis auquel a été appliqué un taux de 

20% (montant réel des impayés) a été comptabilisé en charge. Après la période d’investissement cette 

réserve couvre les éventuels défauts de paiement des copropriétés. 

Le graphique ci-dessous présente les coûts et les revenus tout au long du projet. 

Les «operating costs » identifiés en rouge sur le graphique sont bien nuls pendant la période 

d’investissement puisque inclus dans le montant des tirages. 

 

 

4.2.4 Structure d’investissement 

La structure de ce type de projet serait idéalement de 90% de dette et 10% de fonds propres, offrant un 

effet de levier important pour les investisseurs sachant que le taux de rendement interne du projet 

opérationnel est de moins de 2%. A chaque 

simulation, un minimum de fonds propres hors 

collectivités de 15% a été conservé, règle imposée 

aux SEM. 

Les données clés de ce projet sont les suivantes :  

 

4.2.5 Cas de base : performance économique sans FDU 

Pour le cas de base, sans intervention de FDU, en prenant en 

compte la description du projet, la structure de financement et les 

hypothèses ci-contre a été retenue : 

 

Base case

Equity Partners 10%
Public entity 75.0%
Private entity 25.0%
Jessica

Debt 90%
Commercial loan 100.0%
Jessica loan 0.0%
Others assumptions
Tax rate 33.3%
Commercial loan 5.7%
No grant

SEM Positif

Total investment 163 634 k€      
IRR operationnal 1.75%
Payback 25 years
Investment period 9 years
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En prenant les hypothèses exposées pour le cas de base, voici le compte de résultat et flux de trésorerie. 

 

Le flux de trésorerie du projet serait donc le suivant : 

P/L

Projection year Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 […] 28 29 30

Full activity year 1 […] 19 20 21

(keuros)

 + Project revenue
Earnings due to reduction in energy costs 303,745 - 75 583 1,505 2,705 4,069 5,616 7,361 9,325 11,529 9,181 6,523 3,476

 - Costs
Fixed costs 3,742 - - - - - - - - - 130 222 229 236

- Reserve 52 -  -  -  -  -  -  -  -  -  3 3 3 3

EBIT 299,952 - 75 583 1,505 2,705 4,069 5,616 7,361 9,325 11,396 8,956 6,291 3,237

FREE CASH FLOW STATEMENT

Projection year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 29 30

Full activity year 1 19 20 21

+ EBIT 299,935 - 75 583 1,505 2,705 4,069 5,616 7,361 9,325 11,396 8,956 6,291 3,237

- 75 583 1,505 2,705 4,069 5,616 7,361 9,325 11,396 8,956 6,291 3,237

- Adjusted Taxes - IS 33.0% 98,979 - 25 192 497 893 1,343 1,853 2,429 3,077 3,761 2,955 2,076 1,068

- Working capital requirements 163,634 1,354 8,821 15,337 18,989 20,506 22,085 23,744 25,486 27,314 - - - -

FREE CASH FLOW 37,322 (1,354) (8,770) (14,946) (17,980) (18,694) (19,358) (19,981) (20,554) (21,066) 7,635 6,000 4,215 2,169

FCFF Agregated (1,354) (10,124) (25,070) (43,051) (61,744) (81,103) (101,084) (121,638) (142,704) (135,069) 30,938 35,153 37,322

IRR (30 y) 1.75%

Payback 25.0

Investissement requis sur les 9 ans 

en prenant en compte une inflation 

de 3% par an 

Durée total du 

projet  
Gains sur les 

économies d’énergie  
Coûts fixes après la 

période 

Réserves après la 

période 
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Sur les neuf premières années, le flux de 

trésorerie est négatif en raison de 

l’investissement de 163 M€ qui se fait de 

manière progressive. 

Dès la troisième année un profit est constaté 

(avant toute taxation) grâce aux gains liés à la 

réduction d’énergie. 

Au final le taux de rendement interne estimé 

pour un tel projet serait d’un peu moins de 2% 

(1.75%) avec un retour sur investissement au 

bout de 23 ans. 

Prolonger par exemple la durée des projets 

pourrait faire augmenter ce taux mais cela 

signifierait donc le gain d’énergie ne 

profiterait aux propriétaires des logements 

que plus tard. 
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Ce projet pourrait ainsi être financé de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

USES AND SOURCES OF FUNDS

Projection year Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 […] 28 29 30

Full activity year 1 2 […] 19 20 21

(keuro)

Revenues 303,745 - 75 583 1,505 2,705 4,069 5,616 7,361 9,325 11,529 11,875 9,181 6,523 3,476
SEM Posit'if 1.00 303,745 - 75 583 1,505 2,705 4,069 5,616 7,361 9,325 11,529 11,875 9,181 6,523 3,476

Participations 163,634 1,354 8,821 15,337 18,989 20,506 22,085 23,744 25,486 27,314 - - - - -

SEM Posit'if 1.00 163,634 1,354 8,821 15,337 18,989 20,506 22,085 23,744 25,486 27,314 - - - - -

Equity 10.00% 16,363 135 882 1,534 1,899 2,051 2,208 2,374 2,549 2,731 - - - - -
Public Entity 85.00% 13,909 115 750 1,304 1,614 1,743 1,877 2,018 2,166 2,322 - - - - -

Private entity 15.00% 2,455 20 132 230 285 308 331 356 382 410 - - - - -

Jessica 0.00% 0 - - - - - - - - - - - - - -

Loan 90.00% 147,271 1,218 7,939 13,803 17,090 18,455 19,876 21,369 22,937 24,583 - - - - -

Commercial loan 100.00% 147,271 1,218 7,939 13,803 17,090 18,455 19,876 21,369 22,937 24,583 - - - - -

Jessica 0.00% 0 - - - - - - - - - - - - - -

SOURCES TOTAL 423,244 1,354 8,896 15,920 20,494 23,211 26,154 29,359 32,847 36,639 11,529 11,875 9,181 6,523 3,476

Investment expenses 163,634 1,354 8,821 15,337 18,989 20,506 22,085 23,744 25,486 27,314 -  -  -  -  -  

Operating Costs 3,742 -  -  -  -  -  -  -  -  -  130 134 222 229 236

Debt repayment 147,271 -  6 57 184 396 695 1,094 1,613 2,270 2,969 3,395 5,083 -  -  
Commercial Loan 147,271 147,271 -  6 57 184 396 695 1,094 1,613 2,270 2,969 3,395 5,083 -  -  

JESSICA Loan 0 0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Financial costs -  69 519 1,298 2,257 3,281 4,368 5,518 6,727 7,992 7,824 288 -  -  

Commercial Loan 5.67% 116,800 -  69 519 1,298 2,257 3,281 4,368 5,518 6,727 7,992 7,824 288 -  -  

JESSICA Loan 2.67% 0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Taxes 10,788 -  -  0 2 7 17 31 50 76 108 145 516 1,184 2,077

Dividends 25,144 -  1 6 20 44 77 122 179 252 330 377 3,072 5,110 1,163
Public Entity 13,909                                21,372 1 5 17 37 66 103 152 214 280 321 2,611 4,344 989

Private entity 2,455                                  3,772 0 1 3 7 12 18 27 38 49 57 461 767 174

Others (Ow ners, banks) -                                      0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Jessica -                                      0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

USES TOTAL 1,354 8,896 15,920 20,494 23,211 26,154 29,359 32,847 36,639 11,529 11,875 9,181 6,523 3,476

Structure au capital : 85% de fonds publics, 15% de fonds 

prives. 

