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Le présent document regroupe trois rapports réalisés par la BEI dans le 
cadre de la phase d’évaluation des opportunités pour la mise en œuvre 
de JESSICA en France avec le support des représentants des autorités 
nationales françaises (Délégation interministérielle à l’aménagement et à 
la compétitivité des territoires, Délégation interministérielle à la Ville, 
Caisse des Dépôts et Consignation). 
Le premier rapport pose les principes à prendre en considération dans le 
contexte français pour le développement de l’initiative JESSICA, les 
enjeux soulevés a priori et les objectifs fixés pour le premier semestre 
2008. 
Le second document propose l’analyse du cas BATIXIA. Cette étude de 
cas a été proposée par les autorités nationales en tant qu’exemple 
français de société de développement proche du modèle de Fonds de 
développement urbain, à mettre en perspective avec la problématique de 
JESSICA. 
Enfin, le dernier rapport est une synthèse des réflexions menées durant 
le premier semestre 2008, et conclut sur des orientations et 
recommendations opérationnelles. 
 
 
 

La mise en place de fonds de développement urbain JESSICA en 
France : acteurs et enjeux opérationnels - Rapport préliminaire 
(Renaissance Urbaine - Janvier 2008) 
 
 
BATIXIA, Premier partenariat public-privé pour le renouvellement 
urbain en France (BEI / JESSICA Task Force - Décembre 2008) 
 
 
Note de synthèse : la mise en œuvre de fonds de développement 
urbain JESSICA en France ; enjeux opérationnels, propositions, 
recommendations (Renaissance Urbaine - Juin 2008) 
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Glossaire 

� ANRU: Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

� BCE: Banque du Conseil de l’Europe (ici) 

� BEI: Banque Européenne d’Investissement 

� CDC : Caisse des Dépôts et Consignations 

� DGUHC: Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Construction 

� DIACT : Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la 
compétitivité des territoires (anciennement : DATAR). Dépend du 
MEDAD 

� DIV : Délégation Interministérielle à la Ville (dépend du Ministère du 
Logement) 

� EWG: Expert Working Group 

� FEDER: Fonds Européen de Développement Régional  

� JESSICA: Joint European Support for Sustainable Investment in City 
Areas 

� MEDAD: Ministère de l’Ecologie, du Développement et de 
l’Aménagement Durable 

� ONG: Organisations Non Gouvernementales 

� SA HLM: Sociétés Anonymes d’Habitat à Loyer Modéré 

� SEM: Sociétés d’Economie Mixte 

� SGAR: Secrétariats Généraux à l’Action Régionale (Dépendent des 
Préfets de Région et travaillent avec les Conseils Régionaux) 

� UE: Union Européenne 

� URBACT : Integrated Urban Development Transnational Exchange 

� USH: Union Sociale pour l’Habitat 

� ZUS: Zones Urbaines Sensibles 
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1. Vers des villes européennes durables 

 

La stratégie de l’Union Européenne (UE) en faveur du développement 
durable passe par la promotion de modèles de développement urbain 
garants de cohésion sociale et d’une productivité économique durable. La 
Charte de Leipzig (2007) sur la ville européenne durable pose les 
principes d’un mode de développement urbain intégré, et de son 
application aux quartiers défavorisés.  

Cette approche holistique des enjeux de développement urbain est 
ambitieuse. C’est dans la pratique que l’on pourra en vérifier le bien-fondé. 
La présidence britannique de l’UE a mis en avant l’importance des savoirs-
faire professionnels pour créer des communautés durables (skills for 
sustainable communities). Dans ce contexte, il existe d’ores et déjà des 
outils, qui prennent une importance nouvelle. C’est le cas du programme 
de financement du développement urbain JESSICA, à partir d’une 
approche intégrée du développement urbain : gouvernance, projets, 
financements, externalités sociales et économiques. 

 

Financer le développement urbain durable 

Le programme JESSICA, ou Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas, n’est pas, directement, un programme financier 
de la Banque Européenne d’Investissements (BEI), mais une initiative 
partenariale de la Commission européenne, de la BEI et de la Banque du 
Conseil de l’Europe (BCE), qui doit permettre d’accompagner la 
transformation progressive des Fonds Structurels (ERDF, Européen 
Regional Development Funds) d’ici à 2013.1  

Cette évolution, progressive, s’effectue dans le contexte d’un espace 
européen élargi à 27 membres. Alors que les difficultés institutionnelles à 
l’échelle de l’UE semblent aujourd’hui surmontées avec la signature du 

                                                      
1 Memorandum of Understanding. for the programming period 2007-2013 of the 
Community Structural Funds. A coordinated approach of the financing of urban 
renewal and development. 30 mai 2006 

Traité de Lisbonne (décembre 2007), les pays membres sont confrontés à 
des besoins convergents et aussi, très différents. Ainsi les besoins de 
renouvellement urbain sont-ils particulièrement forts à l’est de l’Europe, 
mais dans certains pays comme la France, les quartiers d’habitat social en 
difficulté (zones urbaines sensibles), en dépit d’un programme national de 
rénovation urbaine ambitieux, souffrent d’un déficit récurrent 
d’investissements privés. A l’échelle de l’UE, on assiste à un 
accroissement structurel des besoins de financements dans certains 
secteurs comme la santé et l’éducation.2 Cela s’accompagne d’une 
diminution relative des disponibilités financières publiques pour 
l’aménagement et le développement urbain.  

 

Comme l’ont souligné les membres du groupe de recherche FIRU et 
portant sur les conditions de mise en application opérationnelle de 
JESSICA dans les différents Etats membres (EM), les dispositions exactes 
du programme sont toujours en cours de discussion.3 Aujourd’hui, il 
n’existe pas de fonds de développement urbain déjà constitué à partir de 
l’initiative JESSICA.  

Pour de nombreux acteurs toutefois, le raisonnement urbain et financier 
qui sous-tend JESSICA, en d’autres termes, la philosophie de JESSICA, 
correspond à de nombreux projets de développement urbain dans de 
nombreuses villes européennes, y compris en France. Dans ce dernier 
cas, cela sera d’autant plus vrai à l’avenir, compte tenu des conclusions du 
« Grenelle de l’Environnement » de l’automne 2007.4 Ce processus de 
travail impulsé par l’Etat est destiné à introduire une dimension 
environnementale dans l’ensemble des activités économiques et dans les 
politiques publiques en France. Si les questions de développement urbain 
n’ont pas occupé un rôle central, au profit d’enjeux liés, notamment, à la 

                                                      
2 JESSICA and the EIB. F.LEE, Décembre 2007. EWG on JESSICA, Lubjana 
3 Implementation of the JESSICA Initiative, a research approach. Joint Research 
Group. Prof.Dr M. NADLER, FIRU mbH. Décembre 2007. EWG on JESSICA. 
Septembre 2007, Décembre 2007 
4 C’est le point de vue défendu notamment par la DIV ou la CDC, ce qui rend 
d’autant plus indispensable une clarification rapide des enjeux opérationnels de 
mise en œuvre de JESSICA en France.  
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construction et aux transports en commun, l’impact du Grenelle de 
l’environnement dans les politiques urbaines à venir sera fort. C’est ce 
qu’illustre la refonte progressive de l’organisation du Ministère de 
l’Ecologie, de l’Environnement et de l’Aménagement Durable (MEDAD). 5 

Dès lors, comment passer effectivement des principes généraux 
déterminés à l’échelle communautaire à une approche opérationnelle à 
l’échelle nationale et à son application à l’échelle locale ? 

 

Les principales caractéristiques de JESSICA aujourd’hui 

Il s’agit d’un instrument financier au service du développement urbain sous 
la forme de fonds et non de subventions (Le recours à des subventions 
n’est pas exclu, mais elles ne peuvent représenter qu’une part secondaire 
des financements). Ces fonds ont vocation à engendrer des retours sur 
investissement, et à associer différents partenaires (opérateurs et 
banquiers à publics et privés, dans une approche de développement 
urbain intégré. On pourrait résumer la situation 
opérationnelle/institutionnelle de JESSICA de la façon suivante : 

� Le cadre général est celui des fonds structurels et de leur évolution, 
qui traduit aussi les mutations internes de l’UE et de ses EM. Dans ce 
contexte, la Charte de Leipzig signée en 2007 marque une étape 
importante pour la formalisation d’une future de politique urbaine (et 
non plus seulement une politique de développement territorial ou de 
développement régional) de l’UE.  

� L’initiative JESSICA, dont la création est antérieure à la Charte de 
Leipzig, s’est inscrite dans la préparation de la politique des fonds 
structurels de l’UE pour la période 2007-2013. elle doit constituer un 
outil financier au service du développement urbain durable des villes 
(des collectivités locales) européennes.  

Un groupe de travail piloté par l’Allemagne (EWG), s’est réuni à trois 
reprises à Leipzig, à Luxembourg et à Lubjana en 2007, afin de préciser 

                                                      
5 Voir notamment : revue Urbanisme, Janv-fev 2008. n°358 , Le MEDAD à 
la croisée des chemins. 

les contours de JESSICA et ses modalités possibles d’application en 
fonction des différents contextes nationaux. 6 

 

Des principes à la mise en oeuvre opérationnelle de 
JESSICA (de la méthode à l’outil de développement 
urbain) 

Dans le cadre de la création du réseau URBACT II, la ville de Leipzig 
(Saxe) a proposé la création d’un réseau thématique (thematic network) 
LE.NET, destiné à valoriser et approfondir l’acquis des programmes 
URBAN I & II, et à préciser les conditions de mise en œuvre concrète 
d’une approche urbaine intégrée.7 Parmi les trois thèmes retenus pour ce 
groupe de travail figure l’analyse des outils financiers du développement 
urbain intégré, et en particulier de JESSICA.  

Dans le cadre des échanges conduits entre la task force JESSICA de la 
BEI et le Secrétariat général du réseau URBACT II, il a été proposé de 
constituer un groupe de travail (working group) spécifiquement dédié à 
JESSICA. Dans sa forme initiale, ce groupe de travail devrait comprendre 
les villes de Manchester (Grande-Bretagne), de Massy (France) et de 
Porto (Portugal), ainsi que la région de Toscane (Italie), qui devrait jouer le 
rôle de chef de file (leader). 

