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SYNTHESE 
 

Introduction générale à JESSICA 
 
JESSICA est un mécanisme d’ingénierie financière 

 JESSICA est en mesure d‟accélérer l‟utilisation de la dotation FEDER 
 L‟approche d‟ingénierie financière permet l‟utilisation des fonds sous forme de prêt, de garantie ou de 

participation ; en conséquence ces fonds seront recyclés et utilisables sur plusieurs cycles de projets 
 JESSICA facilite la mobilisation de l‟investissement privé dans des opérations intégrées de 

développement urbain durable 
 JESSICA n‟est pas irréversible : en cas de non utilisation, il est possible de réaffecter en subvention les 

fonds engagés selon les prescriptions de la réglementation communautaire. 
 
JESSICA a vocation à financer le développement urbain durable 

 JESSICA permet d‟utiliser une partie de l‟enveloppe FEDER (+contreparties nationales), dans le cadre 
de Fonds de Développement Urbain (FDU) 

 Flexible dans sa mise en œuvre, le montage JESSICA permet aussi la mise en place d‟un Fonds de 
Participation gérant l‟ensemble du mécanisme 

 FDU comme Fonds de Participation peuvent être établis comme entités juridiques indépendantes ou 
au sein d‟institutions financières existantes 

 JESSICA s‟applique essentiellement en zone grise : projets nécessitant un financement 
complémentaire pour attirer l‟investissement privé 

 Les projets éligibles doivent : 
 Être inscrits dans un plan intégré de développement urbain durable, au choix 
 Être générateurs de revenus de manière à assurer le recyclage des fonds 
 Être éligibles au PO, pour les opérations souhaitant bénéficier du FEDER investie dans les FDU 

 
 
 
Le Nord-Pas-de-Calais : un contexte favorable à JESSICA 
 
Le développement urbain au cœur des préoccupations de la région  

 Le Nord-Pas-de-Calais, marqué par la désindustrialisation, est un territoire d‟opportunités en matière 
de développement urbain durable  

 L‟existence de plans urbains nationaux offre un cadre administratif favorable  
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 Les instruments nationaux, tels le CPER et l‟ANRU, garantissent un soutien financier complémentaire  
 
Un PO FEDER 2007-2013 propice à la mise en œuvre de JESSICA  

 Le PO offre de nombreuses opportunités de projets cibles pour JESSICA, notamment sur l‟axe 4 
 Le retard relatif dans la programmation FEDER actuelle pour être allégé par la mise en œuvre de 

JESSICA, qui permet de s‟affranchir de la démarche classique des demandes FEDER 
 Enfin, les crédits FEDER utilisés via JESSICA seront versés en amont une fois la structure établie, sur 

la base des business plans des FDU 
 
Un cadre juridique offrant de grandes libertés d’application  

 La gestion d‟un éventuel Fonds de Participation peut être confiée notamment à la BEI, à la CDC ou 
encore à toute institution financière privée  

 Toute structure financière, publique ou privée, peut participer à JESSICA en qualité de FDU. 
S‟agissant des structures publiques ou parapubliques, tant la CDC que Batixia paraissent qualifiées 
pour se porter candidates à la constitution et à la gestion d‟un FDU  

 
 

Conditions de réussite de JESSICA dans le Nord-Pas-de-Calais 
 
Redéfinir le périmètre projet 

 Dans certains cas, le schéma historique et actuel fait intervenir la personne publique – quasi-
exclusivement via subventions –  là où aucun autre acteur ne se mobiliserait, c‟est-à-dire sur des 
opérations (essentiellement de type aménagement ou réhabilitation) ne dégageant pas de rentabilité, 
confiant ainsi au privé les opérations ultérieures, par nature plus rentables 

 JESSICA suppose de faire intervenir le public conjointement au privé sur des périmètres projet plus 
larges, afin de le faire bénéficier d‟une partie de la rentabilité dégagée, nécessaire au recyclage des 
fonds investis initialement 

 
Evoluer dans l’utilisation des fonds publics 

 Certains projets restent préférablement finançables par la subvention publique 
 Cependant la rareté des ressources publiques invite à envisager l‟utilisation des instruments 

d‟ingénierie financière, afin  d‟amorcer l‟investissement de long terme sur les opérations de 
développement urbain, sans impacter pour autant l‟endettement public 

  
Gérer la cohabitation entre les régimes de subvention et d’ingénierie financière 

 D‟autres subventions publiques peuvent intervenir dans le cadre du financement des opérations 
JESSICA 

 L‟utilisation de fonds dans l‟approche JESSICA est susceptible d‟avoir un effet levier sur 
l‟investissement privé et augmenter la capacité de financement des opérations 

 Les ressources ne sont donc pas en concurrence mais complémentaires ; suivant le cas de figure, il 
sera possible d‟utiliser l‟instrument offrant une optimisation de l‟investissement public 

 
Monter en puissance en compétence financière dans l’administration 

 Recourir à l‟ingénierie financière nécessite de développer une capacité d‟analyse projet poussée au 
sein de l‟administration française, à l‟instar du développement de la compétence informatique opéré 
ces 15 dernières années 
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Dissocier les horizons de temps économique et politique 

 La logique d‟ingénierie financière va de pair avec une vision pluriannuelle ; les acteurs publics sont 
donc tenus d‟adopter une perspective plus large permettant de considérer les projets dans la globalité 
de leur périmètre, sur le moyen voire long terme 

 
 

Plusieurs scénarios/hypothèses sont envisageables pour le Nord-Pas-de-Calais 
 

Sur le PO 2007-2013 
 
1. Mise en œuvre de quelques projets pilotes 

 Utiliser une enveloppe de 5 millions € de FEDER sur quelques projets pilotes 
  
2. Friches industrielles 

 Utiliser, de préférence sur le même périmètre, les 12 millions € de FEDER dédiés aux friches 
industrielles, qui n‟ont pas encore été programmés 

 
3. Ligne Calais-Dunkerque 

 Reporter les 30 millions € de FEDER prévus pour la ligne Calais-Dunkerque, dans le cas où celle-ci 
n‟aboutirait pas 

 

Projection pour le PO 2014-2020 
 
4. A terme : 10% du PO 

 A terme, affecter 10% du PO à des mécanismes d‟ingénierie financière semble raisonnable, d‟après le 
SGAR. Le groupe de travail de l‟étude JESSICA NPDC estime que 30 millions € abondables de 
FEDER alloués à JESSICA serait une hypothèse minimum plausible. 

 
 

 
 
 
Exemples de montages JESSICA applicables au Nord-Pas-de-Calais 
 
Exemple de structure pilote simplifiée 

 Dans l‟hypothèse d‟un pilote à enveloppe restreinte, il serait intéressant d‟instaurer un Fonds de 
Participation pilote, dont le rôle se limiterait à deux aspects essentiels : celui d‟assistant technique et 
celui de mandataire indépendant. Un FDU pilote unique serait alors mis en place. 
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Exemple de structure cible 

 En rythme de croisière, il peut être utile de répartir les investissements par thématiques, relevant 
chacune d‟un FDU spécifique, tout en conservant un FDU généraliste chargé par exemple de financer 
des projets intégrés. 

 
 
 

 
 
 
 

La mise en œuvre de JESSICA suit plusieurs étapes, réparties sur trois grandes 
phases 
 
1. Aménagement des dispositions administratives 

 Mise à jour du PO 
 Identification du/des plan(s) intégré(s) de développement urbain durable auxquels sont rattachés les 

projets 
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2. Définition de la stratégie d’investissement 

 Identification des types de projets cibles (redéfinition éventuelle des périmètres projets pour être 
éligibles) 

 Détermination de l‟enveloppe JESSICA 
 
3. Mise en place du Fonds de Participation (optionnel) 

 L‟Autorité de Gestion confie un mandat de gestion à l‟institution financière retenue via la signature 
d‟une Convention de financement 

 
4. Sélection des FDU 

 La sélection des FDU se conforme aux directions énoncées par la stratégie d‟investissement 
 
5. Amorçage du cycle d’investissement 

 L‟Autorité de Gestion abonde le Fonds de Participation – ou le FDU en cas d‟absence de Fonds de 
Participation – en FEDER + contrepartie nationale 

 Le Fonds de Participation (s‟il existe) investit dans les FDU au regard de leur business plan respectif 
 Le(s) FDU lève(nt) des fonds complémentaires en vue enfin de financer les projets retenus dans leur 

portefeuille 
 

 
 
 

Finalement, est-il souhaitable d’anticiper la mise en place de ce type de mécanismes? 
 
Avantages 

 JESSICA permet d‟assouplir les dates limites classiques d‟utilisation définitive du FEDER 
 Les fonds investis dans JESSICA ont vocation à être recyclés : l‟argent public investi aujourd‟hui sera 

régénéré et à nouveau disponible dans quelques années 
 Le recours à JESSICA dès 2011 permet de limiter le risque financier sur la fin du PO actuel : au mieux 

les projets cibles sont financés via JESSICA, sinon les sommes engagées dans JESSICA pourront 
être réaffectées en subvention classique. JESSICA n‟est pas irréversible 

 JESSICA permet d‟optimiser l‟utilisation des fonds publics en faisant levier sur les investissements 
privés 

 L‟adoption des mécanismes d‟ingénierie financière est inéluctable, le NPDC est aujourd‟hui en mesure 
d‟anticiper sa mise en œuvre et d‟assurer une évolution progressive et maîtrisée vers ces nouveaux 
instruments, notamment par la mise en place d‟une structure JESSICA pilote 

 
Inconvénients 

 Le délai de mise en route est restreint sur le PO actuel 

 L‟effort pédagogique nécessaire pour amorcer le changement n‟est pas à négliger 

 

Le NPDC peut s’appuyer sur les expériences en marche dans les autres Etats-
Membres 
 

A ce jour, 16 Fonds de Participation ont été mis en place dans 10 pays 

 16 Autorités de Gestion ont participé à la mise en place de Fonds de Participation, établis pour 15 
d‟entre eux au sein de la BEI 

 1,6 milliards d‟euros ont été investis au total 
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Exemples : Fonds de Participation créés en Pologne, en Italie et au Royaume-Uni 

 

                                  Pologne                                   Italie                                Royaume-Uni 
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INTRODUCTION 
 
 

JESSICA est une initiative émanant de la Commission Européenne, mise en œuvre avec le support de la  
Banque Européenne d‟Investissement et de la Banque du Conseil de l‟Europe. 
 
Elle introduit la mise en place d‟un nouvel instrument financier au service des problématiques locales de 
développement urbain durable. JESSICA a pour objectif de promouvoir le recours à l‟ingénierie financière en 
complément de la subvention dans l‟utilisation des fonds européens. 
 
 
Périmètre cible de JESSICA 
 
Dans cette optique, le dispositif JESSICA propose d‟utiliser une partie du FEDER au sein de Fonds de 
Développement Urbain (FDU ou UDF), de manière à créer un effet de levier favorable à la levée de 
financements privés, mais aussi d‟autres financements publics. Au final, ce mécanisme doit permettre un 
recyclage des fonds européens. 
 
“The very aim of financial engineering operations is to provide financial support through financial engineering 
instruments to enterprises and public-private partnerships (PPP) and urban development projects, and for such 
financial support to be repaid, with interest or with a gain, so that resources returned can be re-used for the 
benefit of enterprises, PPPs or projects... 
The legislator has set out a specific regime for such operations which instead involves resources returned 
being re-used to finance other enterprises, PPPs or projects. Indeed, there is a presumption that the target 
investments to which finance is provided (enterprises, PPPs or projects) will be economically viable overall, and 
Article 43(2) of Regulation 1828/2006 requires an assessment of the economic viability of the investment 
activities of the financial engineering instrument.” Notes COCOF 08/0002/03 
 
“Pursuant to Article 43(1) of Regulation (EC) No 1828/2006, the provisions on financial engineering of that 
Regulation apply to "financial engineering instruments in the form of actions which make repayable investments 
or provide guarantees for repayable investments" in enterprises, public private partnerships or other urban 
projects included in integrated plans for sustainable urban development.  
To qualify as financial engineering under that Regulation and under Regulation (EC) No 1083/2006, it is 
therefore necessary that the contribution to the enterprises, public private partnerships or other urban projects 
is not in the form of a non-repayable contribution, but as a repayable investment or a guarantee for a repayable 
investment. The intention of the legislator is clear, that resources returned should be re-used for the benefit of 
urban development projects or of enterprises.” Notes COCOF 08/0002/03 
 
 
Afin de pouvoir prétendre à un financement JESSICA, les projets doivent : 
 

 Etre inscrits dans un plan intégré de développement urbain durable 

 Etre générateurs de revenus de manière à assurer un recyclage des fonds 

 Etre éligibles au Programme Opérationnel FEDER, au moins pour les opérations souhaitant bénéficier 
du FEDER (et des contreparties nationales) provenant d‟un FDU JESSICA. 

 
De ce fait, JESSICA s‟applique spécifiquement aux initiatives localisées en « zones grises » : pas assez 
rentables pour attirer des investisseurs privés seuls, mais suffisamment attractives pour convaincre ces 
derniers d‟investir conjointement à la personne publique. En supportant le risque que n‟auraient pas pris les 
investisseurs privés, JESSICA peut également redonner confiance au marché et favoriser la reprise dans des 
périodes économiques peu propices à l‟investissement, comme la période de crise que traverse l‟Europe 
actuellement. 
 
“Contributions from operational programmes may co-finance repayable investments such as loans which are 
combined with interest subsidies in a single financing package. In such cases, interest subsidies may be 
considered to be a part of the financial engineering instrument and of the repayable investment”. Notes COCOF 

08/0002/03 
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Par ailleurs, si les projets éligibles doivent favoriser le retour sur investissement (IRR) pour assurer la pérennité 
des FDU, ils sont également tenus de générer des avantages sociaux (externalités, mesurées par le ERR), 
c‟est-à-dire des bénéfices pour la société (création d‟emplois, réduction des émissions de CO2…). Le schéma 
suivant (source : BEI) illustre la zone d‟application de prédilection du mécanisme JESSICA. 
 

Figure 1 - Zone cible de l'action JESSICA 

 
 
 

Montages applicables 
 
Ce dispositif peut se matérialiser à travers deux grands types de montages, rapidement présentés dans le 
croquis suivant : 
 

Figure 2 - Grands types de montages JESSICA 

                   
 
 
 

 Dans le montage 1, un Fonds de Participation (ou Holding Fund, HF) est créé, bénéficiaire potentiel 
du financement FEDER et du cofinancement régional. Il est destiné à alimenter les Fonds de 
Développement Urbain. Dans cette option, la BEI peut prendre en charge la gestion du Fonds de 
Participation, gestion qu‟elle peut ensuite transférer à un fonds régional. 
 

 Dans le montage 2, l’Autorité de Gestion alimente directement les Fonds de Développement Urbain. 
Toutefois, comme expliqué dans la suite de l‟étude, ce montage est surtout approprié dans le cas où un 
unique FDU est mis en place. 

 
 
Dans les deux cas, les FDU peuvent être établis comme entités juridiques indépendantes, régies par des 
accords entre investisseurs ou actionnaires. Dans une autre hypothèse, ils peuvent exister en tant que fonds 
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distincts au sein d‟une institution financière existante. Dans ce cas, une gestion séparée doit être assurée et 
des règles de mise en œuvre spécifiques doivent être établies. 
 

“The managing authority or the holding fund should select financial engineering instruments and sign funding 
agreements with them (cf. Articles 43(5), 43(6) and 44 of Regulation 1828/2006). Where possible, more than 
one financial engineering instrument should be selected, with a view to producing the best possible leverage 
effects for scarce public resources contributed by the operational programme, and in order to involve any 
available energy, resources and expertise of good quality from the private sector, and to achieve the 
investment and development objectives of the operational programme. 
 
In the case of financial engineering organised through holding funds, a funding agreement between the 
managing authority and the holding fund should, pursuant to Article 44(2)(c) of  Regulation 1828/2006, make 
provision for the appraisal, selection and accreditation of financial engineering instruments by the holding fund. 
Where such funding agreements include specific provisions for the criteria applicable to the selection of 
operations, these criteria should be considered and approved by the monitoring committee (cf. Article 65(a) of 
Regulation 1083/2006).” Notes COCOF 07/0018/01 
 
 
Par ailleurs, les investissements effectués à chaque niveau de la structure peuvent prendre la forme de prêts, prise de 
participation et/ou garantie, suivant le type de montage et la nature des projets. 
 

Figure 3 - Schéma général des acteurs et structures impliqués 

 
 
Source : BEI 

 
 

Eligibilité des dépenses FEDER 
 
Dans le cadre de JESSICA, il est probable que les FDU investissent dans des projets qui contiennent des 
dépenses inéligibles (p.ex. : investissements dans des développements résidentiels). Afin de faciliter l‟audit ex-
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post par la CE, les systèmes de comptabilités doivent permettre de distinguer les investissements/coûts 
éligibles des autres investissements/coûts. En outre, les coûts éligibles (à reporter à la fin de la période de 
programmation), doivent être conformes à la Réglementation européenne ainsi qu‟au Programme Opérationnel 
de la Région et peuvent être : 
 

 Des investissements/paiements par des FDU dans des projets urbains 

 Des garanties financières octroyées 

 Les coûts de gestion éligibles. 
 
 

A ce propos, un avantage additionnel offert par JESSICA est l‟assouplissement des procédures d‟accès au 
FEDER : moins longues, ces démarches permettent également de recevoir le FEDER sans effectuer au 
préalable les dépenses correspondant aux opérations éligibles. 
 

Figure 4 - Calendrier type de mise en œuvre de JESSICA 

 
Source : BEI 

 
 

Critère de rentabilité des projets 
 
JESSICA s‟articule autour de la notion de « recyclage » des enveloppes : les fonds investis dans un FDU 
doivent être utilisés de façon à ce qu‟ils s‟auto-entretiennent, sans pour autant concurrencer directement les 
acteurs privés du marché sur leurs zones d‟investissement. 
 
Ceci implique que les projets financés par un FDU se situent en zone grise (projets à rentabilité risquée). Leur 
business plan, établi rationnellement, est toutefois tenu de présenter une situation rentable ou « viable » 
(même très faiblement). Le FDU s‟interdit donc de financer des projets dont la structure prévisionnelle ne 
dégagerait pas de revenus suffisants pour couvrir les investissements. 
 
Néanmoins, il faut garder à l‟esprit qu‟il s‟agit d‟une obligation de moyens : tout projet est évidemment soumis à 
des aléas pouvant compromettre l‟équilibre financier prévu dans son business plan. La diversification du 
portefeuille projets permet de réduire notablement ce risque. 
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Figure 5 - Rentabilité attendue d'un FDU 

 
 
 
Nature du présent rapport 
 
Dans ce contexte, le cabinet PricewaterhouseCoopers s‟est vu confié la réalisation de l‟étude d‟évaluation et 
de mise en œuvre de JESSICA dans la région française pilote du Nord-Pas-de-Calais. 
 
Cette réflexion répond aux objectifs suivants : 
 
• Etablir une méthodologie, analyser la faisabilité financière de l‟utilisation de JESSICA par la Région NPDC et 
examiner le potentiel des FDU pour accélérer les investissements nécessaires à la réalisation des objectifs de 
la politique urbaine ; 
 
• Identifier les acteurs clés du marché relevant des secteurs public et privé de la rénovation urbaine, ainsi que 
les structures d‟investissement existantes et leur rôle / contribution potentiels pour le succès de JESSICA dans 
le NPDC ; 
 
• Identifier et évaluer les moyens d‟évolution des mécanismes financiers existants dans la région vers des 
outils d‟ingénierie financière dédiés à la transformation urbaine durable, qui pourraient être soutenus par des 
instruments de type JESSICA avec des ressources FEDER ou issues d‟autres programmes opérationnels ; 
 
• Proposer des structures adaptées à la mise en œuvre de JESSICA dans le NPDC, prenant en compte toutes 
les contraintes légales ou liées aux aides d‟Etat, ainsi que la nécessité de minimiser les coûts additionnels de 
management et de mise en œuvre, pour un nombre limité de projets pilotes ; 
 
• Proposer un programme d‟actions pour JESSICA dans le NPDC. 
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1 DIAGNOSTIC URBAIN DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS 

Afin d‟utiliser le mécanisme JESSICA de la manière la plus pertinente dans la région, il est indispensable, dans 
un premier temps, d‟identifier les problématiques urbaines spécifiques au Nord-Pas-de-Calais. 
 
 

1.1 ETAT DES LIEUX DU TISSU URBAIN 

 

La région Nord-Pas-de-Calais présente de nombreuses spécificités liées à son passé industriel et sa situation 
géographique qui impactent le développement urbain : une métropole lilloise et un bassin minier très 
densément peuplés, des transports infrarégionaux et locaux saturés, un environnement dégradé, des espaces 
marqués par l‟industrialisation, une population précarisée suite à la reconversion industrielle de la région, mais 
aussi une situation privilégiée au cœur de la dorsale européenne avec des connections ferroviaires 
nombreuses et rapides.  

 
Des espaces urbains très denses : un potentiel à maîtriser 

Avec 4 millions d‟habitants répartis sur  12 414 km², la région Nord-Pas-de-Calais est la quatrième région 
française la plus peuplée et la seconde région la plus dense (323,8 habitants au km²) derrière l‟Ile-de-France. 
Le département du Pas-de-Calais possède la superficie la plus élevée bien qu‟il n‟abrite que le tiers des 
habitants de la région.  

Figure 6 - Le NPDC, 2ème région la plus dense de France métropolitaine 
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La population du Nord-Pas-de-Calais est essentiellement urbaine puisque seulement 5% des habitants vivent 
dans des espaces à dominante rurale, contre 18% au niveau national. Cette population urbaine se répartit 
dans 12 agglomérations de plus de 60 000 habitants dont l‟agglomération Lilloise qui regroupe plus d‟un quart 
de la population régionale (1 190 900 hab.).  

Les autres grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants sont  Douai-Lens-Liévin (552 682 hab.), 
Valenciennes (400 000 hab.), Béthune (205 872 hab.), Dunkerque (191 173 hab.) et Calais (104 852 hab.).  

La population est inégalement répartie sur la région. L‟urbanisation est quasiment continue dans la métropole 
lilloise ainsi que dans le bassin minier, alors que les agglomérations de la façade maritime et du Hainaut sont 
plus isolées. De cette répartition découlent des problématiques différenciées selon les espaces. D‟un côté le 
Hainaut et la façade maritime font face à des problèmes d‟urbanisation et d‟aménagement que l‟on peut 
retrouver dans d‟autres régions et sont gérés de manière presque autonome par rapport au reste de la région. 
De l‟autre côté, la métropole lilloise et le bassin minier, qui constituent un espace urbain discontinu, ont des 
problématiques qui leur sont propres telles que la continuité des transports urbains ou l‟engorgement des 
réseaux de tous types (routier, eaux…). 
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Figure 7 - Densité de population sur le territoire du NPDC 

 

Or ces difficultés risquent de s‟accentuer dans les 20 prochaines années. D‟après le Schéma Régional 
d‟Aménagement et de Développement du Territoire (SRADT) du Nord-Pas-de-Calais, si la population de la 
région devrait stagner en dépit d‟un nombre de naissances élevé,  la densification de la population devrait se 
poursuivre dans certaines agglomérations comme celles de Lille, Boulogne et Calais en raison de la mobilité 
régionale. A terme, près d‟un habitant de la région sur trois vivra dans la métropole lilloise.  A l‟inverse, l‟Est du 
Nord-Pas-de-Calais, plus rural (la Sambre Avesnois et le Cambrésis), le bassin minier côté Pas-de-Calais 
(Béthune et Lens) et la zone de Dunkerque devraient voir leur population baisser dans une fourchette de 5 à 
15%.  

Outre la densification des espaces urbains, l‟aménagement futur des villes devra répondre à d‟autres défis 
démographiques tels que le vieillissement de la population et l‟augmentation du nombre de ménages, 
phénomènes observés à l‟échelle  nationale. Ces deux tendances devraient impacter le développement urbain 
futur notamment en termes d‟accessibilité et de logements. 
 

Figure 8 - Projection de la population du NPDC entre 2005 et 2020 
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Concentration des difficultés sociales dans certains territoires 

Quatrième région de par son PIB, la région Nord-de-Pas-Calais ne se classe qu‟au 21
ème

 rang devant l‟Outre-
mer et la Corse en termes de PIB par habitant. Le revenu imposable moyen y est de 15% inférieur à la 
moyenne nationale et la part des foyers fiscaux non imposés y atteint 52,2% contre 44,5% en France 
métropolitaine. La part des chômeurs y est également  nettement plus élevée. Selon l‟INSEE, la population 
active du Nord-Pas-de-Calais comptait 13,2% de demandeurs d‟emplois au 4

ème
 trimestre 2009 contre 9,6% au 

niveau national. 

Cette faiblesse des revenus reflète une situation sociale globalement plus difficile dans le Nord-Pas-de-Calais 
qu‟ailleurs en France métropolitaine. D‟après une étude publiée par la région Nord-Pas-de-Calais en 2009, 
l‟indicateur de développement humain (IDH) - indice composite constitué à partir des revenus, de l‟espérance 
de vie et du niveau l‟alphabétisation -  de la région Nord-Pas-de-Calais est en 2003 au niveau de la France en 
1993, soit un retard de dix ans. D‟après l‟INSEE, la région détient en 2007 l‟espérance de vie la plus basse de 
France, pour les hommes comme pour les femmes (respectivement 74,2 ans et 82,2 ans, contre 77,8 ans et 
84,5 ans en moyenne en France). 

Figure 9 - Population à bas revenus par zone d'emploi en 2004 

 

 

La situation sociale n‟est pas uniforme sur tout le territoire de la région. Certaines zones concentrent en effet 
plusieurs handicaps sociaux lourds tandis que d‟autres présentent des indicateurs de niveau égal voire 
supérieur à la moyenne nationale. Ainsi, en 2004, dans les zones d‟emplois de Sambre-Avesnois et de Lens-
Hénin, une personne couverte sur quatre gagne moins de 735€ par mois, contre une personne sur huit dans la 
zone Flandres-Lys. 
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De même, la part de la population vivant dans des zones urbaines sensibles (ZUS) varie beaucoup et ce, 
même au sein d‟une zone d‟emploi. Ainsi, 75% des habitants de Roubaix vivent dans des quartiers ZUS contre 
moins de 5% des habitants de Tourcoing. 

Si les indicateurs sociaux se sont améliorés ces dernières années, la situation reste tout de même 
préoccupante. Or, la géographie sociale n‟est pas sans conséquence sur le développement urbain. Les 
quartiers prioritaires ont en effet un besoin d‟équipements publics supérieur à la moyenne, notamment 
d‟équipements publics sociaux et de santé. Quant à l‟aménagement urbain, celui-ci doit avoir pour objectif 
l‟équilibre du territoire, ce qui passe par l‟insertion des quartiers prioritaires dans le tissu urbain et économique 
local.  

 
Des transports nombreux mais saturés 

L‟accessibilité demeure un atout pour le Nord-Pas-de-Calais. La région est en effet traversée par les lignes du 
TGV Nord-Européen qui y dessert 14 villes. Il permet de relier la région aux quatre pôles de la dorsale 
européenne : Paris, Londres, la Randstad et la Ruhr en un temps limité (de une à deux heures). En revanche, 
les liaisons régionales, surtout sur l‟axe Est-Ouest, sont moins développées, ce qui peut constituer un handicap 
pour les déplacements dans la région.  

De même, alors que l‟urbanisation est continue de la métropole lilloise au bassin minier et que les moyens de 
transports collectifs sont nombreux, les réseaux de transports urbains ne sont pas coordonnés entre les 
espaces, ce qui limite les déplacements en transports en commun entre les deux aires. La continuité des 
réseaux de transports urbains apparaît ainsi comme l‟un des défis majeurs des prochaines décennies en 
termes de développement urbain dans la région.  

Le Nord-Pas-de-Calais dispose d‟une façade maritime active à l‟échelle française avec les ports de Dunkerque, 
Calais et dans une moindre mesure Boulogne-sur-Mer (respectivement 3

ème,
 4

ème
 et 21

ème
 ports de commerce 

français en 2005). Toutefois, à l‟échelle mondiale, les ports français accusent un retard certain. Dunkerque 
n‟apparaît qu‟à la 77

ème
 place en 2007 du classement élaboré par l‟association américaine des autorités 

portuaires alors que Rotterdam y figure à la 4
ème

 place avec un montant de tonnes traitées huit fois supérieur. 
Le Nord-Pas-de-Calais souffre d‟un hinterland relativement modeste par rapport à Anvers ou à Rotterdam ainsi 
que d‟un déficit de liaisons routières. A ce titre, le projet de modernisation de l‟axe ferré Calais-Dunkerque 
devrait rapprocher les sites portuaires et accroitre leur compétitivité. 

La région se caractérise en outre par des liaisons aériennes insuffisantes. L‟aéroport de Lille-Lesquin ne se 
classe en effet qu‟au 16

ème
 rang national en nombre de passagers transportés, une position bien loin de son 

poids démographique mais qui s‟explique en partie par les liaisons ferroviaires  dont bénéficient les principales 
villes de la région, ainsi que par la proximité des aéroports de Bruxelles et de Paris-CDG.  

Par ailleurs, le trafic routier est particulièrement dense autour de la métropole lilloise, et ce alors que le taux 
d‟équipement automobile par ménage est plus faible que la moyenne nationale (75% contre 80%). Les trafics 
moyens journaliers peuvent atteindre 177 200 véhicules sur l‟A1 au sud-est de Lille et 153 700 véhicules sur 
l‟A25. Les routes du Nord-Pas-de-Calais sont également traversées par de nombreux poids lourds. Ils sont 
19 000 en moyenne à circuler sur la plateforme multimodale de Dourges (INSEE 2006). A titre de 
comparaison, les tronçons les plus fréquentés de l‟A31 en Lorraine, autour de Metz, comptent entre 70 000 et 
90 000 véhicules par jour. D‟où des engorgements récurrents aux heures de pointe autour et dans la métropole 
lilloise. La densification de la population dans la métropole lilloise ne devrait pas améliorer la situation, d‟autant 
plus que la construction de routes ne fait plus partie des projets pouvant être subventionnés par le FEDER. 
Toutefois, les projets de développement du fret ferroviaire avec contournement de Lille et de l‟autoroute 
ferroviaire Atlantique Eco-fret devraient participer à résorber ce problème. 

 
Reconversion économique inachevée : une opportunité de la région 
 
Région motrice de l‟industrie française au XIXème, la région Nord-Pas-de-Calais a été touchée de plein fouet 
par le phénomène de désindustrialisation apparu dans les années 1970 dans les pays développés. Celui-ci a 
été si intense dans la région, avec près de 370 000 emplois supprimés depuis les années 1950, qu‟aujourd‟hui 
la structure de l‟économie du Nord-Pas-de-Calais ne reflète plus son passé. En effet, en 2007, le secteur 
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industriel n‟emploie plus que 23% de la population contre 75% pour les services, des niveaux semblables aux 
moyennes nationales. Entre 1990 et 2006, selon l‟INSEE, le nombre d‟emplois dans le secondaire a chuté de 
19% dans la région tandis que dans le tertiaire, il a augmenté de 30% (respectivement -15% et +30% en 
France métropolitaine).  
 
Néanmoins, la région reste leader dans certains domaines. Le Nord-Pas-de-Calais se classe au premier rang 
national de la production ferroviaire (1/3 de la production nationale), au premier rang de la vente par 
correspondance (50% de l‟activité nationale), au second rang de la production automobile (1/3 de la production 
nationale), elle regroupe encore près de 20% des emplois du textile en France et dispose du premier port 
halieutique métropolitain.  
 
Il s‟agit toutefois de secteurs arrivés à maturité et présentant une capacité de croissance modérée. En outre, 
ces secteurs, comme celui de l‟automobile, ont été particulièrement impactés par la crise économique et 
financière des dernières années. D‟où le besoin de soutenir les industries innovantes et de favoriser la 
recherche afin de diversifier l‟économie du Nord-Pas-de-Calais. Or, selon l‟INSEE, en 2005, la région ne 
consacrait que 0,7% de son PIB à la recherche et à l‟innovation, contre 2,2% au niveau national, soit le plus 
faible niveau de dépenses en la matière de France métropolitaine.  
 
Cet écart explique en partie le décrochage de la région en matière de croissance de la valeur ajoutée par 
rapport à celle observée en France métropolitaine depuis 1990. D‟après l‟INSEE, le PIB brut exprimé en euros 
courants du Nord-Pas-de-Calais a augmenté de 67% entre 1990 et 2007 contre 75,5% en France 
métropolitaine. Cette différence s‟est creusée à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Mais 
depuis, la croissance de la valeur ajoutée a suivi le rythme national. Aujourd‟hui la compétitivité constitue l‟une 
des préoccupations premières de la région puisqu‟elle figure parmi les objectifs prioritaires du Contrat de 
Projets Etat-Région et du Programme Opérationnel pour la période 2007-2013. Par ailleurs, afin de promouvoir 
les entreprises innovantes, sept pôles de compétitivité, véritables « cluster » technologiques alliant 
enseignement, recherche et production, vont être créés d‟ici quelques années dans la région, dont l‟un d‟entre 
eux, « I-Trans » possède une envergure mondiale. Plus largement, le développement de la recherche privée a 
été favorisé par la mise en place du crédit recherche, perçus par 186 entreprises. 
 
Si la reconversion industrielle de la région ne s‟est pas encore achevée, les industries plus traditionnelles 
n‟ayant pas laissé encore place à des industries plus innovantes, la région s‟est néanmoins engagée dans une 
dynamique positive qui devrait à terme permettre de faire éclore certains bassins de compétitivité.  

 
 
Un potentiel urbain handicapé par la désindustrialisation 
 
L‟espace urbain du Nord-Pas-de-Calais porte encore les stigmates du passé industriel de la région. Selon la 
direction régionale de l‟environnement, la région regroupe la moitié des friches industrielles de France, dont les 
deux tiers ont été requalifiés depuis 1990, et 14% des sites pollués sur une surface relativement réduite. 
Certains sites ont même connu des dommages jugés irréversibles, notamment dans le bassin minier. La 
problématique de la dépollution des sols, opération très coûteuse pour les collectivités, apparaît primordiale 
dans la région.  
 
Alors que l‟industrie n‟est plus le principal employeur de la région, les activités industrielles présentent toujours 
un risque certain pour le développement urbain, les accidents industriels pouvant provoquer des dommages 
corporels, écologiques et économiques. La région compte 79 sites SEVESO (sites à risques industriels 
majeurs, d‟après la directive européenne 96/82/CE) 2007 dont 42 SEVESO haut, soit 7% du total en France. 
Ils se concentrent principalement dans le bassin minier, la côte d‟Opale et la métropole lilloise. Néanmoins leur 
nombre est en baisse constante puisqu‟on dénombrait 102 sites en 2001. Par ailleurs, le nombre d‟incidents 
technologiques en 2007 dans le Nord-Pas-de-Calais était de 71, soit 5% des incidents au niveau national, un 
niveau relativement équivalent au poids économique de la région. Cependant, certains sites ne sont pas 
classés SEVESO alors qu‟ils présentent tout de même un risque industriel. En outre, certaines zones 
industrielles concentrent plusieurs sites sur une faible surface, ce qui, en cas d‟incident, pourrait provoquer un 
effet domino.  
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Figure 10 - Répartition des établissements SEVESO 

 
 
 
Risques environnementaux 
 
Outre le risque industriel, le processus de densification des espaces urbains, notamment dans la métropole 
lilloise, risque d‟accroitre les tensions existantes en matière de recyclage des déchets et de gestion de l‟eau, 
alors que les teneurs en nitrates des nappes d‟eaux souterraines augmentent depuis une trentaine d‟années 
d‟environ 1 mg/l par an d‟après la DIREN, faisant de la région une « zone vulnérable » dans le cadre de la 
directive européenne « nitrates ». Il s‟agit d‟une menace majeure car les nappes souterraines constituent 95% 
des ressources en eaux du Nord-Pas-de-Calais, la région étant dépourvue de grand fleuve.  
 
 
Un habitat spécifique 
 
Le passé industriel et minier du Nord-Pas-de-Calais a profondément marqué l‟habitat de la région. En effet, 
celle-ci abrite de nombreux corons miniers, dont 700 dans le Bassin minier, et des cités ouvrières dont les 
logements sont aujourd‟hui en partie insalubres et doivent être réhabilités. En 2008, la région compte ainsi près 
de 4% de logements sans confort, un niveau trois fois supérieur à la moyenne nationale selon l‟Observatoire 
régional de la santé du Nord-Pas-de-Calais. Cet habitat présente des risques certains sur la santé des 
occupants tels que les intoxications au monoxyde de carbone, à l‟origine d‟une dizaine de décès par an dans la 
région, le saturnisme ou l‟asthme. De vastes opérations de renouvellement urbain devraient permettre 
d‟éradiquer l‟habitat indigne notamment via les conventions ANRU avec un objectif de 45 000 interventions.  
 