La possibilité a été donnée de payer des 

dividendes en même temps que le 

remboursement de la dette commerciale 

La dette commerciale 

est repayée en 19 

ans.  
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Cash-Flow des partenaires privés et publiques sans intervention FDU 

 

 

 

Les graphiques ci-contre montrent l’évolution des flux 

de trésoreries pour les partenaires privés et publiques. 

Avec un investissement sur 9 ans à hauteur de 13.9M€ 

pour le public (soit 85% de l’investissement total au 

capital), les entités publiques obtiennent un Taux de 

Rendement Interne de 2.62% et un remboursement du 

capital initial en 28 ans. 

Pour le privé, les mêmes rendements sont attendus 

soit un Taux de Rendement Interne de 2.62% et un 

remboursement du capital initial en 28 ans. 

Dans ce cas, les partenaires privés ne participent qu’à 

hauteur de 15% du capital soit 2,5 M€. 
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4.2.6 Performance économique avec une intervention du FDU au capital ou sous forme 

dette 

Pour évaluer l’intervention FDU, 3 types d’intervention possible ont été étudiés : 

i. Cas (A) : intervention en dette 

ii. Cas (B) : intervention au capital 

iii. Cas (B) : intervention au capital et en dette 

Pour les trois cas la même hypothèse de taux d’imposition a été retenue. 

Dans chaque cas la répartition dette/capital a été conservée à 90%/10% pour conserver un effet de levier 

optimal.  

Le tableau ci-dessous résume de manière détaillée les répartitions de capital et dette entre les 

investisseurs privés, publics et le FDU. 

A noter que pour chacun de ces cas, des dividendes sont versés en même temps que le remboursement 

de la dette commerciale. Néanmoins, le taux maximum des fonds disponibles alloué au versement des 

dividendes a varié entre les trois cas pour s’ajuster aux disponibilités effectives de trésorerie. Dans les 

cas (A) et (C) il a été défini à 10% dans le cas (B), il a été défini à 20%. 

De plus, le prêt du FDU a été défini dans cette modélisation comme ‘Junior’ ce qui signifie que ce prêt 

FDU n’est remboursé qu’une fois que la dette commerciale sera elle-même remboursée. 

 

  

Projects Perspective

k€
Debt 
Equity

IRR
Payback

Total investment 163,634 163,634 163,634 163,634
Equity 16,363 10% 16,363 10% 16,363 10% 16,363 10%
Public Partner 13,909 85% 13,909 85% 12,273 75% 12,273 75%
Private Partner 2,455 15% 2,455 15% 1,636 10% 1,636 10%
Others -  0% -  0% -  0% -  0%
Jessica -  0% -  0% 2,455 15% 2,455 15%
Debt 147,271 90% 147,271 90% 147,271 90% 147,271 90%
Commercial bank 147,271 100% 103,090 70% 147,271 100% 105,544 72%
Jessica -  0% 44,181 30% -  0% 41,727 28%
Grant 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Total Jessica -  0% 44,181 27% 2,455 2% 44,181 27%

Funding

Base case Loan Equity Equity/Loan

Project

JESSICA 
involvement

no
no

1.75%
25

1.75%
25

1.75%
25

JESSICA

1.75%
25

yes
no

no
yes

yes
yes
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Pour chaque scenario et chaque intervenant, le TRI, l’année de retour sur investissement (« payback 

period ») et le montant des fonds utilisés ont été calculés et résumés ci-dessous. 

 

Une intervention du FDU au niveau de la dette semble la plus efficace. En effet en comparant au 

scenario de base, le TRI des partenaires privés et publiques augmentent de plus de 5% avec une durée 

de remboursement des investissements initiaux réduites de neuf ans sans augmenter les fonds de 

départs. 

En intervenant à hauteur de 30% du montant de la dette nécessaire, le coût de financement est 

sensiblement réduit, la dette FDU ayant un coût inférieur de 3% par rapport à la dette commerciale. 

L’inconvénient de cette solution est le montant du financement FDU. Ce projet ayant une structure 

capital/dette de 10%/90%, le montant de la dette est très élevé et même avec une intervention à 30% du 

total de la dette, le montant du financement du FDU nécessaire serait de 44 M€. 

Avec le même montant, une solution mixte pourrait être envisagée. En intervenant au capital, le FDU 

présenterait l’avantage de compléter les capitaux dits « hors collectivités ». 

Avec cette solution, les TRI des partenaires privés et publiques seraient de 7,53%. 

Pour un tel projet, la levée de capitaux pouvant être un obstacle, la solution mixte serait plus adaptée. 

Avec cette solution le TRI des investisseurs restent confortables et les montants à investir pour la partie 

publique sont réduits de 12% et de 33% pour la partie privée par rapport au cas de base. 

 

Shareholders Perspective

Base case Loan Equity Equity/Loan

Private Partner IRR 2.62% 7.73% 2.62% 7.53%
Payback 28 19 28 20
Funds used 2,455 2,455 1,636 1,636

Public Partner IRR 2.62% 7.73% 2.62% 7.53%
Payback 28 19 28 20
Funds used 13,909 13,909 12,273 12,273

JESSICA Equity IRR na na 2.62% 7.53%
Payback na na 28 20
Funds used -  -  2,455 2,455

JESSICA Loan IRR na 2.67% na 2.67%
Payback na 25 na 26
Funds used -  44,181 -  41,727

Commercial Loan IRR 5.67% 5.67% 5.67% 5.67%
Payback 19 18 19 18
Funds used 147,271 103,090 147,271 105,544

Project IRR 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%
Payback 25 25 25 25

JESSICA
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4.2.7 Solution la plus pertinente 

 

 

Avec une intervention FDU en dette et en 

capital, un investissement de 44 M€ serait 

nécessaire.  