Il est en effet important de favoriser l’appropriation de JESSICA au sein 
des EM de l’Union et en particulier en France : 

� Il existe d’une part un besoin de lisibilité des modalités de mise en 
œuvre du programme à l’échelle opérationnelle des collectivités 
locales. En particulier, quelles pourraient être les modes d’intervention 
de la BEI ? 

                                                      
6 La constitution de ce groupe de travail s’inscrit dans la poursuite des études de 
cas réalisées en 2006. Preliminary Evaluation Study: General overview and case 
studies (UK, Italy, the Netherlands, Spain, Poland, Hungary). EIB and CEB. Les 
resultats sont disponibles pour le public. 
7 Source: Urbact, Stadt Leipzig, AufbauWerk. LE.NET. Implementing the Leipzig 
Charter Locally: proposal for a URBACT II Network on Integrated Urban 
Development. 12-11-07 
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� Il existe d’autre part un besoin de clarification des modalités 
d’organisation institutionnelle susceptibles de permettre de développer 
l’initiative JESSICA en France. Comment formaliser les relations entre 
les différents échelons territoriaux et de gouvernance susceptibles 
d’intervenir dans la mise en œuvre d’outils financiers spécifiques sous 
la forme de crédits d’investissements et de prêts ? x 

� Il conviendrait enfin de lever les incertitudes sur les montants 
financiers qui pourraient être investis par la BEI ou via la BEI, dans le 
cadre du soutien à des projets répondant aux critères de l’initiative 
JESSICA.  

 

Les besoins de clarification identifiés dans le contexte français font écho 
aux résultats des premières évaluations réalisées sur l’applicabilité de 
JESSICA par la BEI et qui soulignent :  

� La nécessité d’adapter les modalités de 
mise en œuvre en fonction des spécificités 
du contexte (institutionnel, opérationnel, 
bancaire) de chaque Etat Membre 

� La nécessité d’utiliser JESSICA en 
complément en non pas en concurrence 
avec les outils de financement du 
développement urbain déjà existants, et 
dans une logique de partenariat avec les 
acteurs déjà présents dans les EM 

� L’utilisation de financements sous le mode 
JESSICA doit être conditionnée à 
l’existence de plans intégrés de 
développement urbain durable (integrated 
and sustainable planning) 

� La mise en œuvre de programmes 
opérationnels financés sur le mode de 
JESSICA devra probablement s’appuyer 
sur des formes de management de projet 
spécifique. 

 

On pourrait dire pour conclure qu’il est désormais indispensable 
d’acculturer l’initiative JESSICA en fonction des b esoins spécifiques 
de et dans chaque Etat Membre.  

Fonds Structurels 2007-2013      

Charte de Leipzig pour des villes européennes 
durables (mai 2007) 

   

   Initiative partenariale JESSICA (2006…) 

      Comité de pilotage au 
sein de la DG Regio  

    Commission    

       

  BEI  BCE   

      Groupe de travail 
d’experts (EWG) 

Réseau 
URBACT II 

Ex. : 
LE.NET 
(Leipzig) 

  Etats 
Membres, 

Régions, 
Collectivités 
locales, 

banques et 
investisseurs 
privés 

  

 

        

Tableau 1 

Eléments d’organisation et situation 
institutionnelle du programme JESSICA 

Source : Renaissance Urbaine, 2007 
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2. Mettre en œuvre l’initiative JESSICA en France, 
atouts, contraintes, enjeux 

 

Désormais, l’enjeu pour les partenaires européens à l’origine de JESSICA, 
est de rendre cette initiative opérationnelle à l’échelle locale. Alors que 
différentes études et évaluations commencent de produire leurs premiers 
résultats, il convient de préciser les atouts et les contraintes spécifiques 
liées à un déploiement de l’initiative JESSICA dans le contexte français. 

 

Les défis de la rénovation urbaine en France 

Il existe en France un problème de fond en matière de transformation 
urbaine, et notamment de renouvellement urbain. Dans leur ensemble, les 
dispositifs de la politique de la ville créés depuis le début des années 1990 
n’ont pas suffisamment conduit à une accélération des investissements 
privés (immobiliers, économiques…) dans les territoires prioritaires (ZUS).  

La lenteur relative dans la mise en œuvre des projets urbains et de la 
politique de la ville a suscité une telle irritation des élus, des habitants, des 
opérateurs… et des institutions, comme en témoigne le Rapport de la Cour 
des Comptes sur le sujet en 2002, que l’Etat a dû impulser une nouvelle 
dynamique, avec la loi de 2003 de Programmation sur la rénovation 
urbaine.  

Toutefois alors que plus de 400 projets ont été validés par le Conseil 
d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, les 
rapports les plus récents et notamment l’audit réalisé en 2006 par le 
conseil général des Ponts et Chaussées montrent que l’ambition affichée 
n’a pas encore été atteinte. Il y a plusieurs raisons à cela : 

� Le manque d’ingénierie adaptée au pilotage d’opérations complexes et 
intégrées, dans un temps court.  

� La difficulté d’intégrer les projets de rénovation urbaine dans des 
logiques de développement urbain à plus grande échelle.  

� La difficulté de développer des modèles économiques concrets du 
développement des quartiers d’habitat social, qui restent encore très 
largement « hors marché ». 

 

Le contexte français en matière de rénovation urbaine se caractérise par 
l’importance du rôle de l’Etat et des collectivités locales. Le cadre 
institutionnel de la rénovation urbaine est très fort, ce qui constitue un 
atout. Mais cela ne doit toutefois pas ralentir l’affirmation d’autres 
possibilités d’intervention, notamment de la part des acteurs financiers ou 
opérationnels privés. Ce contexte est cependant en pleine mutation :  

� La création de l’ANRU a été accompagnée par la transformation de la 
gouvernance des SA HLM  

� La transposition en droit français des règles européennes en matière 
de droit de la concurrence dans le domaine de l’aménagement 
s’accompagne d’une redéfinition du rôle des aménageurs publics 
(SEM, établissements publics), et de l’affirmation des grands 
promoteurs privés comme aménageurs  

� Les problèmes croissants de financement des politiques de logement 
conduisent les partenaires sociaux à rechercher de nouveaux 
partenariats avec les entreprises, comme en témoigne la création du 
think tank Entreprises et Logement 

� Les collectivités locales les plus dynamiques recourent de plus en plus 
à des outils d’évaluation et d’audit normalisés (agglomérations de 
Mulhouse, Lyon…). 

Les réponses apportées semblent cependant rester en deçà des besoins. 
Alors que la compétition entre les territoires est une réalité incontournable8 
et que les risques de décrochage des quartiers sensibles sont toujours très 
présents, comment passer de « quartiers sous contrainte » à des 
« territoires d’opportunités » ? Comment utiliser des fonds de 
développement urbain de type JESSICA dans de tels contextes ? 

 

                                                      
8 Voir par exemple le rapport annuel réalisé par Cushman & Wakefield, European 
Cities Monitor (dernière édition : 2007) 
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Une légitimité pour JESSICA 

Les interlocuteurs de la Banque Européenne d’Investissements (BEI) en 
France s’accordent pour souligner l’intérêt de développer de nouvelles 
approches de financement du développement urbain :9 

� Il s’agit de promouvoir une approche intégrée du développement 
urbain, dans une logique de développement durable, où acteurs 
publics et acteurs privés doivent trouver leur place.  

� Le traitement des situations sociales les plus difficiles, en particulier 
dans les banlieues françaises en zone urbaine sensible, ne peut plus 
passer uniquement par des subventions, mais aussi par des 
mécanismes de politique publique et de financement qui permettent de 
redonner une vitalité économique aux territoires, et à leurs habitants.  

 

Des clarifications rapides sont indispensables 

En dépit d’avancées certaines dans la définition des contours de JESSICA 
et des possibilités de financer des opérations de développement urbain en 
cohérence avec les objectifs de cette initiative, il semble qu’un travail 
complémentaire de clarification des enjeux opérationnels et financiers 
reste à conduire. C’est d’ailleurs ce qu’a souligné le représentant de la 
Grande-Bretagne, lors de la dernière réunion du Groupe d’Experts (EWG). 
C’est également l’attente exprimée par les représentants français au cours 
de l’année 2007 autour des points suivants : 

� Clarification des cibles territoriales prioritaires de JESSICA dans le 
contexte français (territoires prioritaires de la politique nationale de 
rénovation urbaine ?) 

� Clarification du positionnement institutionnel et des objectifs 
opérationnels de la BEI dans le contexte français  

� Clarification des modalités de l’intervention financière de la BEI dans le 
cadre de fonds de développement urbain de type JESSICA : nature 

                                                      
9 Voir en annexe, le tableau récapitulatif des principales réunions de travail et des 
rencontres associant la BEI avec la CDC, la DIV, la DIACT… depuis le début de 
l’année 2007 

des montants, nature de l’intervention (investissements directs en 
partenariats, sur fonds propres, ou bien sous la forme de prêts). 

 

Comme l’illustre la cartographique stratégique présentée ci-après page 
suivante, la plupart des liaisons permettant de connecter l’initiative 
JESSICA avec des acteurs opérationnels et des contextes de projet en 
France sont, soit inexistantes ou très limitées et à donc créer, soit 
insuffisantes et à renforcer :  

� sur le plan institutionnel, les liaisons entre JESSICA (et donc la BEI, 
qui promeut cette initiative) et les acteurs institutionnels français sont à 
renforcer 

� sur le plan opérationnel, le chantier est plus important, et les liaisons 
sont soit à renforcer, soit même à créer.  

 

 

Le rôle de la BEI au service de JESSICA 

� Une fonction de conseil et d’expertise pour la création ou le 
développement de fonds de développement urbain, et la promotion 
des approches de type « développement urbain intégré » 

� Une fonction « d’accélérateur » de projet, à travers la sollicitation 
possible d’investisseurs institutionnels (banques, fonds de pension, 
fonds immobiliers, ONG…) 

� Dans le cas de l’existence de plusieurs fonds sur un site (ou à 
l’échelle d’une région ou d’un EM), la BEI peut constituer l’acteur 
de référence de ces fonds, à travers un fonds commun (holding 
fund) 

� Dans certains cas, la BEI pourrait intervenir directement comme 
prêteur (F.LEE, Jessica and the EIB : « project delivery using 
Jessica », Dec. 2007) 
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Schéma de synthèse. JESSICA en France : liaisons existantes, à renforcer, et à créer 

UE  Outils financiers 
européens 

 Fonds 
structurels 
(2007-2013) 

  

 

 

 Régions   

    Institutions 
bancaires 
européennes 
(BEI)  

 Institutions bancaires 
nationales : Caisse des 
Dépôts et 
Consignations 

 Villes et agglomérations 
(communautés urbaines, 
communautés 
d’agglomérations…) 
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3. Le développement urbain dans les programmes 
opérationnels FEDER 2007-2013 en France : un 
état des lieux 

La mise en œuvre de fonds de développement urbain en France repose 
sur une double approche, opérationnelle et institutionnelle. La mise en 
œuvre de JESSICA est indissociable des fonds structurels 2007-2013.  