En définitive, le tissu urbain de la région hérite certes des contraintes liées à la désindustrialisation, mais 
possède un potentiel qui place le NPDC au carrefour d‟opportunités innovantes. 
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1.2 LA PLANIFICATION URBAINE  

 
Comme il a été brièvement évoqué en introduction, une des exigences de JESSICA est l‟inscription des projets 
éligibles dans un plan intégré de développement urbain durable. La définition de cette notion d‟ « intégration » 
étant laissée à la discrétion des Etats Membres (pas de valeur juridique pour la Commission Européenne, 
contrairement à la définition française), il convient d‟adopter une démarche flexible. En France et dans le 
NPDC, il existe plusieurs plans multithématiques qui pourraient correspondre à cette définition. Il serait donc 
judicieux d‟adopter une démarche individualisée par projet, en se laissant la possibilité de choisir le plan qui 
convient le mieux. Cette approche pourra éventuellement aboutir à la création de plans spécifiques à 
JESSICA. 
 
“The Structural Funds regulations for the period 2007-2013 do not include a definition of, or specific 
requirements for, an “integrated plan for sustainable urban development”. Consequently, these should be 
defined by Member States and managing authorities, taking account of Article 8 of Regulation (EC) No 
1080/2006 and the specific urban, administrative and legal context of each region.” Notes COCOF 08/0002/03 
 

Thématiques Spécificités régionales Futurs risques Futures opportunités 

Démographie  Forte densité 

 Population très urbaine 

 Saturation des espaces 
urbains 

 Densification 
maitrisée 

Social  Chômage important 

 Faibles revenus 

 Faibles qualifications 

 Grand nombre de 
bénéficiaires de 
prestations sociales 

 Ghettoïsation des 
quartiers précarisés 

 Pathologies d’origine 
sociale (alcoolisme) 

 Désenclavement des 
quartiers précarisés 

 

Economie  Chute du nombre 
d’emplois dans le 
secondaire 

 Spécialisation dans des 
industries matures 

 Faible investissement en 
R&D 

 Délocalisation ou 
faillites 

 Absence de relais de 
croissance dans 
d’autres secteurs 

 Diversification du 
tissu industriel 

 Respécialisation dans 
les industries 
innovantes 

  

Environnement  Nombreux sites pollués 

 50% des friches 
industrielles de France 

 Espaces artificiels 

 Risque industriel 

 Espaces touchés de 
manière irréversibles 

 Risques d’incidents 
industriels 

 Dépollution 

 Réalisation 
d’opérations 
foncières 

Transports  Intégration dans le 
réseau ferroviaire 
européen 

 Forte activité maritime 

 Engorgement des 
réseaux routiers et des 
transports collectifs 
dans les grandes 
agglomérations  

 Absence de 
coordination entre les 
réseaux urbains 

 Situation critique dans 
les transports collectifs 

 Enclavement de villes 
situées aux extrémités 
de la région  

 Désenclavement du 
Hainaut et de 
l’Avesnois 

 Coordination inter 
métropolitaine entre 
les réseaux urbains 

Habitat  Corons miniers et 
habitats ouvriers  

 Logements insalubres 
qui ne sont pas des 
grands ensembles 

 Dégradation 
progressive de l’habitat 
minier 

 Enclavement des 
quartiers 

 Réhabilitation de 
l’habitat  

 Libération de foncier 
suite aux démolitions 
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Afin de cerner la portée de chacun d‟eux, il est présenté ci-après un rapide descriptif des principaux plans 
existants susceptibles d‟accueillir les projets JESSICA. 
Les programmes de développement tels que le Programme Opérationnel (PO) ou le Contrat de Projets Etat-
Région (CPER), détaillés en section 1.3, s‟appuient sur des documents et des outils de planification définis à 
l‟échelle européenne, nationale, régionale et locale. 
 
Au niveau européen et national sont définies de grandes orientations stratégiques destinées à modeler les 
villes de demain et à répondre sur le long terme à certains objectifs globaux tels que l‟équilibre des territoires 
ou la compétitivité de l‟économie. En matière de planification, l‟Etat dispose d‟un outil, les directives territoriales 
d‟aménagement (DTA), sur lequel s‟appuient les documents de planification urbaine au niveau local. Au niveau 
régional sont définis, dans des schémas régionaux, et par thématique, les problématiques spécifiques à la 
région, les défis auxquels il conviendra de répondre à moyen terme, et les axes d‟intervention.  
 

Figure 11 - Cartographie de la planification urbaine en France 

 
 
Enfin, au niveau local, la planification urbaine se concentre davantage sur les aspects opérationnels, et fixe 
des règles en matière d‟urbanisme permettant d‟encadrer le développement urbain des collectivités dans le 
respect des DTA.  
 
Légende :  

• PDU : Programme de déplacements urbains 
• PEDMA : Plan d‟élimination des déchets ménagers et assimilés 
• PLH : Plan local de l‟habitat 
• PLU : Plan local d‟urbanisme 
• SAGE : Schéma d‟aménagement et de gestion des eaux 
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• SCOT : Schéma de cohérence territorial 
• SDTAN : Schéma directeur territorial de l‟aménagement du numérique 
• SRADT : Schéma régional d‟aménagement du territoire 
• SRCE : Schéma régional de cohérence environnemental 
• SRDE : Schéma régional de développement économique 
• SRT : Schéma régional des transports  

 
 
Le cadre européen et national : coordination des axes stratégiques 
 
Les Programmes Opérationnels actuels ont été élaborés dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, énoncée 
au conseil européen de Lisbonne en 2000, qui constitue le fondement de la politique économique et de 
développement de l‟Union européenne. La stratégie de Lisbonne vise à faire de l‟Europe « l‟économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici à 2010, capable d‟une croissance 
économique durable accompagnée d‟une amélioration quantitative et qualitative de l‟emploi et d‟une plus 
grande cohésion sociale». Elle a été complétée par le conseil de Göteborg en 2001 qui a ajouté un troisième 
axe, celui de l‟environnement. Depuis le 17 juin 2010, la stratégie de Lisbonne a fait place à la stratégie 
« Europe 2020 » qui, tout en s‟inscrivant dans la continuité, repose désormais sur cinq objectifs chiffrés :  

- Emploi : un taux d‟emploi de 69 à 75% des 20-64 ans,  
- R&D : des dépenses de R&D à 3% du PIB (en attendant la création d‟un nouvel indicateur), 
- Environnement : réduire les gaz à effets de serre de 20% par rapport à 1990, atteindre 20% d‟énergies 

renouvelables dans la consommation finale d‟énergie et augmenter de 20% l‟efficacité énergétique, 

- Education : réduire le taux de décrochage scolaire à moins de 10% et faire passer la part des 
personnes âgées détenant un diplôme à 40%, 

- Social : faire sortir 20 millions de personnes du risque de pauvreté. 
 
Ces objectifs impactent le développement urbain, notamment en ce qui concerne le choix des équipements 
publics à financer ou des équipements privés à soutenir, l‟adoption de normes, environnementales notamment, 
et l‟aménagement des villes puisque celui-ci est déterminant en termes de cohésion sociale et de compétitivité 
économique.  
 
Pour mettre en pratique sa vision stratégique, l‟Union européenne s‟appuie sur des Orientations Stratégiques 
Communautaires (OSC) qui définissent les principes et les priorités de la politique de cohésion de l‟Union 
européenne encadrant les 308 milliards d‟euros d‟aides pour la période 2007-2013. Elles poursuivent trois 
objectifs : l‟attractivité des territoires, l‟innovation et la création d‟emploi. Les OSC constituent le cadre du 
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), qui peut intervenir au titre de trois objectifs : 
Convergence, Compétitivité et Emploi, et Coopération territoriale européenne. Elles servent également de 
base à l‟élaboration des documents stratégiques nationaux tels que le Cadre de Référence Stratégique 
National (CRSN) en France. 
Le CRSN retranscrit la vision stratégique de l‟Union européenne tout en l‟adaptant aux spécificités françaises. 
Ainsi, les départements d‟Outre-mer font l‟objet d‟une attention particulière car éligibles notamment à l‟objectif 
de convergence du FEDER alors que les régions de France métropolitaine ne sont éligibles qu‟à l‟objectif de 
compétitivité et d‟emploi.  
 
Le CRSN et la stratégie européenne servent de cadre (sans instaurer de dépendance) à l‟élaboration des 
Programmes Opérationnels, instrument de programmation des projets éligibles au FEDER, et des Contrats de 
Projets Etat-Région (CPER), instrument participant à la contrepartie nationale du FEDER. Les axes définis 
doivent néanmoins s‟adapter au contexte local, d‟où la création d‟instruments de planification urbaine en 
France définis par les collectivités.  
 
 
Documents de planification au niveau national : un puissant outil, la DTA, ne s’applique pas en NPDC 
 
Au niveau national, l‟Etat dispose d‟un outil d‟intervention puissant, la Directive Territoriale d‟Aménagement 
(DTA), dénommée la Directive Territoriale d‟Aménagement et de Développement Durable (DTADD) depuis la 
loi du Grenelle 2 du 12 juillet 2010. 
En association avec les collectivités locales, l‟Etat élabore et formule des obligations et un cadre d‟intervention 
en matière d‟urbanisme, d‟aménagement ou de développement durable sur un territoire donné. Chaque 
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directive doit ensuite être approuvée par le Conseil d‟Etat. Les Schéma de cohérence territorial (SCOT), qui 
visent à coordonner le développement urbain entre plusieurs communes ou groupements de communes, 
doivent alors être compatibles avec les DTADD, de même que les PLU, qui définissent les règles d‟urbanisme 
au niveau local, et les PDU, qui analysent de manière prospective les dynamiques locales.  
 
Actuellement, 7 DTADD ont été mises en place, mais aucune dans la région Nord-Pas-de-Calais. Celle-ci reste 
donc assez autonome en matière de développement urbain.  
 
L‟Etat dispose d‟un autre instrument de planification, le Schéma des Services Collectifs (SSC) qui définit à 20 
ans les priorités nationales en matière de services publics, devant être reprises et respectées au niveau 
régional par les SRADT. Par ce document, l‟Etat souhaite garantir l‟égalité entre citoyens en termes de 
services publics.  
 
 
Documents et outils de planification au niveau régional : le rôle clé du SRADT 
 
En termes de planification urbaine, la stratégie est définie au niveau régional depuis la Loi d‟Orientation pour 
l‟Aménagement et le Développement Durable du Territoire du 25 juin 1999, par le Schéma Régional 
d‟Aménagement et de Développement du Territoire (SRADT), qui s‟accompagne du Schéma Régional de 
Développement Economique et du Schéma Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT).  
 
Document clé du développement urbain, le SRADT est, avant tout, un schéma stratégique fixant des 
orientations et des objectifs à l‟échelle régionale, à moyen terme, mais ne comportant aucune contrainte 
juridique et aucune valeur prescriptive sur les documents d‟urbanisme. Il est élaboré et voté par le conseil 
régional à la suite d‟une démarche de concertation impliquant le conseil économique et social régional (CESR) 
et tous les acteurs concernés (collectivités, pays, associations…). Il définit les objectifs de la région en matière 
de localisation des grands équipements publics et d‟intérêt général, de développement économique, de 
cohésion territoriale et sociale, d‟environnement et de réhabilitation des zones dégradées. Sa mise en œuvre 
est assurée par le soutien du CPER. 
 

Figure 12 - Cartographie des documents de développement urbain en France 
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Le PO comme le CPER, puisqu‟ils sont définis à l‟échelle régionale, doivent prendre en compte les objectifs 
identifiés dans le Schéma SRADT. La Région Nord-Pas-de-Calais en a fixés six :   
 

- Faire émerger la société de la connaissance par la promotion de l‟éducation et de la formation 
- Intégrer la région dans l‟espace européen par du lobbying, des coopérations transfrontalières, et le 

développement des transports alors que la région occupe une place privilégiée 

- Rendre la région compétitive en s‟appuyant sur ses spécificités, c'est-à-dire en renforçant sa façade 
maritime, en accompagnant la métropolisation des villes et enfin en soutenant l‟émergence 
d‟entreprises innovantes 

- Réduire les inégalités en améliorant les équipements et services publics, en développant  leur 
accessibilité avec un accent particulier sur la santé des habitants 

- Améliorer le cadre de vie et l‟environnement notamment en mettant la problématique environnementale 
au cœur des projets urbains avec la trame verte et bleue, de transports, de logements et en  gérant 
efficacement les ressources 

- Mobiliser les habitants de la région en favorisant leur participation dans la vie publique et associative 
au niveau local 

 
Pour réaliser ces objectifs, le SRADT du Nord-Pas-de-Calais a souhaité adopter une démarche innovante en 
s‟appuyant sur des directives régionales d‟aménagement (DRA) que la région veut expérimenter, ainsi que sur 
un guide territorial.  
 
Actuellement, la législation ne permet pas à la région de mettre au point des documents d‟aménagement 
urbain à caractère contraignant. Néanmoins, le Nord-Pas-de-Calais propose, à titre expérimental, de mettre en 
place des DRA dont le travail de coproduction avec les collectivités doit garantir leur application. L‟enjeu est de 
renforcer le poids de la région dans le développement urbain et de favoriser la cohérence entre les différentes 
échelles et territoires. L‟élaboration d‟une DRA suit 3 étapes : production de diagnostics territoriaux partagés, 
définition du périmètre d‟intervention, adoption du contenu stratégique de la DRA. Elle est assurée par un 
comité de pilotage, regroupant des représentants de l‟Etat, de la région, du département, des collectivités et 
des acteurs des secteurs concernés, qui s‟appuie sur les propositions des comités techniques,  composés des 
mêmes acteurs.  
 
Le Nord-Pas-de-Calais s‟est donc doté de  trois DRA :  

- Renouvellement urbain et maitrise de la périurbanisation 
- Mise en œuvre de la trame verte et bleue 
- L‟ingénierie : entre la nécessaire rationalisation et l‟équité territoriale 

 
Elles visent ainsi à gérer la densification des espaces urbains durant les prochaines années, à assurer la 
pérennité des ressources naturelles de la région et enfin à coordonner les actions entre structures et porteurs 
de projets.   
 
Outre le SRADT, d‟autres schémas, thématiques sont définis à l‟échelle régionale, notamment le Schéma 
Régional de Développement Economique (SRDE) et le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports 
(SRIT). Ces documents sont élaborés en cohérence avec le SRADT, confirmant le rôle clé de ce dernier en 
matière de développement urbain à l‟échelle de la région.  
 
 
Documents et outils de planification au niveau local : PLU et SCOT 
 
Si la stratégie est élaborée au niveau régional, sa mise en œuvre opérationnelle et son cadre d‟intervention 
sont définis au niveau intercommunal ou communal dans les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et 
les Plans Locaux d‟Urbanisme (PLU).  En l‟absence d‟un de ces documents, il n‟est pas possible de mener des 
opérations d‟envergure en matière de développement urbain.  
  

Défini par la loi SRU, le SCOT est un document d‟urbanisme fixant les orientations à moyen et long termes de 
l‟organisation du territoire et de l‟évolution des zones urbaines à l‟échelle de plusieurs communes ou de 
groupements de communes. Il vise à donner une cohérence au territoire visé, notamment en termes 
d‟équipements et des dynamiques de déplacements. Il est approuvé par l‟Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal (EPCI) concerné après concertation avec l‟Etat, la région et le département.  
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Le SCOT occupe un rôle clé puisqu‟il est opposable au PLU, au Programme Local d‟Habitat (PLH), au PDU et 
aux opérations foncières d‟aménagement.  
 
La région Nord-Pas-de-Calais est couverte par 18 SCOT, dont 5 ont été approuvés fin 2008 et 9 sont en cours 
d‟élaboration.  
 
Défini également par la loi SRU, le PLU est le document d‟urbanisme de référence au niveau communal et 
intercommunal. Il fixe les règles en matière d‟urbanisme sur un territoire donné, comprenant notamment les 
Zones d‟Aménagement Concerté (ZAC) et la stratégie de développement souhaitée par la commune ou le 
groupement de communes. Il définit les types d‟occupation des sols autorisés, les implantations de bâtiments, 
les voiries, la hauteur maximum des bâtiments, leur aspect extérieur, ainsi que les espaces verts à protéger.  

 
Il est approuvé par le Conseil municipal ou celui de l‟EPCI si les communes sont regroupées dans ce type de 
structure, et si cet EPCI est compétent juridiquement en matière de PLU.  Ce document est crucial pour les 
communes car il permet de définir les dérogations aux règles « d‟urbanisation modérée » qui prévalent en son 
absence.  
 
Il est à noter que l‟agglomération lilloise s‟est doté d‟un PLU d‟une envergure particulièrement importante 
puisqu‟il couvre 85 communes. 
 
Enfin, il existe également les Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS), définis par la politique de la ville, 
mais qui ne concernent que certains quartiers en difficulté. 

 

Figure 13 - SCOT en NPDC 

 
 
 
La planification urbaine est donc le résultat d‟une démarche de concertation impliquant l‟ensemble des strates 
de l‟Etat, mais dont le caractère stratégique appartient principalement aux régions et la définition opérationnelle 
aux communes ou intercommunalités. Ces outils permettent d‟orienter les financements en provenance des 
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principaux programmes de développement urbain : les Programmes Opérationnels, les Contrats de Projets 
Etat-Région et les conventions ANRU.  
 
Cette analyse permet de confirmer l‟existence de plans d‟aménagement régionaux dont la cohérence est 
assurée par le SRADT, assimilables à des plans intégrés d‟aménagement. Des plans locaux, notamment des 
plans thématiques, viennent les compléter et les détailler. Le passage en revue de ces plans a également 
montré la couverture quasi-totale de la Région Nord-Pas-de-Calais par ces plans. 
 

Plans (liste non exhaustive)
Utilisables pour 
JESSICA?

Commentaires

PLH  Thématiques restreintes

SRDE, Plan métropolitain de 
développement économique  Thématiques restreintes

SRT, PDU  Thématiques restreintes

Plan Climat, La trame verte et 
bleue, Agenda 21, SAGE, 
PEDMA

 Thématiques de développement urbain 
durable

SDTAN  Thématiques de développement urbain 
durable

SRADT  Plan multithématique régional

SCOT  Plan multithématique local

PLU  Plan multithématique local, document 
réglementaire

Plan sur mesure (à créer)  Plan multithématique sectoriel

 
 

La grande souplesse offerte par la réglementation européenne en termes de contenu et d‟échelle des « plans 
intégrés de développement urbain durables », ainsi que la diversité et complémentarité des plans existants, 
permettent de conclure aux nombreuses possibilités offertes aux projets pour justifier de leur éligibilité aux 
financements JESSICA.  
 
La mise en œuvre de JESSICA permettra toutefois de promouvoir la consolidation ou la création de plans 
sectoriels multithématiques quasi inexistants ou incomplets. Les projets « Excellence territoriale » par exemple, 
inscrits dans le PO 2007-2013 du NPDC, doivent correspondre à un projet urbain ou économique identifié et 
finalisé pour être éligibles. En 2009, 15 projets ont été sélectionnés par un Groupe de Programmation 
associant la Préfecture, la Région et les Départements. 
 
 

1.3 LES INSTRUMENTS DE REGENERATION URBAINE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Au-delà du FEDER, JESSICA a pour vocation d‟attirer d‟autres investissements publics (en plus des 
investissements privés). Il convient donc de détailler les instruments ou programmes à disposition des projets 
de la région. 
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Figure 14 - Synthèse de la programmation urbaine en France 

 
 
 
Architecture générale 
 
Le développement urbain en France est assuré par des programmes d‟envergure faisant intervenir des acteurs 
à diverses échelles soit sur la totalité du programme, soit sur certaines thématiques. 
 
Globalement, il existe trois grands types de dispositifs de financement, qui sont détaillés ci-après :  
 

- Le PO est le document de programmation des investissements en matière de développement urbain à 
l‟échelle régional. Il est établi en cohérence avec les axes de la politique régionale de l‟Union 
européenne car il définit la répartition du FEDER dans les régions.  

- Le CPER est élaboré à partir du cadre décrit par le CRSN en cohérence avec le PO, dont il constitue 
l‟essentiel de la contrepartie nationale. Il identifie les projets ou les types de projets selon des axes 
déterminés afin qu‟ils puissent bénéficier d‟une aide nationale.  

- La convention ANRU est un document à part. Il s‟agit d‟un instrument de développement urbain dans le 
cadre de la politique de la ville, ciblant les quartiers sensibles et reposant sur un contrat entre l‟Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et la ou les commune(s) concernée(s).  

 
En plus de ces programmes, il existe une multitude de dispositifs à toutes les échelles pouvant financer 
certains aspects du développement urbain comme les technologies de l‟information et des communications 
(TIC),  l‟environnement ou le développement économique.  
 
Par ailleurs, pour organiser les opérations d‟aménagement et de construction d‟infrastructures d‟envergure, 
certains projets sont regroupés sous un label leur permettant de bénéficier de financements dans le cadre des 
programmes de développements cités ci-haut, ainsi que d‟autres sources de subvention :  
 

- Les pôles de compétitivité : suivant une procédure nationale, les pôles de compétitivité sont des projets 
d‟envergure, mêlant recherche, enseignement et entreprises selon le principe des « Clusters », définis 
à l‟échelle régionale, visant à rendre les territoires plus attractifs.  
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- Les pôles d‟excellence: il s‟agit de projets identifiés à l‟échelle du Nord-Pas-de-Calais comme ayant un 
rayonnement au minimum régional et renforçant la compétitivité du territoire.  

- Les éco quartiers : il s‟agit de projets d‟aménagement urbain répondant à plusieurs critères 
d‟excellence écologique soutenus par le Ministère de l‟Ecologie, de l‟Energie,  du Développement 
Durable.  

 
Les grands programmes relatifs au développement urbain 
 
Le programme opérationnel (PO) 
 
Le PO est un programme pluriannuel de mise en œuvre des fonds structurels. Il globalise les fonds publics de 
l‟Europe, de l‟Etat, du Conseil régional, du Conseil général du Nord, du Conseil général du Pas-de-Calais et 
des collectivités locales. Des fonds privés viennent s‟ajouter aux crédits publics. 
 
Le contrat de projets Etat-Région (CPER) 

Le CPER est un programme de développement des régions appuyé par l‟Etat dans lequel sont présentés des 
axes d‟intervention et des projets à financer. Il est défini pour une période de sept ans. Il constitue l‟essentiel 
de la contrepartie nationale des Programmes Opérationnels. Ainsi, un projet répondant aux critères du CPER 
et du PO peut obtenir des subventions de la part de l‟Etat et de l‟Union européenne en remplissant un dossier 
de demande commun.  

Au niveau du Nord-Pas-de-Calais, le CPER et le PO sont élaborés de manière à assurer une cohérence entre 
eux et ainsi faciliter les cofinancements. 

Figure 15 - Taux des autorisations d'engagements CPER 2007-2013 

 

 

Liste des projets du Contrat de projets Etat-Région (CPER) 2007-2013 en Nord-Pas-de-Calais 
N°  Nom du projet   Monta

nt (M€)  
Thématiques  

1 L’aire métropolitaine de Lille  56,7  Transports ferroviaires, environnement, 
tourisme  

2  L’ouverture vers le large, la mise en valeur et la 
préservation de la côte d’Opale  

420  Attractivité du territoire, environnement  

3  La région grande aire touristique (Canal Seine Nord)  220  Transports fluviaux  

4  Le réseau ferré régional  467,5  Transports ferroviaires  

5  L’implantation du Louvre Lens  91,5  Culture, TCSP  

6  La recherche et la société de l’information  257,4  TIC, Recherche  

7  Développer les pôles de compétitivité régionaux  158  Attractivité, Recherche  

8  Soutenir les mutations économiques de l’économie 113,3  Attractivité  
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régionale  

9  Investir dans le capital humain pour préparer les mutations  157,4  Emploi  

10  Plan climat régional et qualité environnemental  96,6  Environnement  

11  Biodiversité et trame verte et bleue  126,5  Environnement 

12  ANRU (participation de la région)  160  Rénovation urbaine  

13  La régénération foncière, urbaine et environnementale des 
anciens bassins industriels  

120  Environnement  

14  La réussite éducative et l’accès des jeunes à 
l’enseignement supérieur  

96,5  TIC, Education  

15  Le soutien au développement du Hainaut-Cambrésis  141,5  TCSP, transports ferroviaires, cohésion 
sociale  

16  Revitalisation du Pas de Calais  36,8  Attractivité, développement économique  

17  Projets d’initiative territoriale  146,6  Développement économique  

 

Au niveau national, l‟Etat alloue près de 12,7 milliards d‟euros sur la période 2007-2013. A cette somme 
s‟ajoutent les financements des régions à part quasiment égale pour 12,9 milliards d‟euros, soit un total de 25,6 
milliards d‟euros dont 2,7 milliards en Nord-Pas-de-Calais. Cette somme doit financer des projets d‟envergure 
répondant au minimum à l‟un des objectifs fixés nationalement : l‟attractivité du territoire, le développement 
durable et la cohésion sociale. 

Doté de 2,7 milliards de budget sur 7 ans, le CPER du Nord-Pas de Calais a identifié les priorités suivantes : 

- Promouvoir une économie régionale performante et innovante, 
- Reconquérir l'environnement et préserver le patrimoine naturel, 
- Faire de la région un Hub au cœur de l‟Europe, 
- Conforter l'attractivité territoriale, 
- Mettre en œuvre une formation tout au long de la vie. 

 
Ce CPER se caractérise par l‟engagement relativement faible de l‟Etat. Si en volume, la Région-Nord-Pas de 
Calais apparaît à la quatrième place des régions les mieux dotées par l‟Etat, celui-ci ne contribue en fait qu‟à 
hauteur de 33% au contrat, soit une part parmi les plus faibles de France. 

A mi-parcours de son CPER (2007-2013), la région Nord-Pas-de-Calais se caractérise par la faiblesse de son 
taux d‟autorisations d‟engagement mises en place par l‟Etat dans le cadre du CPER, classant la région à 
l‟avant derrière place, derrière la Corse, en la matière.  

La politique de la ville : un dispositif complet de développement urbain indépendant de la région 

> Principes 

Principal outil de développement urbain des quartiers sensibles à l‟échelle nationale en France, la 
politique de la ville est un ensemble de dispositifs nationaux visant à réduire les inégalités entre les territoires 
en agissant dans les quartiers identifiés comme prioritaires. Cette politique est relativement récente puisqu‟elle 
a été définie en 1996 par la loi du 14 novembre relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, et 
complétée en 2003 par la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. La 
politique de la ville est fondée sur une approche globale du développement urbain intégrant à la fois les 
problématiques de l‟aménagement, de l‟habitat, du développement économique et de l‟insertion sociale. Elle 
s‟appuie notamment sur trois établissements nationaux : l‟Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), 
l‟Agence nationale pour la cohésion sociale et l‟égalité des chances (ACSE) et l‟Etablissement public national 
d‟aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA). Ces 
établissements interviennent à la fois dans l‟élaboration des contrats signés avec les communes, dans le 
financement des programmes définis, et dans le contrôle et le suivi des opérations. La politique de la ville ne 
dépend donc pas de la région puisqu‟elle fait intervenir des acteurs nationaux et des communes ou 
intercommunalités.  
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> L‟action de la politique de la ville se déroule en trois temps :  

1- Ciblage géographique des quartiers sensibles ; 
2- Définition d‟un programme et signature d‟un contrat entre la collectivité et l‟agence concernée ; 
3- Soutien financier et suivi opérationnel. 
 

Un certain flou entoure l‟avenir à moyen terme de la politique de la ville, le gouvernement ayant déclaré ne pas 
vouloir se pencher sur la question avant 2012. Eu égard au calendrier politique, aucun changement ne devrait 
donc être effectué avant 2013. Certains dispositifs tels que les Zones Franches Urbaines (ZFU) arrivent à leur 
échéance en 2011 et ne devraient pas être reconduits en raison du contexte économique. Quant aux 
conventions ANRU et aux Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS), ils ne devraient pas être modifiés 
avant 2013. 

> Les quartiers prioritaires 

La politique de la ville repose sur le ciblage préalable des zones où il convient d‟intervenir. En 2000, 751 
quartiers prioritaires,  appelés « zones urbaines sensibles (ZUS) », ont été identifiés. Ils regroupent 6,9% de la 
population résidant en France,  dont 73 dans le Nord-Pas-de-Calais. Ces territoires se caractérisent par une 
concentration de difficultés sociales telles qu‟un niveau élevé de chômage, une part importante de personnes 
couvertes par la CMU ou encore des revenus moyens très faibles. Ces « zones de défaillance de marché » 
nécessitent un effort accru de la sphère public, notamment en termes d‟équipements publics et de dispositifs 
d‟aide et d‟accompagnement.  

Les ZUS, dans lesquelles le taux de chômage est particulièrement élevé et le potentiel fiscal faible, sont 
qualifiés de Zones de Revitalisation Urbaine (ZRU). Il s‟agit de territoires nécessitant un accompagnement 
spécifique en matière de développement économique. Enfin, certaines ZUS comptant plus de 10 000 habitants 
et plusieurs handicaps sociaux lourds, sont qualifiées de Zones Franches Urbaines (ZFU) et bénéficient de 
dispositifs fiscaux particuliers. Les entreprises qui s‟installent dans ces territoires bénéficient ainsi d‟une 
exonération totale de charges sociales et fiscales pendant cinq ans, puis d‟une exonération dégressive les cinq 
années suivantes. Il existe près d‟une centaine de ZFU en France, regroupant un tiers des habitants des ZUS.  

Le dispositif devrait néanmoins prendre fin en 2011.  

Cette identification des quartiers prioritaires permet aux acteurs de la politique de la ville de cibler leurs actions 
définies dans des programmes d‟intervention faisant l‟objet d‟un contrat signé entre la collectivité et l‟agence 
concernée. Le contrat peut néanmoins dépasser le territoire des ZUS, certains quartiers jugés moins 
prioritaires pouvant contenir des poches de précarités.  

> Les acteurs et instruments d‟intervention 

La politique de la ville repose sur trois acteurs qui ciblent les quartiers prioritaires: l‟ANRU pour le 
développement urbain, l‟ACSE pour le développement durable et l‟EPARECA pour le développement 
économique.  L‟ANRU constitue l‟épine dorsale du dispositif puisqu‟elle agit directement sur l‟aménagement du 
territoire, l‟habitat et les infrastructures publiques, tandis que l‟ACSE et l‟EPARECA accompagnent les 
changements opérés par l‟ANRU dans leurs dimensions sociale et économique. L‟ACSE et l‟EPARECA 
n‟interviennent toutefois pas que dans les zones concernées par le renouvellement urbain puisque le nombre 
de CUCS est largement supérieur à celui des conventions ANRU.  

L’ANRU est un établissement public industriel et commercial (EPCI) chargé du suivi du Programme  National 

de Rénovation Urbaine (PNRU).  

Ce programme, qui cible les Zones Urbaines Sensibles (ZUS)  avec un objectif de mixité sociale et de 
développement durable, « comprend des opérations d‟aménagement urbain, la réhabilitation, la 
résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition 
d‟équipements publics ou collectifs, la réorganisation d‟espaces d‟activité économique et commerciale, ou tout 
autre investissement concourant à la rénovation urbaine. » (Loi n°2003-710 du 1 août 2003 d‟orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine). 
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Les projets de rénovation urbaine sont élaborés par les maires – ou les Présidents d'EPCI quand ceux-ci sont 
compétents en politique de la ville (possibilité offerte par la loi Chevènement) –  et le préfet  de département, 
délégué territorial de l‟ANRU. Ils font ensuite l‟objet d‟une convention signée entre la commune, l‟agence et les 
différents partenaires.  

L‟ANRU dispose d‟une capacité d‟engagement de 12 milliards € au titre du PNRU et prévoit de rénover 530 
quartiers d‟ici 2013. Elle mobilise également des fonds en provenance de l‟Etat, de l‟Union économique et 
sociale pour le logement (UESL), de la Caisse de dépôts (CDC) et de la Caisse de garantie du logement locatif 
social au titre des bailleurs sociaux (CGLSS). Ainsi, l‟ANRU possède une capacité potentielle d‟investissement 
à terme de plus de 40 milliards d‟euros, dont près de 37% de prêts de la CDC sur fonds d‟épargne. A ce 
montant peuvent s‟ajouter des contributions de la part de la région, du département, de l‟intercommunalité, de 
la commune et des bailleurs. 

L’EPARECA (Etablissement National d‟Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et 
Artisanaux) est un établissement public à caractère industriel et commercial chargé de redynamiser le tissu 
économique local des quartiers prioritaires lorsque le marché est « défaillant », c'est-à-dire lorsque les locaux 
commerciaux ne trouvent plus preneur.   

Il intervient après saisine par la collectivité et confirmation par son conseil d‟administration. L‟EPARECA assure 
le montage du projet, réalise la réhabilitation ou la reconstruction du centre commercial ou artisanal, met en 
place son exploitation puis le revend à des investisseurs ou des gestionnaires privés après 3 à 5 ans 
d‟exploitation.   

Depuis 2000, 289 demandes d‟interventions ont été émises par les collectivités. 99 de ces demandes ont 
donné lieu à une intervention effective de l‟EPARECA. 6 centres ont déjà été revendus tandis que 18 sont en 
phase d‟exploitation et 19 en phase de réhabilitation.  

Dotée d‟un budget de 500 millions d‟euros pour 2010, dont les deux tiers sont destinés à soutenir la politique 
de la ville, l’ACSE (L‟Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l‟Egalité des chances) intervient, en 
signant des Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) pour favoriser la cohésion sociale et territoriale, 
prévenir les discriminations et les violences, promouvoir la diversité et encadrer le service civique. Il s‟agit du 
volet « social » de la politique de la ville pouvant accompagner les opérations de rénovation urbaine.  

Figure 16 - Schéma de fonctionnement de la politique de la ville 

 

> La politique de la ville en Nord-Pas-de-Calais 

Le Nord-Pas-de-Calais est particulièrement concerné par la politique de la ville. En effet, 10,2% de la 
population régionale vit dans des ZUS contre 6,9% au niveau national. Ces ZUS connaissent en outre des 
problèmes plus aigus que la moyenne puisque 42% de la population des ZUS habite dans des ZFU contre 
33,8% au niveau national. La géographie des quartiers sensibles diffèrent en outre beaucoup d‟un 
département à l‟autre. Le Nord concentre en effet les ¾ de la population régionale vivant dans les ZUS et 
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même 9/10
 
des habitants vivant dans les  ZFU.  Par conséquent, la région bénéficie largement de l‟intervention 

des acteurs de la politique de la ville tels que l‟ANRU, l‟EPARECA et l‟ACSE, et ce à un niveau proportionnel 
au nombre de quartiers prioritaires identifiés. 

Figure 17 - Population vivant en ZUS 

 

Au 1
er

 juin 2010, 38  conventions ANRU ont été signées dans le Nord-Pas-de-Calais, soit 10,2% des 370 
conventions ANRU signées pour l‟heure en France, dont 25 dans le département du Nord. Au total, le montant 
des opérations de rénovation urbaine dans  le cadre de l‟ANRU atteint 3,7 milliards € dans la région, dont 26% 
est financé directement par l‟ANRU. Il s‟agit donc du dispositif de développement urbain le plus important de la 
région. Le Nord, qui concentre 75% de la population vivant dans les ZUS, bénéficiera de 72% du montant total 
des projets. Trois projets représentent à eux seuls près d‟un quart des dépenses. Il s‟agit de Lille/Loos. - 
Quartier Lille Sud, porte de Valenciennes (357M€), Roubaix - Trois ponts et Quartiers anciens (301M€) et 
Tourcoing - Flocon-Blanche, Porte, Phalempins, Viroloix, Croix Rouge, Orion-pont rompu-blencontre (215M€). 
De nombreux quartiers prioritaires du Nord-Pas-de-Calais vont ainsi changer de visage grâce à ces vastes 
opérations de renouvellement urbain. Afin d‟accompagner ces projets, l‟EPARECA et l‟ACSE interviendront 
également sur les volets économiques et sociaux du développement urbain.  