L’emprunt FDU serait alors remboursé en 

année 26 et le TRI serait de 2,67%. 

En investissant au capital le TRI du FDU 

serait de 7.53%. 

Cette solution apporte aux investisseurs un 

TRI confortable de 7,53 % et un 

remboursement de l’investissement sur une 

durée de 20ans. 

Au-delà des implications sur les TRI de 

chaque investisseur, une intervention FDU 

en dette et en capital permettrait de 

rassurer les banques et les investisseurs sur 

ce projet au TRI opérationnel de 1,75%. 
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4.3 Soutien à l’activité économique de proximité 

4.3.1 Activité – vision financière 

Les télé-centres et les espaces de co-working répondent à un besoin local identifié ainsi qu'aux objectifs 

politiques de développement urbain. En effet, la hausse des "commuters" (personnes effectuant 

quotidiennement la navette entre son domicile et son travail) et la saturation des transports rendent la 

mobilité professionnelle difficile et chère.  

Les employés montrent donc un intérêt grandissant vers les solutions de travail à proximité de leur 

domicile. Les entreprises souhaitent aussi développer ce mode de travail, réduire ainsi les surfaces 

allouées à leurs salariés, gagner en disponibilité. En revanche, le travail à domicile n'apporte pas une 

solution satisfaisante puisqu'il isole le travailleur, le coupe de solutions techniques et d’environnement 

favorisant sa productivité et surtout de rapports sociaux. 

Les télé-centres et les espaces de co-working apportent donc une solution qui semble idéale : implanter 

localement des espaces de travail. Ces projets sont encouragés par les objectifs politiques puisqu'ils 

contribuent au plan climat (et réduction de l'empreinte carbone) autant qu'ils développent l'économie 

locale. 

Les arguments commerciaux en faveur de ces projets mentionnent également le fait que la productivité 

des salariés augmente quand leur temps de transport diminue et qu'il est tout aussi facile pour le 

management de connaître l'activité de ses collaborateurs que sur site. 

Cependant une différenciation est à apporter entre télé-centres et co-working :  

Les télé-centres 

Il s'agit de centre de travail dans lesquels les entreprises louent des espaces pour leurs collaborateurs, 

sur des durées moyennes à longues. Ces derniers se retrouvent sur un espace de travail modulable 

(bureaux individuels ou open space) et bénéficient de tous les services visant à rapprocher l'expérience 

de leur habitude au siège de l'entreprise. 

Le concept de télécentre impose un temps de transport doux de moins de quinze minutes au travailleur 

depuis son domicile. Compte tenu de la congestion croissance des axes de circulation et des transports 

en commun, ainsi que la hausse inévitable des coûts de ces derniers, les télé-centres offrent peut être 

une réponse viable. Cependant les télé-centres ne peuvent fonctionner qu'en réseau de plusieurs 

centres, car le maillage du territoire doit être assez important pour inciter les grandes entreprises à y 

louer des espaces pour leurs salariés dispersés sur la région. De nombreuses externalités positives 

(réduction de l'empreinte carbone, création d'emplois locaux, soutient des nouvelles technologies) 

sont aussi à constater.  

Convaincue du potentiel du concept, la CDC souhaite amorcer ce marché en France. Une première 

étude a été réalisée sur le territoire et une seconde étude prévue pour l'automne 2012 vise à identifier 

les besoins de marché dans le cadre du projet du Grand Paris. Un premier projet soutenu par la CDC 

intègre des entreprises privées (Nexity, Regus, Cisco et Orange) qui apportent leur expertise 

réciproque. 15 télé-centres seraient créés en Ile-de France à court terme, sachant que le besoin identifié 

à long terme est de 200 télé-centres en 2020 pour la région. Ce nombre de quinze premiers projets 

permettrait un maillage suffisant pour intéresser de premières grandes entreprises. 

Ce projet intégré qui développe l'usage des technologies de l'information et de la communication 

permet aussi le développement de l'emploi local et des économies d'énergie (via les déplacements 

réduits des salariés). 
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Enfin, ce projet se situe en zone grise car l'équilibre financier reste encore à démontrer et dans cette 

phase de lancement le projet n'est pas viable sans une mise à disposition à prix réduit de locaux par les 

municipalités qui accueillent les télé-centres. Il serait donc intéressant d'observer dans quelle mesure un 

FDU peut contribuer financièrement en limitant ce besoin d'apport des collectivités locales, et 

politiquement en incitant davantage de collectivités à accueillir des télé-centres (sans pour autant 

diminuer de manière significative les prix pratiques sur les loyers si les locaux leurs appartiennent). 

De plus, un apport de 6 à 7 millions de fonds propres est nécessaire pour amorcer ce premier projet de 

15 télé-centres, apport que les acteurs privés ne peuvent financer sans une meilleure visibilité sur les 

locaux et leurs prix proposés, pierre angulaire des plans de financement. 

Les espaces de co-working 

Ces espaces sont destinés à des individuels ou à des micro entreprises qui ne peuvent accéder à des 

locations de bureaux traditionnels. Ces espaces sont ouverts, parfois avec une table commune, et 

offrent tous les services dont ces entreprises ont besoin (connexion internet, imprimante, etc.) Des 

animations sont très régulièrement organisées afin de favoriser les échanges de savoir entre 

participants. On parle d'un « mouvement » co-working. 

Lors de l’étude, les plans d'affaires de trois projets distincts ont été étudiés, présentant des 

caractéristiques duplicables à l'échelle nationale : 

• un espace de co-working public géré par un syndicat de commune 

• un espace de co-working privé géré par une équipe d'entrepreneurs souhaitant 

développer ce concept 

• un espace de télétravail public qui s'adresse à des entreprises privées 

Ce type de projet offre une bonne vision du modèle économique à développer, confirmant sa situation 

dans la zone grise, son potentiel commercial (la demande du marché) et son éligibilité au titre de 

différents critères (soutien des PME, développement de l'économie locale, développement des 

technologies de l'information et la communication, réduction de l’emprunte carbone.) 