L’analyse des programmes opérationnels FEDER 2007-2013 des 
différentes régions françaises, dont le contenu est très varié, montre que la 
problématique urbaine n’y est pas centrale, quand elle n’en est pas tout 
simplement absente. Si cela ne plaide pas en faveur du montage d'un 
Fonds national de développement urbain de type JESSICA, il existe 
certainement des possibilités d'intervention. Celles-ci devront être ciblées 
en fonction des régions les plus actives en matière de développement 
urbain. Le rôle des autorités locales sera alors d'autant plus important. 

 

Les régions françaises et les programmes opérationnels 
FEDER 2007-2013 

Dans le cadre des programmes opérationnels FEDER 2007-2013, les 
financements dédiés au développement urbain sont passés au second 
plan au bénéfice de politiques sectorielles renforcées (position de l’Union 
Européenne), tandis que les Régions ont été globalement réticentes à 
promouvoir le financement de volets urbains à partir des fonds structurels. 
Cela tient à plusieurs raisons.  

� En premier lieu, la circulaire interministérielle ouvrant la possibilité aux 
Secrétariats Généraux pour les Affaires Régionales (SGAR) de prévoir 
un volet urbain dans le cadre de l’utilisation des fonds structurels est 
intervenue tardivement à la fin de l’année 2006, alors que les SGAR et 
les Régions avaient déjà largement engagé les discussions pour 
définir les contours des programmes opérationnels à venir.10  

                                                      
10 Financements accordés dans le cadre d’appels à projets régionaux, dans une 
perspective analogue au programme URBAN, privilégiant une approche 
transversale et de cohésion urbaine et sociale. Circulaire relative à la dimension 

� En second lieu, dans plusieurs régions traditionnellement impliquées 
dans des processus de développement et renouvellement urbain, 
(Rhône-Alpes, Nord Pas de Calais), les Conseils régionaux ont 
privilégié des champs d’intervention plus directement en rapport avec 
leurs cœur de cible (emploi, développement économique, formation), 
que le développement urbain.  

Dans ce contexte, il est important de préciser dans un premier temps la 
place des enjeux de développement urbain dans le cadre des programmes 
opérationnels des régions françaises. Cela permettra d’envisager dans un 
second temps les différentes possibilités de mise en œuvre de fonds de 
développement urbain, au regard de la diversité des situations régionales 
et de la place dévolue aux problématiques de développement urbain. 11 

 

Les enjeux de développement urbain dans les programmes 
opérationnels FEDER des régions françaises 

Si les régions Ile de France, Aquitaine et Provence Alpes Côte d’Azur 
(PACA) ont bien accueilli la proposition des Préfets de Région d’intégrer 
un volet urbain dans les programmes opérationnels financés par des 
Fonds structurels, d’autres régions ont également progressé sur le sujet, 
même si ce ne sont pas les plus nombreuses.  

� En Région PACA, c’est dès le début de l’année 2007 que l’appel à 
projet pour le programme opérationnel FEDER 2007-2013 évoquait 
une dimension d’intervention liée aux « Nouvelles approches urbaines 
et rurales pour l’innovation, l’emploi, la solidarité territoriale et 
l’accessibilité. »  

� En Région Aquitaine, un axe d’intervention urbain spécifique a été mis 
en œuvre sous l’intitulé "Développer durablement les territoires 
spécifiques" (en insistant sur le soutien à la gestion intégrée des 
territoires littoraux, des quartiers urbains sensibles et des territoires en 
mutation économique). La Région Aquitaine, qui a placé le 
développement durable au cœur de sa politique territoriale, a été l’une 
des premières régions à voir son programme opérationnel approuvé.  

                                                                                                                          
urbaine des programmes opérationnels régionaux des objectifs « convergence » et 
« compétitivité régionale et emploi ». 5/10/06 
11 Cela fera l’objet de la poursuite de la présente mission. 
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� Le programme opérationnel de la Région Ile de France prévoit un volet 
d’intervention spécifique de soutien au « développement des projets 
urbains dans les zones les plus en difficulté », en lien également avec 
un axe de travail relatif à l’écologie territoriale. La Région Ile de France 
doit également lancer en 2008 un programme de financement pour la 
construction d’éco-quartiers. 

 

Dans deux autres régions, la Picardie et la Champagne Ardennes, la 
Préfecture de région a lancé à la fin de l’année 2007 des appels à projets 
urbains dans le cadre des fonds européens de développement régional 
2007-2013.  

� En région Champagne Ardennes, environ 35,5 millions d’euros seront 
consacrés à sept projets de territoire. Neuf espaces urbains de plus de 
15.000 habitants sont concernés par cet appel : Reims, Troyes, 
Charleville-Mézières, Châlons-en-Champagne, Saint-Dizier, Epernay, 
Vitry-le-François, Sedan et Chaumont (date limite de candidature mai 
2008).  

� La préfecture régionale de Picardie a mis en ligne 3 nouveaux appels 
à projets qui permettront la mise en œuvre de la politique régionale 
européenne et la politique de développement rural. Le deuxième appel 
à projets concerne le développement intégré de 7 agglomérations de 
la région, pour lesquelles 33 millions d’euros sont réservés pour 2007-
2013. Peuvent postuler Creil, Saint-Quentin, Soisson, Laon, Amiens, 
Beauvais et Compiègne. Un 2ème appel à projets sera lancé pour 
d’autres collectivité, en particulier celles de l’Aisne et celles d’une 
partie de la Somme et de l’Oise (les réponses sont attendues pour le 
15 janvier 2008.) 

 

Ailleurs, même si la problématique urbaine n’est pas écartée, elle n’est pas 
non plus un enjeu central, comme l’illustre la situation dans deux régions, 
le Languedoc Roussillon et la région Centre. Bien que fort différentes l’une 
de l’autre, elles sont assez représentatives de la situation de la majorité 
des régions de France : 

� En région Languedoc Roussillon, les trois axes du programme 
opérationnel FEDER, validé au mois de décembre 2007 intègrent 
certes une dimension de développement urbain, mais à la marge : le 
développement de l’innovation et l’économie de la connaissance, 

facteurs de croissance et de compétitivité, la réduction de la 
vulnérabilité des territoires, la garantie de leur attractivité et leur qualité 
environnementale et la limitation des émissions à effet de serre, le 
développement de l’accessibilité (Tic et infrastructures) et le 
développement équilibré des territoires.12  

� De même à l’automne 2007, la préfecture de la région Centre a mis en 
ligne le document de mise en œuvre du FEDER ainsi que le dossier 
de demande de subvention, autour de trois axes : soutenir la 
recherche, l’innovation et le développement des entreprises, renforcer 
l’accessibilité territoriale, et enfin, renforcer l’attractivité durable et la 
compétitivité du territoire.  

 

En région Rhône Alpes, l’accent a été très fortement mis sur le 
développement économique et l’environnement, tandis qu’en région Nord 
Pas de Calais, le programme opérationnel est centré sur les enjeux liés 
aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et à la lutte 
contre la fracture numérique.13 

 

D’autres problématiques convergentes 

Il convient de souligner l’effort conduit par l’Union Sociale de l’Habitat 
(USH), qui a choisi d’ouvrir un portail internet dédié à la nouvelle politique 
de cohésion européenne, afin de montrer, région par région, les axes qui 
pourront être utilisés par les acteurs du développement local en faveur de 
la construction de logements. 

En effet, comme le souligne le portail www.projetsdeurope.gouv.fr « si les 
constructions de logement ne sont pas directement finançables dans les 
régions européennes qui ne sont pas en retard de développement, les 
objectifs de développement durable et d’efficacité énergétique offrent des 
pistes non négligeables, détaillées dans les programmes opérationnels 
(PO) de toutes les régions françaises.) » 

                                                      
12 270 millions d’euros Feder doivent être consacrés entre 2007 et 2013 au 
développement du PO de Languedoc-Roussillon. Source : projetsdeurope.gouv.fr  
13 Source : www.nordpasdecalais.fr, www.localtis.fr  
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4. La création de mécanismes de financement du 
développement urbain par des fonds de 
développement urbains: essai d'application au 
contexte français 

 

Essai de typologie des fonds de développement urbain 

Les travaux conduits par la BEI et dans le cadre du Groupe de travail 
d'experts (EWG) présidé par l'Allemagne montrent qu'il existe aujourd'hui 
en Europe, et en France en particulier, différents types de fonds de 
développement urbain, qui se rapprochent des fondamentaux de 
JESSICA : 

� Certains constituent de véritables fonds, dotés d'une gouvernance 
spécifique et caractérisés par un manager du Fonds ainsi que la co-
présence d'acteurs et d'investisseurs publics et privés. Ils sont 
identifiés par le chiffre (1) dans les illustrations ci-après page suivante. 

� D'autres constituent des quasi-fonds, dans le sens où ils s'appuient sur 
des mécanismes de financement intégrés, plus ou moins complexes, 
mais dans le cadre d'une gouvernance avec un acteur unique. Ils sont 
identifiés par le chiffre (2) dans les illustrations ci-après page suivante. 

La distinction entre fonds et quasi-fonds qui est effectuée ici renvoie aussi 
à la distinction effectuée par le groupe de recherche FIRU entre les fonds 
comme instruments financiers et de développement urbain (fonds) ou 
comme instruments de développement urbain (voir l'exemple de Porto par 
exemple). 

 

La situation française de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est 
particulière (cf identification sous la forme (1 ?) dans le schéma ci-
dessous). Le fonds mis en oeuvre par la CDC constitue à la fois d'un 
véritable instrument financier qui alimente des acteurs opérationnels de 
développement urbain, mais le fonds CDC Projets Urbains est alimenté 
par un seul financeur, la CDC, contrairement aux illustrations prises en 
Italie ou en Grande Bretagne. 