La politique de la ville et son dispositif phare qu‟est l‟ANRU complètent ainsi l‟éventail de dispositifs en matière 
de développement urbain en ciblant les quartiers sensibles alors que le PO ou le CPER favorise plutôt le 
développement de l‟attractivité de la région. Ce panel de financements publics pourra être sollicité pour 
alimenter les FDU.  
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Bénéficiant d‟une position géographique centrale en Europe, le territoire du Nord-Pas-de-Calais, marqué par la 
désindustrialisation, recèle d‟opportunités en matière de développement urbain durable. De part la multiplicité 
des plans à toutes les échelles, le contexte français offre un cadre administratif favorable à la mise en œuvre 
de JESSICA. Enfin, les instruments nationaux que sont le CPER et  l‟ANRU garantissent un soutien financier 
public complémentaire qui s‟avère essentiel pour tirer pleinement profit du dispositif. 
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2 ANALYSE DU PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER 2007-2013 EN MATIERE DE 
POLITIQUES URBAINES DANS LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS 

Afin de délimiter les projets éligibles à JESSICA et d‟identifier les enveloppes potentiellement disponibles pour 
alimenter les futurs FDU, il convient d‟analyser en détail le Programme Opérationnel en cours (2007-2013) du 
NPDC, qui organise la répartition du FEDER dans la région. Ce dernier devra à ce titre être mis à jour : 
JESSICA doit en effet y être mentionné pour être utilisable. 
 

2.1 DIRECTIONS ET OBJECTIFS DU PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER 

 

L‟évolution de l‟approche stratégique de l‟Union européenne pour la période 2007-2013 par rapport à la 
précédente génération des programmes européens a entrainé une adaptation des Programmes Opérationnels. 
 
La Commission européenne a établi, à l‟occasion de ces programmes, une nouvelle architecture pour la 
politique de cohésion de l‟Union dont les trois objectifs prioritaires sont : 

- La « convergence », objectif destiné à soutenir la croissance et la création d‟emplois dans les Etats 
membres et les régions les moins développés (ancien Objectif 1) ; 

- La « compétitivité régionale et l‟emploi », dont l‟objectif est de renforcer la compétitivité et l‟attractivité 
des régions ainsi que l‟emploi et qui concerne l‟ensemble de la France métropolitaine (anciens 
Objectifs 2 et 3) ; 

- La « coopération territoriale » (les 3 volets du programme INTERREG III 2000-2006). 
 
Le Nord-Pas-de-Calais est éligible, comme l‟ensemble des régions métropolitaines, à l‟objectif « Compétitivité 
régionale et emploi ». Il n‟y a plus de géographie prioritaire comme cela était le cas auparavant. Toutefois, les 
trois arrondissements d‟Avesnes, Douai et Valenciennes « bénéficient dans ce PO [FEDER] d‟une dotation 
spécifique complémentaire de 70 M€ (valeur en euros 2004) destinée à compenser, au moins en partie, les 
conséquences de leur sortie de [l‟ancien] Objectif 1 ». 
 
Les actions soutenues au titre du FEDER font l‟objet d‟un programme élaboré au niveau régional et la 
responsabilité de gestion de ce programme est assurée par le Préfet de Région. 
 
Les dotations régionales ont connu une diminution sensible et ont demandé un effort accru de concentration et 
de sélectivité dans le choix des opérations. Elles ont été établies (en euros constants) à : 
- 380,8 millions d‟euros pour le FSE 
- 700,9 millions d‟euros pour le FEDER 
 
Pour sa simplicité et sa lisibilité, l‟architecture du PO a été construite autour de quatre axes. Si l‟axe 4 traite 
directement la problématique territoriale, la thématique urbaine est transversale à l‟ensemble du PO. Le NPDC 
a en effet été la seule région à ne pas avoir intégré d‟axe spécifique au développement urbain dans son PO 
2007-2013, comme l‟avait suggéré la DATAR à l‟ensemble des régions françaises. 
 
 
La thématique urbaine 
 
Axe 1 : Recherche & développement, innovation, politique de l’entreprise 
 
Le premier axe du PO 2007-2013 est consacré à la thématique de l‟innovation, dont les répercutions sur le 
développement urbain peuvent prendre diverses formes. Il est à noter toutefois que sur cet axe, seules des 
infrastructures (pépinières…) pourront être financées par JESSICA, et non des entreprises. 
 
La région souhaite concentrer son action prioritairement sur six pôles de compétitivité, qui impliquent 
nécessairement des enjeux urbains plus ou moins importants : 

 Les transports terrestres ; 

 La nutrition et la santé ; 

 Les textiles innovants ; 



 
BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT 

01/03/2011 

 
 

36/118 

 Les industries du commerce ; 

 La chimie des matériaux ; 

 La pêche. 
 
Parmi les différentes problématiques abordées dans cet axe, les priorités suivantes impactent directement le 
développement urbain : 

 Priorité 2 : Renforcer l‟attractivité internationale du dispositif de recherche et de formation à la 
recherche 

 Priorité 4 : Accompagner les projets de R&D des pôles de compétitivité et d‟excellence, et leurs 
opérations structurantes 

 Priorité 5 : Ingénierie financière 

 Priorité 7 : Développer la compétitivité des PME par des approches collectives 
 
Axe 2 : Environnement, pratiques durables et prévention des risques 
 
Si la thématique environnementale impacte très largement le développement urbain, c‟est à travers la 
promotion des « transports publics propres et durables en particulier dans les zones urbaines » (Priorité 4) 
qu‟est ici directement abordée la thématique urbaine. 
 
Axe 3 : Accessibilité 
 
A travers deux thèmes stratégiques – les Transports et la Société d‟information – cet axe impacte fortement le 
développement urbain durable, via notamment les problématiques suivantes : 

 Priorité 1 : Développer les transports collectifs en site propre (T.C.S.P) du Hainaut 

 Priorité 2 : Accessibilité voyageurs 

 Priorité 3 : Accessibilité marchandises 

 Priorité 8 : Continuité numérique territoriale 
 
Axe 4 : Volet territorial 

 
C‟est au niveau de l‟axe 4 qu‟est traitée la majeure partie des questions relatives au développement urbain 
puisque cet axe est consacré à l‟aménagement du territoire. 
 

 
AXE 4 : Volet territorial 
 
Sous-axe 1 : Cohésion sociale 
Priorité 1 : Projets de territoire du Hainaut. 
Priorité 2 : Développement local et renforcement de l‟artisanat et du commerce de proximité (zones urbaines 
sensibles et zones rurales). 
Priorité 3 : Accessibilité des zones insuffisamment desservies (zones urbaines sensibles et zones rurales). 
Priorité 4 : Traitement des anciens espaces industriels et miniers désaffectés. 
 
Sous-axe 2 : Excellence régionale 
Priorité 5 : Accompagner quelques projets visant à l‟excellence territoriale. 
Priorité 6 : Grand projet d‟infrastructure : implantation du musée du Louvre-Lens. 
 

 
 
L’axe 4 : une stratégie territoriale construite autour de la cohésion sociale et l’excellence régionale 
 
Une politique de cohésion sociale géographiquement concentrée 
 
Pour rappel, le diagnostic territorial souligne l‟existence de fortes inégalités de développement au sein de la 
région : 

- « Entre les différents territoires qui la composent, au détriment notamment de certains secteurs ruraux 
ou d‟anciens secteurs industriels urbains construits autour des activités économiques historiquement 
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dominantes (bassin minier, versant Nord Est de la métropole, vallée de la Sambre, Boulogne, 
Calais,…), où la reconquête de friches industrielles particulièrement nombreuses et importantes 
constitue aujourd‟hui un préalable nécessaire à toute rénovation urbaine ; 

- Mais aussi au sein même des agglomérations où certains quartiers concentrent une population 
cumulant les handicaps économiques, sociaux et culturels. » Source : PO 2007-2013 

 
Sur la base de ce constat, le PO a donc intégré un volet concentré géographiquement sur ces territoires (Axe 
4), afin qu‟ils puissent rattraper leur retard relativement au reste de la région. L‟éligibilité aux actions prévues à 
ce titre est donc réservée : 

- « Aux trois arrondissements d‟Avesnes, de Douai et de Valenciennes pour la priorité financée dans le 
cadre de la dotation spécifique en faveur du Hainaut français (priorité 1 de l‟axe IV), 

- Aux zones rurales, souffrant d‟une accessibilité insuffisante et d‟un déficit de services (priorité 2 et 3 de 
l‟axe IV), 

- Aux quartiers d‟habitat social ou aux anciens quartiers industriels souffrant des mêmes handicaps et 
regroupant des populations défavorisées voire exclues du développement (priorité 2 et 3 de l‟axe IV), 

- Aux anciens espaces industriels ou miniers abandonnés situés en milieu urbain et dont le traitement 
est une condition essentielle à une réaffectation immédiate et à la rénovation urbaine. Les projets 
localisés en tissu urbain dense ou dans les quartiers de renouvellement urbain bénéficient à ce titre de 
critères de sélection assouplis (priorité 4 de l‟axe IV). » Source : PO 2007-2013 

 
Un soutien à des projets d’excellence au sein des territoires 
 
Bien que son image s‟améliore passablement, on pourrait avancer que le Nord-Pas-de-Calais reste néanmoins 
une région globalement peu attractive. Comme évoqué précédemment, son tissu urbain est marqué par les 
séquelles de son passé : « anciens espaces d‟activité désaffectés, important patrimoine bâti à réhabiliter, 
organisation urbaine marquée par une centralité insuffisante, une périurbanisation qui se poursuit et une forte 
concurrence dans l‟usage des sols ». Source : PO 2007-2013 
 
« Cette attractivité insuffisante et son image encore trop souvent négative, y compris aux yeux de ses propres 
habitants, sont de réels obstacles à son développement (fuite des activités stratégiques géographiquement 
mobiles et des élites, déficit culturel,…). Elles constituent surtout un frein à l‟esprit d‟entreprise et d‟innovation 
et à l‟émergence de projets ambitieux susceptibles d‟entraîner l‟adhésion collective et de fédérer autour d‟eux 
les énergies et les initiatives de tous les acteurs. 
 
La stratégie du PO intègre donc un soutien à l‟émergence de tels projets au sein des territoires anciennement 
urbanisés afin de les porter à un niveau d‟excellence, de contribuer au changement d‟image de la région et de 
mobiliser sa population sur de nouvelles perspectives d‟avenir : 

- Le projet d‟implantation du Louvre à Lens, porté par le Conseil Régional, répond à ces objectifs et 
bénéficie à ce titre du soutien des fonds européens dans le cadre d‟un grand projet (priorité 6 de l‟axe 
IV), 

- Un appel à projets permet d‟identifier d‟autres projets qui, à l‟échelle régionale ou de territoires 
infrarégionaux, respectent ces mêmes critères de contribution au changement d‟image et de 
mobilisation de la population sur de nouvelles perspectives. Ces projets sont présélectionnés le plus 
en amont possible par un comité de sélection associant le partenariat institutionnel et des experts du 
développement régional avant d‟être présentés au Comité de programmation (priorité 5 de l‟axe IV). » 

Source : PO 2007-2013 
 
 
Une utilisation du FEDER essentiellement concentrée sur le développement des zones urbaines 
 
Comme énoncé précédemment, le NPDC est une région essentiellement urbaine. Ses habitants vivent à 95 % 
dans des espaces à dominante urbaine contre 82 % au niveau national. Une grande part est regroupée dans 
douze agglomérations allant de 60.000 (Cambrai) à 1.170.000 habitants (Lille). 
 
Plus qu‟ailleurs peut-être, ces espaces urbains sont, pour la région, le lieu privilégié de mise en œuvre de la 
stratégie de croissance et de compétitivité : 

- « La plupart des agglomérations régionales (à l‟exception de Dunkerque et de la Sambre) s‟inscrivent 
notamment dans un ou plusieurs des zonages liés aux pôles de compétitivité et accueillent des 
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établissements d‟enseignement supérieur et de recherche ainsi que des structures labellisées de 
transfert de technologies (CRITT, CRT, incubateurs, PFT,…), 

- Elles concentrent également nombre de difficultés liées à l‟environnement et aux pratiques peu 
durables, notamment dans le domaine des transports, 

- Elles sont enfin, au niveau des agglomérations – mais aussi des 2 aires métropolitaines organisées 
autour de Lille et du littoral – le lieu d‟élaboration, d‟expression et de mise en œuvre de stratégies 
territoriales de développement susceptibles de décliner la stratégie régionale ou sur lesquelles elle 
peut s‟appuyer. » Source : PO 2007-2013 

 
Compte tenu de ces éléments, l‟intervention du FEDER est nécessairement 
concentrée sur les agglomérations urbaines (y compris les espaces périurbains) 
qui bénéficient d‟une part estimée à plus de 88 % des crédits hors assistance 
technique. 
 
Les territoires urbains trouvent dans les axes thématiques du programme les 
articulations pour la mise en œuvre de leur propre stratégie, soit dans les 
dispositifs prévus en faveur de l‟innovation, de la compétitivité, de la croissance et de l‟emploi (dans le 
domaine du soutien à la création d‟entreprises par exemple), soit dans le cadre de priorités plus 
spécifiquement axées sur la création d‟un environnement favorable à un développement plus rapide et plus 
durable : 

- « Dans le domaine de l‟environnement, au travers des priorités consacrées à la préservation de la 
biodiversité, à la promotion de l‟excellence environnementale (notamment dans les actions des 
collectivités), à celle de transports publics propres en zone urbaine ; 

- Dans le domaine des transports en améliorant leur accessibilité depuis les réseaux internationaux pour 
les marchandises ou interurbains pour les voyageurs et en soutenant, pour les seules agglomérations 
du Hainaut, le développement des réseaux de transport collectifs urbains en site propre ; 

- Dans le domaine des technologies de l‟information et de la communication, en favorisant l‟accès au 
très haut débit des pôles d‟activité qui le nécessitent mais surtout en généralisant l‟usage de ces 
technologies dans le cadre des relations entre les collectivités et la population. » Source : PO 2007-2013 

 
Les interventions du FEDER viennent ainsi compléter, dans les domaines qui le concernent, le soutien apporté 
massivement par ailleurs aux projets de territoire et notamment aux quartiers socialement et économiquement 
les plus défavorisés dans le cadre : 

- Du volet territorial du CPER ; 
- Des programmes très importants financés sur 42 communes de la région par l‟ANRU ; 
- Du volet régional du Programme Opérationnel FSE qui comprend un volume important de crédits en 

faveur des politiques d‟insertion gérés notamment au niveau local et sous forme de subventions 
globales par les Plans Locaux pour l‟Insertion et l‟Emploi et les agglomérations. 

 
 

2.2 DISTRIBUTION DES FONDS STRUCTURELS FEDER POUR LA PERIODE 2007-2013 

 

Typologie des dépenses « urbaines » du FEDER 
 
Le volet territorial s‟est vu attribué pour le PO 2007-2013 une part du FEDER significativement plus faible que 
les trois autres axes, puisqu‟il ne compte que pour 16,7% de l’ensemble de l’enveloppe allouée à la région 
pour cette période.  
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Figure 18 - Financement détaillé de l'axe 4 (Volet territorial) 

AXE SOUS-AXES PRIORITES FEDER COUT TOTAL 

Axe 4 : 
Volet 
territorial 

Cohésion 
sociale 

Projets de territoire du Hainaut 16 554 854 € 33 000 000 € 

Développement local et renforcement de 
l'artisanat et du commerce de proximité 
(zones urbaines sensibles et zones rurales) 

34 000 000 € 71 000 000 € 
Accessibilité des zones insuffisamment 
desservies zones urbaines sensibles et 
zones rurales) 

Traitement des anciens espaces industriels 
et miniers désaffectés 

Excellence 
régionale 

Accompagner quelques projets visant à 
l'excellence territoriale 

66 500 000 € 189 000 000 € 
Grand Projet d‟Infrastructure : Implantation 
du musée du Louvre-Lens 

TOTAL AXE 4 117 054 854 € 293 000 000 € 

% DU PO 16,70 % 12,54 % 

 
Source : PO 2007-2013 

 
Cette sous-considération apparente de l‟effort consacré au développement territorial 
est toutefois à relativiser. En effet, comme il a été rappelé en préambule, le PO du 
NPDC a la particularité de considérer le développement urbain intégré comme une 
priorité transversale à l‟ensemble des axes définis dans le PO. 
 
Il suffit d‟analyser les utilisations prévues du FEDER par nature d‟actions pour 
confirmer ce constat (cf. tableau ci-après). 
 
 

Figure 19 Ŕ Dépenses FEDER directement relatives au développement urbain (thématiques transversales aux axes) 

Infrastructures de R&D Technologique et centres de compétence technologique 37 000 000 € 

Infrastructures téléphoniques (y compris Haut Débit) 6 000 000 € 

Transports urbains 10 000 000 € 

Transports multimodaux 47 000 000 € 

Efficacité énergétique, cogénération, maîtrise de l‟énergie 26 000 000 € 

Gestion des déchets ménagers et industriels 4 000 000 € 

Eau potable (gestion et distribution) 2 000 000 € 

Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés 26 000 000 € 

Promotion des transports publics urbains propres 44 000 000 € 

Développement d‟infrastructures culturelles 43 000 000 € 

Projets intégrés pour la réhabilitation urbaine / rurale 23 500 000 € 

TOTAL 268 500 000 € 

% du PO 2007-2013 38,3% 

 
Source : PO 2007-2013 
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Par ailleurs, la considération de la thématique urbaine est d‟autant plus renforcée lorsque l‟on s‟aperçoit que 
plus de 88% de l‟enveloppe FEDER est consacrée à des chantiers portant sur des agglomérations urbaines. 
 

Figure 20 - Concentration géographique des crédits FEDER 

Agglomération urbaine 606 000 000 € 

Zones rurales 76 000 000 € 

Sans objet 18 953 570 € 

 
Source : PO 2007-2013 

 
 

Une utilisation du FEDER très largement concentrée sur la subvention 
 

Si l‟on observe maintenant le mode d‟utilisation du FEDER, on constate que la 
subvention – ou aide non remboursable – est encore la règle. En effet, 96% de 
l‟enveloppe du PO 2007-2013 est allouée sous cette forme. 
 
 

Figure 21 - Forme d'utilisation des crédits FEDER 

Aide non remboursable 675 953 570 € 

Aide (prêt, bonification d‟intérêt, garantie) 15 000 000 € 

Capital à risque (prise de participation, fonds de capital à risque) 10 000 000 € 

 
Source : PO 2007-2013 

 
 

Il est déjà possible ici d‟entrevoir un des enjeux à venir en vue de la mise en œuvre du mécanisme JESSICA : 
être en mesure de sensibiliser l‟ensemble des parties prenantes à la transition de la subvention vers des 
formes de financement plus productives, comme la garantie, le prêt ou la prise de participation. 
 
 

Un effet de levier réduit pour le volet territorial 
 
Un des objectifs premiers du mécanisme JESSICA est de permettre un effet de levier démultiplié des fonds 
FEDER utilisés. Si l‟on analyse le financement de chaque axe, cette dynamique s‟avère en effet 
particulièrement  nécessaire en ce qui concerne le chantier du développement territorial. Comme en atteste le 
tableau récapitulatif suivant, l‟axe 1 du PO 2007-2013 (R&D, Innovation, Politique de l‟Entreprise) affiche un 
effet de levier de 3 pour 1 : pour 1 € de FEDER utilisé, 3 € supplémentaires sont levés (à raison de 2 € 
provenant du privé et 1 € provenant d‟autres aides publiques). Par contre, l‟effet de levier prévu pour l‟axe 4 
(Volet territorial) n‟est que de 1,5 pour 1. Cela semble essentiellement dû à la très faible implication des 
acteurs privés dans ce type de projets. 
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Figure 22 - Maquette de cofinancement du PO 2007-2013 

 

 
FEDER 

 
(A) 

Contreparties 
nationales 
publiques 

(B) 

Contreparties 
nationales 

privées 
(C) 

Dépenses 
publiques 

totales 
(A+B) 

Total 
contreparties 

nationales 
(B+C) 

 
Coût total 

 
(A+B+C) 

AXE 1 266 700 000 € 238 900 000 € 596 600 000 € 505 600 000 € 835 500 000 € 1 102 200 000 € 

AXE 2 148 000 000 € 170 650 000 € 101 350 000 € 318 650 000 € 272 000 000 € 420 000 000 € 

AXE 3 159 000 000 € 327 675 000 € 20 325 000 € 486 675 000 € 348 000 000 € 507 000 000 € 

AXE 4 117 054 854 € 168 945 146 € 7 000 000 € 286 000 000 € 175 945 146 € 293 000 000 € 

Assistance 
technique 

10 198 716 € 3 801 284 € 0 € 14 000 000 € 3 801 284 € 14 000 000 € 

TOTAL 700 953 570 € 909 971 430 € 725 275 000 € 1 610 925 000 € 1 635 246 430 € 2 336 200 000 € 

 
Source : PO 2007-2013 

 
 

2.3 MODALITES DE SELECTION DES PROJETS URBAINS ET ETAT DES LIEUX FINANCIER 

 

Sélection des projets impactant le développement urbain dans le PO 2007-2013 
 
Les modalités de sélection des projets éligibles sont énoncées priorité par priorité. Voici un extrait des 
principaux critères de sélection pour les priorités impactant le développement urbain, auxquels s‟ajoute de 
manière transversale la prise en compte de l‟environnement et du développement durable : 
 
Axe 1 - Sous-axe 1 - Priorité 2 
Renforcer l’attractivité internationale du dispositif de recherche et de formation à et par la recherche 
 

 Evaluation scientifique du projet conduite à minima par des experts ou instances nationales 

 Qualité et la masse critique des compétences mobilisées pour la réalisation du projet 

 Qualité des partenariats établis et le caractère fédérateur du projet 

 Adéquation des propositions avec les orientations stratégiques communautaires notamment déclinées dans le cadre de l‟Espace 
européen de l‟enseignement supérieur 

 Caractère incitatif favorisant l‟accessibilité aux niveaux Master et Doctorat des publics relativement marginalisés 

 Lien avec la dynamique des pôles de compétitivité et les activités économiques 

 Attention particulière à l‟impact environnemental des investissements, notamment immobiliers 

 Attention particulière à la consommation de ressources, la production et la gestion des déchets, notamment dangereux, des 
activités de recherche 

 Cofinancement significatif de la part des collectivités 

 Participer à la structuration des pôles d‟excellence scientifique, des pôles de compétitivité et d‟excellence 
 
Axe 1 - Sous-axe 1 - Priorité 4 
Accompagner les projets de R&D des pôles de compétitivité et d’excellence, et leurs opérations structurantes 
 

 Projets déposés à un appel à projets national et ayant fait l‟objet d‟une expertise favorable 

 Projets ayant fait l‟objet d‟une expertise indépendante 

 Intégration dans la stratégie d‟un pôle 

 Visibilité internationale du projet (nombre de contrats avec des partenaires internationaux) 



 
BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT 

01/03/2011 

 
 

42/118 

 Qualité de la prise en compte de la dimension environnementale pour les infrastructures immobilières (construction durable, 
accessibilité multimodale ...) 

 Effet structurant sur l'évolution du tissu économique et le développement à terme des entreprises concernées par ces pôles 
 
Axe 1 - Sous-axe 2 - Priorité 5 
Ingénierie financière 
 

 Création et maintien d‟emplois (notamment de R&D) à terme de 3 ans 

 Caractère incitatif du soutien 

 Caractère innovant des projets, existence d‟une réflexion stratégique 

 Existence de projets, fruits d‟une réflexion stratégique, respectueux des principes du développement durable 

 Intégration et diffusion dans le cadre de l‟animation collective des connaissances sur les meilleures technologies disponibles par 
rapport à l‟environnement 

 
Axe 1 - Sous-axe 2 - Priorité 7 
Développer la compétitivité des PME par des approches collectives 
 

 Stratégie globale territoriale, thématique ou sectorielle 

 Favoriser les partenariats industriels 

 Favoriser la mise en œuvre d‟actions s‟inscrivant dans une démarche de développement durable au sein du tissu industriel 

 Avoir un financement en partie assuré par les entreprises ou les organismes partenaires 

 Concrétiser des objectifs de résultats quantifiés 
 
Axe 2 - Priorité 2 
Favoriser l’excellence environnementale dans les actions des institutions publiques (collectivités, associations, …) 
 

 Amélioration de l‟efficacité énergétique : respect des normes HQE et HPE 
 
Axe 2 - Priorité 4 
Promouvoir les transports publics propres et durables en particulier dans les zones urbaines 
 

 Opérations cohérentes avec les orientations des différents documents cadre (livre blanc Transport, CRSN, schéma régional des 
transports …) et avec la lutte contre le changement climatique 

 Existence des documents de planification (PDU, PLU, Scot …) ou d‟étude de planification en matière de mobilité durable 
 
Axe 3 - Sous-axe 1 - Priorité 1 
Développer les transports collectifs en site propre (T.C.S.P) du Hainaut 
 

 Projets localisés dans les arrondissements d‟Avesnes, Douai et Valenciennes 

 Faire l‟objet des évaluations prévues dans les règlements européens au titre des grands projets d‟infrastructure 
 
Axe 3 - Sous-axe 1 - Priorité 2 
Accessibilité voyageurs 
 

 Opérations exemplaires en matière de mobilité durable, permettant de créer de véritables interfaces urbains / interurbains 
impliquant au moins deux Autorités Organisatrices de Transport (AOT) 

 
Axe 3 - Sous-axe 1 - Priorité 3 
Accessibilité marchandises 
 

 Accessibilité aux RTE-T (Réseaux de Transports Européens) 
 
Axe 3 - Sous-axe 2 - Priorité 8 
Continuité numérique territoriale 
 

 Infrastructures haut débit : petites communes isolées situées en zones blanches 

 Infrastructures très haut débit : zones d'activité économique lorsque l‟insuffisance de l‟initiative privée est démontrée de façon 
avérée 

 
Axe 4 - Sous-axe 1 - Priorité 1 
Projets de territoire du Hainaut 
 

 Les actions devront s‟inscrire dans les projets de territoire définis par chacune des agglomérations afin de garantir leur synergie 
avec les moyens nationaux mobilisés et une réelle concentration des crédits. Elles devront pouvoir être réalisées dans les trois 
premières années du programme. La sélection des opérations fera l‟objet d‟une liste de projets identifiés présentée et validée 
lors d‟un comité de suivi du programme. 
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Axe 4 - Sous-axe 1 - Priorité 2 
Développement local et renforcement de l’artisanat et du commerce de proximité (zones urbaines sensibles et zones rurales) 
 

 Le projet doit s‟intégrer à un ensemble d‟actions répondant à une stratégie qui met en évidence les atouts spécifiques locaux et 
répond à des besoins identifiés. Une opération ponctuelle ne rentrant pas dans ce cadre ne pourra bénéficier d‟une aide 
financière. Les objectifs à atteindre et l‟impact prévu doivent être clairement définis. 

 Viabilité financière des projets 

 Insertion dans le tissu économique local 

 Coordination avec d‟autres actions de développement 

 Impact prévu sur le développement local 
 
Axe 4 - Sous-axe 1 - Priorité 3 
Accessibilité des zones insuffisamment desservies (zones urbaines sensibles et zones rurales) 
 

 Les projets soutenus doivent être définis et mis en œuvre dans le cadre des projets intégrés menés sur les territoires concernés. 
Les projets ponctuels ne pourront bénéficier des financements européens. 

 Les projets doivent concerner un territoire rural ou un quartier éligible à la convention Etat/Région/ANRU 

 Qualité de l‟association des bénéficiaires des services à créer aux études préalables de définition des besoins 

 Caractère innovant de l'offre de transports proposée 

 Existence d'une démarche de promotion de l'offre 

 Existence d'une démarche d'évaluation ex-post, après 1 an de fonctionnement 

 Soutien, implication ou association des autorités organisatrices 
 
Axe 4 - Sous-axe 1 - Priorité 4 
Traitement des anciens espaces industriels et miniers désaffectés 
 

 Projets de traitement des espaces dégradés s‟intégrant dans un projet urbain ou économique identifié et finalisé. Les sites 
concernés seront exclusivement d‟origine industrielle et minière (hors activités BTP et de services) ou des quartiers d‟habitat 
jouxtant ces espaces, notamment s‟il s‟agit de sites associés aux opérations ANRU. 

 Les terrains seront au minimum d‟une surface de 2 hectares sauf dérogation en cœur de ville et dans les périmètres ANRU (y 
compris les sites associés). 

 Respect des règles d‟éco conditionnalité transversales à l‟ensemble du programme. Les travaux financés devront être menés 
dans le cadre des meilleures conditions de mise en œuvre des chantiers et les projets de réaffectation devront respecter les 
objectifs du développement urbain durable (bâtiments HQE, transports, limitation de l‟étalement urbain,…). 

 Le taux de financement des opérations sur les bâtiments à finalité économique sera conforme aux règles et au zonage de l'AFR. 

 L'aide financière du FEDER sera plafonnée à 2,5 M€ par site. 

 La part consacrée aux travaux de dépollution dans l'assiette retenue pour le calcul de la subvention sera plafonnée à 20% des 
dépenses éligibles. 

 
Axe 4 - Sous-axe 2 - Priorité 5 
Accompagner quelques projets visant à l’excellence territoriale 
 

 Intégration dans un projet urbain ou économique identifié et finalisé. Elle sera notamment appréciée au vu des actions 
d‟accompagnement ou complémentaire prévues et financées par des crédits nationaux. La réalisation d‟études de définition, 
d‟impact et de faisabilité sera un préalable à tout financement de travaux. 

 Envergure du projet : coût global du projet supérieur à 5 millions d‟euros, emprise spatiale minimale 

 Valorisation du caractère patrimonial, architectural et/ou symbolique du site 

 La preuve du rayonnement minimal du projet à un niveau régional et de son articulation avec la stratégie globale du PO sera 
appréciée par le comité de sélection sur la base de l‟argumentaire développé par le porteur de projet 

 Respect des règles d‟éco-conditionnalité transversales à l‟ensemble du programme 

 La contribution financière du FEDER sera évaluée en fonction des critères de sélection. Elle sera plafonnée à 60% des 
dépenses éligibles et à 6 millions d‟€ par projet. 

 Le taux de financement des opérations sur les bâtiments à finalité économique sera conforme aux règles et au zonage de la 
PAT. 

 
Par ailleurs, le soutien plus spécifique apporté dans le cadre du volet territorial à certains territoires 
particulièrement handicapés ou à la mise en œuvre de stratégie territoriale de développement, doit répondre 
au préalable au critère de projet intégré : 

- « Rester cohérent avec la stratégie globale définie en faveur de la compétitivité régionale et de 
l‟emploi, y contribuer et poursuivre les mêmes objectifs, 

- Assurer une concentration des interventions et garantir une efficacité maximale aux moyens mobilisés 
dans le cadre de la politique de cohésion. » Source : PO 2007-2013 

 
La politique menée dans la région depuis vingt ans avec l‟aide notamment des fonds structurels a permis 
l‟émergence de tels projets territoriaux intégrés en faveur : 

- Des quartiers les plus défavorisés dans le cadre d‟une politique de la ville portée aujourd‟hui par la 
convention Etat / Conseil Régional / ANRU (3,3 milliards pour 42 communes). 
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- D‟espaces urbains ou ruraux plus vastes dans le cadre des projets de territoire mis en œuvre par les 
agglomérations ou les pays ruraux et fortement soutenus par le CPER 2007/2013. 

 
« L‟inscription et la participation significative des actions proposées au sein de ces projets intégrés, constituent 
ainsi un critère préalable d‟éligibilité au soutien par le FEDER. Leur articulation et leur synergie avec d‟autres 
actions soutenues dans le cadre des financements nationaux (rénovation urbaine, politique de la ville, projets 
d‟excellence ruraux, Contrat de Projet,…), européens (autres volets du PO FEDER, FSE, FEADER et FEP) et 
locaux constituent quant à eux des critères de sélection des opérations au même titre que ceux définis pour 
chacune des priorités. » Source : PO 2007-2013 
 
 
Etat des lieux financier : un retard de programmation de l’enveloppe FEDER en cours de rattrapage 
 
Le Nord-Pas-de-Calais bénéficie de l‟une des plus grosses enveloppes FEDER en France. La dotation par 
habitant y atteint 581€, contre 27€ par exemple en Île-de-France. 
 

Figure 23 - Dotation en FEDER par habitant 
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Le Nord-Pas-de-Calais affiche pourtant à juin 2010 un taux de programmation des crédits alloués par l‟UE 
dans le cadre du PO parmi les plus faibles de France métropolitaine. A mi-parcours du PO 2007-2013, 25,1% 
des crédits ont ainsi déjà fait l‟objet d‟une programmation contre 51,9% pour le Limousin. 
 

Figure 24 - Programmation des crédits FEDER par région 
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Source : DATAR, Commission Européenne, ASP - Mai 2010 
 

 

Figure 25 - Etat d'avancement du PO 2007-2013 au 1er Juin 2010 (K€) 

 
Crédits UE 

FEDER 

Dépenses 
publiques 
nationales 

Dépenses 
privées 

Dépenses 
publiques totales 

Coût total 

Maquette 700 953 909 971 725 275 1 610 925 2 336 200 

Programmé 176 178 25,1% 223 085 24,5% 303 231 41,8% 399 263 24,8% 702 495 30,1% 

 
Source : Etat d‟avancement des programmes européens au 1

er
 Juin 2010 

 

Toutefois, la région n‟a pas fait l‟objet d‟une procédure de dégagement d‟office (perte des crédits non 
consommés sur une période). De plus, le taux de programmation atteint 40,92% au 15 décembre 2010. 

Le retard – en cours de rattrapage – du Nord-Pas-de-Calais par rapport à la moyenne nationale s‟explique par 
la difficulté que rencontrent les monteurs de projets à demander les subventions ou encore par les difficultés 
de gestion que peuvent rencontrer les services instructeurs. 
 
A ce sujet, le rapport parlementaire de Pierre Lequiller, député des Yvelines et Président de la Commission des 
Affaires Européennes de l‟Assemblée Nationale, publié début 2010, ne suscite pas l‟inquiétude. Avec un taux 
de consommation des crédits alloués de 5,8%, la France figure en effet au 9eme rang sur 23, loin devant Malte 
(dernier rang avec 0,2%), mais derrière l‟Irlande, 1

er
 qui présente un taux de 13,2%. Selon ce rapport, le retard 

serait observable à l‟échelle de l‟Union européenne. Il s‟explique tout d‟abord par le délai d‟approbation des 
programmes par la Commission Européenne (faisant de 2007 et 2008 des années blanches), par la 
prolongation des crédits alloués aux programmes opérationnels précédents qui ont retardé le démarrage des 
programmes actuels et enfin, par les durées de montage des projets et les délais de la procédure d‟éligibilité. 
Parmi les projets qui se sont déjà vu attribuer un soutien FEDER, le comité de Pilotage CPER/PO a retenu les 
15 lauréats de l‟appel à projets « Excellence territoriale » (capacité maximale prévue par le cahier des charges) 
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en mai 2009. Le montant maximal des subventions FEDER accordé à ce programme est de 46,7 millions 
d‟euros. Les projets illustratifs retenus pour l‟étude de cas incluse dans ce rapport font partie de ce programme 
(*), sauf pour le projet CETI qui est rattaché à l‟axe 1. 
 

Figure 26 - Projets lauréats du programme "Excellence territoriale" 

Projets retenus Montant maximal 
de FEDER (M€) 

Part du coût total 
du projet Territoire Nom 

LMCU Zone de l‟Union * 5 2% 

CUA Val de Scarpe 3 5% 

LMCU Rives de la Haute Deûle 2,2 9% 

CUD Môle 1 Halle aux sucres 3,4 9% 

Béthune Eco-quartier de l‟Horlogerie * 1 9% 

CUD Grand Large FRAC 3,9 10% 

CAHC Parc des Iles 2,1 12% 

CAHC 9/9 Bis 3,5 14% 

Artois Comm Plastic Omnium 1,9 16% 

CALL Base du 11/19 4,4 22% 

CASO Maison du Marais 2,7 24% 

CAVM Parc des Rives de l‟Escaut * 3 25% 

Lille Centre Européen des Cultures Urbaines 3,6 37% 

CAD Eco-quartier du Raquet 4 - 

Maubeuge   Projet urbain du zoo 3 - 

Total hors ingénierie           46,7 

 
Source : Note au Comité de Programmation du 12 Juin 2009 

 

Figure 27 - Part des crédits FEDER en fonction du coût total des projets "Excellence territoriale" 
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Sur ces quelques exemples de projets, la part de financement FEDER par rapport au coût total varie de 
quelques pourcents à plus de 25%. Sur l‟ensemble des quelques 900 projets du NPDC s‟étant jusqu‟à présent 
vu dotés d‟une subvention FEDER pour 2007-2013, cette enveloppe européenne représente en moyenne 39% 
du coût total. 
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Un des enjeux de la région est donc d‟utiliser au mieux les enveloppes FEDER qui lui sont allouées. Si la 
production de justificatifs pour éviter le dégagement d‟office est une solution qui fonctionne à court terme, cette 
question soulève un dysfonctionnement structurel à prendre en considération : la carence d‟accompagnement 
dont souffrent les porteurs de projets dans la région. Une des raisons de cette incapacité à utiliser le FEDER 
évoquées par les différents interlocuteurs est la difficile synchronisation des besoins financiers des projets 
avec le processus d‟obtention des subventions FEDER. Permettant de s‟affranchir de la démarche classique 
en passant par une voie plus rapide d‟accès au FEDER, le dispositif JESSICA peut ainsi contribuer à 
améliorer le taux d’utilisation des enveloppes européennes, d'autant plus que les crédits FEDER utilisés 
via JESSICA seront versés en amont, sur la base des business plans des FDU/des projets une fois la structure 
établie (et non pas en remboursement de dépenses réalisées). 
 