Les cas rencontrés lors de étude illustrent le besoin de rapprocher public (qui a développé un modèle 

économique viable si soutenu en partie par des fonds publics) et le privé (qui croît à la demande du 

marché mais doit être soutenu dans la phase de croissance). Ces rapprochements existent déjà, au 

travers d'associations loi 1901, afin d'éviter que les structures qui bénéficient de subventions fassent 

des profits. Les bénéfices sont ainsi réinvestis dans d'autres projets. On peut théoriquement penser que 

le FDU puisse se substituer à ces structures, au travers de sociétés commerciales à but lucratif, puisque 

les profits réalisés seraient alors partagés avec la personne publique (le mécanisme revolving étant mis 

en place via des fonds propres ou de la dette) et ainsi réinvesti dans d'autres projets. A terme, le 

mécanisme de « revolving » devrait même assurer aux pouvoirs publics un potentiel de financement 

plus important que la subvention (par effet boule de neige des retours sur investissements), sous 

réserve que ce mécanisme soit viable pour le projet. 

En effet, afin de modéliser à titre d'illustration le bénéfice d'un instrument financier de type FDU pour 

de tels projets, un projet type théorique mixant une partie télécentre et une partie co-working a été 

considéré. 

Les co-working sont souvent plus attrayants et permettent de présenter une vitrine de l‘espace 

disponible. Néanmoins, les co-working s’adressant davantage à des travailleurs indépendants (non 

réguliers) les taux d’occupation et donc les revenus attendus estimés plus faibles que sur un télécentre. 
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4.3.2 Investissements 

Dans le modèle financier, un espace de 1000m2 a été considéré sur lequel 70% de l’espace serait dédié au 

‘télécentre’ et 30% au co-working. 

Ces espaces étant destinés à être développé un peu partout en région parisienne, un loyer de référence 

a été calculé à partir d’une moyenne des loyers observés sur 10 communes de région parisienne, 

communes pour lesquelles le développement d’un centre de ce type serait bénéfique sur l’emploi et le 

tissu économique. 

Afin de financier près de 200 des espaces (ambition affichée par la CDC), un investissement de 54M€ sur 

9 ans serait nécessaire. 

Sur les 9 ans, un financement important en milieu de programme (années 4 à 6) puis un ralentissement 

de ce financement en fin de programme ont été projetés. 

 

 

4.3.3 Revenus et coûts 

Pour ce type de projet la durée de l’aménagement des locaux serait en moyenne d’un an. Des revenus 

seraient perçus l’année suivante. 

Les revenus sont les tickets d’entrée de chaque personne profitant des services du télécentre ou du co-

working. 

En moyenne pour les télé-centres le ticket d’entrée journalier était deux fois supérieur au ticket 

d’entrée d’un co-working.  

  



 Etude d’évaluation JESSICA - Région Île-de-France 

 

 Page 134 / 152 
 

4.3.4 Structure d’investissement 

Pour ce type de projet, un ratio dette/fonds propres de 30%/70% semble une approche raisonnable. 

Les données clés de ce projet sont les suivantes :  

 

 

4.3.5 Cas de base : performance économique sans FDU 

Pour le cas de base, sans intervention de FDU, la structure de financement et les hypothèses suivantes 

ont été retenues. 

  

 

Telecentre - Co-Working

Total investment 54 227 k€       
IRR 10.91%
Payback 15 years
Investment period 9 years

Base case

Equity Partners 30%
Public entity 60.0%
Private entity 40.0%
Jessica

Debt 70%
Commercial loan 100.0%
Jessica 0.0%
Others assumptions
Tax rate 33.3%
Commercial loan 6.9%
No grant



 Etude d’évaluation JESSICA - Région Île-de-France 

 

 Page 135 / 152 
 

En prenant les hypothèses exposées pour le cas de base, voici un exemple de compte de résultat et du flux de trésorerie pour un projet avec de telles caractéristiques. 

 

 

 

Le flux de trésorerie du projet serait donc le suivant : 

P/L

Projection year Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [..] 28 29 30

Full activity year 1 2 [..] 19 20 21

(keuros)

 + Project revenue
Entrance fees 3,726,288 - 3,204 12,106 25,045 41,494 60,058 79,348 97,220 112,012 124,268 130,530 182,773 186,429 190,157

 - Costs
Rents 1,107,238 - 1,602 4,901 8,998 14,278 19,764 25,465 30,303 34,221 37,532 38,283 53,605 54,677 55,771

Fixed costs 2,256,407 - 3,264 9,988 18,338 29,096 40,277 51,894 61,753 69,737 76,486 78,016 109,241 111,426 113,654

EBIT 362,642 - (1,662) (2,783) (2,291) (1,879) 17 1,989 5,164 8,054 10,250 14,231 19,927 20,326 20,732

FREE CASH FLOW STATEMENT

Projection year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 28 29 30

Full activity year 1 2 19 20 21

+ EBIT 362,642 - (1,662) (2,783) (2,291) (1,879) 17 1,989 5,164 8,054 10,250 14,231 19,927 20,326 20,732

- - - - - - - - 6,609 10,250 14,231 19,927 20,326 20,732

- Adjusted Taxes - IS 33.33% 120,881 - - - - - - - - 2,203 3,417 4,744 6,642 6,775 6,911

- Working capital requirements 54,227 2,500 5,100 6,242 7,959 8,118 8,281 6,757 5,169 4,101 - - - - -

FREE CASH FLOW 187,534 (2,500) (6,762) (9,025) (10,250) (9,997) (8,264) (4,768) (5) 1,750 6,833 9,488 13,285 13,551 13,822

FCFF Agregated (2,500) (9,262) (18,287) (28,538) (38,535) (46,798) (51,566) (51,571) (49,821) (42,988) (33,501) 160,162 173,713 187,534

IRR (30 y) 10.91%

Payback 15.0

Investissement requis sur les 9 ans 

Durée total du projet  Revenues – tickets entrée Dépenses de fonctionnement Locations des locaux 
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Sur les neuf premières années, le flux de 

trésorerie est négatif en raison de 

l’investissement de 54M€ qui se fait de 

manière progressive. 

 

Au final le taux de rendement interne estime 

pour un tel projet serait de 10.91% avec un 

retour sur investissement au bout de 15 ans. 
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Ce projet pourrait ainsi être financé de la manière suivante : 

 

 

 

70% du montant de financement nécessaire serait couvert par la dette commerciale et 30%par des capitaux propres dont 60% de ces derniers proviendraient du public. 