L’existence de cet outil est intéressante pour JESSICA. Elle traduit en effet 
l’habitude et le savoir-faire de la CDC en matière de développement urbain 
des territoires prioritaires (reconversion ou renouvellement urbain). Le 
fonds projets urbains s’inscrit en outre dans une dynamique portée par la 
CDC, de soutien et de participation à d’autres types de fonds 
d’investissements. Cette approche à la fois bancaire et territoriale, 
financière et opérationnelle, et qui croise des financements publics et 
privés, n’est pas éloignée de la philosophie qui sous-tend l’initiative 
JESSICA. 

Il convient de préciser que la CDC est également membre du Conseil 
d’Administration et actionnaire à hauteur de 25% de la société 
d’investissement régional (SIR) BATIXIA (région Nord pas de Calais). Son 
capital initial était de 10 millions d’euros et il a été porté à 15 millions 
d’euros en janvier 2007. Pour ses créateurs, BATIXIA est une « structure 
financière de capital investissement immobilier dédiée à la revalorisation 
des territoires urbains » et qui a pour objet « d’apporter des ressources 
financières nouvelles à des opérations qui s’inscrivent dans des projets de 
restructuration urbaine, afin d’en faciliter la réalisation. »14 

BATIXIA intervient selon deux modalités principales : apport de fonds 
propres (apport en capital à des SCI) et quasi fonds propres (apport en 
compte courant d’associé). Son objet, son organisation, ses modalités 
d’intervention, et son tour de table financier (Conseil régional du Nord pas 
de Calais, CDC, Caisse d’Epargne, et groupe IRD) font de BATIXIA un 
fonds de développement urbain très intéressant dans le cadre du présent 
travail, qui pourrait faire l’objet d’un examen plus approfondi dans la 
logique « JESSICA », et donc dans le cadre de la présente étude. 15 

 

                                                      
14 www.batixia.fr  
15 C’est la loi SRU (2000) qui a ouvert la possibilité de créer des Sociétés 
d’Investissement Régional 
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Schéma de synthèse : essai de typologie des fonds de 
développement urbain à partir des documents produits 
dans le cadre du groupe d’expert européen sur Jessica 
(EWG) et par la BEI. 

  Source : Renaissance Urbaine, 2008+ 
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Quelles solutions opérationnelles en France ? 

L'analyse synthétique des différents exemples européens et de la situation 
française au regard du fonds de la CDC et de sa participation dans la SIR 
BATIXIA permet d'esquisser deux types d'organisation possibles pour la 
mise en œuvre de fonds de développement urbain en France sur le 
modèle JESSICA  :  

� Soit un mécanisme décentralisé 

� Soit un mécanisme centralisé 

Dans les deux cas, la CDC est appelée à jouer un rôle important. Dans l'un 
et l'autre cas, la principale question à résoudre est celle de la position des 
autorités de gestion (conseils régionaux, en accord avec les préfectures de 
région -SGAR) par rapport à un abondement à un fonds sous la forme de 
contributions à risque. Cela est bien sûr plus complexe dans le cadre d'une 
approche centralisée et nationale que dans le cadre d'une approche 
décentralisée.  

 

Toutefois, au regard des analyses effectuées sur le sujet en 2006 et 2007 
en France, plusieurs pistes de travail devraient être approfondies, 
particulièrement dans le cadre d’une approche centralisée :  

� En premier lieu, il faudrait peut-être distinguer les financements dédiés 
à la constitution du fonds, des financements qui seraient réellement "à 
risque", c'est à dire engagés dans un processus générateur de 
recettes (et donc peut-être aussi, de pertes).  

� En second lieu, il conviendrait de voir s'il est absolument indispensable 
que les autorités régionales interviennent directement dans le 
financement du fonds, ou bien si des autorités locales bénéficiaires de 
financements FEDER ne pourraient utiliser une partie de ces 
financements, en accord avec les autorités de gestion, dans le cadre 
de la constitution de fonds de développement urbain. 

Il existe une dernière difficulté à lever, à savoir les règles juridiques liées à 
la sélection des responsables des fonds d'investissement. Cela 
nécessitera probablement de passer par des appels d'offre, et la 
jurisprudence sur le sujet en France est mince. La voie offerte par la loi et 
qui permet de constituer des SIR pourrait apporter une partie de la 
réponse. 

Il est probable que la présence d'acteurs bancaires de référence comme la 
CDC et la BEI soit indispensable pour sécuriser les montages d'opération, 
à quelque échelle territoriale que ce soit. C’est bien ce que montrent les 
exemples étudiés. A cet égard, la possibilité pour la BEI d'intervenir en 
capital risque, mais également en appui direct aux fonds structurels via le 
système SFF( Structural Financial Facility), pourrait constituer un atout à 
exploiter, dans la logique JESSICA. 

Les deux schémas présentés page suivante résument les deux 
hypothèses évoquées ici. Même si l’approche décentralisée paraît plus 
souple et correspond également à la diversité du positionnement des 
régions françaises au regard des fonds FEDER 2007-2013, il conviendra 
toutefois de ne pas écarter de l’étude, l’approfondissement d’une approche 
plus centralisée. 
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Schémas de synthèse : approches centralisées et 
décentralisées 

 

 

 

 

 Source : Renaissance Urbaine, 2008+ 

 

Source : Renaissance Urbaine, 2008+ 
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5. Proposition de méthodologie et organisation de 
la mission 

Pour développer concrètement la productivité urbaine des quartiers 
sensibles et des territoires en renouvellement urbain, en y développant de 
nouveaux leviers d’investissements, la création de nouveaux fonds de 
développement urbain en France, avec le soutien conjoint de la BEI et de 
la CDC, pourrait constituer une adaptée au développement durable des 
territoires dépréciés. Pour identifier et mobiliser à l’échelle des territoires, 
les différents acteurs opérationnels des projets, et susciter leur intérêt pour 
de nouveaux outils financiers, nous proposons donc de travailler à partir 
d’une approche systémique et concrète des enjeux. 

 

Une cartographie dynamique des acteurs et des enjeux  

Nous proposons de partir de l’analyse du contexte actuel des outils de 
financement du développement urbain/ développement local en France, à 
partir de cartographie stratégique présentée page précédente. 

Il s’agit d’identifier les principaux types d’acteurs, et les liaisons existantes 
ou à créer entre eux afin de promouvoir le développement des Fonds de 
Développement Urbain en France. C’est le rôle de la cartographie établie , 
et qui servira de tableau de bord à la mission.  

L’objectif de la mission est que les liaisons à créer deviennent des liaisons 
à renforcer et que les liaisons à renforcer deviennent des liaisons à part 
entière. Cette cartographie constituera le principal outil d’analyse et le 
cadre de référence commun aux échanges entre la BEI et Renaissance 
Urbaine, particulièrement pour l’identification des acteurs opérationnels. 

 

Evaluer la stratégie de développement des acteurs de la 
rénovation urbaine 

Afin d’accompagner le travail, la cartographie sera accompagnée par un 
état des lieux des principaux acteurs de la rénovation urbaine et d’une 
évaluation de leur stratégie de développement. 

Quelles sont les priorités en matière de gouvernance des SA d’HLM ? 
Quels sont les acteurs financiers qui les soutiennent ? Quelles sont les 
orientations des aménageurs publics ? Comment les collectivités locales 
se positionnent-elles aujourd’hui par rapport à l’Agence nationale de 
rénovation urbaine ? Quelles sont les priorités de l’Etat dans les Régions, 
en matière de rénovation urbaine ? Quelles sont les pistes de travail 
innovantes en matière de financement du logement ? 

Il s’agira de souligner les facteurs d’innovation en matière financière, de 
gouvernance, ou de développement urbain, et les potentiels de 
développement (grandes lignes) de JESSICA d’ici à 2013, en fonction des 
enseignements de l’évaluation à mi-parcours du programme de l’ANRU 

 

Identifier et associer des acteurs opérationnels  

Plutôt que de fonctionner de façon théorique et abstraite, la présentation 
des outils financiers intégrés soutenus par la BEI sera effectuée au cours 
des rencontres et échanges avec les acteurs territoriaux et opérationnels 
français.  

� Il est proposé d’étudier la situation du fonds régional BATIXIA (Région 
Nord pas de Calais). Renaissance Urbaine accompagnera la BEI dans 
les échanges avec la CDC, la Région, ainsi que la DIACT.  

� Il est également proposé d’étudier deux à trois sites opérationnels 
dans la logique de l’initiative JESSICA. Le site de la ville de Massy, qui 
combine projets de développement territorial et de rénovation urbaine 
dans un contexte institutionnel dynamique (communauté 
d’agglomération, projet d’OIN) pourrait constituer l’un de ces sites. 

L’accent sera mis sur l’identification des facteurs d’opportunités et de 
blocages, et sur les moyens de résoudre ces derniers. En fonction des 
échanges avec les partenaires institutionnels français, et notamment la 
CDC, qui dispose d’une expérience ancienne des fonds de développement 
urbain, ce travail d’identification pourra être plus largement relayé, par 
exemple auprès d’associations de collectivités locales (ex. : Forum pour la 
Gestion des Villes).  
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Valorisation et mise en réseau : l’identification de la BEI 
par les acteurs opérationnels du développement urbain en 
France 

Renaissance Urbaine pourra accompagner la BEI auprès d’URBACT dans 
le cadre du groupe de travail portant sur le développement de l’initiative 
JESSICA en France, dans le cadre des travaux du programme URBACT 
II.16 

La BEI pourrait également s’inscrire dans le cadre d’une rencontre franco-
allemande organisée conjointement à Paris au mois de juin 2008 par la 
Société Française des Urbanistes et la Deutsche Akadamie für Städtebau 
und Landesplannung (DASL), avec le concours du Conseil Européen des 
Urbanistes.  

Cette rencontre s’inscrit dans une série de trois conférences sur la mise en 
œuvre de la Charte de Leipzig pour des villes européennes durables (mai 
2007), la première à Londres au mois de février 2008, la seconde en 
France au mois de juin 2008, la troisième à l’automne 2008 à Lubjana 
(Slovénie). La conférence de Paris, à laquelle seront associés de 
nombreux acteurs du logement et de l’aménagement, portera sur la mise 
en œuvre opérationnelle de la Charte de Leipzig dans les villes françaises 
et sa traduction dans les politiques et les documents d’urbanisme. Cette 
thématique fédératrice permettrait de donner un large écho aux réflexions 
pré-opérationnelles sur le déploiement de JESSICA en France.  