En ce qui concerne l‟éligibilité des projets à JESSICA, l‟essentiel des projets potentiellement candidats se 
raccrochent à l‟axe 4 « Volet territorial » du PO 2007-2013. 
 
Enfin, le montant disponible pour investir dans JESSICA déterminera le type de mise en œuvre possible. Il faut 
donc identifier l‟enveloppe FEDER a priori disponible et les projets associés, à quoi s‟ajoute la contrepartie 
nationale correspondante, qui doit également être investie dans le dispositif (taux de 60,05% pour l‟axe 4). Ce 
point est étudié en section 7. 
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3 PANORAMA DES POSSIBILITES D’IMPLEMENTATION DU DISPOSITIF JESSICA DANS 
LE NORD-PAS-DE-CALAIS 

3.1 LES DIFFERENTS ACTEURS DE LA RENOVATION URBAINE EN NPDC 

 
Ces protagonistes se répartissent suivant deux grandes catégories : les acteurs purement privés et les acteurs 
d‟intérêt général. 
 
 
Acteurs purement privés 
 
Investisseurs tiers 
 
Il est à noter que les investisseurs tiers sont d‟une manière générale davantage attirés vers les secteurs 
économiques garantissant une rentabilité certaine. A titre d‟exemple, plusieurs investisseurs immobiliers du 
Nord-Pas-de-Calais cherchent actuellement à placer leurs capitaux dans des zones à forte demande telle 
EuraLille. Il est par contre plus difficile de trouver des investisseurs cherchant à s‟engager sur des secteurs 
situés en zones grises. Leurs décisions d‟arbitrages (investir ou vendre) se font toujours en fonction d‟une 
analyse du couple rentabilité/risque. 
 
L‟investissement dans des zones grises est par définition peu attractif pour les investisseurs privés, qui 
recherchent avant tout la rentabilité des capitaux investis et la stabilité des actifs. De plus, la conjoncture 
actuelle incite les investisseurs à opter pour une stratégie visant à stabiliser les investissements déjà réalisés. 
Nos interlocuteurs nous ont indiqué qu‟il s‟agissait d‟un préalable avant de commencer à considérer des 
investissements dans des zones moins connues. 
 
La problématique des investisseurs privés sur la région NPDC peut se résumer par un excès d‟offre qui rend 
les investisseurs avant tout désireux de rentabiliser les surfaces existantes (asset management) avant 
d‟étudier de nouveaux projets, a fortiori en zones difficiles. 
 
Promoteurs immobiliers 
 
Les promoteurs immobiliers n‟agiront pas dans le cadre de JESSICA comme investisseurs directs dans les 
FDU ou dans des projets envisagés dans cadre de la présente étude. Il demeure néanmoins pertinent de les 
répertorier comme acteurs de la rénovation urbaine en NPDC puisqu‟ils sont relativement présents sur le 
marché français et dans l‟agglomération lilloise. Leur rôle est de porter le coût de construction (capital et crédit 
relais) et de prendre un risque sur les travaux (ainsi qu‟au titre de la garantie décennale). Le promoteur n‟a pas 
vocation à porter l‟investissement, il revend le bien à l‟investisseur dès que les travaux sont terminés, ou au fur 
et à mesure de l‟avancée des travaux en cas de Vente en Etat Futur d‟Achèvement (VEFA). L‟horizon 
d‟investissement d‟un promoteur immobilier est donc généralement limité à 24 à 36 mois. Le promoteur 
immobilier peut également prendre part à la commercialisation d‟une partie des biens et parfois même 
proposer une garantie limitée dans le temps sur la commercialisation du bien et donc des loyers. Son 
intervention est régie via un Contrat de Promotion Immobilière généralement signée avec une SCI (Société 
Civile d‟Investissement), laquelle porte l‟investissement à moyen ou long terme. 
 
Banques et autres établissements financiers 
 
Les banques et autres établissements financiers sont typiquement des acteurs qui veillent au strict respect des 
objectifs de rentabilité des projets, ou du moins, à la rentabilité globale du portefeuille de projets. Leur 
participation peut consister en l‟octroi de prêts à durées plus ou moins longues selon les profils de risques 
et/ou en apport de fonds propres via une prise de participation à l‟actionnariat. Ils apportent des financements 
de long terme et exigent des ratios de capitalisation (part des fonds propres par rapport à la dette bancaire 
souscrite) d‟autant plus élevés que le projet paraît risqué.  
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Acteurs d’intérêt général 
 
Investisseurs d’intérêt général (CDC, Batixia, EPARECA) 
 
La Région Nord-Pas-de-Calais est actuellement bien desservie par des structures telles que Batixia, 
EPARECA et la CDC, qui investissent à plus ou moins long terme dans les zones grises dans le cadre de 
politiques de renouvellement urbain. Leur rôle est situé à la frontière du secteur public et du secteur privé. En 
ce qui concerne la CDC, sa politique d‟investisseur d‟intérêt général a été définie dans une doctrine présentée 
à sa Commission de surveillance. Elle intervient comme investisseur dans des projets d‟intérêt général à 
vocation principalement territoriale, en réponse à une demande publique. Ses conditions d‟intervention sont 
définies dans les principes d‟intervention de DDTR. Une description des investisseurs d‟intérêt général est 
développée en annexes. 
 
L’ANRU 

 
L‟ANRU, présentée en 1.3, apporte son soutien financier aux collectivités locales, aux établissements publics 
et aux organismes privés ou publics qui conduisent des opérations de rénovation urbaine, principalement dans 
le secteur de l‟habitat et du logement. L‟ANRU attribue des subventions aux projets conformément à son « taux 
pivot », établi selon la situation financière de chaque commune et qui définit pour chacune d‟entres elles le 
taux de subventionnement possible. 
 
A travers le Programme National de Rénovation Urbaine, l‟ANRU finance, via des fonds publics et privés, des 
projets intégrés dans des quartiers présentant des fragilités. L‟Agence apporte son soutien financier aux 
collectivités locales, aux établissements publics et aux organismes privés ou publics qui conduisent des 
opérations de rénovation urbaine. Son aide a pour objet l‟amélioration des espaces urbains, le développement 
des équipements publics, la réhabilitation et la résidentialisation de logements locatifs sociaux, la démolition de 
logements pour cause de vétusté ou pour une meilleure organisation urbaine de logements, ou encore le 
développement d‟une nouvelle offre de logements. 
 

Figure 28 - Schéma de fonctionnement de l'ANRU 

 

 
 
 
 
L’Etablissement Public Foncier 
 
L‟EPF n‟a pas vocation à intervenir lors de la phase d‟aménagement : il se cantonne à la phase de pré-
aménagement. Son intervention est donc indépendante de l‟existence d‟un projet prédéfini. C‟est d‟ailleurs 
cette modalité qui fait que l‟EPF n‟est que très rarement détenteur de subventions issues des divers 
programmes (CPER, PO FEDER…). L‟EPF finance son action via la perception de la Taxe Spéciale 
d‟Equipement, plafonnée à 20€ par an et par habitant. Pour la période 2011-2013, le montant des fonds 
propres de l‟EPF NPDC a ainsi été fixé à 64 millions d‟euros par an. 
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La phase préparatoire (retraitement du foncier) est la plus risquée : l‟EPF prend à sa charge ce risque. 
Pendant la durée du portage (4 à 7 ans), la collectivité doit idéalement parvenir à monter un projet afin que le 
terrain soit directement acheté à l‟issue de la période de portage par un aménageur. En dépit de quoi c‟est la 
collectivité qui rachète le terrain, en vue de le revendre ultérieurement. 
 
 

3.2 APERÇU DES CRITERES D’INVESTISSEMENT DES ACTEURS POTENTIELS DE JESSICA 

 
Le présent paragraphe résume les différents critères d‟investissement des principaux acteurs de la rénovation 
urbaine dans le Nord-Pas-de-Calais, identifiés comme contributeurs potentiels au sein de JESSICA, et 
interviewés dans le cadre de cette étude. L‟objectif des entretiens et des questionnaires était de relever les 
comportements et attentes des acteurs privés en perspective de leur implication dans le dispositif. 
 
Les deux graphiques suivants détaillent l‟échantillon d‟acteurs interviewés dans le cadre de ces entretiens. 
Parmi les 16 acteurs sélectionnés, 9 ont accepté de participer à un entretien téléphonique et/ou à fournir une 
réponse écrite. 

 
Il ressort des entretiens et questionnaires que les acteurs purement privés se positionnent sur les secteurs 
classiquement rentables et peu risqués en fondant leurs décisions d‟investissement sur un arbitrage 
risque/rentabilité. Ils préfèrent notamment les secteurs des zones commerciales, du tertiaire et de l‟efficacité 
énergétique, qui permet d‟augmenter la probabilité de plus-value lors de la revente du bien,  
 
Les acteurs d‟intérêt général se mobilisent quant à eux sur les secteurs  plus risqués et moins rentables afin de 
palier au manque d‟investissement privé sur ces secteurs. C‟est notamment le cas des friches industrielles et 
du secteur des énergies renouvelables, secteurs pour lesquels la prise de risque est importante par rapport au 
potentiel de rentabilité des fonds investis. 
 
Le secteur des nouvelles technologies de l‟information et des communications (NTIC) et celui du logement 
social n‟ont pas suscité l‟intérêt des acteurs purement privé ni celui des acteurs d‟intérêt général.  
 
Le tableau suivant affiche les grandes tendances pour les deux types d‟acteurs en termes de secteur 
d‟investissement. 
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Il est également possible de dégager des grandes tendances en matière de modalités d‟intervention. Les 
investisseurs purement privés préfèrent participer aux projets de taille généralement supérieure à 50 millions 
d‟euros et exigent un taux de rendement supérieur à 12%, tandis que les acteurs d‟intérêt général investissent 
dans des projets de toutes tailles à taux de rentabilité variables. 
 
Les acteurs ont également été invités à s‟exprimer sur les différents mécanismes de JESSICA et sur les 
montages juridiques envisageables. Le tableau suivant affiche ces grandes tendances. 
 
 

 
 
 
NB : Nous rappelons cependant qu’il s’agit ici de dégager des grandes tendances en termes de profils 
d’investissement, sans pour autant fournir une grille rigide de critères d’investissement par typologie d’acteurs, 
qui ne serait pas pertinente. 
 
 

3.3 LES DIFFERENTES MODALITES D’INTERVENTION OFFERTES PAR JESSICA 

 
Les fonds (FEDER, contreparties nationales, autres investissements publics et privés) recueillis au sein des 
structures JESSICA peuvent être utilisés sous forme de garantie, de participation (capital et comptes courants 
d‟associés) et de prêts. 
 
 
Garanties 
 
Première option, l‟utilisation de la garantie permet de rassurer les investisseurs privés. Les garanties sont un 
instrument d‟ingénierie financière approprié dans le cas où il n‟est pas possible d‟offrir aux prêteurs les 
collatéraux suffisants (immeuble saisissable, matériel de production…) pour l‟obtention de prêts à conditions 
raisonnables. 
 
Ces garanties pourraient prendre deux formes, à savoir une garantie bancaire sur la dette levée par la société 
de projet (véhicule porteur des projets, les différentes options sont détaillées dans l‟analyse juridique incluse 
dans cette étude), et une garantie locative sur les recettes incertaines des premières années de 
commercialisation – cette dernière pouvant être assimilée à une garantie sur la valeur de revente de l‟actif 
dans le cadre d‟un projet de promotion immobilière. 
 
Les garanties bancaires qui pourraient être mises en place dans le cadre de JESSICA consistent en l‟octroi 
d‟une compensation ou indemnisation en cas de défaut de paiement de la part du prêteur. Ces garanties, bien 
qu‟exerçant une certaine pression à la baisse sur les taux d‟intérêt, ne résout cependant pas totalement le 
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problème de bancabilité des projets. Un projet très risqué, même s‟il est accompagné d‟une forte garantie 
bancaire, demeure peu incitatif à l‟investissement. 
 
La garantie sur les loyers répondrait quant à elle à une forte demande des acteurs investissant dans des 
projets où le risque de défaillance du locataire est sensiblement élevé. Notamment, Batixia nous a fait part de 
l‟importance du risque locatif dans ses activités, ayant pour mission de trouver des locataires fiables tout en 
investissant dans les zones grises.  JESSICA pourrait répondre à cette problématique par la sécurisation du 
rapport locatif. Il pourrait s‟agir d‟une garantie correspondant au versement du loyer sur la période entre la 
défaillance d‟un locataire et la signature d‟un nouveau contrat de location avec un nouveau locataire. La 
garantie pourrait également correspondre à la différence de loyer générée par un prix plus faible découlant 
d‟une re-commercialisation et négociation avec le futur locataire, ou à une garantie sur la valeur de revente de 
l‟actif immobilier. Sur la base des pratiques constatées en matière de règle prudentielle, il est à noter qu‟une 
provision de 1 pour 1 paraît requise au niveau du Holding Fund, au moins sur les premières années du projet. 
 
L‟Union européenne a déterminé les règles suivantes relatives aux aides d‟Etat pour l‟allocation de garanties :  

 Les garanties ne peuvent être étendues aux emprunteurs en difficultés financières. 

 Le bénéficiaire de la garantie doit être en mesure d‟obtenir un prêt aux conditions prévalant sur les 
marchés financiers sans aucune aide de l‟Etat. 

 La garantie doit être associée à une transaction financière spécifique, ne pas dépasser un montant fixe 
maximal, ne pas couvrir plus de 80% des dettes ou autres obligations financières restantes (à 
l‟exception des obligations et autres instruments) et couvrir une durée limitée dans le temps. 

 La police est basée sur une évaluation réaliste du risque afin que les primes payées par le bénéficiaire 
de la garantie puissent s‟autofinancer. 

 La police s‟applique aux garanties qui seront octroyées et l‟ensemble des conditions est revu 
annuellement. 

 Les primes doivent couvrir tant les risques normaux associés à l‟octroi de la garantie que les coûts 
administratifs de la police, inclus un taux normal de retour sur investissement lorsque l‟Etat est à 
l‟initiative de la garantie. 

 
Par ailleurs, il est important de noter que la Commission Européenne devra valider le coefficient de 
couverture de la garantie au préalable (exemple utilisé ultérieurement dans l‟étude de cas : garantie de 50% 
du montant total du projet). 
 
 
Participations sous forme de capital social et comptes courants d’associés dans des sociétés de projet 
 
Deuxième option, JESSICA pourrait apporter sa contribution sous forme de capital et comptes courants 
d‟associés. Il s‟agit ici de la forme la plus manifeste de la logique de coproduction préconisée par JESSICA. 
Dans ce cas de figure, JESSICA apporte, comme un actionnaire privé classique, des fonds propres et quasi-
fonds propres pour lesquels un retour sur investissement est attendu. La majeure partie de ce retour sur 
investissement sera réalisée à la cession des parts de JESSICA (plus-value de cession). L‟apport de fonds 
propres est un des modes d‟intervention opérés par la CDC. Cette dernière entrevoit positivement la prise de 
participation par JESSICA car cela lui permet de respecter l‟un de ses principes d‟intervention, à savoir le co-
investissement. 
 
 
Prêts 
 
Enfin, les fonds peuvent également être utilisés via des prêts ou avances remboursables. Ces prêts pourraient 
éventuellement bénéficier de taux bonifiés, voire d‟un taux zéro, en respect des règles de concurrence. 
 
La législation européenne souligne que là où les Etats n‟appliquent pas de réglementation contraire, les prêts 
peuvent être octroyés directement par les FDU à un taux probablement inférieur à celui du marché, de par la 
participation du secteur public au fonds. 
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3.4 LES DIFFERENTES POSSIBILITES DE STRUCTURATION DE JESSICA 

 
De part sa flexibilité, le dispositif JESSICA offre de multiples possibilités de structuration. 
 
 
Recours facultatif à un Fonds de Participation (HF) 
 
JESSICA prévoit que l‟Autorité de Gestion investisse une partie de l‟enveloppe FEDER qu‟elle détient (couplée 
à la contrepartie nationale correspondante) dans des Fonds de Développement Urbain (FDU). 
 
Comme annoncé en introduction, deux possibilités sont offertes : 

- L‟Autorité de Gestion peut gérer elle-même le mécanisme d‟investissement dans les FDU, sans 
recours à une structure intermédiaire ; 

- Alternativement, l‟Autorité de Gestion peut investir ces montants dans un Fonds de Participation, afin 
d‟en déléguer la gestion. 

 
Le cas échéant, le Fonds de Participation peut : 

- Etre créé spécifiquement ex-nihilo ; 
- Etre incarné par une structure existante, notamment la BEI elle-même. 

 
 
Mise en place des FDU 
 
De même que le Fonds de Participation, le FDU peut : 

- Etre créé ex-nihilo 
- Etre incarné par une structure existante, comme la CDC ou une banque commerciale. 

 
 
Financement des projets 
 
Enfin, le FDU investit dans les sociétés de projet, qui investiront ensuite dans les projets concernés. 
 
 
 

 
La diversité des acteurs promet des opportunités nombreuses de mise en œuvre du dispositif JESSICA dans 
le Nord-Pas-de-Calais. Face aux multiples combinaisons possibles en termes de financement comme de 
montage, il convient d‟identifier les schémas qui permettront à la région de tirer pleinement profit de JESSICA. 
La section suivante soumet donc une proposition de structuration de l‟instrument JESSICA pour la région 
Nord-Pas-de-Calais. 
 



 
BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT 

01/03/2011 

 
 

54/118 

4 PROPOSITION DE STRUCTURATION FINANCIERE DE L’INSTRUMENT JESSICA 

4.1 MONTAGE APPLICABLE POUR LE NORD-PAS-DE-CALAIS 

 
Présence conseillée d’un Fonds de Participation (HF) 
 
Bien qu‟optionnelle, les expériences relevées dans les régions européennes ayant déjà procédé à une 
première implémentation de JESSICA  plaident en faveur de la présence d‟un Fonds de Participation 
coordonnant l‟action de l‟Autorité de Gestion vers les FDU. 
 
Pourquoi ? 
 
En effet, il apparait que cette structure permette : 

- De gérer de manière facilitée et plus efficacement le mécanisme, en particulier dans le cas où 
plusieurs FDU sont mis en place ; 

- D‟optimiser l‟utilisation de l‟instrument, en centralisant l‟enveloppe allouée à JESSICA plutôt que de la 
diluer sur plusieurs FDU. 

 
Qui ? 
 
Afin de bénéficier d‟une expertise éprouvée et d‟organes de gestion déjà constitués, il est préférable d‟utiliser 
des structures existantes en tant que Fonds de Participation, plutôt que de monter une structure de toutes 
pièces. A ce titre, il semble judicieux d‟utiliser l‟opportunité offerte par le mécanisme de déléguer le rôle de 
Fonds de Participation à la BEI. Disposant d‟une maturité évidente sur le dispositif JESSICA, elle est en 
mesure de gérer le mécanisme pour un coût compétitif. 
 
Il est également possible de faire jouer ce rôle à la CDC. Toutefois, cela entraverait son potentiel rôle 
d‟investisseur au niveau des FDU. Un tableau détaille en 7.2 les avantages et inconvénients de chaque 
structure potentielle à incarner le Fonds de Participation. 
 
Quels fonds ? 
 
En termes d‟investissement, le Fonds de Participation serait abondé uniquement par le FEDER et la 
contrepartie nationale correspondante. A noter, dans le cas où la BEI serait mandatée comme gestionnaire du 
Fonds de Participation, elle ne pourra pas investir à ce niveau. Par contre, elle pourra éventuellement, dans 
tous les cas, investir directement au niveau des projets, via un prêt par exemple. 
 
 
Structures des FDU 
 
Qui ? 
 
A l‟instar du Fonds de Participation, utiliser des structures existantes s‟avère plus efficace que de créer des 
FDU de toutes pièces. 
 
En effet, l‟analyse d‟un projet et la structuration juridico-financière qui s‟en suit nécessitent à minima les 
compétences suivantes : 
 

- Analyse économique : examen des sous-jacents économiques du projet, appréciation de la rentabilité 
projetée et des risques inhérents ; 

- Sollicitation des banques et négociation des conditions de prêt ; 
- Invitation d‟autres investisseurs dans le tour de table et négociation d‟un « pacte d‟actionnaire » (par 

exemple, fixer les règles d‟entrée et de sortie à l‟actionnariat, de dissolution de la société, les clauses 
permettant le blocage, etc.) ; 

- ... 
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Parmi les candidats potentiels possédant ces compétences, la CDC ou Batixia pourraient héberger ces FDU. 
Un profil des acteurs potentiels est détaillé au chapitre 5. Un tableau détaille en 7.1 les avantages et 
inconvénients de chaque structure potentielle à incarner les FDU. 
 
Quelle segmentation ? 
 
Nous avons identifié trois types de segmentation pouvant être opérés au sein des Fonds de Développement 
Urbain. Il s‟agit cependant d‟une typologie théorique, car il est probable que les fonds soient plutôt créés sous 
l‟impulsion d‟un besoin spécifique relatif à un ou plusieurs projets : 
 
 

- Segmentation sectorielle : il s‟agirait de créer les FDU en fonction du secteur d‟activité (exemples : 
FDU « Tertiaire »,  FDU « Zone commerciale », FDU « Locaux d‟activité »). L‟avantage d‟une telle 
segmentation est d‟isoler les secteurs risqués (par exemple, les friches industrielles) et ainsi éviter la 
dégradation de la rentabilité des autres FDU attribués à d‟autres secteurs.  Cette ségrégation peut 
faciliter la visibilité pour les investisseurs. Elle permet également la réunion au sein d‟un même fonds 
de réels experts du secteur. La diversification du portefeuille de projets est cependant un facteur 
généralement recherché par les investisseurs. On peut également questionner la dimension « intégrée 
» des projets inscrits au sein de FDU sectorielles qui a priori, ne traitent qu‟une seule dimension de la 
rénovation urbaine. 
 

- Segmentation par stratégie d‟investissement : il s‟agirait de créer les FDU en fonction du degré de 
risque du ou des projets y étant affiliés. Il pourrait par exemple s‟agir de la création d‟un FDU qui aurait 
pour vocation de ne financer que les projets très peu rentables, et un autre FDU qui garantirait un 
rendement suffisant pour attirer massivement les capitaux privés (exemple : FDU « core », FDU « 
value added », FDU « opportuniste »

1
). Cette segmentation présente l‟avantage de cloisonner les 

risques et d‟empêcher une éventuelle contagion en cas de faillite d‟un projet. Les investisseurs 
souhaitent cependant souvent diversifier leurs portefeuilles de risques. Cette segmentation risque par 
ailleurs d‟être incompatible avec l‟esprit de JESSICA d‟investissement en zones grises pour les FDU 
fortement rentables, et d‟évincer les investisseurs sur les FDU trop peu rentables. Cette segmentation 
apparait donc peu pertinente. 

 
- Segmentation par mode d‟intervention : il s‟agirait de créer les FDU en fonction du mode d‟intervention 

de l‟outil JESSICA (exemples : FDU « garantie », FDU « prêt», FDU « participation »). La limite de 
cette typologie est qu‟un projet a de forte probabilité de nécessiter une combinaison des différents 
modes d‟intervention de JESSICA. 

 
- Segmentation géographique : il s‟agirait de créer des FDU spécialisés sur une zone géographique (une 

ville par exemple), ou sur une typologie géographique (ZUS par exemple). Le principal avantage est de 
pouvoir concentrer des investissements sur les territoires prioritaires. De plus, cela permettrait de 
délimiter le périmètre d‟action de JESSICA, et donc d‟éviter la cohabitation de l‟ingénierie financière et 
de la subvention, cohabitation qui aurait pour effet de limiter l‟attractivité de JESSICA vers les 
investisseurs privés. Toutefois, cette segmentation pose également la question de la diversificatoin du 
portefeuille projets. 

 
Quels fonds ? 
 
La logique d‟effet de levier voudrait que les investissements privés interviennent au niveau des projets, mais 
également au niveau des FDU. Il n‟est cependant pas exclu que certains FDU soient abondés à 100% par des 
fonds publics (avec ouverture ultérieure au privé possible), en raison de deux obstacles majeurs : 

- Le faible objectif de rentabilité des FDU peut s‟avérer incompatible avec les attentes des acteurs privés 
- La traçabilité du FEDER, requise pour définir les opérations éligibles, peut être rendue difficile dans le 

cas où le nombre d‟investisseurs devient trop important 

                                                           
1
 Cette typologie est celle utilisée par les fonds d‟investissement immobiliers. 

- Core: prend de très faibles risques, ce sont des investisseurs institutionnels. Rendement exigé : 10-12% 

- Value added: accepte des secteurs plus risqués. Rendement exigé : 15-20% 

- Opportuniste: recherche des secteurs très risqués, il crée une zone à partir de rien. Rendement exigé : >20% 
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Figure 29 - Attraction des financements privés dans le dispositif JESSICA 

 
 
 
Flux financiers au sein du mécanisme 
 
Les schémas suivant détaillent les flux financiers engendrés par le dispositif JESSICA. 
 

Figure 30 - Flux financiers d'une structure JESSICA avec Fonds de Participation 
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Figure 31 - Flux financiers d'une structure JESSICA sans Fonds de Participation 

 
 
 
A noter : Le HF pourra partager ses fonctions d’expertise juridico-financière avec les éventuels FDU, selon la 
maturité de ceux-ci. Toutefois, il ne peut être déterminé précisément à ce stade la répartition de cette tâche 
entre les deux organes. Les frais de gestion associés seront donc à évaluer au cas par cas. 
 
 

4.2 GOUVERNANCE 

 
Règles classiques de gouvernance 
 
Les règles de gouvernance des Fonds servent à orienter la politique d‟investissement, et notamment à : 

- Sélectionner les projets répondant le mieux aux objectifs du Fonds ; 
- Suivre étroitement le processus de reporting des projets existants. 

 
En règle générale, les gestionnaires des Fonds s‟assurent du respect de ces règles via un ou plusieurs 
comités, couvrant les aspects suivants (qui se retrouveront dans JESSICA) : 

- Aspect « stratégique », relatif à la description des plans stratégiques ; 
- Aspect « programmation », relatif aux principales décisions en matière d‟investissement : choix du 

projet (examen de la conformité du business plan du projet à la doctrine, analyse des équilibres 
économiques, appréciation du risque...), choix de la structuration juridico-financière, choix de toute 
opération sur les projets en cours (cession, recapitalisation, …), etc. ; 

- Aspect « suivi », ayant pour mission la surveillance et le contrôle du Fonds. 

 
 
Application à la structure recommandée 
 
Pour le Fonds de Participation (HF) comme pour les FDU, il est possible de s‟adosser à des structures 
existantes. Dans cette hypothèse, la gouvernance du dispositif sera assurée par les organes internes à ces 
acteurs, économisant ainsi l‟effort de mise en place de ces mécanismes de gestion. 
 
Toutefois, l‟Autorité de Gestion pourra conserver la main sur l‟utilisation de l‟enveloppe FEDER dédiée à 
JESSICA : 
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- Elle est la personne qui contracte la Convention de Financement avec le Fonds de Participation (ou avec 
le(s) FDU en cas d‟absence de Fonds de Participation), incluant notamment la stratégie d‟investissement ; 
- Elle est en charge de la composition du Comité d’Investissement (obligatoire uniquement en présence d‟un 
Fonds de Participation), auquel elle peut siéger, dont le rôle est de piloter et contrôler l‟activité du Fonds de 
Participation. 
 

Figure 32 - Gouvernance du dispositif JESSICA 

 

 

  

 
JESSICA s‟avère donc flexible aussi bien en termes de montage financier que de gouvernance. 
 
Avant de pouvoir étudier en pratique la mise en place d‟un financement JESSICA sur les projets retenus pour 
l‟étude de cas, il est indispensable d‟analyser les contraintes et structures juridiques que présente le contexte 
français en vue de la mise en œuvre du dispositif. Ceci est détaillé dans la section suivante. 
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5 ANALYSE JURIDIQUE 

5.1 CADRE JURIDIQUE GENERAL DE JESSICA 

 
Les règlements des fonds structurels 
 
Les fonds structurels sont régis à titre principal par les textes communautaires suivants : 
 

 règlement n° 1080 /2006 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds 
européen de développement régional et abrogeant le règlement n° 1783/1999 portant dispositions 
générales sur les fonds structurels ; 

 règlement n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social européen, le fonds de cohésion, et abrogeant le règlement n° 
1260/1999 ; 

 règlement (CE) n° 1828/ 2006 de la Commission établissant les modalités d‟exécution du règlement n° 
1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen, le fonds de cohésion, et du règlement n° 1080 /2006 relatif au 
Fonds européen de développement régional. 
 

Ces textes ont régulièrement été amendés. 
 
 
Les dispositions nationales 
 
En dépit de l‟effet direct des règlements communautaires, de nombreux textes réglementaires ou interprétatifs 
précisent le régime des fonds structurels – et, par conséquent, du dispositif Jessica – dans l‟ordre juridique 
français. 
 
Tel est le cas, notamment, des textes suivants – sans que cette liste prétende à l‟exhaustivité : 
 

 décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 modifié par le décret 2003-367 du 18 avril 2003 relatif aux 
subventions de l‟Etat pour des projets d‟investissement ; 

 décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d‟éligibilité des dépenses des 
programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 ; 

 circulaire du 7 août 2001 relative au recours au paiement alternatif dans le cadre de la gestion du 
FEDER ; 

 circulaire du 12 février 2007 du Premier Ministre relative à la communication sur les projets financés 
par l‟Union européenne dans le cadre de la politique de cohésion économique et sociale ; 

 circulaire du premier ministre du 13 avril 2007 relative au dispositif de suivi , de gestion et de contrôles 
des programmes cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds 
social européen (FSE), le Fonds européen pour la pêche (FEP), et le fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) pour la période 2007-2013 ; 

 recommandations de la CICC : 
o du 10 novembre 1998 concernant la mise en œuvre de l'article 2 du règlement 2064 du 15 

octobre 1997 ; 
o du 6 juin 2002 relative à la fonction d‟autorité de paiement ; 
o du 6 octobre 2003 relative aux contrôles qualité gestion ; 
o du 22 août 2006 sur le contrôle de service fait ; 
o du 4 décembre 2006 sur le financement alternatif. 

 
Il n‟existe dont pas de cadre légal ou de régime juridique spécifique encadrant la structuration de JESSICA en 
France. Il convient dès lors de prendre en considération le contexte juridique et administratif existant au niveau 
national et régional. 
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5.2 PRINCIPES  

 
Les politiques structurelles de l‟Union Européenne ont pour but général de promouvoir la cohésion de 
l‟ensemble des régions de l‟Union Européenne. Elles renvoient à l'un des principes fondateurs de la 
construction européenne selon lequel la cohésion est facteur de paix et de prospérité. 
 
Une particularité essentielle de ces politiques est qu‟elles ne sont pas « autonomes » comme le sont par 
exemple la politique agricole commune et la politique communautaire des transports. Elles n‟interviennent 
qu‟associées à des politiques nationales. Ce point fondamental est la source des concepts d‟additionnalité et 
de contreparties publiques nationales. 
 
 
Principes généraux des politiques structurelles 
 
Les programmes communautaires reposent sur un petit nombre de principes, traduits dans les différents 
règlements : 

 La cohérence avec les autres politiques communautaires : il ne doit pas y avoir contradiction ni double 
emploi avec d‟autres politiques, notamment en matière d‟environnement, de marchés publics et de 
politique agricole commune.  

 Les règles de concurrence : le traité sur le fonctionnement de l‟union européenne (notamment son 
article 107) interdit les aides publiques aux entreprises (entendues au sens large, toute personne 
morale appelée à faire du profit et se situant dans un cadre concurrentiel). Il établit un certain nombre 
d‟exceptions dont tirent profit les programmes européens. Ces exceptions sont formalisées sous la 
forme de notification des aides publiques instituées par les Etats membres. 

 La désignation d’une autorité de gestion et d’une autorité de paiement et d’audit pour chaque 
programme.  

 Le respect des dispositions nationales se superposant aux règles communautaires.  
 
 
Principes propres aux fonds structurels 
 

 L’additionnalité : les fonds structurels n‟interviennent jamais seuls, mais associés à une intervention 
des Etats membres. Ils ne doivent pas avoir pour effet de réduire l‟intervention publique sur les mêmes 
politiques. Il convient notamment de s‟assurer que l‟intervention publique nationale, appelée 
contrepartie nationale, soit toujours au moins à hauteur de celle des fonds structurels. Les fonds 
européens doivent permettre de faire mieux que s‟ils n‟étaient pas intervenus, et non pas de permettre 
aux financeurs publics nationaux de faire des économies.  

 Le partenariat : l‟élaboration et la mise en œuvre des programmes doit associer l‟ensemble des 
acteurs concernés (notamment les cofinanceurs).  

 La subsidiarité : la mise en œuvre doit faire intervenir le niveau administratif le plus proche possible 
de la réalité du terrain.  

 
Ces grands principes emportent les conséquences pratiques suivantes :  

 Un projet qui se serait de toute façon réalisé sans les fonds européens n‟est pas éligible. Ces derniers 
doivent lui apporter une amélioration qualitative notable.  

 La Commission considère qu‟en dehors de l‟objectif Convergence (« en retard de développement »), 
les Etats membres ont les moyens (et le devoir) de subvenir seuls aux services de base à la 
population : santé, éducation, voirie, adduction d‟eau, etc. 

 
L‟autorité de gestion de chaque programme est responsable du respect de ces principes, auxquels s‟ajoutent 
les procédures particulières des Etats membres, notamment en matière de comptabilité publique et de 
passation de marchés par exemple. 
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5.3 PROHIBITION DES AIDES D’ETAT 

 
Prohibition de principe des aides d’Etat 
 
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 tant 
que telles, elles pourraient présenter une menace pour le fonctionnement du marché intérieur.  
 
 
Selon l‟article 107 du TCE,  
 
« 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où 
elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de 
ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en 
favorisant certaines entreprises ou certaines productions.  
 
2. Sont compatibles avec le marché intérieur : 

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient 
accordées sans discrimination liée à l'origine des produits,  
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres 
événements extraordinaires,  
c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la république fédérale d'Allemagne 
affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les 
désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le 
présent point.  

 
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur : 

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau 
de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des 
régions visées à l'article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale,  
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à 
remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, FR 30.3.2010 Journal officiel de 
l’Union européenne C 83/91. 
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions 
économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à 
l'intérêt commun,  
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent 
pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à 
l'intérêt commun,  
e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil sur proposition de la 
Commission ». 

 
Les règles susmentionnées en matière d‟aides d‟Etat sont applicables aux programmes des fonds structurels 
dans la mesure où les règlements européens relatifs aux fonds structurels prévoient que les aides publiques 
accordées dans le cadre des programmes opérationnels doivent respecter les règles applicables en matière 
d‟aides d‟Etat. 
 
Il incombe à l‟autorité de gestion de veiller à ce que tout cofinancement public (c‟est-à-dire fonds nationaux et 
FEDER) accordé à un projet soit conforme aux différentes dispositions en matières d‟aides d‟Etat.  
 
 
Notion d’aide d’Etat 
 
Les règles en matière d‟aides d‟Etat ne s‟appliquent qu‟aux mesures qui remplissent tous les critères énumérés 
ci-dessous. Si un seul critère n‟est pas rempli, l‟aide accordée par l‟Etat n‟est pas soumise aux règles 
communautaires en matière d‟aides d‟Etat. 
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Transfert de ressources publiques 
 
Les règles applicables aux aides d‟Etat ne couvrent que les mesures entraînant un transfert de ressources 
publiques (y compris des autorités nationales, régionales ou locales). Il n‟est en outre pas nécessaire que l‟aide 
soit accordée par l‟Etat lui-même. Elle peut l‟être par un organisme public ou privé jouant le rôle d‟intermédiaire 
et désigné par l‟Etat (tel est notamment le cas lorsqu‟une banque privée est chargée de gérer un régime 
d‟aides en faveur des PME financé par l‟Etat). Les transferts financiers qui constituent une aide peuvent revêtir 
diverses formes : ils n‟incluent pas seulement les subventions ou les bonifications d‟intérêt mais aussi les 
garanties de prêts, les provisions pour amortissement accéléré, les apports en capital, etc. 
 