 

 

 

 

USES AND SOURCES OF FUNDS

Projection year Total 1 2 3 4 5 6 7 8

Full activity year

(euro)

Revenues 3,726,288 - 3,204 12,106 25,045 41,494 60,058 79,348 97,220

Telecentre 1.00 3,726,288 - 3,204 12,106 25,045 41,494 60,058 79,348 97,220

Participations 54,227 2,500 5,100 6,242 7,959 8,118 8,281 6,757 5,169

Telecentre 1.00 54,227 2,500 5,100 6,242 7,959 8,118 8,281 6,757 5,169

Equity 30.00% 16,268 750 1,530 1,873 2,388 2,435 2,484 2,027 1,551

Public Entity 60.00% 9,761 450 918 1,124 1,433 1,461 1,491 1,216 930

Private entity 40.00% 6,507 300 612 749 955 974 994 811 620

Others (Ow ners, banks) 0.00% 0 - - - - - - - -

Jessica 0.00% 0 - - - - - - - -

Loan 70.00% 37,959 1,750 3,570 4,370 5,571 5,683 5,796 4,730 3,618

Commercial loan 100.00% 37,959 1,750 3,570 4,370 5,571 5,683 5,796 4,730 3,618

Jessica 0.00% 0 - - - - - - - -

Structure au capital : 60% de fonds publics, 40% de fonds 

prives. 

Dette : 100% privée 
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Cash-Flow des partenaires privés et publiques sans intervention FDU 

 

 

Les graphiques ci-joint montrent l’évolution des flux 

de trésoreries pour les partenaires privés et publiques. 

Avec un investissement sur 9 ans à hauteur de 9,8 M€ 

pour le public (soit 60% de l’investissement total au 

capital), les entités publiques atteignent un Taux de 

Rendement Interne de 14,98% et un remboursement 

du capital initial en 14 ans. 

Pour le privé, les mêmes rendements sont attendus 

soit un Taux de Rendement Interne de 14,98% et un 

remboursement du capital initial en 22 ans. 

Dans ce cas, les partenaires privés ne participent qu’à 

hauteur de40% du capital soit 6,5 M€. 
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4.3.6 Performance économique avec une intervention du FDU au capital ou sous forme 

dette 

Pour évaluer l’intervention du FDU, comme précédemment les 3 types d’intervention possible ont été 

étudiés : 

i. Cas (A) : intervention en dette 

ii. Cas (B) : intervention au capital 

iii. Cas (B) : intervention au capital et en dette 

Pour les trois cas les mêmes hypothèses de taux d’imposition ont été retenues. 

Dans chaque cas la répartition dette/capital a été conservée à 70%/30%.  

Voici le détail des structures de financement pour chaque cas :  

 

  

Projects Perspective

k€
Debt 
Equity

IRR
Payback

Total investment 54,227 54,227 54,227 54,227
Equity 16,268 30% 16,268 30% 16,268 30% 16,268 30%
Public Partner 9,761 60% 9,761 60% 8,134 50% 8,134 50%
Private Partner 6,507 40% 6,507 40% 4,880 30% 4,880 30%
Others -  0% -  0% -  0% -  0%
Jessica -  0% -  0% 3,254 20% 3,254 20%
Debt 37,959 70% 37,959 70% 37,959 70% 37,959 70%
Commercial bank 37,959 100% 22,775 60% 37,959 100% 22,775 60%
Jessica -  0% 15,184 40% -  0% 15,184 40%
Grant 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Total Jessica -  0% 15,184 28% 3,254 6% 18,437 34%

yes no yes

JESSICA

Base case Loan Equity Equity/Loan

15 15 15

Funding

no no yes yes

Project
10.91% 10.91% 10.91% 10.91%

15

JESSICA 
involvement

no
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Les résultats suivants ont été obtenus :  

 

(NB : dans le cadre de la participation en dette de FDU, l’emprunt serait remboursé en même temps que le 

prêt commercial) 

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus les TRI des actionnaires privés et publics seraient de près 

de 15% dans le cas de base. 

Une intervention du FDU en dette permettrait d’améliorer ce TRI. Néanmoins, pour ce type de projet, 

même si les TRI affichés ici sont intéressants dans le cas de base, trouver des financements au capital peut 

être problématique en raison du manque d’expérience du marché dans ce secteur d’activité. 

Aussi une intervention au capital semble plus pertinente. 

 

4.3.7 Solution la plus adaptée 

Une intervention du FDU au capital de 3,3 M€ permettrait de réduire les investissements privés de 25% par 

rapport au cas de base et de 17% pour les investissements publiques. 

Les TRI de chaque actionnaire seraient donc de 14,98% avec un remboursement de l’investissement initial 

en 14 ans. 

Ainsi avec cette solution avec un investissement total de 54 M€ dont une intervention FDU de 3M€ au 

capital, 200 espaces de télécentre/co-working pourraient voir le jour sur une période de 9 ans. 

  

Shareholders Perspective

Base case Loan Equity Equity/Loan

Private Partner IRR 14.98% 15.33% 14.98% 15.33%
Payback 14 14 14 14
Funds used 6,507 6,507 4,880 4,880

Public Partner IRR 14.98% 15.33% 14.98% 15.33%
Payback 14 14 14 14
Funds used 9,761 9,761 8,134 8,134

JESSICA Equity IRR na na 14.98% 15.33%
Payback na na 14 14
Funds used -  -  3,254 3,254

JESSICA Loan IRR na 3.87% na 3.87%
Payback na 12 na 12
Funds used -  15,184 -  15,184

Commercial Loan IRR 6.87% 6.87% 6.87% 6.87%
Payback 12 12 12 12
Funds used 37,959 22,775 37,959 22,775

Project IRR 10.91% 10.91% 10.91% 10.91%
Payback 15 15 15 15

JESSICA
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4.4 Développement urbain au profit des PME innovantes 

4.4.1 Activité – vision financière 

Fort d'Aubervilliers - bilan d'aménagement 60M€ 

Le Fort d'Aubervilliers est une enclave de 35 hectares situé sur la commune d’Aubervilliers, en limite de 

Pantin, à deux pas de Paris. Ancien terrain militaire, il appartient aujourd'hui à l’Agence foncière et 

technique de la Région parisienne (AFTRP). Il a été racheté en 1973 par cette entité, au moyen de fonds 

apportés par différents ministères et l'APHP. Aujourd'hui le terrain est utilisé par un centre de 

démonstration équestre, sept hectares de jardin ouvrier, deux casses et une fourrière ainsi que des 

ateliers d'artistes. De nombreux projets d'envergure ont été proposés pour ce site (un vélodrome, un 

hôpital, une cité universitaire, une cité des arts) mais aucun n'a vu le jour en raison de contraintes 

économiques et politiques. 

Depuis 2006 un projet de réhabilitation mêlant habitations BBC (privée et sociale), hôtel, commerce de 

pied d'immeuble, et un cluster pour la création d'entreprise de nouvelles technologies est à l'étude. 