 

Calendrier de travail prévisionnel 2008 

Le présent rapport préliminaire a été élaboré: 

� sur la base des documents préparatoires et des conclusions des 
réunions de travail entre la BEI et les autorités de gestion françaises 
ainsi que la CDC dans le courant de l’année 200717 

                                                      
16 Voir page 5 du présent rapport. 
17 Voir détail en annexe 

� sur la base des résultats des réunions de l’EWG sur Jessica et des 
workshops organisés à l’initiative de la BEI. Deux rencontres avec la 
CDC et avec la DIV, ainsi qu’avec la ville de Massy ont été organisées 
par Renaissance Urbaine.  

� Une rencontre avec le Secrétariat Général d’URBACT a également eu 
lieu au début de l’année 2008. 

 

Premier trimestre  

A l’issue de ce rapport préliminaire, le travail à conduire au cours du 
premier trimestre comprendra : 

� L’approfondissement des deux scénarios pour la constitution de fonds 
(scénario centralisé, scénario décentralisé), en termes d’organisation 
(approche systémique) comme en termes juridiques 

� L’approfondissement de l’analyse financière des programmes 
opérationnels dans les différentes régions françaises, sur la base du 
travail déjà effectué dans le cadre du présent rapport, en ciblant les 
régions ayant explicitement intégré dans leurs programmes 
opérationnels des enjeux de développement urbain  

� La recherche et l’analyse de cas concrets susceptibles de constituer la 
base pour la constitution de Fonds de développement urbain. La 
situation du fonds BATIXIA fera l’objet d’un examen spécifique. 

 

En fonction des résultats des prochains travaux et des études de cas, il 
pourra être proposé d’organiser à la fin du 1er trimestre, une réunion de 
travail associant la BEI avec la DIV, la DIACT, et la CDC, afin d’étudier les 
modalités concrètes de création de fonds de développement urbain dans 
le cadre de l’initiative JESSICA en France. Cela permettra de préciser le 
programme de travail du deuxième trimestre, ainsi que les modalités 
éventuelles d’association d’acteurs régionaux à la présente mission. 
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Deuxième trimestre 

Au cours du deuxième trimestre, il s’agira de préciser les conditions de 
validation pour la mise en œuvre de fonds de développement urbain liés à 
JESSICA, en fonction des données stratégiques et des hypothèses 
opérationnelles étudiées précédemment.  

Il conviendra aussi de préciser les modalités d’articulation de la présente 
mission avec le groupe de travail dédié à Jessica dans le cadre du réseau 
URBACT II, si celui-ci est confirmé. 

 

Calendrier général (synthèse) 

 

 

Principales étapes de travail 

4eme trimestre  2007 1er trimestre 2008 2eme trimestre 2008 

Réunion de 
lancement BEI 
+ Renaissance 
Urbaine 

 Constitution  
groupe de travail 
URBACT et 
rencontre 
BATIXIA 

Réunion d’étape BEI et 
autorités nationales de 
gestion + CDC 
(modalités à préciser) 

Rencontres acteurs 
opérationnels en région 
(à préciser) 

Rencontre 
franco-
allemande sur le 
développement 
urbain 

Séminaire de travail 
BEI + CDC + 
Représentants 
français et 
européens 

      

Production Renaissance Urbaine 

Rapport préliminaire  Note de travail 
intermédiaire 

  Rapport final et 
recommandations 

Cartographie dynamique des acteurs et des enjeux : situation 
initiale 

Ajustement de la 
cartographie 

Elaboration cartographie finale 

Evaluation de la stratégie de développement des acteurs de la 
rénovation urbaine 

  

 Identification d’acteurs opérationnels et de sites de projets 

  Mise en réseau 
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Annexes 

Récapitulatif : JESSICA, la BEI et les interlocuteurs français en 2007 

Date (2007) Lieu Statut de la BEI Objet 

     

1 26/01  Brussels  Co-organisateur JESSICA Integrated Urban Planning Workshop / Participation N.Buchoud 

2 03/07 Paris Réunion de travail Meeting G.Carbonaro, N.Buchoud 

3 14/05  Lyon  Présentation de l’initiative JESSICA Global City Forum  

4 25/06  Paris  Réunion de travail Meeting with Mr. Drubigny at the URBACT monitoring committee  

5 27/06  Paris  Réunion de travail Meeting with DEXIA; with ANRU and DIACT / Meeting with N.Buchoud 

6 28/06  Paris  Réunion de travail Meeting with L. Brugeilles – BMJ (sujet: rating non financier) and meeting with DIACT 

7 10/07  Paris  Réunion de travail Meeting with CDC (O.Théry), / Meeting with N.Buchoud 

8 31/07  Brussels  Réunion de travail Meeting with URBACT (JL Drubigny) and DG Regio (M. Orani)  

9 20/09  Luxembourg  Organisation BEI Workshop: Urban Dev. Funds for Competitive and Sustainable Cities / Participation N.Buchoud 

1 21/09  Luxembourg  Accueil et participation Expert Working Group on JESSICA  

11 11+12/10  Porto  Présentation, et rencontre avec 
JP.Lecouf (Massy) 

Conference "Local Government e Leaders Forum" 

12 19/10  Paris  Réunions de travail Meeting with DIACT (M. Gastambide), Meeting with CDC (M. Thery) / Meeting with N.Buchoud 

13 04 au 
06/11 

Berlin Participation : Présentation par 
Leipzig du réseau LE.NET 

URBACT Annual Conference 

14 13/11  Paris Réunions de travail Meeting with DIACT and CDC 

15 04/12 Paris Réunion de travail RU Renaissance Urbaine / DIV 

16 06 et 
07/12 

Lubjana Participation et co-organisation Expert working group on JESSICA 

17 07/12 Paris Réunion de travail RU Renaissance Urbaine / Massy 

18 12/12  Leipzig  Participation. Echange sur l’inclusion 
de JESSICA dans le réseau LE.NET 

URBACT II Network conference in Leipzig (hosted by the city of Leipzig) 

19 04/01/08 Paris Réunion de travail RU Renaissance urbaine /CDC 



 

BEI- JESSICA in France / Rapport préliminaire 20

Grille d’identification des projets « JESSICA » 

Le tableau ci-dessous constitue une proposition d’outil d’identification de projets de développements urbains susceptibles de faire l’objet de financements au 
titre de JESSICA.18 

 

Nom du projet  

Localisation  

Description sommaire du projet Reconversion de friche, rénovation urbaine, projet de transports, équipements publics, 
aménagements commerciaux… 

Degré de réalisation En projet 

En cours de réalisation 

Promoteur Aménageur public 

Aménageur privé 

Partenariat 

Montant des investissements et modalités de financement du 
projet 

Montant total des investissements 

Apports en capitaux propres, sous la forme de prêts… 

Apports sous la forme de fonds structurels 

Part des financements publics/ financements privés 

Analyse du niveau de performance économique du projet Retours sur investissements 

Développement urbain intégré Le projet fait-il partie d’une stratégie de développement urbain intégrée 

Quels sont les problèmes identifiés auxquels le projet a vocation à répondre 

Quels doivent être les conséquences du projet (impacts observables/ mesurables) 

D’autres projets du même type sont-ils envisagés 

Autre information Contacts, remarques complémentaires… 

 

                                                      
18 Adaptation à partir du cadre proposé par le FIRU. Research Project JESSICA. (JESSICA EWG) 
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Renaissance Urbaine 
M. Nicolas BUCHOUD 
Directeur 
69, avenue de Choisy 
F-75013 PARIS 

 
renaissance_urbaine@yahoo.fr 
+ 33 1 45 85 28 75 
+33 6 16 54 03 74  
 

N° SIRET : 491 988 614 00013 

Renaissance Urbaine est une agence de 
conseil sur les questions de stratégie et 
de gouvernance urbaines. Elle propose 
son expertise aux décideurs dans le 
domaine de l’aménagement et de 
l’urbanisme, de la promotion 
immobilière et du développement 
urbain. Elle intervient en France et dans 
un contexte international auprès des 
acteurs du secteur public et du secteur 
privé. 

 



   

 
 

JESSICA Task Force  
 
 
 
 
 
 

Evaluation des opportunités pour le 
développement de JESSICA en France 

 
 
 
 
 

 

BATIXIA  
 
 

Premier partenariat public-privé pour 
le renouvellement urbain  

en France 
 
 
 

Décembre 2008 
 

 

Ce document a été présenté aux services  
de la DIV et de la DIACT le 10 mars 2009 

 
 
 
This document has been produced with the financial assistance of the European 
Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official 
opinion of the European Union. 
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BATIXIA : Premier partenariat public-privé pour le 
renouvellement urbain  
 
La société BATIXIA, première Société d'Investissement Régional (SIR) pour le 
renouvellement urbain en France a été créée en 2002 dans le Nord-Pas-de-Calais. 
Sa mission est d’apporter des financements publics à des projets immobiliers privés 
dans les sites urbains en difficulté. 
 
 
Contexte : la Région du Nord – Pas de Calais 
 
 
BATIXIA réalise des opérations de restructuration de sites 
urbains dans les zones d'habitat social, quartiers anciens ou 
friches urbaines. La Région Nord-Pas-de-Calais est 
caractérisée par de nombreux sites en difficulté avec 
notamment la banlieue nord-est de Lille (Roubaix, 
Tourcoing, Wattrelos) et l'ancien bassin minier. 
 
 
 
 
 
 
 
Principales caractéristiques de la Région1 

Population régionale : 4 millions habitants (7% de la population française) 
 
Le Nord - Pas de Calais est la région la plus jeune de France (moins de 25 ans : 
37% de la population, contre 32% au niveau national). 
 
Elle occupe le 2ème rang des régions françaises pour la densité (321 hab/km²) 
Région fortement urbanisée : les 7 plus grandes agglomérations de la région et la 
métropole lilloise regroupent un quart de la population. 
 

La démarche de planification territoriale 
- Au niveau régional 

Le Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADT) 
a été adopté en novembre 2006. Il propose un projet de territoire à l’horizon 
2020, issu d’une réflexion stratégique et participative (groupes de travail 
thématiques).  

- Au niveau local 
Le territoire est structuré en communautés d’agglomérations et en pays. Des 
schémas d’aménagement et documents d’urbanisme (SCOT, PLU, PLH2) ont été 
mis en place pour certains d’entre eux. 