Avantages économiques 
 
L‟aide doit conférer à l‟entreprise un avantage économique dont elle n‟aurait pas bénéficié dans le cadre 
normal de ses activités. Le terme „entreprise‟ doit être interprété conformément au droit communautaire. La 
définition établie pas la Cour de justice européenne est donc décisive : elle interprète le terme „entreprise‟ au 
sens large comme toute entité exerçant une activité de nature économique et fournissant des biens et des 
services sur le marché, quels que soient son statut juridique et son mode de financement. De plus, si une 
entité n‟est pas à but lucratif, les règles en matière d‟aides d‟Etat s‟appliqueront si elle est en concurrence avec 
des entreprises à but lucratif. Par conséquent, les entreprises privées ne sont pas les seules à être soumises 
aux règles en matière d‟aides d‟Etat mais également les autorités publiques dans la mesure où elles mènent 
des activités économiques sur le marché telles que décrites ci-dessus. 
 
Caractère sélectif 
 
Les aides d‟Etat doivent être sélectives et donc avantager certaines entreprises par rapport à leurs 
concurrents. Le „caractère sélectif‟ est ce qui différencie les aides d‟Etat des mesures dites „générales‟ (à 
savoir les mesures qui s‟appliquent sans distinction à l‟ensemble des entreprises de tous les secteurs 
économiques d‟un Etat membre, comme la plupart des mesures fiscales couvrant le territoire national). Le 
caractère sélectif est aussi avéré lorsque le régime ne concerne qu‟une partie du territoire d‟un Etat membre 
(tel est le cas pour toutes les aides régionales et sectorielles). 
 
 
Fonds de Participation et aides d’Etat 
 
La Commission a expliqué, au point 3.2 des lignes directrices communautaires concernant les aides d‟État 
visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises

2
, 

qu‟elle estime que «[e]n règle générale, […] un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement [est] 
une structure intermédiaire permettant de transférer l’aide aux investisseurs et/ou aux entreprises dans 
lesquelles l’investissement est réalisé, et non pas […] le bénéficiaire de l’aide. Toutefois, des mesures […] 
impliquant des transferts directs en faveur d’un véhicule d’investissement ou d’un fonds existant qui regroupe 
un grand nombre d’investisseurs différents et qui se présente comme une entreprise indépendante, peuvent 
constituer une aide, à moins que l’investissement ne soit effectué à des conditions qui seraient acceptables 
pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d’une économie de marché et qu’il ne confère 
par conséquent aucun avantage au bénéficiaire.»  
 
Lorsque les États membres ou les autorités de gestion mettent en œuvre une opération comprenant des 
contributions visant à soutenir des instruments d‟ingénierie financière au travers de fonds à participation sous 
les formes prévues à l‟article 44, point b), du règlement 1083/2006, sous réserve que les conditions énoncées 
ci-dessus soient respectées, le fonds à participation lancera simplement des investissements; il constituera 
une structure intermédiaire et ne sera donc pas un bénéficiaire de l‟aide, comme indiqué ci-dessus au point 3.2 
des lignes directrices communautaires sur le capital-investissement.  
 
Le même point 3.2 des lignes directrices présente également le point de vue de la Commission selon lequel «il 
y aura aide en faveur des gestionnaires du fonds ou de la société de gestion si leur rémunération ne 

                                                           
2
 JO C 194 du 18.8.2006, p. 2. 
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correspond pas entièrement à la rémunération courante offerte par le marché dans des situations 
comparables.» 
Les plafonds des frais de gestion du fonds à participation, fixés à une moyenne annuelle de 2 % conformément 
à l‟article 43, paragraphe 4, du règlement 1828/2006, correspondent à la rémunération courante offerte par le 
marché. Sous réserve que ces plafonds continuent de refléter la rémunération courante du marché, le 
paiement des frais de gestion aux fonds à participation ne devrait pas constituer une aide d‟État à leur égard. 
 
 
Instruments d’ingénierie financière et aides d’Etat 
 
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‟État. Les règles relatives aux aides d‟État doivent alors être respectées 
par les États membres et les autorités de gestion, avec l'aide du fonds à participation si nécessaire. 
 
 

5.4 ACTEURS DE LA GESTION ET DU CONTROLE DE JESSICA DANS LA REGION NORD PAS DE CALAIS 

 
Le système de gestion et de contrôle organisé par les articles 58 à 62 du règlement général n°1083/2006 du 
11 juillet 2006, repose sur l‟activité de trois autorités : l‟autorité de gestion, l‟autorité de certification et l‟autorité 
d‟audit. Ces trois autorités doivent impérativement être séparées. 
 
Cette distinction a pour objet une séparation des tâches dans un objectif de meilleur contrôle entre les 
fonctions liées à la mise en œuvre du programme (gestion, suivi et contrôle) et celles concernant la stricte 
gestion financière.  
 
L'autorité de gestion est responsable de l'efficacité et de la régularité de la gestion ainsi que de la mise 
œuvre des opérations financées par les fonds structurels. A ce titre, elle est notamment chargée de collecter 
les données statistiques pour l'évaluation des opérations financées, de présenter le rapport annuel d'exécution 
à la Commission et de mettre en œuvre des mesures de contrôle interne. 
 
Quant à l'autorité de paiement, le cœur de sa fonction réside dans la certification des états de dépenses 
réalisées par les maîtres d'ouvrage, états qui doivent être adressés à la Commission. L'autorité de paiement 
est également chargée de recevoir les crédits communautaires et, si l'autorité de gestion le décide, de payer 
les maîtres d'ouvrage après contrôle du service fait. 
 
La France a fait le choix d‟une gestion déconcentrée des fonds structurels européens, en confiant aux préfets 
de région la double fonction d‟autorité de gestion et d‟autorité de paiement par des programmes régionaux. 
L‟article 5 de la loi du 6 février 1992 leur donne la compétence de gestion des politiques nationales et 
communautaires en matière d‟aménagement du territoire et de développement économique

3
.  

 
 
L’autorité de gestion 
 
Conformément à la circulaire n°5210/SG du 13 avril 2007 relative au dispositif de suivi, de gestion et de 
contrôle des programmes cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds 
social européen (FSE), le Fonds européen pour la pêche (FEP) et le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) pour la période 2007-2013. Le Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais assure 

                                                           
3
 Plus précisément, l‟article 21-1 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions issu de l‟article 5 de la loi 

n°92-125 du 6 février 1992 dispose notamment que le représentant dans la région « met en œuvre les politiques nationale et 

communautaire concernant le développement économique et social et l'aménagement du territoire. Dans ces domaines, les représentants 

de l'Etat dans les départements compris dans la circonscription régionale prennent des décisions conformes aux orientations qu'il fixe et lui 

en rendent compte ». 
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la fonction d‟autorité de gestion du Programme Opérationnel
4
. Il assume la responsabilité la plus large pour 

assurer la bonne gestion financière du programme, les deux autres autorités, de certification et d‟audit, ne 
faisant qu‟y concourir.  
 
A ce titre, il est chargé de la gestion et de la mise en œuvre du PO conformément au principe de bonne gestion 
financière. Il s‟assure de la conformité du programme au regard des prescriptions européennes et des 
directives nationales.  
 
Pour exercer sa fonction d‟autorité de gestion, le Préfet de région est assisté du secrétaire général pour les 
affaires régionales (SGAR) et, au sein du secrétariat général, de la Cellule Europe. 
 
 
L’autorité de certification 
 
Sur décision du Préfet de Région, l‟autorité de certification est le Trésorier Payeur Général de Région, 
conformément à la circulaire n°5210/SG du 13 avril 2007 relative au dispositif de suivi, de gestion et de 
contrôle des programmes cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds 
social européen (FSE), le Fonds européen pour la pêche (FEP) et le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) pour la période 2007-2013 suscitée

5
.  

 
Comme l‟autorisent les règlements communautaires des fonds structurels, l‟autorité de certification est 
également organisme de paiement aux bénéficiaires des subventions européennes. 
 
Conformément à l‟article 61 du règlement (CE) 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006, l‟autorité de 
certification est chargée en particulier : 
 

« a) d'établir et de transmettre à la Commission les états certifiés des dépenses et les demandes de 
paiement ; 
b) de certifier que : 

i) l'état des dépenses est exact, procède de systèmes de comptabilité fiables et est fondé sur 
des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées ; 
ii) les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales 
applicables et ont été encourues en rapport avec les opérations sélectionnées pour le 
financement conformément aux critères applicables au programme et aux règles 
communautaires et nationales applicables ; 

c) d'assurer, aux fins de la certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de 
l'autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les 
dépenses figurant dans les états de dépenses ; 
d) de prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de l'ensemble des audits et 
contrôles effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci ; 
e) de tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission ; 
f) de tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation 
de tout ou partie de la contribution à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget 
général de l'Union européenne, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état 
des dépenses suivant ». 

 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 La circulaire précise en effet que « pour les programmes régionaux des fonds structurels (FEDER pour toutes les régions, ainsi que FSE 

pour les DOM) gérés par l’Etat, le préfet de région, assisté du secrétaire général pour les affaires régionales, assure la fonction d’autorité 

de gestion et confie, sauf exception justifiée, celle d’autorité de certification au trésorier-payeur général de région, dans des conditions 

fixées, à l’instar de la situation qui prévaut actuellement dans la plupart des régions, par protocole d’accord ». 

5
 Idem. 
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L’autorité d’audit 
 
L‟autorité d‟audit est la Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles portant sur les opérations 
cofinancées par les fonds structurels européens (CICC-Fonds Structurels). En application de l‟article 62 du 
règlement (CE) 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006, elle est chargée : 

 de présenter à la Commission, dans les 9 mois suivant, l‟approbation du Programme Opérationnel, sa 
stratégie d‟audit, et son avis de conformité sur la description du système de gestion mis en place par 
l‟autorité de gestion ; 

 de définir des principes d‟organisation et de conduite de l‟ensemble des contrôles portant sur les 
opérations cofinancées au titre de programmes européens (notamment le contrôle du service fait, et 
les vérifications de l‟autorité de certification) ; 

 de collecter les résultats de ces différents contrôles et d‟établir toute recommandation générale 
nécessaire dans l‟ensemble des domaines de sa compétence ; 

 de conduire les audits et les contrôles pour un échantillon d‟opérations en vue de vérifier le 
fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle du Programme Opérationnel, ainsi que 
les dépenses déclarées à la Commission européenne ; 

 de présenter chaque année à la Commission européenne un rapport de contrôle exposant les résultats 
des audits et contrôles réalisés ; 

 d‟établir l‟avis de conformité du système de gestion et de contrôle et une opinion annuelle sur son 
fonctionnement ; 

 de présenter la déclaration de clôture en fin d‟intervention et le cas échéant, les déclarations de clôture 
partielle. 

 
 

5.5 MODALITES DE MISE EN PLACE D’UN FONDS DE PARTICIPATION 

 
Caractéristiques des Fonds de Participation (HF) 
 
Aux termes de l‟article 44 du Règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006, un Fonds de 
Participation est un fonds institué « pour investir dans plusieurs fonds de capital à risque, de garantie et de 
prêts, des fonds de développement urbain durable, ainsi que dans des fonds ou autres dispositifs incitatifs 
fournissant des prêts, des garanties pour des investissements remboursables, ou des instruments équivalents, 
pour l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris dans les 
logements existants ». 
 
Cet article ne préjuge en rien ni de la forme qu‟un Fonds de Participation peut revêtir au sein de chacun des 
Etats membres de l‟Union européenne, ni des personnes susceptibles de l‟abonder. 
 
En droit français, aucun texte législatif ou réglementaire ne précise la forme et le régime juridique des Fonds 
de Participation. 
 
Le droit communautaire offre donc une liberté certaine aux Etats membres dans la mise en place d‟un Fonds 
de Participation. 
 
Contributeurs éventuels au Fonds de Participation 
 
Les textes communautaires n‟apportent aucune précision quant à l‟identité des contributeurs éventuels aux 
Fonds de Participation.  
 
L‟article 43 du règlement n‟apporte qu‟une précision s‟agissant du rôle de la Commission, qui ne peut 
contribuer à aucun Fonds de Participation : « La Commission ne peut devenir un partenaire de cofinancement 
ni un actionnaire d'instruments d'ingénierie financière ». 
 
Quant aux règles de droit français, codifiées au code général des collectivités territoriales, elles permettent aux 
communes, aux départements et aux régions de réaliser des interventions aussi bien en garantie individuelle 
(articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4 à L. 3231-5 et L. 4253-1 à L. 4253-2 du code général des collectivités 
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territoriales respectivement) que par le biais de participation à des fonds de garantie ou de prise en charge de 
commissions de garantie (L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 du code général des collectivités territoriales 
respectivement). 
 
Concernant la participation à un Fonds de Participation, le législateur n‟en offre la possibilité qu‟aux seules 
régions. L‟article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales dispose ainsi que « la région a pour 
mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en 
collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et 
culturel de la région par : […] 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels 
que prévus à l'article 44 du règlement (CE) n° 1083 / 2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de 
cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260 / 1999, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les 
modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation 
régionale. 
La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du 
programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le 
montant et le fonctionnement du fonds, l'information de l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds ainsi que 
les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce 
fonds ». 
Le code général des collectivités territoriales n‟offre cette possibilité à aucune autre collectivité territoriale. 
 
Seul l‟Etat pourrait, si le législateur le décidait à l‟occasion du vote de la loi de finances, décider d‟abonder 
également un Fonds de Participation. 
 
Formes envisageables des Fonds de Participation 
 
L‟article 43 du règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités 
d'exécution du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen 
de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) n° 
1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional 
dispose que : 
 

« Les instruments d’ingénierie financière, y compris les fonds à participation, sont établis en tant 
qu'entités juridiques indépendantes régies par des accords entre les partenaires de cofinancement ou 
les actionnaires ou comme un ensemble distinct de fonds au sein d’une institution financière existante. 
Lorsque l'instrument d'ingénierie financière est établi au sein d'une institution financière, il est constitué 
comme un ensemble distinct de fonds, soumis à des règles de mise en œuvre spécifiques au sein de 
l’institution financière, prévoyant notamment la tenue d’une comptabilité séparée pour différencier les 
fonds nouvellement investis dans l'instrument d'ingénierie financière, y compris ceux du programme 
opérationnel, des fonds initiaux de l’institution ». 

 
En d‟autres termes, un Fonds de Participation peut être : 

 soit une entité juridique indépendante régie par des accords entre les partenaires de cofinancement ou 
les actionnaires ; 

 soit un fonds établi au sein d‟une institution financière. 
 
Dans la première hypothèse, l‟une des formes juridiques les plus propices à la mise en place d‟un Fonds de 
Participation en droit français serait à n‟en pas douter le fonds commun de placement, constitué à l'initiative 
conjointe d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 214-25 du code monétaire et 
financier, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds. L‟article L. 214-25 
du code monétaire et financier définit le fonds commun de placement comme « une copropriété d'instruments 
financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur 
liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions » et précise que « ne s'appliquent pas 
au fonds commun de placement, les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 
à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation ». En achetant des parts, l'investisseur devient 
membre d'une copropriété de valeurs mobilières mais ne dispose d'aucun droit de vote. Il n'en est pas 
actionnaire. Un fonds commun de placement est représenté et géré, sur les plans administratif, financier et 
comptable par une société de gestion unique qui peut elle-même déléguer ces tâches. 
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La mise en place d‟un Fonds de Participation sous la forme d‟un fonds commun de placement suppose le 
respect de nombreuses contraintes réglementaires auxquelles échappe largement un fonds établi au sein 
d‟une institution financière. 
 
Telle est d‟ailleurs la seconde possibilité offerte par le règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 
décembre 2006, qui consiste à confier un mandat de gestion du Fonds de Participation à une institution 
financière.  
 
Dans cette hypothèse, l‟article 43 suscité du règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 
2006 impose une gestion autonome des fonds : « Lorsque l'instrument d'ingénierie financière est établi au sein 
d'une institution financière, il est constitué comme un ensemble distinct de fonds, soumis à des règles de mise 
en œuvre spécifiques au sein de l’institution financière, prévoyant notamment la tenue d’une comptabilité 
séparée pour différencier les fonds nouvellement investis dans l'instrument d'ingénierie financière, y compris 
ceux du programme opérationnel, des fonds initiaux de l’institution ». 
 
 
Sélection du gestionnaire du Fonds de Participation 
 
L‟article 44 du règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil précise que lorsque les opérations d‟ingénierie 
financière sont organisées par le biais de fonds à participation, le gestionnaire du Fonds de Participation est 
choisi au moyen de : 
« a) l'attribution d'un contrat public conformément à la législation applicable en matière de marchés publics; 
b) dans d'autres cas, lorsque l'accord n'est pas un contrat public de service au sens de la législation applicable 
en matière de marchés publics, l'octroi d'une subvention, définie à cet effet comme une contribution financière 
directe par voie de donation : 

i) à la BEI ou au FEI; ou 
ii) à une institution financière sans appel à propositions, si cela est fait conformément à une loi 
nationale compatible avec le traité ». 

 
Concernant la sélection du gestionnaire du Fonds de Participation, trois hypothèses doivent être distinguées : 

 en premier lieu l‟attribution d‟un marché public ; 

 en second lieu l‟octroi d‟une subvention à une institution financière sans appel à propositions si cela est 
fait dans le respect des règles du Traité ; 

 en troisième et dernier lieu l‟octroi d‟une subvention à la Banque Européenne d‟Investissement ou au 
Fonds Européen d‟Investissement. 

 
L’attribution d’un contrat public 
 
L‟autorité de gestion peut en premier lieu décider d‟attribuer au gestionnaire du Fonds de Participation un 
« contrat public » dans le respect de la législation applicable en matière de marchés publics. 
 
Dans le contexte juridique et administratif français, il ne fait aucun doute qu‟un tel « contrat public » devrait être 
regardé comme un marché public de services, que l‟article 1

er
 du code des marchés publics définit comme un 

marché conclu avec un prestataire de services qui a pour objet la réalisation de prestations de services. 
 
L‟article 29 du code des marchés publics dispose en outre que « les services financiers : services 
d'assurances, services bancaires et d'investissement » sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux 
règles prévues par le titre III du code des marchés publics. 
 
En conséquence, un tel marché public de services ne pourrait être conclu qu‟au terme d‟une procédure de 
publicité et de mise en concurrence dont les modalités varient en fonction du montant du marché envisagé, 
c‟est-à-dire, s‟agissant d‟un marché public de gestion de fonds, en fonction du niveau de rémunération du 
gestionnaire du fonds. Ainsi : 

 si la rémunération envisagée du gestionnaire du fonds n‟excède pas le seuil de 125 000 euros hors 
taxes fixé par l‟article 26 du code des marchés publics, le marché pourra être conclu au terme d‟une 
procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28 du même code ; 

 si la rémunération envisagée du gestionnaire du fonds excède le seuil de 125 000 euros 
susmentionné, le marché devra impérativement être passé selon la procédure de l‟appel d‟offres. 
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L’octroi d’une subvention à la BEI 
 
L‟autorité de gestion peut en second lieu décider d‟octroyer une « subvention » à la Banque Européenne 
d‟Investissement. Il s‟agit, en d‟autres termes, de confier directement à la Banque Européenne 
d‟Investissement, sans publicité ni mise en concurrence, la gestion du Fonds de Participation. 
 
Bien que l‟article 44 du règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil offre la possibilité de confier cette mission soit 
à la BEI, soit au Fonds Européen d‟Investissement (FEI), il semble qu‟un partage des tâches ait été établi entre 
ces deux institutions. 
Ainsi, il ressort d‟un Memorandum of Understanding in respect of a coordinated approach to the financing of 
urban renewal and development for the programming period 2007-2013 of the community structural funds 
conclu à Bruxelles le 30 mai 2006 entre la Commission européenne, la Banque Européenne d‟Investissement 
et la Banque de développement du Conseil de l‟Europe que : 

 la BEI intervient dans l‟initiative JEREMIE au travers du FEI d‟une part ; 

 mais intervient directement dans l‟initiative JESSICA d‟autre part, à l‟exclusion de toute action du FEI à 
cet égard. 

 
En d‟autres termes, et bien que ce Memorandum of Understanding ne soit juridiquement source d‟aucun droit 
ni d‟aucune obligation, il ne paraît pas envisageable de confier au FEI la gestion d‟un Fonds de Participation 
dans le cadre de l‟initiative JESSICA. 
 
En toute hypothèse, l‟octroi de la gestion du Fonds de Participation à la Banque Européenne d‟Investissement 
a lieu directement, sans publicité ni mise en concurrence préalable. La relation que la BEI entretient avec ses 
actionnaires – i.e. les Etats membres de l‟Union Européenne – échappe en effet au droit commun de l‟Union. 
La Commission estime sur ce point que : 
 

“The mandate which the EIB or EIF may be given by Member States or managing authorities to act as 
a holder of holding funds under Article 44(b)(i) is not subject to public procurement rules. The reasons 
for this are set out below. 
 
The relationship between the EIB and its members, i.e. the Member States, is governed by primary law 
in an exclusive, self-contained and institutional manner. Thus, as a result in the present context, market 
related public procurement rules do not apply within this privileged relationship. If and when Member 
States and/or their designated authorities wish to call on the EIB's financing facilities, they may do so 
without having to observe the procedures set out in Directive 2004/18/EC. Conversely, if and when the 
EIB wishes to offer its financial facilities to the Member States and/or their designated authorities, it 
may do so without having to follow procedures launched under Directive 2004/18/EC before being 
allowed to conclude financing agreements. 
 
[…] As public procurement rules do not apply to the mandate given to the EIB or EIF in the funding 
agreement, it will not be necessary to establish whether the funding agreement is a public procurement 
contract within the meaning of Article 1 of Directive 2004/18/EC and Article 1 of the Directive 
2004/17/EC” (Guidance Note On Financial Engineering, COCOF 08/0002/03-EN). 

 
 
L’octroi d’une subvention à une institution financière sans appel à propositions 
 
Enfin, l‟autorité de gestion peut choisir de confier la gestion du fonds d‟investissement à une institution 
financière sans appel à propositions, si cela est fait conformément à une loi nationale compatible avec le traité 
(article 44 du règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil). 
 
Dans le contexte juridique français, deux hypothèses d‟octroi d‟une subvention à une institution financière sans 
appel à propositions peuvent être identifiées : 

 l‟octroi d‟un droit exclusif à la Caisse des Dépôts et Consignations d‟une part ; 

 l‟octroi d‟un mandat de gestion à une institution financière in house. 
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Il est envisageable de confier la gestion du Fonds de Participation à la Caisse des Dépôts et 
Consignations sans publicité ni mise en concurrence. L‟opération consiste alors à octroyer à cette 
institution un droit exclusif

6
. 

 
Il convient au préalable d‟expliciter la notion de « droit exclusif ». Selon le commissaire du gouvernement 
Savoie, « il existe des droits exclusifs lorsque les relations contractuelles ne sont pas nouées sur la base d’un 
accord libre de volontés mais en conséquence de ce que l’exercice d’une activité a été au préalable réservée à 
une certaine personne. […] L’existence de droits exclusifs nous paraît ainsi ressortir de ce qu’un acte de 
puissance publique a réservé l’exercice d’une activité à une certaine personne. Dans ce cas le contrat qui a 
pour objet soit d’opérer la délégation effective de cette activité à cette personne sur la base de cet acte de 
puissance publique, soit d’en fixer les modalités, doit être regardé comme étant passé sur la base de droits 
exclusifs »

7
. 

 
Le titulaire d‟un droit exclusif peut se voir confier un marché par un pouvoir adjudicateur directement, c'est-à-
dire sans formalité de publicité ou de mise en concurrence, une prestation de services

8
.  

Ce droit doit résulter d'un texte législatif ou réglementaire qui, lorsqu'il attribue ce droit, définit aussi la mission 
d'intérêt général confiée au cocontractant et précise les obligations qui lui sont imposées. Le contenu, la durée 
et les limites de la prestation doivent être précisément définis. Ce droit ne peut, en aucun cas, être accordé par 
le contrat lui-même. Ce texte doit être antérieur au contrat. 
 
Les conditions de validité d'un droit exclusif sont les suivantes : 

 Le droit exclusif doit être nécessaire et proportionné à l'exercice d'une mission d'intérêt général confiée 
au contractant. 
Lorsque sont en cause des services d'intérêt économique général (SIEG), c'est-à-dire des « activités 
de service marchand remplissant des missions d'intérêt général et soumises, de ce fait, par les Etats 
membres à des obligations spécifiques de service public », le droit exclusif est justifié si, en son 
absence, son bénéficiaire ne serait pas en mesure d'accomplir la mission particulière qui lui a été 
confiée (cf CJCE 19 mai 1993, Corbeau, aff. C-320/91, dans lequel la Cour juge que le droit exclusif 
octroyé à l'administration des postes belges sur les secteurs rentables de son activité lui permet 
d'assurer certaines de ses missions de service public non rentables). 
Dans les autres cas, la dérogation à l'application des règles du traité CE de libre concurrence, de libre 
prestation de services, de liberté d'établissement et de libre circulation des marchandises doit être 
justifiée par une nécessité impérieuse d'intérêt général et à la double condition que les restrictions à 
ces règles soient propres à garantir l'objectif qu'elles visent et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui 
est nécessaire pour l'atteindre. 

 Conformément à l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne, le droit exclusif ne peut 
être accordé qu'à un organisme déterminé, pour l'accomplissement d'une mission de service d'intérêt 
économique général, justifiant l'exclusion ou la restriction de concurrence sur les marchés de services 
en question (par ex. : Conseil d'Etat, 26 janvier 2007, Syndicat professionnel de la géomatique, req. 
n°276928). 

 
S‟agissant de la Caisse des Dépôts et Consignations, l‟article L. 518-2 du code monétaire et financier dispose 
que « la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt 
général en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités territoriales et peut exercer 
des activités concurrentielles. La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé 

                                                           
6
 La Caisse des Dépôts et Consignations peut répondre par ailleurs aux procédures d‟appels d‟offres dès lors que leur objet correspond à 

ses domaines d‟intervention et à ses priorités et que les pouvoirs publics ont décidé d‟avoir recours à cette procédure. Elle agit dans ce 

cas dans le respect des règles de la concurrence. 

7
 Conclusions Henri Savoie sur l‟arrêt Communauté de communes du Piémont-de-Barr (CE 20 mai 1998, Communauté de communes du 

Piémont-de-Barr, req. n°188239). 

8
 L‟article 3 du code des marchés publics dispose en effet que ses dispositions « ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres 

suivants passés par les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 : […] 2° Accords-cadres et marchés de services conclus avec un pouvoir 

adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée, lorsque ce pouvoir adjudicateur bénéficie, sur le 

fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité instituant la 

Communauté européenne ; […] » 
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d’administrer les dépôts et les consignations, d’assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la 
gestion lui a été confiée et d’exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. 
Elle est chargée de la protection de l’épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion 
d’organismes de retraite ». 
 
Ces missions relèvent d‟une activité de mandataire public développée par la Caisse des Dépôts et 
Consignations dans des domaines variés

9
. Ses trois métiers historiques (garantir les dépôts réglementés, 

financer le logement social, assurer la gestion de régimes de retraites publics) reposent sur des mandats 
confiés par la puissance publique. Le terme de mandat ne doit pas être considéré au sens du code civil mais 
comme l‟exécution d‟une « mission publique » confiée à la Caisse des Dépôts. 
 
La Caisse des Dépôts doit, pour pouvoir remplir sa mission qui lui est confiée, disposer d‟un mandat explicite 
fondé sur un texte législatif ou réglementaire. 
 
La Caisse des Dépôts et Consignations a établi les principes et critères de son intervention en tant que 
mandataire public dans le cadre de l‟attribution d‟un droit exclusif : 

 En raison des risques pouvant résulter, en termes d‟image et de responsabilité, de mandats pour 
lesquels la Caisse des Dépôts serait associée à d‟autres opérateurs sans visibilité sur l‟ensemble de la 
mission de service public pour laquelle son concours est sollicité, la Caisse des Dépôts et 
Consignations privilégie les mandats recouvrant l‟intégralité de cette mission. Le champ de 
compétence de la Caisse des Dépôts ne doit notamment pas être limité à un simple portage 
administratif et humain d‟institutions tierces. 

 Les textes doivent expliciter en tant que de besoin :  
- l‟objet et l‟étendue de la mission confiée, notamment en termes de responsabilités 
respectives du mandat et de la Caisse des Dépôts, et, le cas échéant, des organismes dont la 
gestion lui est confiée ; 
- les engagements et les obligations, tant du mandat que la Caisse des Dépôts. 

 De préférence, la mission confiée à la Caisse des Dépôts est conduite sous son autorité exécutive ou 
celle d‟une autorité collégiale dont elle assure la présidence (comme c‟est le cas pour le FRR) pour 
permettre à celle-ci :  

- d‟assumer la performance et les résultats de sa gestion ; 
- d‟assumer pleinement les risques liés à l‟exercice de ce mandat. 

 La logique du droit exclusif dans lequel la Caisse des Dépôts met en œuvre les mandats qui lui sont 
confiés emporte des conséquences s‟agissant des conditions de rémunération. Celles-ci doivent : 

- assurer, a minima, l‟équilibre économique de la gestion. La Caisse des Dépôts et 
Consignations exerce ses missions d‟intérêt général sous mandat à prix coûtant sans en tirer 
aucun bénéfice : elle est remboursée de ses seuls coûts de gestion ; 
- obéir à des modalités qui favorisent la recherche permanente de l‟amélioration de la 
performance, notamment en rétribuant (ou pénalisant) sur la base de critères objectifs et 
négociés la performance de sa gestion ; 
- faciliter la prévisibilité des dépenses pour le mandant. 

 
Il est donc envisageable de confier la gestion du Fonds de Participation à la Caisse des Dépôts et 
Consignations sans publicité ni mise en concurrence. Cette solution ne doit toutefois être envisagée 
qu’avec circonspection, dans la mesure où la Caisse des Dépôts et Consignations a vocation à 
intervenir également et sans doute principalement comme investisseur direct dans un/des FDU. 
 
Il est également possible de confier la gestion du Fonds de Participation à toute autre institution 
financière in house sans publicité ni mise en concurrence. 
 

                                                           
9
 La Caisse des Dépôts et Consignations s‟est ainsi vu confier par exemple la gestion administrative du Fonds de réserve pour les retraites 

(FFR) en 2001, la tenue du registre des certificats d‟émissions de gaz à effet de serre en 2005, le fonds de cohésion sociale, la gestion de 

grandes défaisances publiques (CDR) en 2007 ou encore la gestion du « fonds Ville de demain » en 2010 dans le cadre du programme 

d‟investissements d‟avenir. 
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Inventé par la Cour de justice des Communautés européennes (aujourd‟hui appelée Cour de Justice de l‟Union 
Européenne) dans un arrêt du 18 novembre 1999, Teckal Srl (aff. C-107/98), le régime des prestations in 
house permet à un pouvoir adjudicateur d'attribuer un marché sans mise en concurrence. 
 
Cette faculté est subordonnée à deux conditions cumulatives ainsi définies par la Cour : 
 

- le pouvoir adjudicateur doit exercer sur son cocontractant un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur 
ses propres services ; 

 
- le cocontractant doit réaliser l'essentiel de son activité avec le ou les pouvoirs adjudicateurs qui le 

contrôlent. 
 
Le droit français reprend peu ou prou les mêmes conditions. En matière de marchés publics, l'article 3-1 du 
code de 2006 ajoute une troisième condition : si l'entité in house n'est pas un pouvoir adjudicateur, elle doit 
appliquer, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le code des 
marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.  
 
En conséquence, si l‟autorité de gestion devait décider de confier la gestion du Fonds de Participation à une 
institution financière sans publicité ni mise en concurrence, elle devrait s‟assurer au préalable que son 
cocontractant répond aux trois critères caractéristiques d‟une relation in house. 
 
Tel n‟est en tout état de cause pas le cas de Batixia, structure financière de capital investissement immobilier 
dédiée à la revalorisation des territoires urbains constituée sous la forme d‟une société d‟investissement 
régional (SIR). 
 
Batixia associe à son tour de table quatre actionnaires : le Conseil Régional Nord-Pas de Calais, la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC), la Caisse d'Epargne Nord France Europe et le groupe IRD, à travers sa filiale 
Batixis. 
 
Le capital de Batixia, qui s‟élève à 15 millions d‟euros depuis le 19 janvier 2007, est réparti à hauteur : 

- de 34% pour la Région, 
- de 25 % pour la CDC, 
- de 23% pour la Caisse d‟Epargne Nord France Europe, 
- de 18 % pour Batixis. 

 
Or, si la circonstance que le prestataire envisagé soit une entité dotée d'un capital social n'empêche pas en soi 
l'application du régime des prestations in house (CJCE 6 avril 2006, ANAV, aff. C-410/04), il n‟en demeure pas 
moins nécessaire que l‟autorité contractante – en l‟espèce l‟Etat, en sa qualité d‟autorité de gestion – dispose 
d‟une part de son capital social, le cas échéant conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs pour qu‟elle 
soit réputée exercer sur son prestataire un contrôle analogue à celui qu‟elle exerce sur ses propres services. 
Tel n‟est pas le cas en l‟espèce, l‟Etat n‟ayant aucune participation dans le capital de Batixia. 
 
En outre, si un investisseur privé - c'est-à-dire n'ayant pas la qualité de pouvoir adjudicateur - détient une part, 
même minoritaire, du capital du prestataire, l'application du régime in house est exclue (CJCE 11 janvier 2005, 
Stadt Halle, aff. C-26/03). Or, le capital de Batixia est détenue à 23% par une banque commerciale, la Caisse 
d‟Epargne Nord France Europe, qui n‟a pas la qualité de pouvoir adjudicateur. 
 
En conséquence, il ne saurait être envisagé de confier à Batixia le soin de gérer le Fonds de 
Participation sans publicité ni mise en concurrence. 
 
Il pourrait en aller différemment de l’Etablissement Public d’Aménagement et de Restructuration des 
Espaces Commerciaux et Artisanaux (EPARECA), dont l‟article L. 325-1 du code de l‟urbanisme précise 
qu‟il est un « établissement à caractère industriel et commercial […] doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière ».  
 
L‟examen des liens qui l‟unissent à sa collectivité de rattachement – en l‟occurrence l‟Etat – et plus 
particulièrement encore de ses modalités d‟organisation et de fonctionnement – précisées aux articles R. 325-1 
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et suivants du code de l‟urbanisme – pourrait en effet conduire à conclure au respect des trois conditions 
caractéristiques d‟une relation in house

10
. 

Il n‟en demeure pas moins que la gestion d‟un Fonds de Participation ne paraît correspondre à la spécialité de 
l‟EPARECA telle qu‟elle fut fixée par le législateur

11
.  

 
L‟article L. 325-1 du code de l‟urbanisme dispose en effet que l‟EPARECA « a pour objet de favoriser 
l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines 
sensibles, mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour 
l'aménagement et le développement du territoire, et les territoires faisant l'objet d'un contrat de ville. A cette fin, 
il assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des 
établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 5711-1 du code 
général des collectivités territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la 
création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées 
dans ces zones. Il peut passer convention avec les communes, établissements publics ou syndicats mixtes 
concernés ». 
 
L‟article L. 325-2 du même code précise en outre que « l'établissement public peut accomplir tous actes de 
disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet et notamment : 
a) Acquérir les fonds commerciaux ou artisanaux ainsi que, le cas échéant, par voie d'expropriation, les 
immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ; 
b) Céder les immeubles ou les fonds acquis ; 
c) Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants ». 
 
En d’autres termes, l’EPARECA a pour objet l’exercice de la maîtrise d’ouvrage d'actions et 
d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces 
exclusivement commerciales et artisanales ; il intervient à défaut d'initiative privée praticable, en 
qualité de promoteur, investisseur et exploitant de centres commerciaux de proximité. Sa spécialité ne 
paraît en aucun cas pouvoir être étendue à la gestion d’un Fonds de Participation. 
 