L’AFTRP porte le terrain, réalise les diagnostics techniques et environnementaux, assure la dépollution et 

la viabilisation puis la connexion aux réseaux publics avant de revendre à des promoteurs qui se portent 

acquéreurs. Des contraintes fortes en font un projet en "zone grise" : 

• zone résidentielle défavorisée 

• bordure d'un cimetière et enclave peu attractive  

• pollution des sols dus à l'activité en place et au passé militaire 

• présence de gypse dans les sous-sols nécessitant des opérations de consolidation complexes et 

coûteuses 

Le dossier de création de la ZAC est en cours, le site bénéficie de l'appel à Région Nouveau Quartier Urbain 

pour obtention d'une subvention pour la construction des logements. 

Afin d'étudier le potentiel de FDU pour encourager la réalisation de ce projet particulièrement intégré en 

termes d'objectifs stratégiques de l'Autorité de Gestion (soutien des PME, innovation, économies 

d'énergie), l’analyse financière a porté sur les 40 000 m² dédiés à l'hébergement des PME et au soutien à 

l'innovation qui pourraient éventuellement être portés par une société de projet. 

 

4.4.2 Investissements 

Les étapes suivantes ont donc été considérées dans la modélisation : 

- Année 1 :  

o Achat du terrain (hors financement FDU) : le prix correspondant aux charges foncières 

diminuées des coûts qui devront être engagés avec la construction afin d’assainir le 

terrain (injections) puis 

o Construction des locaux destinés aux PME 

- Année 3 : Début de la location des locaux aux PME 

- Année 20 : Revente de l’immeuble 

Pour financier ce projet, un investissement de 86 M€ serait nécessaire. 
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4.4.3 Revenus et coûts 

Sur ce type de projet, il y a un investissement initial important afin de financer les travaux de construction 

sur une période de deux ans. Les revenus pendant toute la période d’opération sont donc les loyers 

jusqu’à la vente finale de l’immeuble. 

Le graphique ci-dessous résume les coûts et les revenus pendant toute la durée du projet. A noter que les 

« operating costs » identifiés en rouge correspondent aux « managements fees » de la société de gestion, 

qui sont de 1% des fonds investis les deux premières années puis de 0.2%. 

 

 

4.4.4 Structure 

Pour ce projet un ratio dette/fonds propres de 

30%/70% a été retenu. 

Les données clés de ce projet sont les suivantes :  

 

 

4.4.5 Cas de base : performance économique sans FDU 

Pour le cas de base, sans intervention du FDU, en prenant en 

compte la description du projet la structure de financement et les 

hypothèses ci-contre ont été retenues : 

 

 

Fort d'Aubervilliers

Total investment 86 323 k€       
IRR 4.83%
Payback 20 years
Investment period 2 years

Base case

Equity Partners 30%
Public entity 70.0%
Private entity 30.0%
Jessica

Debt 70%
Commercial loan 100.0%
Jessica loan 0.0%
Others assumptions
Tax rate 33.3%
Commercial loan 6.9%
No grant
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En prenant les hypothèses exposées pour le cas de base, voici un exemple de compte de résultat et du flux de trésorerie pour un projet avec de telles caractéristiques.  

 

 

 

 

 

 

 

P/L

Projection year Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Full activity year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 + Rents 127,596 - - 6,504 6,619 6,735 6,854 6,974 7,097 7,222 7,349 7,478 7,610 7,744 7,880 8,019 8,160 8,304 8,450 8,598 -

- Management fees of Fort d'Aubervilliers 4,834 863 863 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173

+  Sale 122,835 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 122,835

EBITDA 122,762 (863) (863) 6,331 6,446 6,562 6,681 6,802 6,924 7,049 7,176 7,306 7,437 7,571 7,708 7,846 7,987 8,131 8,277 8,426 122,663

FREE CASH FLOW STATEMENT

Projection year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Full activity year 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

+ EBIT 245,598 (863) (863) 6,331 6,446 6,562 6,681 6,802 6,924 7,049 7,176 7,306 7,437 7,571 7,708 7,846 7,987 8,131 8,277 8,426 122,663

- - 4,605 6,446 6,562 6,681 6,802 6,924 7,049 7,176 7,306 7,437 7,571 7,708 7,846 7,987 8,131 8,277 8,426 122,663

- Adjusted Taxes - IS 33.00% 81,047 - - 1,520 2,127 2,166 2,205 2,245 2,285 2,326 2,368 2,411 2,454 2,499 2,543 2,589 2,636 2,683 2,731 2,781 40,479

+ Depreciation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Working capital requirements 86,323 53,760 32,563 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FREE CASH FLOW 78,227 (54,623) (33,426) 4,812 4,319 4,397 4,476 4,557 4,639 4,723 4,808 4,895 4,983 5,073 5,164 5,257 5,352 5,448 5,546 5,645 82,184

FCFF Agregated (54,623) (88,050) (83,238) (78,919) (74,522) (70,046) (65,489) (60,850) (56,127) (51,319) (46,424) (41,441) (36,368) (31,204) (25,947) (20,595) (15,148) (9,602) (3,957) 78,227

IRR (30 y) 4.83%

Payback 20.0

Durée total du projet  Loyers Dépenses de fonctionnement Revente de l’immeuble  

Investissement requis sur les 2 ans 
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Le flux de trésorerie du projet serait donc le suivant  

 

Sur les deux premières années, le flux de trésorerie est négatif du a l’injection de 86M€, montant 

nécessaire aux travaux. 

Au final le taux de rendement interne estime pour un tel projet serait de 4.83% avec un retour sur 

investissement au bout de 20 ans. 

En année 20 on observe un pic du résultat du à la vente du bien immobilier. 

 

 

Ce projet pourrait ainsi être financé de la manière suivante : 

 

 

 

USES AND SOURCES OF FUNDS

Projection year Total 1 2 3 4 5

Full activity year 1 2 3

(euro)

Revenues 250,432 - - 6,504 6,619 6,735

Fort d'Aubervilliers 1.00 250,432 - - 6,504 6,619 6,735

Participations 86,323 53,760 32,563 - - -

Fort d'Aubervilliers 1.00 86,323 53,760 32,563 - - -

Equity 30.00% 25,897 16,128 9,769 - - -

Public Entity 70.00% 18,128 11,290 6,838 - - -

Private entity 30.00% 7,769 4,838 2,931 - - -

Others (Ow ners, banks) 0.00% 0 - - - - -

Jessica 0.00% 0 - - - - -

Loan 70.00% 60,426 37,632 22,794 - - -

Commercial loan 100.00% 60,426 37,632 22,794 - - -

Jessica 0.00% 0 - - - - -

Structure au capital :70% de fonds publics, 30% de fonds 

prives. 