 
 
Les aides européennes  (Voir le Programme opérationnel 2007-2013 en annexe 1) 
 
 
 

                                                 
1 INSEE, RGP 1999 
2SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale /   PLU : Plan Local d’Urbanisme 
  PLH : Plan local de l’Habitat 

Source : Wikipedia 
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Objectifs 
 
 
L’objet de la SIR BATIXIA est l’investissement pour la réalisation de bâtiments 
tertiaires, d’activité et de loisirs. Pour mémoire, le logement n’a pas été retenu car il 
représentait dans ce cas peu de valeur ajoutée et il existait en outre déjà des 
opérateurs forts dans ce domaine. 
L‘objectif de la SIR est le développement de petites, voire de très petites entreprises, 
la création d'activités et d'emplois dans des zones relevant de la politique de la ville. 
En mai 2007, elle avait généré la création de 900 nouveaux emplois. 
 
Du fait de son statut, BATIXIA exerce ses activités sur le territoire administratif 
couvert par la région Nord-Pas-de-Calais, prise en sa qualité de collectivité 
territoriale et intervient exclusivement dans les zones en restructuration ou en 
reconversion. La SIR cherche toutefois à équilibrer son intervention sur le territoire 
régional. 
 
En favorisant les zones où les interventions du privé sont peu nombreuses, il ne 
s’agit pas de remplacer le secteur privé mais de l’aider à intervenir dans les zones où 
il n’interviendrait pas spontanément. 
 
Cette démarche permet de promouvoir et de valoriser les territoires offreurs 
d’opportunité auprès des investisseurs privés et d’accélérer les implantations de 
locaux d’activité. 
 
Fin 2007, les opérations localisées dans les ZFU représentaient 58% de la surface 
totale des projets, le reste correspondant aux zones ANRU (2% - cela s’explique du 
fait de la faiblesse des activités économiques dans ces secteurs) et autres zones 
liées à l’ANRU (40%), notamment les quartiers en Grand projet de Ville ou ORU3. 
 
 
 
 
Particularités du marché immobilier sur les sites de renouvellement urbain de 
la région4 : 
 

 un grand nombre d’opérations en projet,  
 des opérations de tailles variées à vocations diverses,  
 un volume de financement à mobiliser très important,  
 une capacité de réponse insuffisante des investisseurs sur ce segment de 

marché,  
 une implication encore réduite des partenaires financiers régionaux,  
 une prise de risques parfois difficilement compatible avec les règles 

prudentielles retenues par les investisseurs privés,  
 une rentabilité souvent différée et inférieure aux critères de retour sur 

investissement des acteurs privés.  
 
 
 
 
 
                                                 
 
3 Voir Annexe 2 
  ZUS : Zones Urbaines Sensibles / ZFU : Zones Franches Urbaines / 
  ZRU : Zones de redynamisation Urbaine / ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
4 cf. www.batixia.fr 
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Les limites de l’action de BATIXIA sont celles du déterminisme politique et des 
orientations de développement économiques données localement. Dans certains 
cas, la SIR n’a pas de marges de manœuvre pour développer son activité faute de 
volonté et de soutien politique local pour le modèle développé par BATIXIA. 
 
 
 
 
L’activité de la Caisse des dépôts dans la Région 
 
 
L’activité de la Caisse des Dépôts au titre de ses investissements d’intérêt général se 
rapproche de l’activité de BATIXIA en ce qu’elle concerne des investissements à 
long terme privilégiant le renouvellement des quartiers ciblés par la politique de la 
ville et promouvant les partenariats publics/ privés. Les similitudes se retrouvent 
également dans les modalités d’action, la CDC investissant également dans des 
SCI5 en position minoritaire. Cependant, le cadre d’action de la CDC est plus large, 
car il concerne non seulement les locaux d’activités et les loisirs urbains, mais aussi 
les centres commerciaux urbains, le secteur médico-social, les équipements 
touristiques et le logement. 
L’articulation de l’activité de BATIXIA et de celle de la Caisse des Dépôts sur le 
territoire du Nord Pas de Calais se fait au niveau de la taille des opérations, la CDC 
prenant à sa charge les opérations les plus lourdes et BATIXIA les plus modestes. 
 
 

                                                 
5 SCI : Société Civile Immobilière 

Source : Conseil Régional 
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Portefeuille de la Caisse des Dépôts (2008) : Activité et loisirs urbains / Nord PdC 
 

 Création Montant engagé TRI6  

Opération d’immobilier d’entreprise  
 

2005 50 000 € 8,08% Activité 

Opération d’immobilier d’activité  
 

2006 180 000 € 4,50% Activité 

Opération du centre tertiaire  
 

2005 200 000 € 12,90% Activité 

Opération de bureaux  
 

2007 288 000 € 8,30% Activité 

Opération d’immobilier d’activité  
 

2006 1 301 500 € Nc Activité 

Opération Pôle compétitivité  
 

2007 1 400 000 € nc Activité 

Opération Cinéma – ZFU  2005 500 000 € 4,30% Loisir 
urbain 

Opération Multiplexe 2006 1 100 000 € 7,60% Loisir 
urbain 

TOTAL
Moyenne

 5 019 500 € 
630 000 € 

  

 
On remarque en effet que le montant moyen d’investissement par opération de la 
CDC est de 630 000 € contre 180 500 € pour les investissements de BATIXIA. 
Ces opérations ont été gérées localement par la Direction régionale du Nord de la 
CDC. Un nombre supérieur d’opérations a été traité par BATIXIA sur une période 
similaire (8 opérations par la CDC contre 12 pour la SIR), sans doute du fait de la 
taille des projets. 
 
 
Le capital investi et la durée de vie de la société 
 
La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de sa création, sauf en cas 
de dissolution anticipée ou prorogation décidée par ses actionnaires. 
 
Le capital de BATIXIA s'élève à 15 millions d'euros, réparti de la façon suivante : 

 
34 % Conseil Régional Nord/Pas de Calais, 
25 % Caisse des Dépôts, 
23 % Caisse d'Epargne du Pas de Calais, 
18 % Batixis, filiale de l’IRD. 
(Société de développement régional et ancienne « Maison des professions », 
elle représente le monde de l’entreprise et le patronat du Nord / Pas-de-Calais). 

 
M.Jean MERELLE, Président du Directoire de la Caisse d'Epargne Nord France 
europe est Président du Conseil d'Administration de BATIXIA. 
 
 

                                                 
6 TRI : il s’agit de la rentabilité estimée pour le Comité National d’Engagement (CNE) de la CDC 
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Le capital initial de BATIXIA était de 10 Millions d’Euros, un minimum pour avoir une 
crédibilité auprès des banques et couvrir les besoins. 
En janvier 2007, le capital de BATIXIA a été augmenté et est passé à 15 millions € 
avec une entrée au capital de la Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais. Deux  
augmentations de capital de 5 millions étaient prévues au business plan. Le passage 
à 20 millions d’Euros est retardé pour le moment, la taille de BATIXIA étant jugée 
suffisante par son Conseil d’administration, au regard du marché local et des 
objectifs fixés. 
Début 2008, la société a atteint l’équilibre budgétaire, 6 ans après sa création. Ceci 
s’explique par une conjoncture financière favorable (taux d’intérêt) et par la maturité 
désormais atteinte par le portefeuille. 
 
La société BATIXIA insiste sur l’intérêt convergent de ses actionnaires7 : 

« La Région mobilise l’investissement privé dans ses domaines de compétence et 
participe ainsi à la promotion de la diversité urbaine sur les sites en renouvellement 
urbain. La CDC quant à elle impulse la création d’un outil financier mobilisant 
ressources et compétences du secteur privé au service de projets de restructuration 
de quartiers. Le groupe IRD est un acteur majeur du développement économique et 
de l’aménagement du territoire régional. Il élargit ainsi ses interventions aux sites 
urbains en difficulté ».  
La Caisse d’Epargne du Nord France Europe est quant à elle une banque ancrée 
dans la Région Nord Pas-de-Calais et un acteur majeur de son développement. 
 
 
 
 
Une forme juridique définie par la loi SRU 
 
 
Autorisée par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU)8, les Sociétés 
d’Investissement Régional (SIR) revêtent la forme de société anonyme et les 
Conseil régionaux sont autorisés à entrer dans le capital de ces SA ou SARL en 
association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé. La loi 
précise qu’il s’agit d’ « assurer tout ou partie du financement d’opérations de 
restructuration, d’aménagement et de développement de sites urbains en difficulté ». 
 
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 ». 
 
 
La SIR présente l’avantage, du fait de son statut, de ne pas être soumise au code 
des marchés publics car son mode de fonctionnement est totalement privé. Dans le 
cas de BATIXIA, elle applique tout de même la mise en concurrence pour trouver le 
meilleur rendement. 
Cependant à ce jour, le concept de SIR n'a donné lieu qu'à une seule 
expérimentation.  
 
BATIXIA intervient sur des Sociétés Civiles Immobilières (SCI). Le choix de la SCI 
correspond à un souci de transparence fiscal et de souplesse, en effet, elle permet 
de dissocier l’exploitation du bâtiment de son activité. 
                                                 
7 cf. www.batixia.fr  
8 Cf. Article 89 de la loi SRU du 13 décembre 2000 en Annexe 3         
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Une Société Civile Immobilière (SCI) est une société civile, qui a un objet 
immobilier. Le recours à une SCI permet la détention d'un bien immobilier par 
plusieurs personnes / entités et peut faciliter la transmission du bien. Les associés 
d'une SCI sont responsables indéfiniment des dettes de la société sur leurs biens 
propres. Les loyers payés à une SCI permettent de couvrir le remboursement de 
l’emprunt contracté pour l’achat du bien immobilier. 
 
Les statuts offrent un cadre juridique permettant d’organiser la gestion du patrimoine 
immobilier et des règles précises en cas de transmission.  
La SCI doit généralement opter pour l'impôt sur les sociétés. La SCI présente 
l’avantage de séparer les actifs immobiliers de l'entreprise des actifs d'exploitation. 
 
 
 
Logiques de financement public-privé 
 
Les interventions de BATIXIA se font par le biais de SCI dont elle est actionnaire aux 
côtés de l’utilisateur du bâtiment (locataire) et/ou d’autres investisseurs privés et/ou 
institutionnels qui possèdent au moins 50% des parts du capital de la SCI porteuse 
du projet. BATIXIA mobilise les emprunts bancaires pour assurer le financement du 
projet et le cas échéant, les subventions. BATIXIA intervient en apport de fonds 
propres (apport en capital) ou en quasi fonds propres (apport en compte courant 
d’associé) à des sociétés immobilières. 
 