 
Conclusion d’une convention de financement 
 
L‟autorité de gestion du programme Jessica – en l‟occurrence l‟Etat représenté par le Préfet de Région – a 
l‟obligation de conclure une convention de financement avec le gestionnaire du Fonds de Participation 
sélectionné. Cette convention de financement pourrait être tripartite dans l‟hypothèse où la Région Nord-Pas-
de-Calais déciderait d‟abonder également le Fonds de Participation. 
 
L‟article 44 du règlement n°1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 dispose en effet que « lorsque 
les Fonds structurels financent des instruments d’ingénierie financière organisés par le biais de fonds à 
participation, l’État membre ou l’autorité de gestion conclut avec le fonds à participation une convention de 
financement qui précise les modalités de financement et les résultats à atteindre ». 
 
Le même article précise le contenu de la convention de financement : 
 

« La convention de financement visée au paragraphe 1 prévoit notamment : 

                                                           
10

  S‟il paraît assez aisé de démontrer que l‟Etat exerce sur l‟EPARECA un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, 

il conviendrait toutefois de s‟assurer avec certitude que ce dernier réalise l'essentiel de son activité avec le ou les pouvoirs adjudicateurs 

qui le contrôlent et qu‟il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le code des 

marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 

privées non soumises au code des marchés publics. 

11 On doit au Conseil d'État, dans sa fonction consultative, une définition du principe de spécialité : appliqué aux établissements publics, il 

« signifie que la personne morale, dont la création a été justifiée par la mission qui lui a été confiée, n'a pas de compétence générale au-

delà de cette mission. Il n'appartient pas à l'établissement d'entreprendre des activités extérieures à cette mission ou de s'immiscer dans 

de telles activités » ; ce principe invite, pour déterminer la nature des activités confiées à l'établissement, à se reporter à ses règles 

constitutives, telles qu'elles ont été définies par les lois et règlements (CE, avis, 7 juillet 1994 : GACE 2002, n° 31). 
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a) les modalités de contribution du programme opérationnel au fonds à participation ; 
b) un appel à manifestation d’intérêt adressé aux intermédiaires financiers ou aux fonds de 
développement urbain ; 
c) l’évaluation, la sélection et l’accréditation des intermédiaires financiers ou des fonds de 
développement urbain par le fonds à participation ; 
d) la définition et le suivi de la politique d’investissement ou des plans et mesures de 
développement urbain visés ; 
e) la transmission de rapports par le fonds à participation aux États membres ou aux autorités 
de gestion ; 
f) le suivi de la mise en œuvre des investissements conformément aux règles applicables ; 
g) les exigences en matière d'audit ; 
h) la politique de sortie du fonds à participation des fonds de capital-risque, des fonds de 
garantie, des fonds de prêts ou des fonds de développement urbain ; 
i) les règles de liquidation du fonds à participation, y compris la réutilisation des ressources 
attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à l'instrument 
d'ingénierie financière à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le 
paiement de toutes les garanties ». 

 
La convention de financement est d‟autant plus essentielle qu‟elle a vocation à organiser la gouvernance du 
dispositif Jessica. 
La pièce maîtresse de cette gouvernance doit consister en un comité d‟investissement, véritable organe de 
supervision de la gestion du Fonds de Participation

12
. 

 
Les parties à la convention de financement sont libres d‟organiser la composition et le fonctionnement du 
comité d‟investissement. 
 
Il reste que, s‟agissant de la composition du comité d‟investissement, celui-ci devrait compter au moins 2 
membres, désignés respectivement par l‟Autorité de gestion et par la Région Nord-Pas-de-Calais

13
 pour une 

durée limitée (2 ans par exemple). 
 
Il peut être prévu que le gestionnaire du Fonds de Participation participe aux séances du comité 
d‟investissement, sans avoir de droit de vote ; par ailleurs, des experts peuvent être désignés par les membres 
pour apporter leur éclairage sur les choix stratégiques de l‟opération Jessica. 
 
Le comité d‟investissement peut se voir confier les attributions suivantes : 

 Définition, sur proposition du gestionnaire, de la stratégie d‟investissement et de ses adaptations 
éventuelles ; 

 Approbation de chaque investissement dans les FDU proposé par le gestionnaire ; 

 Approbation des rapports de gestion délivrés par le gestionnaire ; 

 Approbation des documents types préparés par le gestionnaire. 
 
 

5.6 REGIME JURIDIQUE DES FONDS DE DEVELOPPEMENT URBAIN 

 
Présentation des Fonds de Développement Urbain 
 
L‟article 46 du règlement n°1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 définit les Fonds de 
Développement Urbain par les fins qu‟ils poursuivent : les Fonds de Développement Urbain ont vocation à 
investir dans des partenariats public-privé et dans d'autres projets qui s'inscrivent dans le cadre d'un plan 
intégré de développement urbain durable. 
Il n‟existe pas de cadre légal ou de régime juridique spécifique encadrant la structuration des Fonds de 
Développement Urbain en droit communautaire ou en droit français. 
                                                           
12

 Le comité d‟investissement dont il est ici question doit être distingué du « Comité de suivi » au sens de l‟article 63 du règlement CE 

n°1083/2006) 

13
 Dans l‟hypothèse où celle-ci abonderait le fonds de participation. 
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L‟article 43 du règlement n°1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 précise, comme à l‟égard des 
Fonds de Participation, que  
 

« Les instruments d’ingénierie financière, y compris les fonds à participation, sont établis en tant 
qu'entités juridiques indépendantes régies par des accords entre les partenaires de cofinancement ou 
les actionnaires ou comme un ensemble distinct de fonds au sein d’une institution financière existante. 
Lorsque l'instrument d'ingénierie financière est établi au sein d'une institution financière, il est constitué 
comme un ensemble distinct de fonds, soumis à des règles de mise en œuvre spécifiques au sein de 
l’institution financière, prévoyant notamment la tenue d’une comptabilité séparée pour différencier les 
fonds nouvellement investis dans l'instrument d'ingénierie financière, y compris ceux du programme 
opérationnel, des fonds initiaux de l’institution ». 

 
En d‟autres termes, un Fonds de Développement Urbain peut, à l‟image des Fonds de Participation, être : 

 soit une entité juridique indépendante régie par des accords entre les partenaires de cofinancement ou 
les actionnaires ; 

 soit un fonds établi au sein d‟une institution financière. 
 
La Commission a précisé à cet égard : 
 

“Article 43(3) of Regulation (EC) No 1828/2006 provides that "financial engineering instruments, 
including holding funds, shall be set up as independent legal entities governed by agreements between 
the co-financing partners or shareholders or as a separate block of finance within a financial 
institution". This provision means that a separate block of finance within a financial institution such as a 
bank, can be a financial engineering instrument (it is recalled in this respect that urban development 
funds are also financial engineering instruments, as is made clear by Article 43(1)(b) of Regulation 
(EC) No 1828/2006)”

14
. 

 
Toute structure, publique ou privée, peut participer à JESSICA en qualité de Fonds de Développement Urbain. 
Il pourra s‟agir notamment d'institutions financières publiques ou privées. 
 
Toutefois, la BEI précise – sans qu‟il s‟agisse d‟une quelconque obligation légale – que pour pouvoir bénéficier 
des ressources de JESSICA, tout Fonds de Développement Urbain devrait faire la preuve, notamment : 

 d'une compétence et d'une indépendance suffisantes en matière de gestion ; 

 de l'existence d'un plan d'activité complet et des budgets nécessaires à la réalisation des projets 
retenus ; 

 d'un appui financier solide. 
 
Rien ne s‟oppose, dès lors, à ce que certaines structures déjà existantes et actives dans la Région Nord-Pas-
de-Calais acquièrent la qualité de Fonds de Développement Urbain. Tel peut notamment être le cas : 

 de la Caisse des Dépôts et Consignations ; 

 de Batixia. 
 
La Caisse des Dépôts et Consignations 
 
Il pourrait être envisagé que la Caisse des Dépôts et Consignations se porte candidate à la constitution et à la 
gestion d‟un Fonds de Développement Urbain. 
 
Cette éventualité peut prendre deux formes distinctes : 

 soit la forme d‟un mandat de gestion public, sur le fondement d‟un droit exclusif attribué à la CDC sur 
le fondement d‟un texte législatif ou réglementaire ; 

 soit la forme d‟une prise de participation de la CDC, en tant qu‟investisseur, dans une structure ad hoc 
ou existante candidate à la qualification de Fonds de Développement Urbain. 

La première hypothèse ne diffère en rien de celle consistant à attribuer le rôle de Fonds de Participation à la 
Caisse des Dépôts et Consignations (cf supra). Elle serait particulièrement envisageable dans le cas d‟une 
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mise en œuvre de Jessica limitée à un seul Fonds de Développement Urbain sans constitution d‟un Fonds de 
Participation. 
 
La seconde hypothèse consiste pour la Caisse des Dépôts et Consignations à créer un Fonds de 
Développement Urbain aux côtés d‟autres investisseurs publics et/ou privés. La CDC interviendrait alors en 
qualité d‟investisseur d‟intérêt général. Conformément à sa doctrine d‟investisseur financier, la Caisse des 
Dépôts interviendrait alors en tant qu‟actionnaire ou investisseur minoritaire et investirait de manière prioritaire 
sous forme d‟apports en fonds propres ou quasi fonds propres (hors fonds d‟épargne). Son but est alors 
d‟investir en tant qu‟actionnaire minoritaire en recherchant l‟effet d‟entraînement sur d‟autres financements de 
long terme, qu‟il s‟agisse d‟investisseurs privés ou publics. 
 
Il est à noter que la CDC est d‟ores et déjà actionnaire à hauteur de 25 % environ de la société 
d‟investissement régional Batixia, qui pourrait jouer le rôle de Fonds de Développement Urbain. 
 
Batixia 
 
Batixia est une Société d‟Investissement Régional (SIR), structure financière de capital investissement 
immobilier dédiée à la revalorisation des territoires urbains. 
 
Selon l‟article 89 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains, « les sociétés d'investissement régional revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du 
code de commerce. 
 
Une ou plusieurs régions peuvent participer au capital de sociétés d'investissement régional en association 
avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé pour assurer tout ou partie du financement 
d'opérations de restructuration, d'aménagement et de développement de sites urbains en difficulté. 
 
La région peut également verser des subventions aux sociétés d'investissement régional même si elle ne 
participe pas au capital de ces sociétés. Dans ce cadre, la région passe une convention avec la société 
d'investissement régional déterminant notamment l'affectation et le montant de la subvention ainsi que les 
conditions et les modalités de restitution des subventions versées notamment en cas de modification de l'objet 
social ou de cessation d'activité de la société d'investissement régional ». 
 
La même disposition législative précise que « les sociétés d'investissement régional interviennent pour : 
 

1° Permettre la mise en œuvre d'actions foncières nécessaires à la mise en œuvre des opérations 
visées au I ; 
 
2° Accompagner l'amélioration et le renouvellement de l'immobilier de logements des quartiers anciens 
ou de logement social, des copropriétés dégradées et favoriser, au titre de la diversité urbaine, la 
création de logements neufs ; 
 
3° Favoriser l'investissement en immobilier d'entreprise et accompagner la restructuration de surfaces 
commerciales existantes, en complément notamment des actions conduites par l'Etablissement public 
national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, ou la 
réalisation d'opérations d'immobilier commercial neuf ». 

 
L‟objet d‟une société d‟investissement régional telle que Batixia se superpose avec les objectifs de Jessica.  
 
Il en va de même des moyens d‟actions dont elle dispose. L‟article 89 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 
2000 précise en effet que 
 

« Sous réserve des dispositions du I, les sociétés d'investissement régional interviennent par la prise 
de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations de renouvellement urbain et par 
l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi fonds 
propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts 
participatifs. 
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Elles peuvent par ailleurs, dans les conditions prévues par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à 
l'activité et au contrôle des établissements de crédit, intervenir par l'octroi de prêts et la mise en place 
de crédit-bail immobilier ». 

 
En d‟autres termes, une société d‟investissement régional tel que Batixia peut mettre en œuvre tous les 
instruments d‟ingénierie financière proposés par Jessica. Il reste que Batixia semble pour l‟heure n‟agir qu‟en 
investisseur participant à un tour de table, selon deux modalités principales : 

 apport de fonds propres (apport en capital à des SCI) ; 

 et apport de quasi fonds propres (apport en compte courant d‟associé). 
 
Il peut être parfaitement envisagé que Batixia joue le rôle de Fonds de Développement Urbain au terme d‟une 
procédure de sélection transparente. 
 
 
Sélection des Fonds de Développement Urbain 
 
Le Fonds de Participation JESSICA doit sélectionner des Fonds de Développement Urbain. Les modalités 
d‟évaluation, de sélection et d‟accréditation des FDU sont détaillées dans la convention de financement du 
Fonds de Participation. 
 
Une procédure de sélection transparente doit être organisée par l‟autorité de gestion directement – en 
l‟absence de Fonds de Participation – ou par le Fonds de Participation

15
. La sélection doit être basée sur des 

critères spécifiques et appropriés en rapport avec les objectifs du PO
16

. 
 
Dans le cas où la mission confiée au Fonds de Développement Urbain peut être qualifié de marché public de 
services (au sens des dispositions du code des marchés publics ou de la directive 2004/18/CE), l‟autorité de 
gestion ou le Fonds de Participation doit sélectionner le Fonds de Développement Urbain dans le respect des 
règles régissant la passation des marchés publics communautaires et nationales. 
 
En toute hypothèse, un processus de sélection sur base compétitive peut comporter les trois étapes suivantes : 

 publication d‟une sollicitation de manifestations d‟intérêt (i.e. candidatures) ; 

 les manifestations d'intérêt, qui ne sont pas exclues aux termes des critères d'exclusion, sont ensuite 
évaluées à l'aune des critères de sélection, suivant les indications figurant dans l'appel à manifestation 
d'intérêt ; 

 tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont invités à soumettre leurs offres 
(accompagnée d'un plan d'activité détaillé), qui sont alors évaluées en application des critères 
d'attribution, suivant les indications figurant dans l'appel à manifestation d'intérêt. 

 
Une convention de financement définissant les modalités de contribution du Fonds de Participation à chacun 
des FDU sélectionnés est conclue entre le Fonds de Participation d‟une part, et les FDU d‟autre part. L‟article 
44 du règlement n°1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 dispose en effet que « les modalités de 

                                                           
15

 En dépit de son ambiguïté, la rédaction de l‟article 44 du règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil ne dispense pas l‟autorité de gestion 

de mettre en œuvre une procédure de sélection des fonds de développement urbain transparente et conforme aux règles communautaires 

et nationales encadrant la passation des marchés publics. Ainsi : 

 “Article 44 of Regulation 1083/2006 should not be read as meaning that where holding funds are not used to organise financial 

engineering instruments, there is no obligation to comply with applicable public procurement law” (Note of the Commission 

services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period, July 2007); 

 “The selection of private partners in financial engineering instruments, including urban development funds, created on the 

initiative of public entities may correspond to the procurement of public services. Member States and managing authorities must 

assess this, and comply with applicable legislation. Article 44 of Regulation 1083/2006 should not be read as meaning that where 

holding funds are not used to organise financial engineering instruments, there is no obligation to comply with applicable public 

procurement law” (Guidance Note On Financial Engineering, COCOF 08/0002/03-EN). 

16
 La question de la conclusion d‟une convention de financement avec la Caisse des Dépôts et Consignations sans publicité ni mise en 

concurrence doit être envisagée avec prudence. 
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contribution des fonds à participation soutenus par des programmes opérationnels aux fonds de capital-risque, 
aux fonds de garantie, aux fonds de prêts et aux fonds de développement urbain sont définies dans une 
convention de financement entre, d'une part, le fonds de capital-risque, le fonds de garantie, le fonds de prêts 
ou le fonds de développement urbain et, d'autre part, le fonds à participation ». 
 
Cette convention de financement comprend au minimum les éléments énumérés à l'article 43, paragraphe 6, 
du même règlement, c‟est-à-dire : 

« a) la stratégie et le plan d’investissement ; 
b) le suivi de la mise en œuvre conformément aux règles applicables ; 
c) une politique de sortie de l'instrument d'ingénierie financière pour la contribution du programme 
opérationnel ; 
d) les règles de liquidation de l'instrument d'ingénierie financière, y compris la réutilisation des 
ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à l'instrument 
à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les 
garanties ». 

 
 

5.7 LES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES ENVISAGEABLES POUR LES PROJETS BENEFICIANT DE 
JESSICA 

 
Différentes formes juridiques envisageables peuvent être identifiées, à savoir 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).  
 
 
La Maîtrise d’Ouvrage Publique (MOP) 
 
Présentation 
 
La maîtrise d‟ouvrage publique est un schéma juridique dans lequel le maître d‟ouvrage est la personne 
publique ou son mandataire. Cette dernière lance un appel d‟offre pour la réalisation de travaux, qui seront 
effectués par un contractant, en principe dans le cadre d‟un marché public. Une fois les travaux réalisés, le 
maître d‟ouvrage prend possession de l‟ouvrage et rémunère le contractant par le versement d‟un prix. Il n‟y a 
pas la création de société ad hoc. 
 
Application dans le cadre de JESSICA 
 
Le mécanisme de prêt JESSICA est applicable au schéma MOP. Il s‟agirait d‟allouer des prêts à la personne 
publique dans le cas où la collectivité devrait recourir à l‟emprunt pour financer le marché. Il n‟y a pas en MOP 
de création par le partenaire privé de société ad hoc dans laquelle les acteurs pourraient prendre une 
participation en capital. Le mécanisme de garantie n‟est pas non plus applicable puisque la personne publique 
reprend possession de l‟ouvrage à l‟achèvement des travaux. 
 
Par ailleurs, la MOP correspond bien à la logique de subventionnement et les projets montés selon ce schéma 
pourraient à notre sens continuer de concourir au processus classique d‟allocation des fonds FEDER. 
 
 
Le contrat de partenariat 
 
Présentation 
 
Parmi les différentes formes de partenariat public/privé, il convient de mentionner le contrat de partenariat, qui 
permet à des partenaires privés de financer, concevoir tout ou partie, construire, maintenir et gérer des 
ouvrages ou des équipements publics et services concourant aux missions de service public de 
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l‟administration, dans un cadre de longue durée
17

 et contre un paiement effectué par la personne publique et 
étalé dans le temps

18
. 

 
Plus précisément, l‟article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales définit le contrat de 
partenariat comme « un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public 
local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des 
investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la 
construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, 
d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur 
financement à l'exception de toute participation au capital. Toutefois, le financement définitif d'un projet doit 
être majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf pour les projets d'un montant supérieur à un seuil 
fixé par décret. 
 
Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens 
immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la 
mission de service public dont elle est chargée ». 
 
Application dans le cadre du dispositif JESSICA 
 
On peut envisager une implication du fonds JESSICA dans un contrat de partenariat au sens de l‟article L. 
1414-1 du code général des collectivités territoriales sous la forme suivante : 
 

 Dans un premier cas, le Fonds de Développement Urbain pourrait être actionnaire de la société de 
projet au même titre que les autres actionnaires classiques (BTPiste, investisseurs comme la CDC, 
exploitant). Le taux de rendement des capitaux investis serait alors le même que les autres partenaires 
(à savoir actuellement environ 12%). Dans ce cas de figure, l‟opportunité de la création d‟un fonds 
JESSICA s‟avère faible par rapport au schéma habituel de contrat de partenariat, si ce n‟est que la 
participation explicite de partenaires publics au tour de table de la société ad hoc conforte davantage 
les autres investisseurs dans la volonté politique de la réussite du projet. 

 

 Dans un second cas, JESSICA pourrait faire bénéficier la société de projet de conditions 
préférentielles par rapport au marché, dans la limite des règles d‟aides d‟Etat, que ce soit en termes de 
prêts, ou en termes de participation au tour de table avec des exigences amoindries par rapport aux 
autres actionnaires (par exemple, 5% plutôt que 12%). Cela aurait pour effet de réduire la contribution 
versée par la personne publique sous forme de redevance. 

 

 Finalement, JESSICA pourrait agir au titre de garantie bancaire lorsque le risque souverain de la 
collectivité est élevé, en tant que « rehausseur » de sa signature. 

Figure 33 - Le contrat de partenariat 

 

                                                           
17

 Les contrats de partenariat sont généralement d‟une durée de 15 à 30 ans. 

18
 MaPPP, http://www.ppp.minefi.gouv.fr/, 17 juin 2010. 

http://www.ppp.minefi.gouv.fr/
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La concession de travaux publics 
 
Description 
 
La concession de travaux constitue une autre forme de partenariat public privé susceptible de bénéficier de 
JESSICA.  
 
La concession de travaux se définit, en effet, comme une convention par laquelle une personne publique 
charge un opérateur économique de réaliser un ouvrage à ses frais et de l‟exploiter, ce dernier se rémunérant 
par des redevances perçues à l‟occasion de cette exploitation. 
 
Longtemps, ces contrats ont constitué des conventions de délégation de service public que l‟article L.1411-1 
du code général des collectivités territoriales définit comme « un contrat par lequel une personne morale de 
droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, 
dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut 
être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service ». 
 
Depuis l‟adoption de l‟ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux 
publics, les concessions de travaux publics constituent toutefois une catégorie de contrats distincte des 
conventions de délégation de service public. Selon l‟article L.1415-1 du CGCT, issu de cette ordonnance, 
« Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs passés par une collectivité 
territoriale ou un établissement public local dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de 
génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit 
dans ce droit assorti d'un prix ». 
 
Un tel contrat permettrait à une collectivité territoriale de confier à un même opérateur économique l‟ensemble 
des missions concourant à la réalisation et à l‟exploitation d‟un ouvrage. En outre, la rémunération du 
concessionnaire reposerait principalement sur des recettes tirées de l‟exploitation de l‟ouvrage, assorties le cas 
échéant d‟une contribution versée par la collectivité territoriale. 
 
A la différence du contrat de partenariat de l‟article L. 1414-1 du même code, et conformément à la 
jurisprudence de la CJCE un contrat de concession ne peut être caractérisé que si le prestataire assume les 
risques liés aux prestations réalisés, à défaut de quoi ce contrat doit être regardé comme un marché public. 
 
Cette jurisprudence propre aux contrats de concession implique que la rémunération tirée de l‟exploitation de 
l‟ouvrage concédé doit représenter une part substantielle du concessionnaire. A ce titre, il y a lieu d‟avancer 
que, par analogie avec la jurisprudence relative aux conventions de délégation de service public, qui peut à 
notre sens être transposée aux contrats de concession de travaux, la rémunération tirée des résultats 
d‟exploitation d‟un ouvrage revêt un caractère substantiel si elle est supérieure ou égale de 20% à 30% de la 
rémunération globale du concessionnaire. 
 
Application dans le cadre du dispositif JESSICA 
 
Un concessionnaire de travaux aura de fortes exigences en termes de rentabilité, puisqu‟il prend à sa charge 
l‟intégralité du risque d‟exploitation de l‟ouvrage. Or dans les zones grises, le risque locatif est substantiel et il 
paraît donc peu probable qu‟un partenaire privé accepte de porter ce risque. Rappelons que pour pouvoir 
recourir à la concession, les recettes risquées doivent représenter plus de 30% de la totalité des recettes. Le 
dispositif JESSICA ne pourra donc garantir que 20% des recettes et n‟aura qu‟un faible effet incitatif pour 
attirer des investisseurs privés vers des projets de zone grise. Notons néanmoins que le risque porté sur les 
80% restants est quant à lui partagé entre les actionnaires, y compris JESSICA.  
 
Tout comme dans le contrat de partenariat, on peut néanmoins envisager une implication de JESSICA sous la 
forme suivante : 
 

 Dans un premier cas, le Fonds de Développement Urbain pourrait être actionnaire de la société de 
projet au même titre que les autres actionnaires classiques (BTPiste, exploitant). Le taux de rendement 
des capitaux investis serait alors le même que les autres partenaires (à savoir actuellement environ 
15%). Dans ce cas de figure, l‟opportunité de la création d‟un fonds JESSICA s‟avère faible par rapport 
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au schéma habituel de délégation de service public, si ce n‟est que la participation explicite de 
partenaires publics au tour de table de la société ad hoc conforte davantage les autres investisseurs 
dans la volonté politique de la réussite du projet. 

 

 Dans un second cas, JESSICA pourrait faire bénéficier la société de projet de conditions 
préférentielles par rapport au marché, dans la limite des règles d‟aides d‟Etat, que ce soit en termes de 
prêts, ou en termes de participation au tour de table avec des exigences amoindries par rapport aux 
autres actionnaires (par exemple, 5% plutôt que 12%). Cela aurait pour effet de réduire la contribution 
versée par la personne publique sous forme de subventions d‟exploitation.  

 

 Finalement, JESSICA pourrait agir au titre de garantie bancaire lorsque le risque souverain de la 
collectivité est élevé et que le projet nécessite des subventions d‟exploitation, ainsi que sous forme de 
garantie des loyers et/ou recettes. 

 

Figure 34 - Délégation de service public 

 
 
 
La concession d’aménagement 
 
Description 
 
La concession d'aménagement est un contrat par lequel la personne publique ayant pris l'initiative de 
l'opération d‟aménagement en délègue l'étude et la réalisation à un aménageur public ou privé. 
 
Selon l‟article L. 300-4 du code de l‟urbanisme, « l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs 
établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent 
code à toute personne y ayant vocation. 
 
L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité 
permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil 
d'Etat. 
 
Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus 
dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il 
peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le 
cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la 
concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession ». 
 
Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique 
locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le 
développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, 
de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et 
les espaces naturels (article L. 300-1 du code de l‟urbanisme). 
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L'aménagement désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de 
coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à 
autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer 
l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. 
 
Application dans le cadre du dispositif JESSICA 
 
Tout comme dans le contrat de partenariat ou la concession de travaux, on peut néanmoins envisager une 
implication de JESSICA sous la forme suivante : 
 

 Dans un premier cas, le Fonds de Développement Urbain pourrait être actionnaire de la société de 
projet concessionnaire (sauf dans l‟hypothèse où l‟aménageur est une société publique locale, dont le 
capital est entièrement détenu par des collectivités territoriales) au même titre que les autres 
actionnaires classiques.  

 

 Dans un second cas, JESSICA pourrait faire bénéficier la société de projet de conditions 
préférentielles par rapport au marché, dans la limite des règles d‟aides d‟Etat, que ce soit en termes de 
prêts, ou en termes de participation au tour de table avec des exigences amoindries par rapport aux 
autres actionnaires (par exemple, 5% plutôt que 15%). Cela aurait pour effet de réduire la contribution 
versée par la personne publique sous forme de subventions d‟exploitation.  

 

 Finalement, JESSICA pourrait agir au titre de garantie bancaire lorsque le risque souverain de la 
collectivité est élevé et que le projet nécessite des subventions d‟exploitation, ainsi que sous forme de 
garantie des loyers et/ou recettes. 

 
 
Le co-investissement dans une société d’économie mixte (SEM) 
 
Description 
 
Une société d'économie mixte est une société anonyme (SA) dont le capital est majoritairement détenu par une 
ou plusieurs personnes publiques (à savoir l'État, une Collectivité territoriale, ou tout autre Établissement 
public). Cette participation majoritaire publique est plafonnée à 85 % du capital. Au moins une personne privée 
doit participer au capital de la SEM, sachant qu'il peut s'agir d'une autre SEM (articles L1521-1 et suivants du 
code général des collectivités territoriales). 
 
L‟objet des SEM est de porter les projets économiques et urbains des collectivités. Elles peuvent gérer 
plusieurs projets à la fois.  
 
Application dans le cadre du dispositif JESSICA 
 
Une société d‟économie mixte devant donc être majoritairement détenue par une ou plusieurs personnes 
publique(s), cette structure est particulièrement adaptée dans le cadre de JESSICA aux projets affichant un 
profil de risques particulièrement élevé, la personne publique étant moins adverse au risque que les 
investisseurs privés.  
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Figure 35 - Société d'économie mixte 

 
 
 
La société publique locale 
 
Description 
 
La loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, codifiée à l‟article L. 
1531-1 du code général des collectivités territoriales, a fait entrer cette nouvelle forme sociale dans la palette 
des outils de mise en œuvre des politiques publiques locales.  
 
L‟article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales n‟autorise la création de SPL qu‟aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements. 
 
S‟agissant de la forme sociale des SPL, l‟article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales  
renvoie au livre II du code de commerce régissant les sociétés anonymes. Il n'y apporte expressément qu'une 
seule dérogation : le nombre minimum d'actionnaires est fixé à deux et non sept. 
 
Par ailleurs, les SPL sont soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités 
territoriales, relatif aux sociétés d‟économie mixte locales. En d‟autres termes, les SPL sont soumises au 
régime des sociétés d‟économie mixtes locales. Le régime des SEML s'applique sous réserve des dispositions 
spécifiques aux SPL issues de l'article L. 1531-1 du CGCT. Par exemple, l'article L. 1523-1 du CGCT, qui 
autorise les SEML à intervenir pour les personnes qui ne participent pas à leur capital, sera mis en échec par 
l'alinéa 3 de l'article L. 1531-1, qui oblige les SPL à n'exercer leur activité que pour le compte de leurs 
actionnaires.  
 
L'application du régime du chapitre IV du titre II (administration et contrôle, art. L. 1524-1 et s.) conduit à placer 
les nouvelles sociétés publiques locales sous le contrôle du préfet, de la chambre régionale des comptes et 
des assemblées délibérantes des personnes publiques actionnaires. 
 
Application dans le cadre du dispositif JESSICA 
 
Une société publique locale devant être détenue uniquement par au moins deux personnes publiques, il ne 
saurait être question d‟envisager que le Fonds de Développement Urbain soit actionnaire d‟une telle société. 
 
En revanche, comme dans le cas des sociétés d‟économie mixte locale : 
 

 D‟une part, JESSICA pourrait faire bénéficier la SPL de conditions préférentielles par rapport au 
marché, dans la limite des règles d‟aides d‟Etat, en termes de prêts. Cela aurait pour effet de réduire la 
contribution versée par la personne publique sous forme de subventions d‟exploitation.  

 

 D‟autre part, JESSICA pourrait agir au titre de garantie bancaire lorsque le risque souverain de la 
collectivité est élevé et que le projet nécessite des subventions d‟exploitation, ainsi que sous forme de 
garantie des loyers et/ou recettes. 
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Le co-investissement dans une société de projet « ad hoc » (société commerciale, société civile 
immobilière) 
 
Enfin, les collectivités territoriales concernées peuvent envisager de créer des sociétés de projet « ad hoc » 
sous la forme de sociétés commerciales ou de sociétés civiles immobilières. Leur liberté en ce domaine est 
néanmoins strictement encadrée par les textes. 
 
La question de la prise de participation d'une collectivité territoriale dans le capital d'une société commerciale 
ou d‟une société civile immobilière relève des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1-6° du code général des 
collectivités territoriales, qui prévoient des dispositions identiques pour les communes, les départements et les 
régions. Il ressort de ces textes qu'une collectivité territoriale peut participer au capital d'une société 
commerciale ou de tout autre organisme à but lucratif dans deux hypothèses : si un décret en Conseil d'État l'y 
autorise ou si cette société ou cet organisme a pour objet l'exploitation de services de la collectivité territoriale 
ou d'activités d'intérêt général dans le cadre de sociétés d'économie mixte locales.  
 
En tant qu'organisme à but lucratif au sens du droit des sociétés, les sociétés civiles immobilières sont 
comprises dans le champ d'application de ces dispositions. En effet, l'article 1832 du code civil définit une 
société par la recherche d'un bénéfice ou d'un profit tiré de l'économie qui pourrait en résulter, critères qui 
caractérisent la lucrativité de cette forme de groupement. Dès lors que les statuts et l'objet réel d'une société 
civile immobilière répondent bien à ces critères, celle-ci doit être considérée comme un organisme à but 
lucratif. Cette solution est d'ailleurs à rapprocher de celle retenue par le Conseil d'État (CE, 24 novembre 1989, 
commune d'Iffendic Rec. CE T.510), qui a jugé qu'une société civile constituée en vue de l'attribution 
d'immeubles aux associés par fractions divises, ayant pour objet non de réaliser un bénéfice en argent mais 
une économie, même au seul profit des associés personnes privées, devait être regardée comme un 
organisme à but lucratif au sens de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales.  
 
Il résulte donc de l'application de ces textes qu'une collectivité territoriale ne peut détenir une participation dans 
une société civile immobilière qu'à la condition d'être autorisée par décret en Conseil d'État, les deux autres 
exceptions prévues par le code général des collectivités territoriales ne pouvant s'appliquer. 
 
Il est à noter que le Conseil d'État, lorsqu'il autorise ce type de participation, plafonne l'engagement des 
communes à 33 % du capital. Concernant le statut et la rémunération du gérant d'une société civile immobilière 
dans laquelle une commune dûment autorisée par décret en Conseil d'État détiendrait une participation, le droit 
commun en la matière demeure applicable, sauf dispositions contraires éventuelles prévues par le décret 
d'autorisation.  
 
Description des principales formes sociales utilisées 
 
> Société Civile Immobilière (SCI) 
 
La SCI implique une responsabilité financière illimitée pour les actionnaires. Cette responsabilité est indéfinie 
mais non-solidaire et subsidiaire. Ainsi, l‟actionnaire de la SCI est responsable des dettes sur son propre 
capital (responsabilité indéfinie). Il pourrait donc être forcé par les prêteurs de vendre des parts de son 
patrimoine pour rembourser la dette. Une alternative à cette solution extrême est la recapitalisation pour 
couvrir les dettes de la SCI. Par ailleurs, l‟actionnaire de la SCI engage sa responsabilité non-solidaire, c‟est-à-
dire qu‟il est responsable des dettes de la SCI, mais que cette responsabilité est proportionnellement limitée à 
sa quote-part de capital. Finalement, la responsabilité de l‟actionnaire ne peut être engagée que lorsque les 
créanciers ont préalablement et vainement tout essayé pour obtenir le remboursement de la dette par la SCI, 
la responsabilité des actionnaires ne peut être engagée que pour suppléer la SCI défaillante (responsabilité 
subsidiaire). 
 
La SCI présente par ailleurs l‟avantage fiscal d‟autoriser la déduction de l‟endettement pour déterminer la 
valeur de l'actif net qui sera l'assiette du calcul des droits de mutation (dans l‟immobilier détenu en direct, seule 
la valeur brute est prise en compte). 
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> Société par Actions Simplifiée (SAS) 
 
La SAS est constituée d‟un ou plusieurs actionnaires. Chaque associé n‟est responsable des pertes de la SAS 
qu‟à hauteur de son apport en capital social. Il y a dans la SAS une différenciation des droits des actionnaires 
en écartant la proportionnalité entre la participation au capital et les droits de vote.  Le président de la SAS est 
le seul à posséder le pouvoir de représenter la société. Il peut s‟agir d‟une personne morale ou physique, 
actionnaire ou non. 
 
C‟est la forme sociale qui présente le plus de souplesse, mais qui nécessite par conséquent une structuration 
fine des droits et obligations de chaque actionnaire, qui sont développés dans le « pacte d‟actionnaires ».  
 
Application dans le cadre du dispositif JESSICA 
 
L‟investissement dans une société ad hoc répond parfaitement à ses exigences et critères définis par 
JESSICA. Le recours à la SCI présente l‟avantage de permettre à plusieurs personnes morales ou physiques 
de détenir un bien immobilier et de faciliter la transmission de ce dernier. Le fait d‟impliquer une responsabilité 
financière illimitée aux actionnaires risque cependant de décourager certains investisseurs. En effet, la création 
d‟une SCI dans le cadre de JESSICA vise des projets risqués, qui ont une probabilité relativement élevée 
d‟impliquer la responsabilité financière illimitée des actionnaires envers les prêteurs, par exemple s‟il s‟avère 
difficile ou impossible de trouver des locataires. 
 

Figure 36 - Société Civile Immobilière et Société par Actions Simplifiées 

 
 
 
 

 
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 Participation, sa gestion peut être confiée 
notamment à la BEI, à la CDC ou encore à toute institution financière privée ; 
- Toute structure, publique ou privée, peut participer à JESSICA en qualité de Fonds de Développement 
Urbain. S‟agissant des structures publiques ou parapubliques, tant la CDC que Batixia paraissent qualifiées 
pour se porter candidates à la constitution et à la gestion d‟un Fonds de Développement Urbain ; 
- 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). 
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6 ETUDE DE CAS : ILLUSTRATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE JESSICA DANS LE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 

 

Dans le cadre de la présente étude, il a été demandé de procéder à l‟analyse de quatre projets – le CETI, les 
Rives de l‟Escaut, l‟éco-quartier de l‟Horlogerie et la zone de l‟Union – qui ont déjà fait l‟objet d‟une demande 
de subvention par ailleurs (le projet du Zoo de Maubeuge n‟a pu être intégré à cette étude de cas, du fait des 
délais de mise à disposition des informations nécessaires). Cet exercice est particulièrement intéressant 
puisqu‟il peut permettre d‟illustrer les implications de l‟approche JESSICA en termes de montage opérationnel 
et financier. Il a donc la vocation pédagogique de simuler le montage financier qui aurait pu être effectué sur 
ces projets grâce à JESSICA. 
 