Dette : 100%commerciale 
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4.4.6 Performance économique avec une intervention FDU au capital ou sous forme dette 

Pour évaluer l’intervention du FDU, comme précédemment les 3 types d’intervention possible ont été 

étudiés: 

i. Cas (A) : intervention en dette 

ii. Cas (B) : intervention au capital 

iii. Cas (B) : intervention au capital et en dette 

Pour les trois cas les mêmes hypothèses de taux d’imposition ont été retenues. 

Dans chaque cas la répartition dette/capital a été conservée à 70%/30%.  

En détail, voici les cas qui ont été étudiés : 

 

Les résultats suivants ont été obtenus :  

 

Projects Perspective

k€
Debt 
Equity

IRR
Payback

Total investment 86,323 86,323 86,323 86,323
Equity 25,897 30% 25,897 30% 25,897 30% 25,897 30%
Public Partner 18,128 70% 18,128 70% 15,538 60% 15,538 60%
Private Partner 7,769 30% 7,769 30% 5,179 20% 5,179 20%
Others -  0% -  0% -  0% -  0%
Jessica -  0% -  0% 5,179 20% 5,179 20%
Debt 60,426 70% 60,426 70% 60,426 70% 60,426 70%
Commercial bank 60,426 100% 42,298 70% 60,426 100% 48,341 80%
Jessica -  0% 18,128 30% -  0% 12,085 20%
Grant 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Total Jessica -  0% 18,128 21% 5,179 6% 17,265 20%

20 20 20

Funding

no no yes yes

Project
4.83% 4.83% 4.83% 4.83%

20

JESSICA 
involvement

no yes no yes

JESSICA

Base case Loan Equity Equity/Loan

Shareholders Perspective

JESSICA

Base case Loan Equity Equity/Loan

Private Partner IRR 9.10% 10.05% 9.10% 9.61%
Payback 20 20 20 20
Funds used 7,769 7,769 5,179 5,179

Public Partner IRR 9.10% 10.05% 9.10% 9.61%
Payback 20 20 20 20
Funds used 18,128 18,128 15,538 15,538

JESSICA Equity IRR na na 9.10% 9.61%
Payback na na 20 20
Funds used -  -  5,179 5,179

JESSICA Loan IRR na 3.87% na 3.87%
Payback na 17 na 19
Funds used -  24,170 -  12,085

Commercial Loan IRR 6.87% 6.87% 6.87% 6.87%
Payback 13 10 13 12
Funds used 60,426 36,256 60,426 48,341

Project IRR 4.83% 4.83% 4.83% 4.83%
Payback 20 20 20 20
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Une intervention FDU en dette est efficace pour ce projet en augmentant le TRI des investisseurs de près 

de 100 points. 

Néanmoins, la complexité du site pourrait réduire l’appétit des investisseurs privés, une intervention mixte 

(dette et fonds propres) serait donc plus appropriée. 

En effet, avec une participation FDU en capital de 5M€, cela permet de réduire l’intervention du privée de 

près de 35% et de celle du public de 14%. 

La participation en dette permet de réduire le cout global de l’emprunt. 

Dans ce cas, le remboursement de la dette commerciale serait prioritaire par rapport à la dette FDU. 

 

 

 

Les deux graphiques ci-dessus montrent les flux de trésorerie concernant le FDU pour la solution choisie. 

Au capital, un paiement de dividendes important est observé lors de la 20eme année, qui est lié à la vente 

du bien immobilier. 

Cette vente impacte également directement le remboursement de la dette FDU 
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Fort d'Aubervilliers

Project
Total investment 86 323 k€       
IRR operationnal 4.83%
Payback 20 years
Investment period 2 years
Structure

Equity Partners 30%
Public entity 60.0%
Private entity 20.0%
Jessica 20.0%

Debt 70%
Commercial loan 80.0%
Jessica loan 20.0%

Telecentre - Co-Working

Project
Total investment 54 227 k€       
IRR operationnal 10.91%
Payback 15 years
Investment period 9 years
Structure

Equity Partners 30%
Public entity 50.0%
Private entity 30.0%
Jessica 20.0%

Debt 70%
Commercial loan 100.0%
Jessica 0.0%

SEM Positif

Project
Total investment 163 634 k€      
IRR operationnal 1.75%
Payback 25 years
Investment period 9 years
Structure

Equity Partners 10%
Public entity 85.0%
Private entity 15.0%
Jessica

Debt 90%
Commercial loan 70.0%
Jessica loan 30.0%

4.5 Structure financière recommandée sur la bases de ces cas d’étude 

L’analyse financière des cas d’étude est maintenant observe au niveau des fonds (FDU). Cet exercice est 

théorique et ne constitue pas une recommandation de structuration des fonds mais un simple exemple 

sur la base duquel une recommandation sera effectivement formulée. 

Les 3 types de projets ont été étudiés individuellement. 

Les tableaux ci-dessous résument les données clés de chaque projet et de la solution optimale retenue. 

 

Le projet SEM Posit’if présente des caractéristiques uniques de tiers financement dans un secteur 

d’activité bien limité : la rénovation énergétique des copropriétés d’habitation. Pour cette raison il semble 

opportun de placer cet investissement dans un FDU dédié. 

Dans les deux derniers projets (Télé-centres – Co-working et Fort d’Aubervilliers) présentent des 

similarités : typologie (création ou aménagement de surfaces), secteur (soutien à l’économie locale, aux 

PME et à l’innovation). En revanche, leur rentabilité semble complémentaire et pourraient être financés 

via le même FDU. 

Observons les TRI générés pour chacun de ces FDU et le total des fonds à investir. 

4.5.1 FDU “Energie” 

Un budget de 44M€ serait nécessaire afin d’investir en dette. 

Les chiffres clés au niveau du FDU seraient donc les suivantes : 

 

  

IRR 30 y 5.67%

IRR without M gt Fees 5.67%

Pay Back 18

JESSICA funds managed 44,200

Own Funds invested 103,090

M anagement Fees 0
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Le flux de trésorerie aurait le profil suivant : 

 

4.5.2 FDU “Economie locale” 

Pour ce second UDF, les deux projets : Télécentre/co-working et Fort d’Aubervilliers sont regroupés. Les 

TRI de chaque investisseur ont été calculés avec les solutions optimales identifiées précédemment. 