L’apport en fonds propres de BATIXIA est conditionné par l’existence d’un retour sur 
investissement et donc sur la vérification d’une rentabilité. Les opérations portées par 
BATIXIA ont une rentabilité initiale de 7-8% (rendement brut simulé9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Rendement Brut simulé = Loyers annuels                     
                                            Montant d’investissement 

20 à 35% 
(subventions) 

BATIXIA 

CDC 
(fonds privés)

Fonds publics 
(Conseil Régional)

Banque 
(Caisse d’Epargne) 

Autre Privé 
(Batixis / IRD)

SCI 

Co - Investisseurs 

FEDER 
+  

autres subventions 
(Région, Départmts) 

PROJET 

50% max
     EFFET LEVIER 

50% min       
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 La participation de la CDC se fait sur ses fonds propres (privés). 
 Certains projets bénéficient de subventions du Conseil Régional, du Conseil 

général du Nord ou du FEDER. Les SCI portées par des SIR font en effet 
exception car ce sont les seules sociétés qui peuvent être directement 
éligibles au fond FEDER. 
Ces aides représentent 20 à 35% des opérations concernées. Toutefois, 
BATIXIA affirme ne demander des subventions que pour les opérations ne 
pouvant être équilibrées par ailleurs et moins de 10% des opérations de 
BATIXIA en bénéficie. 
Les subventions sont sollicitées par la SCI, avec le soutien de BATIXIA pour 
l’élaboration des dossiers. Le SGAR confirme que la participation de BATIXIA 
au projet est pour lui le garant de la qualité du projet pour l’octroi de 
subventions. 

 Partenaires bancaires : Caisse d’Epargne Nord France Europe / Société 
Générale / Caisse des Dépôts et Consignations / Crédit coopératif / Crédit 
Agricole 

 Sur les 18 opérations en gestion ou en cours de finalisation fin 2007, 10 ont 
un partenaire privé comme partenaire prépondérant (« co-investisseur »), les 
autres opérations étant soutenues par des SEM ou des investisseurs 
« institutionnels » (Caisse des dépôts, opérateur HLM, Chambre de 
Commerce…). 

 
 
Une démarche itérative dans la gestion de la SIR 
 
La démarche de BATIXIA a été actée par une certification ISO 9001 version 2000. 
La société BATIXIA emploie trois personnes seulement (analyse des dossiers, 
démarche commerciale). Comptabilité, conseil juridique… sont externalisés. 
Actuellement, un des membres de l’équipe est issu des services de la Caisse de 
Dépôts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : www.batixia.fr 
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Cycle du projet 
 

1. Une connaissance approfondie du territoire 
 
Le Marketing territorial permet de connaître et d’évaluer les potentiels des territoires 
et de promouvoir les activités de BATIXIA. Cette action est facilitée par le réseau des 
collectivités territoriales et par le biais des investisseurs privés qui donnent accès au 
réseau des professionnels de la Région. L’objectif est de détecter, en lien avec les 
promoteurs, les projets immobiliers qui pourraient faire l’objet d’une opération.  
 

2. BATIXIA cadre les partenariats public-privé 
 
L’élaboration du projet se fait ensuite en deux phases, il s’agit tout d’abord de cadrer 
l’opération, c’est-à-dire d’envisager des partenariats publics-privés innovants, 
d’associer les pouvoirs publics locaux. La phase de montage du projet consolide 
ensuite la définition des co-investisseurs. A ce niveau, le dossier doit présenter une 
recherche de rentabilité, un retour sur investissement et les effets leviers escomptés. 
 

3. La recherche d’apports publics et privés et la proposition d’un montage 
financier 

 
BATIXIA accompagne les investisseurs privés dans leur dialogue avec les pouvoirs 
publics. Elle peut servir d’intermédiaire pour l’obtention de subventions européennes, 
la cession de charges foncières…  
La SIR entreprend aussi en faveur des investisseurs déclarés une action volontaire 
de démarchage commercial pour la recherche de nouveaux partenariats. 

 
4. L’évaluation du potentiel des projets 

 
La société BATIXIA réalise une analyse complète sur les aspects juridiques, 
financiers, légaux, réglementaires, fonciers, architecturaux, techniques de 
l’opération, ainsi qu’une étude de marché et une étude économique.  
 
Caractériser le projet, c’est-à-dire :  
 

 Le contexte d’intervention 
 Le marché sur le territoire du projet 
 Le foncier 
 Le ou les co-investisseurs éventuels 
 Les utilisateurs pressentis 
 Les subventions mobilisables. 

 
Il convient également d’apprécier l’implication publique et privée afin de 
prédimensionner au mieux le projet. 
 
Les premières études pour dimensionner le projet, réalisées par des prestataires 
extérieurs, visent à préciser la connaissance du marché. En cas de besoin, il pourra 
être créée une SCI « Etude-Réalisation » dont le but est d’étudier la faisabilité d’une 
opération immobilière. En fonction des résultats, liquidation de la structure ou 
transformation en SCI patrimoniale. 
 
Après établissement du dossier juridique et financier, de premières simulations 
financières du projet et appréciation du risque sont établies par l’équipe de BATIXIA, 
les projets sont ensuite soumis au Bureau puis au Conseil d’Administration pour 
validation. (voir ci-dessous pour l’évaluation financière des SCI) 
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5. La SIR contractualise avec les partenaires 

Une fois approuvé, le lancement de l’opération fait l’objet d’une contractualisation 
avec les co-investisseurs, les utilisateurs et les collectivités locales. 

 
6. BATIXIA crée pour chaque opération une société civile immobilière (SCI) 

 
BATIXIA devient investisseur et transfère les responsabilités vers les SCI. Elle garde 
une obligation de contrôle, mais n’a pas la responsabilité juridique. 
 

7. Elle emprunte pour financer le solde 
Dans les projets qu’elle met sur pied, BATIXIA mobilise les emprunts : elle sollicite 
les banques et fait bénéficier ainsi ses partenaires privés de sa parfaite 
connaissance du milieu bancaire et de sa bonne image auprès de lui. 
Les chefs d’entreprises sont ainsi accompagnés dans leur projet d’acquisition de 
locaux d’activité et rendus « bancarisables » jusqu’à ce qu’ils acquièrent une 
situation financière plus solide. 

 
8. la SCI dans laquelle BATIXIA est actionnaire loue les locaux construits ou 

réhabilités puis revend ses participations 
 

BATIXIA gère ses investissements dans la recherche de production de valeur pour 
ses partenaires et clients. 
 
 
Particularités de gestion  
 
La société BATIXIA a la possibilité de mettre en place des comptes courants 
d’associés pour les SCI, par l’établissement d’une convention. Ceci permet d’avancer 
différents frais comme la TVA, ou d’attendre le versement d’une subvention ou d’un 
emprunt bancaire. 
 
Par ailleurs, les frais d’étude sont refacturés aux SCI. Pour l’année 2007, ces frais 
ont été élevés.  
 
 
La valorisation des investissements 
 
Le modèle économique de BATIXIA repose sur la plus-value de cessions de ses 
participations. La valorisation des investissements immobiliers s’inscrit dans un 
horizon de 8 à 12 ans. 
 
La société BATIXIA s’engage à rester 8 ans dans le capital des SCI (clauses 
bancaires) : suffisamment pour conforter financièrement les opérations. BATIXIA 
recherche la plus-value, elle souhaite rendre ses parts attractives afin de les 
revendre à ses partenaires ou à d’autres. 
 
BATIXIA s’inscrit dans une logique de prise de risque et de rentabilité, pour des 
opérations que le marché ne peut seul prendre en charge. 
Les investisseurs privés bénéficient donc d’une sécurisation des opérations et d’une 
obtention de financements facilitée par un partage du risque et par le soutien de 
BATIXIA auprès des banques. En outre, la participation à une SIR offre des 
avantages fiscaux (modestes) aux investisseurs. 
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Evaluation des opérations 
 
BATIXIA emploie un logiciel de la Caisse des Dépôts pour l’évaluation des 
opérations (Solinvest). Les principaux critères d’analyse concernent le montage 
financier, la typologie de l’opération (surfaces, activités, foncier, travaux…), 
l’investissement, l’amortissement, les charges, …  
Cet outil permet de produire des synthèses, comme le compte de résultat, l’état de la 
trésorerie, le bilan, le tableau des flux, et de calculer le TRI (Taux de rendement 
Interne). 
 
BATIXIA réalise des scénarii de stress pour les opérations les plus importantes.  
Les évaluations sont moins détaillées pour les opérations plus modestes.  
Les montants des loyers et les taux d’occupation font partie des critères utilisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : Synthèse pouvant être calculée à partir des données fournies par la base 
 
 

Montants en milliers d'euros  Montant % Taux Durée
      
Investissements immobiliers   X XXX €       

Frais d'établissement   XXX €       
Total des Investissements 1 000 €         

Capital   100 € 10 %     
Apports en nature   0 € 0 %     

Subventions   0 € 0 %     
Compte d'associés   50 € 5 % 5 % 1
Emprunt bancaire   850 € 85 % 5 % 20

Total des Financements 1 000 €         
      
      
Indicateurs Synthétiques  Données opérationnelles 

TRI de l'EBE : 7,4%   SHON10 m² :  
(Excédent brut d'Exploitation)  Coût HT/m² :  

TRI investisseurs après IS : 11,2%  Loyer/m² an 1 :  
(Impôt sur Sociétés)  Loyer potentiel :  

TRI Batixia après IS : 11,7%  Rendement brut potentiel : 7,5%
Test fonds propres : OK  Année de vente :  2017

                                                 
10 SHON : Surface Hors Œuvre Nette (surface utile) 

Exemple de critères utilisés dans la base de données 

 

Hypothèses de cession :   

Année de vente : n+ … ans  
Mode de calcul du prix de vente :  Emphytéotique / Capitalisation (taux : 8%) / Contractuel 
 
Hypothèses de location (exemple) :     Surface de l’immeuble :  1 000 m² 
Loyer au m² utile :  100 €/m² 
Loyer potentiel : 100 k€ 
Taux d’occupation pondéré : Hypothèse par année de n à n+…ans (de 0 à 100%) 
Taux d’impayé pondéré : (%) 
Taux de rotation des locataires pondéré : (%) 
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Premiers résultats et exemple d’une opération financée 
 