Ces projets ont été sélectionnés en vue de constituer un panel suffisamment varié en termes de taille, de 
localisation, de thématiques, de manière à pouvoir servir d‟illustration générique, dont les conclusions peuvent 
s‟appliquer à d‟autres projets. 
 
Comme indiqué dans les paragraphes précédents, la région Nord-Pas-de-Calais dispose d‟une planification 
urbaine intégrée particulièrement sophistiquée, ce qui représente une pré-condition essentielle pour la mise en 
place des instruments d‟ingénierie financière. 
 
Cependant, le passage d‟une approche basée sur les subventions au montage en ingénierie financière 
demande en particulier une définition différente des périmètres des projets et des actions de développement 
urbain : 
 

- L‟approche d‟ingénierie financière implique la prise en compte de l‟ensemble du cycle du projet de 

développement urbain, c‟est-à-dire de la valorisation foncière au développement immobilier (réalisé par 

des opérateurs publics et/ou privés) et la revente, en passant par l‟aménagement primaire ; 

- Pour ce faire, il est nécessaire que les acteurs publics et privés établissent un partenariat à partir de la 

phase d‟identification et de financement des initiatives ; 

- L‟objectif est de réduire le besoin en subvention et de faciliter le financement privé, en réduisant le 

risque pour ce dernier ; cela préserve la disponibilité des ressources publiques.  

En effet, l‟intervention publique se restreint habituellement à la phase amont d‟aménagement, dont la 
rentabilité est médiocre, et laisse aux acteurs privés la prise en main des opérations ultérieures, par nature 
plus lucratives. JESSICA a pour objectif de faire évoluer le périmètre d‟action du public, en associant public et 
privé tout au long du cycle de l‟opération. 
 

Figure 37 - Vers une évolution du périmètre de l'intervention publique 
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Afin de procéder à l‟analyse des projets spécifiés, nous avons développé un modèle qui permet d‟évaluer en 
détails la dynamique des flux de trésorerie (« cash-flows »), du point de vue des différents intervenants : 
l‟éventuel Fonds de Participation, le Fonds de Développement Urbain et le projet. Eu égard aux dossiers 
fournis, une simulation détaillée de l‟impact de l‟approche JESSICA n‟a pu être menée que sur le projet CETI, 
pour lequel l‟ensemble des informations nécessaires était disponible. Sur les trois autres projets, les 
informations financières disponibles ne permettent pas d‟analyser en détail leur périmètre respectif. 
 

Pour réaliser l‟analyse des quatre opérations identifiées, un modèle de calcul financier a été élaboré 
spécifiquement pour cette étude, afin d‟effectuer l‟ensemble des simulations nécessaires. Ce modèle permet 
d‟analyser les flux financiers circulant entre le Fonds de Participation, le Fonds de Développement Urbain et le 
projet ; il permet également d‟évaluer la rentabilité attendue par les différents acteurs et la viabilité  du montage 
financier des opérations. Par ailleurs, il intègre les frais de gestion attribuables aux différents acteurs. 
Toutefois, dans les exemples présentés ci-dessous, ces frais ont été intégrés au taux utilisé pour les prêts et 
explicitement considérés dans le coût de l‟instrument de garantie, afin de rendre l‟illustration plus lisible. Une 
explication détaillée du modèle est présentée en annexe. 
 
Il est néanmoins nécessaire de rappeler que partant de cas réels, des hypothèses spécifiques ont été 
élaborées afin d‟illustrer les modalités de mise en œuvre de l‟approche JESSICA. Bien que rationnelles sur les 
plans financier et commercial, ces hypothèses impliquent des décisions d‟allocation de ressources financières 
qui n‟ont pas encore été définies. Dans certains cas par exemple, les différents instruments de subvention 
publique à disposition (FEDER et nationaux) ont été considérés dans leur ensemble, en présumant que l‟acteur 
public est aujourd‟hui en mesure de mobiliser indifféremment les montants envisagés à partir de cette 
enveloppe globale. 
 
 

6.1 LE CENTRE EUROPEEN DES TEXTILES INNOVANTS (CETI) 

 
Sources : Pôle UP-tex – SEM Ville Renouvelée 
 
Présentation du projet 
 

 
Porteur du projet 
Lille Métropole Communauté Urbaine 
 
Coût global 
24 600 000 € (immobilier uniquement) 
 
Résumé 
Le CETI - Centre Européen des Textiles 
Innovants - est un centre de recherche, 
d‟innovation, de prototypage et de 
valorisation technologique et industrielle, de 
niveau mondial, dans le domaine des 
Matériaux Textiles Avancés et des 
Nouveaux Matériaux.  

 
 
 
Objectifs et enjeux 
 
Le CETI a vocation à s‟inscrire en tant qu‟équipement structurant au service de la R&D du textile, afin 
d‟améliorer le développement et la compétitivité du secteur  en offrant  un service partagé pour les industries 
de la Région. 
 
« Le principe du CETI est de mutualiser autour d‟un plateau technique unique en Europe, des équipes de 
chercheurs multidisciplinaires issus de grandes écoles et d‟universités (ENSAIT, HEI, École des Mines de 
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Douai, École Nationale Supérieure de Chimie Lille), afin d’inventer des solutions innovantes pour répondre 
aux problèmes posés par l‟industrie et de favoriser les transferts de savoir-faire. » 
 
 
Descriptif technique 
 
Il est prévu d‟aménager 45 000 m² pour l'implantation d'entreprises travaillant dans le secteur des textiles 
innovants ou dans les secteurs utilisant ces matériaux avancés.  
 
Phase A : Première phase d‟investissement de 16 millions d‟euros. 
 
Phase B : Seconde phase d‟investissement de 8 millions d‟euros. 
 
En complément de cette opération immobilière, le projet CETI incorpore une opération « d‟équipement 
machines », non prise en considération ici : des équipements permettront d‟appliquer aux nouvelles fibres des 
traitements plus conventionnels de transformation textile (Tissage, Tressage, Tricotage), adaptés aux 
nouveaux débouchés et faisant appel à des innovations mécaniques. 
 
Conformité aux critères JESSICA 
 
Sur la base de la documentation reçue, le projet semble rentrer dans les catégories d‟éligibilité indiquées dans 
la Réglementation des Fonds Structurels pour l‟utilisation des instruments d‟ingénierie financière, s‟agissant de 
reconversion et régénération des bâtiments existants et de régénération d‟ancienne zone industrielle avec un 
impact important sur le tissu urbain. 
 
 
Analyse de la pertinence d’un financement JESSICA 
 
Comme indiqué, le projet CETI prévoit la réhabilitation du site et la construction d‟un bâtiment destiné au centre 
de recherche sur le textile, en incluant les infrastructures nécessaires de parking et autres services. 
 
La structure du projet est basée sur un budget total de 24,6 M €. La vente de l‟immeuble est prévue après une 
période de 15 ans. Le financement prévu est le suivant : 

 Un prêt de 12,5 M € 

 Des subventions à hauteur de 9,1 M € 

 Des comptes d‟associés à hauteur de 2,8 M € 

 Un capital de 150 000 €. 
 
 
Partant de ces hypothèses et considérant les données disponibles, il a été calculé la valeur résiduelle de 
l‟immeuble et considéré la possibilité de modifier le montage financier en utilisant un prêt d‟un montant 
équivalent à l‟ensemble de la subvention et du prêt initialement prévu (12,5 + 9,1 = 21,6 M €), comme illustré 
ci-dessous. 
 

Figure 38 Ŕ Adaptation possible du montage financier du projet CETI 
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Ce prêt pourrait être apporté à la société de projet par un FDU (une institution financière) à un taux 
commercial. Pour la simulation, nous avons utilisé un taux de 3,5 %. Le FDU, face à son engagement, 
bénéficierait d‟une garantie émise par le Fonds de Participation JESSICA équivalent au 50 % du montant 
engagé, soit d‟un montant d‟environ 10 M € (qui correspondent aux subventions actuelles, revues légèrement à 
la hausse). Pour rappel, ce coefficient doit être validé au préalable par la Commission Européenne pour que 
l‟outil « garantie » soit utilisable. 
 

Figure 39 - Schéma du financement JESSICA envisagé pour le projet CETI 

 

 
 
 
 
En ce qui concerne les revenus générés par le projet, les hypothèses initiales du projet ont été maintenues : 
les infrastructures réalisées (le bâtiment et les structures annexées, comme le parking) seront louées à une 
société de gestion spécifiquement créée entre acteurs publics et associations d‟entrepreneurs sponsor du 
centre de recherche. Cette société est prévue s‟engager à verser un loyer sur une période de 15 ans et 
acheter l‟infrastructure à sa valeur résiduelle. Les revenus générés par le bail seront utilisés pour le paiement 
de la dette sur la période considérée. Les résultats de la vente finale seront utilisés pour le remboursement de 
la dette résiduelle, et la marge éventuelle distribuée aux promoteurs du projet. 
En d‟autres termes, le flux de revenus (le bail) considéré est celui présent dans la documentation reçue, seul le 
calcul de la valeur résiduelle a été effectué afin d‟assurer la capacité finale d‟extinction de la dette (et donc la 
possibilité de libérer la garantie) selon la méthodologie indiquée en annexe. 
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Sur la base des calculs effectués, le projet présenterait un taux de rentabilité interne (TRI, ou IRR) de 4,9 % 
sur 15 ans. Le prêt complètement remboursé, le Fonds de Participation JESSICA disposerait alors de 
l’ensemble des ressources utilisées pour l’octroi de garantie (10 M €), plus un montant de 4,6 M € 
généré à la fois par l‟investissement de ces 10 M € à 2% sur 15 ans (3 M €) et par les frais payés par le FDU 
pour l‟octroi de la garantie (1,6 M €). Evidemment, ces résultats se fondent sur l‟hypothèse que le prêt est 
remboursé sans aucune difficulté au cours de la période considérée : ceci correspond aussi à l‟hypothèse 
formulée dans le document de projet. 

Figure 40 - Recyclage des fonds investis dans le projet CETI via JESSICA 

 
 
Le tableau suivant présente une synthèse des paramètres, hypothèses et résultats de la modélisation 
effectuée en vue de simuler un financement JESSICA sur le projet CETI. Les tableaux détaillés sont fournis en 
annexes. 
 

Figure 41 - Synthèse des paramètres, hypothèses & résultats de la simulation de financement JESSICA du CETI 
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Cette simulation représente le minimum de rentabilité qu‟il est possible d‟atteindre pour le financement 
JESSICA. L‟efficacité de l‟approche d‟ingénierie financière pourrait être améliorée en considérant les aspects 
suivants : 
 

 Une limite de la simulation effectuée réside dans l‟immobilisation du montant total de la garantie pour la 
totalité de la durée du projet (15 ans). Il est possible d‟envisager qu‟uniquement un montant inferieur 
devrait être immobilisé sur la base de la probabilité de risque du projet, et en accord avec la 
réglementation en vigueur sur l‟immobilisation des garanties ; 

 

 Le deuxième aspect concerne la couverture de la garantie à 50 % du prêt octroyé pour la durée du 
projet. Il est évident que le risque du projet est concentré dans la phase de construction (1 an dans le 
document reçu mais une période de 2 ans semble être plus réaliste). Il est possible d‟envisager que 
depuis l‟achèvement de la phase de construction jusqu‟à l‟entrée en exercice du centre, la garantie du 
Fonds de Participation pourrait être libérée en totalité ou en partie, rendant ainsi disponible les 
ressources financières pour d‟autres investissements sur un cycle relativement court. 

 
 

6.2 LES RIVES DE L’ESCAUT 

 
Présentation du projet 
 
Sources : Appui à la sélection des candidatures à l‟appel à projets « Accompagner quelques projets vers l‟excellence territoriale » HB 
Etudes & Conseils – CAVM 
 

 
Porteur du projet 
Communauté d‟Agglomération Valenciennes 
Métropole 
 
Coût global 
17 700 000 € (aménagement uniquement) 
 
Résumé 
Projet de régénération urbaine autour de la 
nouvelle ligne de TCSP le long du tissu 
urbain de l‟ancien corridor minier. 
 
  
 
 
Objectifs et enjeux 
 
Le projet de régénération urbaine autour de la ligne de Transport en Commun en Site Propre vise à doter le 
territoire d‟un axe d‟articulation central. Il s‟agit d‟impulser une nouvelle dynamique de développement le long 
du tissu urbain obsolète de l‟ancien corridor minier. 
  
Le projet concerne le secteur Nord de la ville de Valenciennes et cinq communes urbaines principales 
appartenant à l‟ancien corridor minier. 
 
La population concernée par le territoire du projet est d‟environ 55 000 habitants. L‟un des enjeux est de 
raccrocher la population du pays de Condé, jusqu‟alors isolée, au développement de l‟agglomération. 
 
Descriptif technique 
 
Le projet s‟articule autour de la création d‟une future ligne de TCSP, et sur son insertion urbaine via des 
connexions avec le maillage existant. 
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Le projet de régénération urbaine s‟appuie sur la restructuration de friches urbaines. Le Parc des Rives de 
l‟Escaut résulte de la reconquête d‟un ancien site industriel (friche Vallourec). 
 
La revalorisation du patrimoine architectural et urbain est recherchée. Dans le cadre de la démarche « 
Bassin Minier UNESCO », Valenciennes Métropole souhaite s‟associer à la Région pour définir sur son 
territoire les actions destinées à la mise en valeur et à l‟animation des lieux emblématiques de l‟histoire 
minière. 
 
Au niveau économique, le projet devrait permettre de redynamiser le territoire qui ne profite pas, aujourd‟hui, 
de l‟essor économique récent du Valenciennois. Il est attendu de créer à terme près de 2000 emplois. 
 
La phase ultérieure du projet intègre la création d’un réseau de communications numériques à Très Haut 
Débit expérimental participant à qualifier le territoire.  
 
Le projet s‟articule en cohérence avec des sites ANRU de l‟ex-corridor Minier. Des actions engagées sur la 
requalification de l‟habitat sont prévues, le long de la ligne de TCSP, afin qu‟elles deviennent des modèles 
pouvant être repris par l‟initiative privée en d‟autres endroits. Il s‟agit d’amorcer une dynamique de 
transformation du territoire. 
Conformité aux critères JESSICA 
 
Sur la base de la documentation reçue, le projet semble rentrer dans les catégories d‟éligibilité indiquées dans 
la Réglementation des Fonds Structurels pour l‟utilisation des instruments d‟ingénierie financière, s‟agissant de 
reconversion et régénération des bâtiments existants et de régénération d‟ancienne zone industrielle. 
 
 
Analyse de la pertinence d’un financement JESSICA 
 
Les caractéristiques du projet peuvent être résumées par les indicateurs suivants : 

 Le budget total du projet est de 17,7 M € 

 Le financement est envisagé actuellement de la manière suivante : 
o Un capital apporté de 3,6 M € 
o Des contributions en subventions publiques de 7,6 M € 
o Des recettes foncières attendues d‟un montant de 6,5 M €. 

 
Le coût du projet dans sa configuration initiale ne couvre que les interventions nécessaires d‟aménagement 
primaire : la valorisation des terrains, leur dépollution et la mise en vente en vue de réalisations postérieures de 
services publics/loisirs, de services commerciaux, de logements et de bureaux. La contribution en subvention 
publique agrège différentes sources dont le FEDER, qui représente 15 % de l‟investissement total. 
 
Il s‟agit donc d‟un projet de régénération urbaine intégrée dont la finalité principale est la création d‟un espace 
multifonctionnel susceptible de lier le développement résidentiel avec l‟implantation d‟activité économique, de 
catalyseur culturel et de formation (comme le Centre de Réalité Virtuelle). 
 
Le flux de revenus envisagé est important : plus de 35 % du coût d‟investissement. Cependant l‟analyse de la 
qualité du projet est limitée par l‟absence de prise en compte de l‟ensemble du potentiel, en particulier la 
valorisation des espaces – aménagés grâce à la contribution publique – à travers la construction des futures 
installations de services (publiques et commerciales). 
 
En effet, la mise en place d‟un véritable partenariat public-privé couvrant l‟ensemble de la réalisation du projet 
ne semble pas avoir été examinée. Le projet actuel se limite à l‟aménagement en vue de la revente à un 
promoteur des terrains réhabilités et constructibles, concédant au secteur privé la conduite des opérations 
« résiduelles » génératrices de rentabilité. 
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Figure 42 - La logique de coproduction publique-privée au cœur de JESSICA 

 

 
 
 
Ces réalisations sont importantes et prévoient : 

 La construction de logements (6 640 m
2
) ; 

 Une infrastructure hôtelière et des centres de restauration ; 

 Des activités commerciales ; 

 D‟autres activités destinées à générer des flux de revenus importants (parking, parc d‟entreprise, 
centre de recherche et de transfert de technologies…). 

 
Certes, il s‟agit de revenus différés susceptibles de n‟être réalisés qu‟à moyen terme, compte tenu de la durée 
des travaux d‟aménagement qui est de six ans (période qui semble excessivement longue et qui mérite un 
approfondissement d‟analyse technique). 
 
Mais il est évident que dans ce contexte, l‟approche d‟ingénierie financière pourrait permettre d‟assurer la 
viabilité de l‟investissement total (incluant les opérations initialement confiées au promoteur), et donc entre 
autres le recyclage des ressources publiques. Il est en effet parfaitement envisageable que la société de projet, 
déjà identifiée, soit élargie au promoteur immobilier privé et que ce dernier puisse contribuer aussi aux travaux 
d‟aménagement. Les fonds publics envisagés actuellement en subvention pourraient être utilisés sous forme 
de prêt à long terme (10-15 ans) et/ou en prêt subordonné afin de réduire les principaux risques du projet 
(construction, valeur de revente et/ou location des immeubles). 
 

Figure 43 - Adaptation possible du montage financier du projet des Rives de l'Escaut 

 

 
 
 
 
Cette utilisation de la dotation publique pour la couverture des risques pourrait permettre de mobiliser les 
promoteurs privés et/ou d‟attirer d‟autres investisseurs (banques) pour le financement de l‟opération. 
En dépit du manque de détail des données financières disponibles, il a toutefois été considéré que la plus-
value dérivant de la vente des immeubles destinés à des bureaux et des commerces pourrait couvrir le 
remboursement du prêt d‟un montant équivalent à la subvention publique. 
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Figure 44 - Recyclage des fonds investis dans le projet des Rives de l'Escaut via JESSICA 

 
 

6.3 L’ECO-QUARTIER DE L’HORLOGERIE 

 
Présentation du projet 
 
Sources : Appui à la sélection des candidatures à l‟appel à projets « Accompagner quelques projets vers l‟excellence territoriale » HB 
Etudes & Conseils – SEM ADEVIA 
 

 
Porteur du projet 
Ville de Béthune 
 
Coût global 
11 000 000 € 
 
Résumé 
Réalisation d‟un éco-quartier pilote reposant 
sur les principes de développement durable 
et sur la norme HQE, via la recherche de la 
réduction généralisée des consommations 
énergétiques.  

 
 
 
Objectifs et enjeux 
 
L‟objectif de la ville de Béthune est de s‟inspirer des exemples et techniques utilisées en Allemagne, aux Pays-
Bas ou encore en Grande Bretagne, pour « réaliser en France, la plus importante opération d’urbanisme 
mettant en application les principes du développement durable, de la Haute Qualité Environnementale par la 
recherche de la réduction généralisée des consommations énergétiques. » 
 
Le projet d‟Eco-quartier de l‟Horlogerie a servi de référence pour l‟élaboration de la Charte du Renouvellement 
Urbain Durable 2015 de l‟aire métropolitaine. 
 
L‟objectif est de tester, dans un contexte urbain régional spécifique, différentes méthodes et techniques qui 
pourront ultérieurement être reproduites, tout ou en partie, dans d‟autres projets d‟aménagement, à 
Béthune mais aussi dans l‟agglomération. 
 
Descriptif technique 
 
Le site bénéficie d‟une position stratégique au cœur d'un triangle constitué par le centre ville, la gare et 
l'université (grands projets de renouvellement). 
 
Cette démarche volontariste a été saluée, comme en atteste notamment :  



 
BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT 

01/03/2011 

 
 

94/118 

 L‟inscription auprès de l‟association HQE, comme l‟un des 10 projets français d‟expérimentation en « 
Aménagement Haute Qualité » ; 

 L‟inscription par la DATAR de l‟opération parmi les vingt sites nationaux de l‟expérimentation « villes 
moyennes » ; 

 Le soutien du « Fonds Régional pour l‟Amélioration et la Maîtrise de l‟Energie et de l‟Environnement » 
(FRAMEE),  

 
A terme, le nouveau quartier de l‟horlogerie s‟étendra sur 8,5 ha et accueillera 648 logements et 2815 m2 
d‟équipements. 
La programmation logements prévoit 34 % de logements sociaux (individuel et collectif) et 66% de logements 
en accession : 66%.  
Les bâtiments réhabilités au pourtour de la place constituant la mémoire du quartier sont reconvertis en 
équipements, locaux associatifs et musée du pesage.  
Le parc de l'ancien château est agrandi et valorisé pour devenir un véritable square à l'usage du quartier 
Testut. Il complétera également l'offre d'espaces verts sur la commune.  
 
L‟opération intègre également une Opération Programmée d‟Amélioration de l‟Habitat – Rénovation Urbaine et 
l‟aménagement du pôle d‟échanges multimodal de l‟agglomération, à proximité de la gare SNCF. 
 
 
Conformité aux critères JESSICA 
 
Sur la base de la documentation reçue, le projet semble rentrer dans les catégories d‟éligibilité indiquées dans 
la Réglementation des Fonds Structurels pour l‟utilisation des instrument d‟ingénierie financière, s‟agissant de 
reconversion et régénération des bâtiments existants et de régénération d‟ancienne zone industrielle avec un 
impact important sur l‟introduction d‟énergies renouvelables et la réalisation de bâtiments passifs. 
 
 
Analyse de la pertinence d’un financement JESSICA 
 
Le projet de renouvellement urbain au centre de la ville de Béthune se compose  d‟aménagement et  
réhabilitation de logements, commerces et bâtiments publics passifs : 

 Budget total de 11 M € 

 Financement envisagé actuellement de la manière suivante : 
o Des subventions à hauteur de 4,9 M €, dont 1 M € de FEDER 
o Des recettes foncières attendues d‟un montant de 6,1 M €. 

 
Pour l‟analyse de ce projet, l‟ensemble des considérations qui ont été développées dans les paragraphes 
précédents s‟appliquent. 
 
Si la documentation fournie ne permet pas une analyse approfondie, il semble que l‟éventualité d‟un 
partenariat public-privé et l‟exploitation des opportunités offertes par un montage financier différent n‟ont pas 
été suffisamment considérées.  
 
Le montage du projet est limité à la réalisation des aménagements nécessaires à la revente du capital foncier à 
des promoteurs privés, qui seront sujets à un cahier des charges pour la réalisation de constructions passives. 
Dans ce contexte, le prix envisagé pour la revente du capital foncier aménagé et constructible est de 150€/m² 
pour la zone de logement social, et entre 200 et 250€/m² pour le reste. 
 

Pour utiliser les fonds FEDER de ce projet en ingénierie financière (garantie et/ou prêt), il est nécessaire de 

parvenir à dégager des revenus additionnels à hauteur d’environ 15-20% du montant de revenus 

considérés actuellement, sans quoi la rentabilité ne sera pas suffisante pour recycler les 

investissements. 

En faisant l‟hypothèse de l‟accroissement des revenus potentiels du projet, il a été considéré que l‟utilisation de 
fonds publics sous forme de garantie ou prêt subordonné est faisable, sur la base d‟une participation des 
promoteurs privés et d‟une augmentation réaliste de la valeur du capital foncier. 
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6.4 LA ZONE DE L’UNION 

 
Présentation du projet 
 
Sources : Appui à la sélection des candidatures à l‟appel à projets « Accompagner quelques projets vers l‟excellence territoriale » HB 
Etudes & Conseils – SEM Ville Renouvelée 
 

 
Porteur du projet 
Lille Métropole Communauté Urbaine 
 
Coût global 
220 000 000 € 
 
Résumé 
Projet d‟envergure visant le renforcement de 
la métropole Lille-Roubaix-Tourcoing à 
travers la réalisation d‟un nouveau quartier 
structurant, inscrivant l‟économie, le 
logement, une offre de services et de loisirs 
dans un environnement paysager renouvelé.  

 
 
 
Objectifs et enjeux 
 
Le programme de la ZAC affiche la construction de 240.000 m² de S.H.O.N. (surface hors œuvre nette) à 
vocation économique, 800 logements dont 30% au minimum à vocation sociale (en conformité avec PLH), ainsi 
que des équipements. Il complète et renforce l‟attractivité des centres-villes de Roubaix et Tourcoing. 
L‟ambition du projet est de favoriser une dynamique de développement à la fois sociale et économique autour 
du projet.  
 
Plusieurs objectifs sont affichés :  

 Favoriser la réhabilitation des logements situés à proximité à travers une information des démarches 
mise en œuvre dans le projet (maison témoin) ; 

 Soutenir les autres secteurs économiques du territoire, notamment la distribution, par des effets 
indirects de développement des médias ; 

 Donner une dimension internationale à la métropole autour de ces grandes villes, en s‟appuyant sur la 
situation du site (proximité frontière, accessibilité…).  

 
 
Descriptif technique 
 
Les effets structurants à moyen et long terme :  

 Effets d’entraînement sur une large aire d’influence jouant sur la complémentarité du potentiel 
d‟autres friches industrielles présentes sur Roubaix et Wattrelos ; 

 Effet d’accompagnement du projet de Campus de la distribution au niveau de la gare de Roubaix ; 

 Effet de confortement important pour les grandes filières traditionnelles de la métropole, ( la 
grande distribution, la vente à distance et le textile) ; 

 Le Soutien d’une économie en pleine essor (image culture média) et confortement d’un secteur 
fragilisé pourtant performant (textile) avec un rayonnant à l'échelle de l'Eurométropole Lille – Kortrijk 
– Tournai, par le biais d‟une longue tradition de partenariats avec des entreprises textiles et réseaux 
professionnels. La redynamisation de l‟emploi grâce à une vocation nouvelle et ambitieuse du site, 
pour réduire les décalages intra-métropolitains.  
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L‟implantation de centres de recherche et de développement économique dans les filières d‟excellence que ce 
soit dans le textile avec le CETI ou dans la filière image-culture-média doit favoriser les coopérations avec les 
territoires environnants. 
 
 
Conformité aux critères JESSICA 
 
Sur la base de la documentation reçue, le projet semble rentrer dans les catégories d‟éligibilité indiquées dans 
la Réglementation des Fonds Structurels pour l‟utilisation des instruments d‟ingénierie financière, s‟agissant de 
reconversion et régénération des bâtiments existants et de régénération d‟ancienne zone industrielle avec un 
impact important sur le tissu urbain. 
 
 
Analyse de la pertinence d’un financement JESSICA 
 
Comme indiqué, ce projet est particulièrement vaste et complexe. Du fait de l‟ampleur de son coût total (220 M 
€), la demande de subventions est conséquente : environ 13 M €. 
 
L‟analyse du bilan consolidé de la ZAC de l‟Union indique que les recettes attendues ou déjà en partie 
produites par le projet dérivent essentiellement de la vente du capital foncier aménagé et des loyers des 
immeubles réhabilités. Face au montant indiqué, il apparait que des approfondissements sont nécessaires en 
ce qui concerne le niveau de valorisation foncière. 
 
Il est manifeste que la possibilité de connecter les interventions de réhabilitation avec les opérations de 
promotion immobilière et de réhabilitation dont la ZAC est directement responsable n‟a pas été considérée 
dans tout son potentiel. 
 
 
 

 
L‟ensemble des projets considérés et l‟analyse détaillée du projet CETI en particulier confirment la nécessité 
de revisiter le portefeuille des projets soumis pour le financement JESSICA sur l‟axe 4 du PO de la région, afin 
de maximiser le potentiel offert par l‟utilisation d‟instruments d‟ingénierie financière et d‟optimiser l‟utilisation 
des ressources publiques en assurant leur disponibilité sur le long terme. 
 
Il en ressort néanmoins sur cet échantillon qu‟un projet sur cinq (issus de l‟axe 4 pour l‟essentiel) est 
potentiellement finançable via JESSICA (en considérant le projet du Zoo de Maubeuge, dont l‟analyse – 
sommaire du fait du manque d‟information –  conclut que ce projet n‟est pas éligible à un financement 
JESSICA à première vue, la vente de tickets ne suffisant pas à atteindre la rentabilité. Afin d‟être finançable via 
un mécanisme d‟ingénierie financière, le périmètre de ce type de projet doit nécessairement inclure des 
composantes rentables comme un restaurant, une boutique, ou d‟autres services annexes). 
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7 STRATEGIE D’INVESTISSEMENT : AIDE A LA DEFINITION D’UN PLAN D’ACTIONS 

La mise en place de JESSICA dans la région Nord-Pas-de-Calais pose deux questions : 

 Dans quelles conditions est-il possible et pertinent d‟amorcer la mise en place du dispositif dès le PO 
en cours 2007-2013 ? Ceci dépend en majeure partie du montant de crédits FEDER disponible ; 

 Est-il préférable d‟implémenter directement JESSICA à grande échelle (« taille critique »), ou de 
passer par une phase pilote ? Ceci dépend également de l‟enveloppe disponible, mais aussi des 
structures mobilisables. 

 
 

7.1 ENVELOPPE DISPONIBLE 

 
PO 2007-2013 
 
Sur le Programme Opérationnel en cours, trois opportunités se dégagent. 
 
1. Premièrement, il semble rester quelques projets a priori finançables à travers JESSICA sur le PO en cours. 
 
Concernant les projets retenus dans l‟étude de cas, il semble que seul l‟Eco-quartier de l‟Horlogerie à Béthune 
puisse bénéficier de JESSICA. La phase d‟aménagement des Rives de l‟Escaut est déjà programmée, et la 
phase « Plateau Numérique » n‟est pas assez mûre pour espérer débuter d‟ici fin 2013. Enfin, l‟Union a déjà vu 
ses premières opérations (dont le CETI) lancées. Au sujet des autres opérations cibles potentielles pour 
JESSICA sur l‟axe 4 du PO 2007-2013, la DREAL fait état de : 
> La phase 2 de l‟Eco-quartier du Raquet, à Douai ; 
> La phase 2 de l‟Eco-quartier Grand Large, à Dunkerque ; 
> Phases suivantes des Rives de la Haute Deûle, à Lille ; 
> La ZAC Eurasanté, à Loos. 
 
Bien que ne disposant pas encore de projections financières concrètes, ces projets devraient représenter 
conjointement environ 5 millions d‟euros de FEDER. En y ajoutant les contreparties nationales 
correspondantes, de l‟ordre de 7,5 millions d‟euros, une enveloppe de 12,5 millions d‟euros serait disponible 
pour investir via JESSICA. Dans cette hypothèse, il serait financièrement délicat d‟adopter une structure 
intégrant un Fonds de Participation (HF). En effet, les coûts de fonctionnement d‟un tel Fonds pourraient être 
prohibitifs à ce niveau. De plus, au vu de la taille de l‟enveloppe a priori disponible, ce pilote ferait 
vraisemblablement intervenir un FDU unique, ce qui ne rend pas nécessaire le recours à un Fonds de 
Participation. Toutefois, il peut être envisagé de recourir à un Fonds de Participation « simplifié », incarné 
par exemple par la BEI, dont les contributions se cantonneraient aux rôles de mandataire indépendant et 
d‟assistant technique. 
 
S‟il est vrai que le mécanisme ne prend toute sa dimension qu‟à partir de plusieurs dizaines de millions d‟euros 
au regard des expériences européennes déjà en marche, il n‟en est pas moins intéressant de procéder à une 
première expérimentation. En effet, un pilote – sur quelques projets – doté de 12,5 millions d‟euros  permettrait 
d‟ores et déjà de mettre en place les rouages et de familiariser les acteurs avec le mode de fonctionnement du 
dispositif, en vue d‟une montée en charge optimale sur le prochain PO. Il est effectivement important de ne pas 
négliger le temps d‟adaptation des acteurs, et donc le délai de mise en œuvre à grande échelle du dispositif. 
Un pilote pourrait à ce titre préparer efficacement le terrain. Dans cette perspective, il peut être judicieux de 
procéder dès ce pilote à la mise en place d‟un Fonds de Participation « simplifié ». 
 
 
2. Une deuxième éventualité consisterait à réaffecter (de préférence sur le même type de projets) les 12 
millions d‟euros de FEDER initialement dédiés aux friches industrielles, qui n‟ont pas encore été programmés. 
En y ajoutant les contreparties nationales correspondantes, de l‟ordre de 18 millions d‟euros (rappel : le taux de 
contrepartie nationale de l‟axe 4 s‟élève à 60,05%), une enveloppe de 30 millions d‟euros serait disponible pour 
investir via JESSICA. Dans cette optique, il est envisageable de mettre en place directement une structure 
incluant un Fonds de Participation (« taille critique »). 
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3. Une troisième possibilité évoquée est le report des 30 millions d‟euros de FEDER prévus pour la ligne 
Calais-Dunkerque, dans le cas où celle-ci n‟aboutirait pas. En y ajoutant les contreparties nationales 
correspondantes, de l‟ordre de 45 millions d‟euros, une enveloppe de 75 millions d‟euros serait disponible pour 
investir via JESSICA. Dans cette optique, il est envisageable de mettre en place directement une structure 
incluant un Fonds de Participation (« taille critique »). 
 
 
PO 2014-2020 
 
A terme, il semble raisonnable d‟affecter 10% du prochain PO à des mécanismes d‟ingénierie financière. 
Même en anticipant une réduction de moitié de la dotation européenne sur le PO 2014-2020, le SGAR pense 
plausible l‟hypothèse minimale de 30 millions d‟euros abondables de crédits FEDER alloués à JESSICA. En y 
ajoutant les contreparties nationales correspondantes, de l‟ordre de 45 millions d‟euros si l‟on suppose 
constant le taux de cofinancement, une enveloppe de 75 millions d‟euros serait disponible pour investir via 
JESSICA. Dans cette optique, il est envisageable de mettre en place directement une structure incluant un 
Fonds de Participation (« taille critique »). 
 
 
 

7.2 EXEMPLES DE MONTAGES POSSIBLES EN PRATIQUE 

 
Structures potentielles intervenant dans le montage 
 
Parmi les opportunités qui s‟offrent au Nord-Pas-de-Calais, le tableau suivant synthétise les avantages et 
inconvénients majeurs des principales structures existantes pouvant potentiellement jouer le rôle de Fonds de 
Participation. 
 