 

Ainsi avec un investissement FDU total de 20,5 M€, dont 12 M€ en dette et 8,5 M€ en capital les TRI 

suivants sont obtenus. Les TRI observés représentent une moyenne des TRI observés pour chaque projet 

individuellement. 

Projects Perspective

k€
Debt 
Equity

IRR
Payback

Total investment 54,227 86,323
Equity 16,268 30% 25,897 30%
Public Partner 9,761 60% 15,538 60%
Private Partner 6,507 40% 5,179 20%
Others -  0% -  0%
Jessica -  0% 5,179 20%
Debt 37,959 70% 60,426 70%
Commercial bank 22,775 60% 48,341 80%
Jessica 15,184 40% 12,085 20%
Grant 0 0% 0 0%
Total Jessica 15,184 28% 17,265 20%

Fort d'Aubervilliers

yes

Telecentre / co-working

20

Funding

no no

Project
10.91% 4.83%

15

JESSICA 
involvement

Yes



 Etude d’évaluation JESSICA - Région Île-de-France 

 

 Page 149 / 152 
 

 

Afin de couvrir ses frais de gestion le FDU se rémunère à hauteur de 3% des fonds investis les deux 

premières années, 1,5% en année 3 puis à hauteur de 0.2% pour le reste du projet. Les deux premières 

années cette rémunération serait payée par le fonds de fonds puis par les bénéfices des projets. 

Les chiffres clés au niveau du FDU seraient donc les suivants : 

 

Le flux de trésorerie aurait le profil suivant : 

 

  

Shareholders Perspective

Private Partner IRR 12.53%
Payback 15
Funds used 10,060

Public Partner IRR 11.77%
Payback 16
Funds used 23,672

JESSICA Equity IRR 12.01%
Payback 16
Funds used 8,433

JESSICA Loan IRR 3.87%
Payback 19
Funds used 12,085

Commercial Loan IRR 6.87%
Payback 12
Funds used 86,300

Project - Telecentre IRR 10.91%
Payback 15

Project - Fort d'Aubervilliers IRR 4.83%
Payback 20

IRR 30 y 7.18%

IRR without M gt Fees 6.87%

Pay Back 12

JESSICA funds managed 21,882

Own Funds invested 86,300

M anagement Fees 1,748
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4.5.3 Fonds de fonds 

En prenant en compte les rémunérations couvrant les frais de fonctionnement du fonds de fonds (évalués 

à 1.5% les quatre premières années, 0.6% la cinquième année puis à 0.10% des fonds investis pour les années 

suivantes), un fond de départ de 73,1M€ serait nécessaire. 

Sept millions d’euros seraient investis pour payer les frais de fonctionnement. Il y aurait alors un TRI de 

4.12% pour le fonds de fonds avec un remboursement de l’investissement initial en année 20 : 

 

30% de l’investissement initial serait récupéré en 15 ans, 50% en année 18 puis la totalité en année 20. Il y 

aurait donc un remboursement rapide de l’investissement initial à partir de l’année 15. 

 

 

En année 20, le flux de trésorerie devient positif : 

 

 
 

IRR 30 years 4.12%
Payback 20
M anaged Funds 73,100
M anagement Fees 30 y 7,018
Invested in UDF 66,082

HF Nominal 73,100
Pay MF HF 7,018
Pay MF UDF 1,298
Invested in Projects 64,700
Unused Funds 85
30 % revolving 15
50% revolving 18
80% revolving 20
Global Revolving ratio 219.30%

MA

Managing Authority
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5. Liste des entretiens réalisés 

 

Fonction Société

Comité de pilotage

Chargé de mission sur les fonds structurels et le CPER Préfecture de Région

Chargé de mission TIC, économie numérique Préfecture de Région

Urban specialist BEI

Municipal and Regional Unit BEI

Holding Fund Officer BEI

Directeur adjoint développement durable DRIEA IDF

Chargée de mission europe Conseil Régional Idf

Responsable des affaires européennes et internationales CDC

Expert projets investissements CDC

Chef de Bureau Préfecture de Région

Chargé de mission CDT Préfecture de Région

Acteurs du domaine public

Chef du service aménagement DRIEA IDF

Directrice de Projet Grand Paris DRIEA Ile-de-France

DGA / Référent CDT Confluence DRIEA Ile-de-France

Sous-Préfet de Sarcelles et chargé de mission CDT Roissy et CDT Val de France Préfecture du Val d’Oise

Chargée de mission CDT La Défense Les Deux Seines PRIF

Chargée de mission CDT Cône de l’innovation PRIF

Chargé de mission CDT Est Parisien PRIF

Chargé de mission CDT Est Seine Saint Denis PRIF

Chargé de mission CDT Le Bourget PRIF

Chargé de mission CDT Cluste de la Création PRIF

Directeur Europe EPAMSA

Directeur de la stratégie EPA Plaine de France

Equipe projet Sem Posit'If Conseil régional Ile-de-France

Equipe projet Sem Posit'If Conseil régional Ile-de-France

Equipe projet Sem Posit'If Conseil régional Ile-de-France

Chargé de mission énergie Conseil régional Ile-de-France

directeur général des services Conseil régional Ile-de-France

chef de projet sur l’appel-à-projets régional sur le coworking et les télé-centres Conseil régional Idf

Inspecteur Général de la Culture

Directrice adjointe coordination DRIEE

Responsable du SDTTE DRIEE

Responsable Europe GIP Grigny-Viry

Chargé de mission La Fonderie

Responsable Pole énergie Ile de France ADEME

DG Aménagement EPAMARNE

DGA Grand Paris Communauté d'Agglomération du Bourget

directeur général des services Ville de Bagneux

secrétaire général Conf. territoriale Vallée Scientifique de la Bièvre

Directrice de l'aménagement SGP

Expert communautaire SGP

Chargé de mission à la direction des finances SGP

Acteurs du domaine privé

Directeur du développement Adyal

Deputy Chief Investment Officer AEW Europe

Directrice du pôle Conseil et Audit Crédit Foncier Immobilier

Directeur de la direction déléguée nord AFTRP

Chargée de projet AFTRP

Chargée de mission projet Grand Paris Bouygues Immobilier

Directeur de projet Issy Grid Bouygues Immobilier

Manager CBRE Global Investors

Asset Manager GE Capital Real Estate

Development and acquisition analyst Goodman

Project manager Goodman

Directeur Général expansion Ile de France Ségécé-Klepierre

Asset Manager Ségécé-Klepierre

Directeur développement des PPP BPCE

Directeur Général Adjoint CPCU CPCU

Référent télécentres CDC

chef de projet sur les études Grand Paris numérique CDC

Senior Consultant CBRE
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