Figure 45 - Avantages et inconvénients des principaux acteurs candidats au Fonds de Participation 

 Avantages Inconvénients 

BEI 

> Pas de mise en concurrence nécessaire 
> 15 expériences préalables en Europe, 
permettant de faciliter le processus 
administratif et d‟offrir une expertise unique 
(assistance technique) 

> Taux de commission entre 1,4% et 2%, plafond 
du contrat à négocier toutefois en pratique en 
fonction de l‟ampleur de l‟enveloppe 
NB : Cette fourchette reflète l‟ordre de grandeur du 
marché 

CDC 

> Cette institution est familière du contexte du 
NPDC 
> Pas de mise en concurrence nécessaire 
 

> Conflit d‟intérêt possible en cas de cumul du 
mandat de gestion et du rôle d‟investisseur 
potentiel de la CDC via les FDU 

FINORPA 
 
 
 

> Hors-champ : financement des PME uniquement 
(amorçage, développement, LBO…), en vue de 
réaliser une plus-value à la sortie 

 
 
Parmi les opportunités dont recèle l‟écosystème du développement urbain de la région, le tableau suivant 
synthétise les avantages et inconvénients majeurs des principales structures existantes pouvant 
potentiellement jouer le rôle de FDU. 
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Figure 46 - Avantages et inconvénients des principaux acteurs candidats au FDU 

 

 Avantages Inconvénients 

CDC 

> Le financement public-privé de projets sur le 
long terme est son cœur de métier 
> Le développement urbain est un des ses 
axes principaux d‟intervention 
> Les structures de management / suivi sont 
déjà en place 
> Capacité d‟investissement importante 
> Cette institution est familière du contexte du 
NPDC, et fait partie intégrante du tissu des 
acteurs du renouvellement urbain de la région 

> Son intervention se fait au niveau des projets 
directement, réduisant de ce fait l‟enveloppe 
potentielle du FDU et donc sa capacité de levier 
> Sa prise de participation est toujours minoritaire 

BATIXIA 

> Le financement public-privé de projets sur le 
long terme est son cœur de métier 
> Les structures de management / suivi sont 
déjà en place 
> Cette institution est familière du contexte du 
NPDC, et fait partie intégrante du tissu des 
acteurs du renouvellement urbain de la région 

> Sa prise de participation est souvent minoritaire 
> Son champ d‟intervention est restreint au 
secteur de l‟immobilier d‟entreprise (tertiaire) 
> Mise en concurrence nécessaire 

EPARECA 

> Cette institution est familière du contexte du 
NPDC, et fait partie intégrante du tissu des 
acteurs du renouvellement urbain de la région 

> Son champ d‟intervention est restreint aux zones 
commerciales artisanales de proximité 
> Son objet juridique ne permet pas a priori de 
jouer ce rôle 

BANQUE 
COMMERCIALE 
REGIONALE 

> Cette institution est familière du contexte du 
NPDC, et fait partie intégrante du tissu des 
acteurs du renouvellement urbain de la région 
> Les structures de management / suivi sont 
déjà en place 
> Capacité d‟investissement importante 

> Mise en concurrence nécessaire 

 
 
Exemples de montages 
 
Phase pilote 
 
Il serait judicieux de procéder à l‟éventuelle phase expérimentale par la mise en place d‟un FDU unique, ayant 
en gestion l‟intégralité de l‟enveloppe pour la période 2011-2013. Si la mise en place d‟un Fonds de 
Participation simplifié est possible, l‟Autorité de Gestion peut également doter directement le FDU des fonds 
(FEDER + contreparties nationales). 
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Figure 47 - Exemple de montage JESSICA « pilote » sans Fonds de Participation possible 

 

 
 
 
Au regard de la nature des projets potentiellement candidats, ce FDU pilote pourrait arborer de fait la 
thématique dominante « efficacité énergétique ». 
 
Taille critique 
 
A terme, la structure cible doit gérer une enveloppe de plusieurs dizaines de millions d‟euros. La nature des 
projets et le type de financement influant la gestion du Fonds, et donc du portefeuille projets, il semble 
préférable de créer plusieurs FDU. A ce titre et comme vu précédemment, il est alors fortement suggéré de 
mettre en place un Fonds de Participation (HF), gérant le mécanisme sur l‟ensemble de la région. 
 
En ce qui concerne le devenir de l‟éventuel FDU pilote, deux perspectives sont possibles : 

 Il peut continuer à gérer son activité comme précédemment, indépendamment du Fonds de 
Participation. Si cela permet de conserver une structure à portée de main pour des expérimentations 
futures, cette situation a pour inconvénient de limiter le potentiel de croissance de ce FDU à la fin de 
son premier cycle d‟investissement, puisqu‟il sera alors plus délicat pour lui de recevoir les fonds 
additionnels qui transiteront alors via le Fonds de Participation ; 

 Il peut être intégré à la structure naissante et se placer « sous » le Fonds de participation. Le FDU 
pourra ainsi profiter par la suite d‟autres investissements. De plus, cette situation facilite grandement la 
coordination du dispositif pour l‟Autorité de Gestion. Ce dernier scénario parait de ce fait le plus 
approprié dans cette configuration. 
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D‟après ces éléments, voici un exemple de montage dans le but de déployer JESSICA à grande échelle : 
 

 1 Fonds de Participation (HF), incarné par la BEI 
 1 FDU "Efficacité énergétique", incarné par la CDC (ex-pilote éventuel intégrant la structure principale) 
 1 FDU "Généraliste", incarné par la CDC 
 1 FDU "Tertiaire", incarné par Batixia 

 
Le schéma suivant reprend cette structure, en faisant correspondre les projets-types de l‟étude de cas au FDU 
auquel ils se rattacheraient potentiellement. 
 

Figure 48 - Exemple de montage JESSICA "taille critique" possible 

 

 
 
 
 
 

7.3 CALENDRIER DES ETAPES CRITIQUES DE MISE EN ROUTE 

 
La mise en place de JESSICA passe par plusieurs étapes, réparties sur trois grandes phases : 

 La phase préliminaire de préparation de l‟environnement ; 

 La phase de mise en place des structures ; 

 Et enfin la phase d‟amorçage du financement. 
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1. Aménagement des dispositions administratives 
 
Mise à jour du PO 2007-2013 
 
La mise en œuvre de JESSICA nécessitant une adaptation du PO en cours, il serait préférable de l‟acter dès 
que possible. 
 
Rattachement à un Plan intégré de développement urbain durable 
 
Parmi les plans existants, il peut être retenu un ou plusieurs plans de référence, auxquels se rattacheront les 
projets JESSICA. L‟identification de ce(s) plan(s) peut également intervenir lors de l‟étape de sélection des 
projets cibles. 
 
Alternativement, l‟Autorité de Gestion peut choisir de créer un plan sur mesure, qui accueillerait spécifiquement 
les projets JESSICA. Du fait des démarches administratives qu‟elle est susceptible d‟engendrer et des délais 
associés, cette option est sans doute incompatible avec la mise en place d‟un pilote. 
 
 
2. Identification des projets cibles et détermination du montant de l’enveloppe JESSICA 
 
L‟étape cruciale de la mise en œuvre du mécanisme JESSICA est bien évidemment l‟identification des projets 
bénéficiaires. A ce titre, une grille d‟identification des opportunités a été élaborée, afin de déterminer plus 
aisément les projets éligibles. Sans être exhaustive, cette grille recense les critères et indicateurs prioritaires à 
prendre en considération lors de l‟analyse des projets. 
 

Figure 49 - Grille d'identification des projets candidats à JESSICA 

Type d’intervention  Aménagement de friches industrielles 

 Infrastructures urbaines (mobilier, espaces verts…) 

 Transport public 

 Parcs d‟activité (scientifiques, pépinières…) 

 Complexes culturels / loisir 

 Efficience énergétique (éco-quartiers…) 

Zonage géographique  Zonage de la ville 

 ZUS 

 Articulation des territoires 

Durée  De 5 à 10 ans en moyenne 

Budget total  De 1 à 100 M € 

Structure financière  Répartition des coûts idéalement en début de projet 

 Recettes précoces, idéalement à flux constants répartis sur la durée 

 Rentabilité : 2 à 3 % 

 
 
Une grande partie des projets en cours d‟analyse et à venir dans la région Nord-Pas-de-Calais ne remplit pas 
ces critères de prime abord. Leur éligibilité éventuelle passera notamment par une redéfinition de leur 
périmètre (cf. section 6). 
 
 
3. Mise en place du Fonds de Participation (HF) [optionnel] 
 
En vue de mettre en place un Fonds de Participation, l‟Autorité de Gestion confie un mandat de gestion à 
l‟institution financière retenue. 
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Dans cette éventualité, l‟Autorité de Gestion doit signer une Convention de financement avec le Fonds de 
Participation et constituer un Comité d‟investissement, conformément aux indications fournies en section 5.4. 
 
 
4. Sélection des FDU 
 
La sélection des FDU doit suivre les procédures décrites précédemment en section 5.5. 
 
 
5. Amorçage du cycle d’investissement 
 
Une fois la structure mise sur pied, il ne reste plus qu‟à amorcer le mécanisme : 

 L‟Autorité de Gestion abonde le Fonds de Participation (HF) – ou le FDU en absence de Fonds de 
Participation – du montant FEDER décidé, ainsi que de la contrepartie nationale correspondante ; 

 Le Fonds de Participation – s‟il existe – investit dans les FDU au regard de leur business plan 
respectif ; 

 Le(s) FDU lève(nt) des fonds complémentaires en vue enfin de financer les projets retenus dans leur 
portefeuille. 

 

Figure 50 - Récapitulatif des étapes clés de mise en œuvre de JESSICA 

 

 

 

 

7.4 CONTROLE ET SUIVI 

 
Enfin, le suivi de l‟activité par l‟Autorité de Gestion s‟exerce via le reporting effectué par le Fonds de 
Participation (ou le FDU directement si la structure n‟intègre pas de Fonds de Participation) auprès du Comité 
d‟investissement. Ce reporting est prévu et encadré par la Convention de financement. 
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Figure 51 - Récapitulatif des scénarios de mise en œuvre possibles de JESSICA dans le NPDC 
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Figure 52 - Avantages et inconvénients de chaque scénario de mise en œuvre possible de JESSICA 
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CONCLUSION GENERALE 

 
 
Au cours de cette étude, le groupe de travail – composé de représentants du SGAR, du Conseil Régional, du 
Conseil Général du Nord, du Conseil Général du Pas-de-Calais, de la Caisse des Dépôts et Consignations, de 
la DATAR, du SGCIV, et de la Banque Européenne d‟Investissement – est ainsi arrivé à deux grandes 
conclusions relatives à la mise en œuvre potentielle de JESSICA dans le Nord-Pas-de-Calais : JESSICA est 
un mécanisme intéressant pour la région, et l‟opportunité d‟anticiper sa mise en œuvre sur le Programme 
Opérationnel FEDER 2007-2013 est à saisir. 
 
JESSICA est un mécanisme intéressant à plusieurs titres. Tout d‟abord, il permet de recycler l‟argent public. 
Ensuite, il favorise l‟investissement privé. Enfin, JESSICA permet une programmation plus souple des crédits 
européens en termes de délais. 
 
Ce dernier point plaide également en faveur d‟une mise en place (pilote) de JESSICA sur le PO en cours, 
puisqu‟il peut contribuer à combler le retard de programmation et donc éviter le dégagement d‟office. Cela 
permettrait en outre de préparer efficacement le terrain à une évolution inéluctable. D‟autant plus que JESSICA 
n‟est pas irréversible : il est possible de faire machine arrière et réaffecter en subvention les sommes 
engagées. 
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GLOSSAIRE 

 
ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
BEI : Banque Européenne d‟Investissement 
CAD : Communauté d‟Agglomération du Douaisis 
CAHC : Communauté d‟Agglomération Hénin-Carvin 
CALL : Communauté d‟Agglomération de Lens-Liévin 
CASO : Communauté d‟Agglomération de Saint-Omer 
CAVM : Communauté d‟Agglomération de Valenciennes Métropole 
CDC : Caisse des Dépôts et Consignations 
CE : Commission Européenne 
CPER : Contrats de Projets Etat-Région 
CRSN : Cadre de Référence Stratégique National 
CUA : Communauté Urbaine d‟Arras 
CUD : Communauté Urbaine de Dunkerque 
DATAR : Délégation interministérielle à l‟Aménagement du Territoire et à l‟Attractivité Régionale 
DSP : Délégation de Service Public 
DTA : Directives Territoriales d‟Aménagement 
EPARECA : Etablissement Public d‟Aménagement & Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux 
EIB : European Investment Bank, correspond à la BEI 
EPF : Etablissement Public Foncier 
ERR : External Rate of Return, correspond aux externalités 
FDU : Fonds de Développement Urbain 
FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
FEDER : Fonds Européen de Développement Régional 
FEI : Fonds Européen d‟Investissement 
FEP : Fonds Européen pour la Pêche 
FSE : Fonds Social Européen 
HF : Holding Fund, Fonds de Participation 
IRR : Internal Rate of Return, correspond au TRI 
JESSICA : Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 
LMCU : Lille Métropole Communauté Urbaine 
NPDC : Nord-Pas-de-Calais 
OSC : Orientations Stratégiques Communautaires 
PDU : Programme de Déplacements Urbains 
PEDMA : Plan d‟Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
PLH : Plan Local de l‟Habitat 
PLU : Plan Local d‟Urbanisme 
PO : Programme Opérationnel 
PPP : Partenariat Public-Privé 
SAGE : Schéma d‟Aménagement et de Gestion des Eaux 
SAS : Société par Actions Simplifiées 
SCI : Société Civile Immobilière 
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 
SDTAN : Schéma Directeur Territorial de l‟Aménagement du Numérique 
SEM : Société d‟Economie Mixte 
SGAR : Secrétariat Général aux Affaires Régionales 
SGCIV : Secrétariat Général du Comité Interministériel des Villes 
SRADT : Schéma Régional d‟Aménagement du Territoire 
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Environnemental 
SRDE : Schéma Régional de Développement Economique 
SRT : Schéma Régional des Transports 
TRI : Taux de Rendement Interne 
UDF : Urban Development Fund, correspond au FDU 
VEFA : Vente en l‟Etat Futur d‟Achèvement 
ZAC : Zone d‟Aménagement Concerté 
ZUS : Zone Urbaine Sensible
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ANNEXE 1 : LES INVESTISSEURS D’INTERET GENERAL, POUVANT JOUER LE ROLE DE FDU 

 
CDC (Direction du Développement Territorial et du Réseau) 
 
Principes de fonctionnement 
 
La CDC est un acteur historique du logement et de la Ville. Elle intervient: 

- Avec les prêts sur fonds d‟épargne (PFE) dans le logement social 
- Avec ses fonds propres dans les secteurs fonciers, immobilier, développement économique et 

numérique 
- Via ses filiales: infrastructures (CDC infra.), bureaux, résidentiel et commercial (ICADE), immobilier de 

loisir, secteur sanitaire et social, transports publics (transdev & veolia, egis), logements (SNI) 
 
Règles d’éligibilité des projets 
 

- Agir sur des secteurs insuffisamment couverts par le marché : sans pour autant se substituer à 
l‟initiative privée, elle la conforte lorsque cette dernière se fait insuffisante ou absente. Son intervention 
vise à stimuler les investisseurs privés 

- Intervenir pour assurer un rôle de tiers de confiance et d‟expert neutre : la participation de la CDC a 
pour objet de renforcer les nouveaux entrants (par exemple des PME) sur des secteurs difficiles ou 
dominés par un seul acteur en assurant un mitigation des risques et une concurrence accrue.  

- Ne pas intervenir seul, et se positionner en actionnaire minoritaire : l‟objectif de la CDC est d‟amorcer 
et de dynamise des secteurs d‟activité afin qu‟ils puissent à terme se développer par un financement 
issu du fonctionnement « normal » du marché. Un actionnariat minoritaire est donc concomitant à cet 
objectif car il permet d‟entraîner les actionnaires privés avec un effet de levier et permet par ailleurs 
d‟impliquer davantage des investisseurs privés. 

- Adopter une approche long-termiste de la rentabilité : La CDC cherche à se prémunir des risques 
pouvant l‟exposer au delà du capital investi. Elle ne doit en aucun cas présenter structurellement une 
propension à générer des pertes. Si elle peut accepter un faible rendement (voire rendement nul) sur 
les premières années, elle attend néanmoins un retour sur investissement lors de la revente de l‟actif 
(plus-value de cession) pouvant couvrir les charges de fonctionnement et dégager un résultat positif. 

- Développer une forte exigence environnementale : Les investissements immobilisés auxquels participe 
la CDC se doivent de respecter un certain seuil de qualité environnementale. A minima

19
  la 

certification RT 2005 est requise. 
 
Modalités d’investissement 
 
La CDC intervient sur une période de 7 à 8 ans sur les « zones grises » qui ne sont pas attractives pour le 
secteur privé, soit en raison du produit considéré (par exemple les logements locatifs de grande taille, dont le 
rendement est d‟environ 3 à 4%), soit en raison de l‟horizon d‟investissement (certains investisseurs ne 
pouvant investir au-delà de 3 ans). Ses investissements sont réalisés via des SCI ou des SAS (dans le cas où 
l‟entente entre les investisseurs est moins forte). 
 
> Participation en fonds propres et quasi-fonds propres 
 

- Investissement en fonds propres dans des sociétés de portage conformément au guide d‟intervention 
de la CDC (direction DDTR) 

- Les investissements dans le logement locatif ne peuvent bénéficier d‟un effet de levier important : 
environ 50% de fonds propres sont nécessaires pour lever de la dette bancaire. 

- En règle générale la CDC n‟intervient pas seule : si la minorité de blocage est parfois requise, sa 
participation se situe en règle générale en dessous de 50% du capital. Dans le cas spécifique du 
logement locatif libre, la CDC est cependant souvent majoritaire. 

- Le taux de rendement exigé est nécessairement aligné sur celui des autres investisseurs. 
- Le TRI est constitué principalement lors de la cession des actifs (plus-value attendue à la cession) 
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> Participation via les prêts sur fonds d‟épargne (PFE) 
 
Le recours aux prêts sur fonds d‟épargne (PFE) est régi par des règles spécifiques différentes des règles 
d‟apport en fonds propres. Par exemple, les PFE doivent être nécessairement garantis : dans la plupart des 
cas, les collectivités territoriales réalisent cette garantie mais celle-ci ne peut excéder 50% du montant du PFE 
(sauf pour le logement social, où la totalité peut faire l‟objet d‟une garantie). La garantie est dès lors complétée 
par exemple par une garantie bancaire. 
 
 
BATIXIA 
 
Batixia, créée en 2003, est la première et unique Société Immobilière Régionale (SIR) en France. Il s‟agit d‟une 
société d‟investissement immobilier intervenant sous forme d‟apport en fonds propres et quasi fonds propres à 
des sociétés immobilières sur les secteurs immobiliers situés en « zones grises », pour des projets de 
renouvellement urbain. Les partenaires de Batixia sont publics (Conseil régional du NPDC, agglomérations, 
Union européenne), parapublics (CDC, EPARECA, ...) et privés (BPCE, Crédit Coopératif, Société Générale, 
…). 
 
Principes de fonctionnement 
 
Les interventions de Batixia se font par le biais de SCI dont elle est coactionnaire avec des partenaires publics 
(Conseil régional du NPDC, agglomérations, Union européenne), parapublics (CDC, EPARECA, ...) et privés 
(BPCE, Crédit Coopératif, Société Générale, …), qui possèdent au moins 50% des parts du capital, Batixia ne 
souhaitant pas être actionnaire majoritaire. Batixia intervient en fonds propres ou quasi-fonds propres lors de la 
création d‟une SCI. 
 
Le schéma suivant illustre la méthodologie de Batixia, qui intervient de manière itérative grâce à un fonds 
pérenne et flexible sur toute la chaîne d‟un projet d‟investissement, à savoir de la création de la SCI jusqu‟à la 
cession de ses parts lorsqu‟elle estime que le projet a atteint un niveau de rentabilité ne nécessitant plus sa 
participation. Une fois son capital retiré de la SCI, Batixia réinvestit dans une nouvelle SCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http://www.batixia.fr/process.html. La méthodologie de Batixia se base sur six phases itératives. 
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Règles d’éligibilité des projets et secteur d’intervention 
 
Pour être éligibles à une intervention de Batixia, les projets doivent :  

- Se situer dans le secteur de l‟immobilier d‟entreprise (tertiaire, ou locaux d‟activité) 
- Etre localisés dans le Nord-Pas-de-Calais, en sites urbains, où il y a une possibilité de plus value à 

l‟économie et au territoire 
- Représenter des investissements sur des territoires à accompagner, et portés politiquement 

 
Batixia intervient en effet généralement sur le secteur tertiaire, sur des projets de bureaux de très bonne qualité 
(par exemple, à basse consommation énergétique) de 3000 à 6000 m2, ou des projets d‟hôtels d‟entreprise 
(bureaux, ou locaux d‟activité) de 1000 à 3000 m2. La société n‟intervient pas dans le secteur du logement, ni 
en zones commerciales, car elle considère que ces secteurs représentent peu de valeur ajoutée et qu‟il existe 
déjà des opérateurs forts en ce domaine, tels la CDC pour le logement et EPARECA pour les activités 
commerciales. 
 
On pourrait trouver plusieurs similitudes dans l‟activité de Batixia et celle de la CDC. En effet, les deux entités 
agissent au titre de l‟intérêt général, en privilégiant des investissements de long terme dans des projets de 
renouvellement de quartiers ciblés par la politique de la Ville de promouvant une coopération publique/privée. 
Tout comme Batixia, la CDC participe au capital de SCI de manière minoritaire. Les secteurs d‟intervention de 
Batixia se limitent cependant à l‟immobilier d‟entreprise, tandis que la CDC propose un champ d‟action plus 
large (centres commerciaux urbains, logement, équipements de tourisme, …). 
 
Modalités d’investissement 
 
Batixia est composé de capital provenant de différents acteurs privés, publics et parapublics. Elle investi en 
fonds propres et quasi-fonds propres au capital d‟une SCI, à hauteur de 49,9%. Le schéma suivant décrit les 
différents flux. 
 

 
 
 
EPARECA 
 
EPARECA accompagne les collectivités locales dans la reconquête de leurs zones commerciales et 
artisanales de proximité, au sein des quartiers en difficulté, afin d'apporter du confort de vie et recréer 
durablement du lien social

20
. Elle intervient en qualité de promoteur et d‟investisseur pour des projets 
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d‟espaces commerciaux (surfaces commerciales) et artisanaux (locaux pour PME) situés dans le zonage 
politique de la Ville, et pour lesquels il n‟y a pas d‟initiative privée. 
 
Principes de fonctionnement 
 
Le principe de fonctionnement d‟EPARECA est d‟intervenir au sein d‟une SCI au moyen de subventions (sur 
dotations de l‟Etat et autres co-financeurs) et en fonds propres (jusqu‟à 100% du capital de la société ad hoc) 
pour réhabiliter / rénover / moderniser un ensemble et lui permettre, après les travaux et une phase de soutien 
pour la commercialisation, d‟être cédé à des investisseurs privés. L‟horizon de l‟intervention est donc 
relativement court, d‟environ 3 à 4 ans, avant un retour du projet dans le « droit commun ». C‟est à ce moment 
qu‟EPARECA estime que le bien immobilier a atteint un niveau de remplissage satisfaisant, les loyers payés 
sont les plus près du marché, les dettes sont épurées. 
 
EPARECA intervient sur toute la chaîne de production

21
, de la saisine à la revente: 

- Saisine d‟EPARECA par la collectivité 
- Etudes (durée d‟environ 18 mois) 
- Programmation (projet) 
- Réalisation (travaux) 
- Gestion de la participation jusqu‟à la revente des parts  

 
Le schéma suivant décrit le cycle d‟intervention d‟EPARECA. 
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Les ressources d‟EPARECA sont d‟une part la revente des parts sociales après que les projets aient été 
revalorisés, et d‟autre part les dotations de l‟Etat (pour les coûts de fonctionnement et le subventionnement des 
projets en phase amont). Le montant de subventions allouées pour un projet donné dépend du « taux pivot de 
l‟ANRU » qui définit pour chaque commune un taux de subventionnement possible. Par exemple, un taux de 
50% signifie que pour un projet que l‟on pourrait, après investissements, valoriser 40, il est possible d‟apporter 
20 sous forme de subventions ANRU (ce qui signifie également que des cofinancements sont nécessaires pour 
60-20 = 40 restant). 
 
Règles d’éligibilité des projets 
 
Les projets pouvant bénéficier d‟un financement d‟EPARECA : 

- Font partie du zonage politique de la Ville (ZUS, ZRU, ZFU) 
- Lui permettent de maîtriser le foncier 
- Présentent une cohérence avec l‟intervention de l‟ANRU 

 
Informations chiffrées obtenues lors des entretiens CDC et EPARECA 
 

 
Locaux d'activité 

Pôle 
commercial 

Taille moyenne d'un projet (m²) 3 000 1 625 

Coût de construction tout compris en "zone grise" (€ / m² HT) 1 016 € 2 127 € 

Prix de la location en "zone grise" (€ / m² HT / an) 45 € 90 € 

VEFA (% de pré-commercialisation)   

Taux de remplissage moyen 90% 90% 

Taux de défaut des locataires 10% 5% 

    

Difficulté à boucler le tour de table (de 1: facile à 3:très difficile) 2 2 

Effet de levier envisageable (dette / fonds propres) 80/20 80/20 

TRI généralement attendu   

Horizon d'investissement   

    

Marge bancaire généralement appliquée 3,20% 3,20% 

Maturité maximale des prêts 15 ans 15 ans 

Eligible prêt sur fonds d'épargne CDC ? oui oui 

    

Nécessité de subventionner le projet (de 1: toujours à 3: jamais) 1 1 

Nécessité de garantir les prêts bancaires (de 1: toujours à 3: jamais) 1 1 
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ANNEXE 2 : ELEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LA MODELISATION DU PROJET CETI 

 
Nous avons élaboré un modèle de simulation Prêt/Garantie pour analyser le projet JESSICA, afin d‟avoir une 
perspective des flux financiers qui s‟effectueraient entre les différentes entités impliquées dans le projet (Fonds 
de Participation, Fonds de Développement Urbain, Projet).  
Le but de cette annexe est de présenter la méthodologie utilisée, de comprendre les différents éléments qui la 
composent. Nous avons pris un des projets JESSICA considéré, le CETI, afin d‟illustrer notre démarche. 
 
 
Les prêts et la garantie 
 
L‟outil conçu permet de sélectionner les différents paramètres du prêt et de la garantie : taux de couverture, 
taux d‟intérêt, valeur nominale, durée de vie. Un tableau spécifique récapitule les différents flux liés au projet 
JESSICA. La forme de la grille change en fonction des choix. Dans l‟exemple CETI, JESSICA accorde une 
garantie à un FDU, et le FDU accorde un prêt au projet. 
 

 
 
La garantie 
 
Avant tout, l‟outil calcule la perte estimée du projet. Celle-ci dépend des intérêts versés et du montant du 
principal. Les valeurs sont directement calculées. Il est possible d‟ajouter le pourcentage du collatéral que l‟on 
souhaite couvrir. Dans le modèle, il est indiqué le pourcentage couvert de la valeur du collatéral dans le 
tableau, comme suit. Pour la simulation du CETI, aucun collatéral n‟a été considéré. 
 
 

 
 

 
Ensuite, il est nécessaire de saisir les paramètres à utiliser pour modéliser l‟octroi de la garantie : le 
pourcentage de la perte restante couverte, ainsi que le pourcentage des frais de garantie à verser. Les 
données sont automatiquement calculées sur la base de la valeur des pertes restantes après le collatéral. 
 
 

 
 

 
Le prêt 
 
L‟information concernant l‟amortissement, la valeur nominale, le taux d‟intérêt est générée automatiquement 
par le Calculateur de Prêt. Le paragraphe suivant décrit le fonctionnement du Calculateur de Prêt. 
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Calculateur de prêt 
 

 
 
1. Inscrire la valeur nominale du prêt et son taux d‟intérêt ; 
2. Ces champs ne sont pas obligatoires, mais peuvent aider à ajuster les amortissements ; 
3. La table des amortissements sera remplie en fonction des choix ci-dessus ; 
4. Une fois les hypothèses définies, un clic sur « Upload Now » fait apparaitre directement toutes les données 
sur la feuille “Prêt et Garantie”. 
 
 
Le compte de résultat du projet 
 
Puisqu‟il est nécessaire d‟avoir une vue globale sur la rentabilité d‟un projet JESSICA, nous avons besoin de 
recueillir des informations opérationnelles (revenu généré, coûts d‟exploitation). Chaque projet a ses propres 
revenus et charges. Il est indispensable d‟avoir un outil qui peut être utilisé pour tous types de projet. C‟est la 
raison pour laquelle nous avons établi notre outil sur la base du compte de résultat. 
  
Les catégories principales des comptes sont exposées dans la feuille et doivent être remplies à l‟exception de 
la partie financière pour toute la durée du projet (11 ans dans notre exemple). Les données de la partie 
financière (revenu financier et charges) sont automatiquement générées depuis la feuille Prêts et Garantie. 
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Evaluation de la valeur résiduelle 
 
La valeur résiduelle d‟un asset est égale à la somme des flux de profits futurs générés, à laquelle on ajoute la 
valeur à l‟exit de l‟asset exprimée en valeur actuelle. Pour cela, les flux de profits de la dernière année sont 
capitalisés à un taux de rendement correspondant à ceux qui sont pratiqués sur le marché. Cette valeur 
résiduelle correspond à la valeur de l‟asset, et peut donc être utilisée comme garantie financière pour le projet. 
 
 
Evaluation du projet par la méthode d’actualisation 
 
Le principe général de la mesure de la valeur d‟un projet réside dans l‟estimation de la valeur actuelle des 
profits futurs. C‟est la raison pour laquelle nous avons utilisé la méthode d‟actualisation pour produire une 
estimation de la valeur d‟un projet. L‟actualisation est une approche par les revenus couramment utilisée pour 
une évaluation d‟un projet. Cette méthode consiste à ramener le flux des profits futurs générés par le projet à 
sa valeur d‟aujourd‟hui (c‟est l‟opération inverse de la capitalisation). Le flux de trésorerie du projet sera généré 
automatiquement une fois remplis les hypothèses et les paramètres relatifs au coût moyen pondéré du capital. 
Il est également possible de renseigner le taux de rendement brut de sortie afin d‟obtenir une estimation de la 
valeur de l‟actif.  
L‟outil fournit le flux de trésorerie, la valeur des fonds propres ainsi que la valeur de l‟entreprise. 
 
 
Schéma 
 
Dans la feuille Schéma sont présentées une vue d‟ensemble des flux entre toutes les entités, ainsi que les 
différentes conditions qui y sont liées. Il s‟agit d‟un résumé de la feuille précédente. Dans l‟exemple CETI, on y 
trouve la garantie de Jessica au FDU et le prêt du FDU au projet. 
 
 

 
 
 
1. Pour la garantie : le pourcentage de couverture des pertes restantes, la valeur des frais et la valeur de la 
garantie sont présentés ; 
2. Concernant les prêts : le taux d‟intérêt, la durée et le montant total du prêt sont exposés ;  
3. Un graphique présentant les donnés des flux de trésorerie calculés auparavant est automatiquement affiché. 
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Project SPV Discounted Cash Flow Valuation

WACC Assumptions Parameters

Risk free rate (i) 2,00% 10-year Gov bond 1 2 3 4

Pretax Required Return on Debt (Kd) 4,70% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Market Risk premium (Rm) 4,50% 24 600 000

Tax Rate (t) 15,00% 90

Debt to EV Ratio (D/V) 80,00% 15%

Industry Asset Beta 0,50 15

Industry Equity beta (Be) 2,20

Be=Asset 

Beta*(1=(1-

t)*(D/V/(1-D/V)))

Cost of Equity (Ke) 11,90% Ke = i=Be*(Rm)

WACC 5,58%

(WACC)=(D/V)*(

1-t)*Kd=(1-

D/V)*Ke

Exit

I. Asset value

Present Value Factor: 0,97 0,92 0,87 0,83 0,78 0,74 0,70 0,67 0,63 0,60 0,57 0,54 0,51 0,48 0,46 0,56

Present value of Asset 652 067 773 418 858 303 853 496 824 869 718 235 694 357 670 998 647 539 625 881 537 955 519 187 501 916 484 060 467 145 14 242 534

I- Enterprise Value

Net cash flows 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 + Operating income 964 000 1 111 000 1 272 000 1 298 000 1 325 000 1 351 000 1 379 000 1 407 000 1 435 000 1 465 000 1 494 000 1 524 000 1 556 000 1 587 000 1 619 000

 - Operating costs 294 000 272 000 289 000 266 000 272 000 383 000 391 000 399 000 408 000 417 000 543 000 555 000 567 000 580 000 593 000

EBITDA 670 000 839 000 983 000 1 032 000 1 053 000 968 000 988 000 1 008 000 1 027 000 1 048 000 951 000 969 000 989 000 1 007 000 1 026 000

- Depreciation 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000

EBIT -115 000 54 000 198 000 247 000 268 000 183 000 203 000 223 000 242 000 263 000 166 000 184 000 204 000 222 000 241 000

  - Cash Taxes on EBIT 0 8 100 29 700 37 050 40 200 27 450 30 450 33 450 36 300 39 450 24 900 27 600 30 600 33 300 36 150

Profit after Taxes -115 000 45 900 168 300 209 950 227 800 155 550 172 550 189 550 205 700 223 550 141 100 156 400 173 400 188 700 204 850

   + Depreciation 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000

Cash flow from operations 670 000 830 900 953 300 994 950 1 012 800 940 550 957 550 974 550 990 700 1 008 550 926 100 941 400 958 400 973 700 989 850

- Change in working capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Capital expenditure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Net cash flows 670 000 830 900 953 300 994 950 1 012 800 940 550 957 550 974 550 990 700 1 008 550 926 100 941 400 958 400 973 700 989 850 17 751 973

WACC 5,6 %

Discount Period 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50 14,50 15,00

Present Value Factor: 0,97 0,92 0,87 0,83 0,78 0,74 0,70 0,67 0,63 0,60 0,57 0,54 0,51 0,48 0,46 0,44

Present value of  Net Cash Flow 652 067 765 951 832 370 822 854 793 378 697 868 672 957 648 732 624 652 602 321 523 870 504 399 486 387 468 053 450 686 7 866 265

PV of Net Cash Flows 9 546 545,1

PV of Terminal Value 7 866 264,9

Enterprise Value 17 412 810,0

II. Equity value

Net cash flows Exit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 + Operating income 964 000 1 111 000 1 272 000 1 298 000 1 325 000 1 351 000 1 379 000 1 407 000 1 435 000 1 465 000 1 494 000 1 524 000 1 556 000 1 587 000 1 619 000

 - Operating costs 294 000 272 000 289 000 266 000 272 000 383 000 391 000 399 000 408 000 417 000 543 000 555 000 567 000 580 000 593 000

EBITDA 670 000 839 000 983 000 1 032 000 1 053 000 968 000 988 000 1 008 000 1 027 000 1 048 000 951 000 969 000 989 000 1 007 000 1 026 000

- Depreciation 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000

+ Financial income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Financial costs 756 000 749 470 742 712 735 716 728 477 720 983 713 228 705 201 696 893 688 294 679 394 670 183 660 650 650 783 640 570

EBIT -871 000 -695 470 -544 712 -488 716 -460 477 -537 983 -510 228 -482 201 -454 893 -425 294 -513 394 -486 183 -456 650 -428 783 -399 570

  - Cash Taxes on EBIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profit after Taxes -871 000 -695 470 -544 712 -488 716 -460 477 -537 983 -510 228 -482 201 -454 893 -425 294 -513 394 -486 183 -456 650 -428 783 -399 570

   + Depreciation 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000 785 000

Cash flow from operations -86 000 89 530 240 288 296 284 324 523 247 017 274 772 302 799 330 107 359 706 271 606 298 817 328 350 356 217 385 430

- Change in working capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Capital expenditure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Net cash flows -86 000 89 530 240 288 296 284 324 523 247 017 274 772 302 799 330 107 359 706 271 606 298 817 328 350 356 217 385 430 3 238 907

Discount rate 11,9 %

Discount Period 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50 14,50 15,00

Present Value Factor: 0,95 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31 0,27 0,25 0,22 0,20 0,19

Present value of  Net Cash Flow -81 299 75 635 181 409 199 895 195 664 133 095 132 305 130 295 126 940 123 612 83 411 82 008 80 531 78 074 75 493 599 718

PV of Net Cash Flows 1 617 069,8

PV of Terminal Value 599 718,2

Equity Value 2 216 788,0

III. Financing Cash Flow

Net cash flows Exit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 + Operating income 964 000 1 111 000 1 272 000 1 298 000 1 325 000 1 351 000 1 379 000 1 407 000 1 435 000 1 465 000 1 494 000 1 524 000 1 556 000 1 587 000 1 619 000

 - Operating costs 294 000 272 000 289 000 266 000 272 000 383 000 391 000 399 000 408 000 417 000 543 000 555 000 567 000 580 000 593 000

EBITDA 670 000 839 000 983 000 1 032 000 1 053 000 968 000 988 000 1 008 000 1 027 000 1 048 000 951 000 969 000 989 000 1 007 000 1 026 000

+ Financial interest income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Financial Reimbursement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Financial interest charges 756 000 749 470 742 712 735 716 728 477 720 983 713 228 705 201 696 893 688 294 679 394 670 183 660 650 650 783 640 570

- Financial Payment 186 570 193 100 199 859 206 854 214 094 221 587 229 342 237 369 245 677 254 276 263 176 272 387 281 920 291 788 302 000

Cash flow from financing operations -3 000 000 -272 570 -103 570 40 430 89 430 110 430 25 430 45 430 65 430 84 430 105 430 8 430 26 430 46 430 64 430 83 430 6 071 962

IRR 4,90%

Yearly % of investment

Total Investment costs

Payables (days)

Income Tax rate (%)

Investment depreciation (years)

Gross exit yield (EBITDA)

Asset valuation 

Value 

4,00%

24 071 962,22

 