BATIXIA s’est fixé des objectifs de travail (d’après les Procédures Qualité) 

 Nombre de dossiers reçus et évalués : 40 opérations par an 
 Projets retenus : rendement brut locatif compris entre 7 et 12% 
 Contractualisation : 8 opérations par an 

 
 
Portefeuille de BATIXIA : SCI en gestion au 31 octobre 2008 
 

 Date de 
création 

Localisation Type 
d’activité 

Montant des 
travaux 

Capital social Part de 
BATIXIA au 

capital 
SCI 1 2005 Métropole 

Lilloise 
Local 

d’activités 
1 269 430 € 285 000 € 42,11% 

120 000 € 
SCI 2 2003 Pas-de-

Calais 
Bureaux 2 550 000 € 600 000 € 50% 

300 000 € 
SCI 3 2003 Nord (hors 

Lille) 
Loisirs 4 675 000 € 800 000 € 49% 

392 000 € 
SCI 4 2004 Métropole 

Lilloise 
Bureaux 2 766 000 € 600 000 € 40% 

240 000 € 
SCI 5 2004 Pas-de-

Calais 
Local 

d’activités 
990 000 € 160 000 € 12,49% 

19 984 € 
SCI 6 2004 Pas-de-

Calais 
Bureaux 5 710 000 € 459 000 € 33% 

153 000 € 
SCI 7 2005 Pas-de-

Calais 
Bureaux 1 400 000 € 300 000 € 33% 

100 000 € 
SCI 8 2004 Nord (hors 

Lille) 
Loisirs 5 500 000 € 600 000 € 33% 

200 000 € 
SCI 9 2005 Métropole 

Lilloise 
Hôtel 

d’entreprises 
1 576 000 € 200 000 € 50% 

100 000 
SCI 10 2005 Nord (hors 

Lille) 
 2 812 000 € 200 000 € 50% 

100 000 
   Moyenne 

 
TOTAL 

 
 

29 248 430 € 

 
 

4 204 00 € 

44 % 
191 665 €  

1 724 984 € 

Résultats prévisionnels

0 
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Résultat net CAF* Trésorerie 

Apport en  
capital initial

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

Année de vente 

* CAF : Capacité d'Autofinancement 

 E f f e t  l e v i e r  1  x  1 7 . .   
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Bilan 
 Environ 50 projets sont soumis à BATIXIA chaque année. La moitié présente 

les critères suffisants pour être étudiée. 
 
 Au 31 décembre 2007, les 9 opérations en gestion (opérations achevées pour 

lesquelles un loyer est perçu) représentent 26 000m² construits et 26,5M€ de 
travaux, pour un capital investit de 1,6 M€.  
Mi 2008, 12 opérations sont à la charge de BATIXIA en gestion pure. Deux 
opérations ont été cédées. 

 
 Fin 2007, les surfaces gérées (dossier en cours de finalisation inclus) 

représentent essentiellement des bureaux (38%) et des hôtels d’entreprises 
(29%), mais aussi des lieux de loisirs (21%) et des bâtiments d’activité (12%). 

 
 Effet levier constaté :  4 M€ de fonds propres  ->  62 M€ d’investissement 

 C’est-à-dire  1€ de fond propre  -> 17 € d’investissement 
L’effet levier est calculé par le rapport entre coût de l’opération / montant du 
capital mobilisé pour l’opération. 

 
 

Exemple de la SCI Bâti Union 
 
A Tourcoing, BATIXIA a participé à l’acquisition d’une ruche d’entreprises. Les 
2330 m² de bureaux et d’ateliers de la Ruche d’Entreprises de Tourcoing ont été 
rachetés grâce aux échanges avec le Conseil général du Nord, la ville de Tourcoing, 
le réseau des Ruches d’entreprises du Nord et trois entreprises hébergées à la ruche 
de Tourcoing.  
 
BATIXIA est intervenu en offrant une réponse immobilière sur la durée à des 
entreprises en pleine croissance et en sortie de phase de création. Par le rachat de 
la Ruche au Conseil général, BATIXIA a en effet permis le maintien de jeunes 
entreprises sur un site adapté à leurs besoins et situé en zone franche urbaine. 
 
Le besoin en pépinières / ruches / hôtels d’entreprises est fort dans le Nord Pas-de-
Calais. La construction de petites surfaces est peu rentable et le marché est difficile 
et volatile car le risque est important : les entreprises intéressées sont de petite taille 
(taux de survie faible) et la pré-commercialisation n’est pas possible.  

 
Partenaire public : Conseil général du Nord 
Partenaires associés : Réseau des 
ruches d’entreprises du Nord 
Co-Investisseurs : BATIXIA ; SCI 
Dewailly investismts ; SCI Delannoy 
investismts ; SCI Potentier investismts 

Localisation : ZFU 
Participation BATIXIA : 100 000 €       

(50% du capital) 
Capital social de la SCI :  200 000 € 
Montant de l’investissement : 1 576 k€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : www.batixia.fr 
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Cession des parts 
 
A ce jour, 12 opérations sont à la charge de BATIXIA en gestion pure. Seules 2 
opérations ont été cédées, du fait du manque de maturité du portefeuille. 
 
Le prix des cessions doit être validé par le Comité d’engagement (appelé Bureau), 
selon les statuts de la SIR. 
Il est évalué selon la formule suivante :  
 
[(Loyer estimé pour l’année de vente x Coefficient prédéfini x 10) – capital restant dû 
+ situation nette] x % des parts détenues 
 
L’avis d’experts immobiliers pouvant être envisagé en cas de litige.  
 
Le coefficient prédéfini est un taux de capitalisation qui varie en fonction de la qualité 
du bien (qualité de construction et situation géographique). Pour les opérations de 
BATIXIA, il se situe généralement entre 8 et 10 %. Il traduit la valeur future du bien.  
 
 
Reporting 
 
Pour évaluer ses investissements, BATIXIA réalise des expertises de valorisation et 
des tableaux de bord. 
 
La SIR évalue chaque semestre son portefeuille, c’est-à-dire la valeur des SCI dans 
lesquelles elle participe, sur la base des loyers en valeur nette. 
BATIXIA réalise également des études comparatives entre ses prévisions et les 
loyers / rentabilités réelles. Dans le contexte actuel, les résultats sont satisfaisants 
pour la société. 
 
Un état estimatif de ses dividendes est établi annuellement pour être présenté au 
Conseil d’Administration de BATIXIA. 
 
 
Processus et organes décisionnels 
 
BATIXIA est certifiée pour la norme ISO 9001/2000, ce qui garantit une approche 
normalisée par processus, nécessaire à la réalisation et à l’amélioration des 
prestations. 
 
Organigramme général de BATIXIA (d’après Manuel Qualité de BATIXIA- mars 08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président 

Assistante de 
Direction et 

Responsable 
qualité

Bureau Directeur 
Général

Chargé de 
mission

- Président 
- Directeur général 
- 1 représentant Caisse 

d’Epargne 
- 1 représentant Batixis (IRD) 
- 1 représentant CDC 
- 1 représentant Conseil 

Régional Nord Pas-de-Calais 
 

+    techniciens 
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Le Comité d’Engagement de BATIXIA, appelé « Bureau », est composé d’un 
représentant de chaque actionnaire. Lors des réunions du Bureau, ces représentants 
sont accompagnés d’un technicien. 
 
Les membres du Bureau sont au nombre de quatre et sont membres du conseil 
d’administration ; le Président du bureau est le Président du Conseil d’Administration. 
 
Le bureau se réunit chaque trimestre, environ 3 semaines avant la tenue du Conseil 
d’Administration. 
 
 
 
Processus décisionnel 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
Les montants des investissements prévisionnels annuels font l’objet d’une discussion 
puis d’une décision par le bureau. Plusieurs scenarii sont présentés par le Directeur 
Général de BATIXIA. 
 
 
Risques  
 
Le principe d’intervention de BATIXIA, par la prise de participation dans une SCI par 
projet, permet d’individualiser le risque au niveau de l’opération. 
 
D’après le Manuel Qualité, pour sécuriser le projet, le Bureau doit proposer : 
 
- l’allocation de fonds propres et de quasi fonds propres pour chaque dossier 

d’investissement ; 
- toutes conditions suspensives qu’il jugera nécessaire ; 
- les études et expertises à conduire pour compléter le dossier. 
 
Ainsi, pour chaque opération est attribué un coefficient du risque associé, calculé sur 
la base de 4 critères. Ce coefficient est attribué sur la base de l’analyse du dossier 
opérationnel par la personne en charge du dossier. 
 

Directeur 
général 

Présente les 
opérations 

BBBUUURRREEEAAAUUU CCCOOONNNSSSEEEIIILLL DDD’’’AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIOOONNN 

Prend la décision 
d’engagement 

MAJORITE 

Validation
UNANIMITE 

SANS UNANIMITE 

Juge de 
l’opportunité de 

l’opération Débat /Validation
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Taux du risque associé:  
 

 

Qualité de 
l’emplace-

ment 

Capacité 
du bien à 

se 
valoriser 
dans le 
temps 

Fongibilité Risque 
preneur Total Moyenne 

  

SCI n°1      5,5  Risque faible 

SCI n°2      7  Risque moyen 

SCI n°3      9  Risque élevé 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les investissements dans le domaine des loisirs présentent plus de risques, du fait 
de la particularité des locaux (taille, agencement), souvent spécifiques à des activités 
particulières et donc difficiles à revendre pour certains. 
 
Le taux de risque associé moyen pour les opérations de BATIXIA est de 6.6. 
 
 
En conclusion : un modèle unique 
 
L’intérêt de BATIXIA réside dans les avantages structurels et juridiques des SIR qui 
permettent une réelle coopération publique-privée : confiance des collectivités 
locales et intérêt des investisseurs privés et des banques.  
L’implication de la Caisse des dépôts dans la démarche, apporte à BATIXIA une 
garantie en termes d’image. Dans la pratique, il apparaît que la SIR adopte des 
méthodes de travail similaires à celles de la CDC (marketing territorial, évaluation 
des opérations…) et d’une façon générale des règles de gestion « prudentes », dans 
la ligne de la gestion traditionnelle de la Caisse des Dépôts. 
 
En 5 ans d’existence, les résultats de la SIR ont été cautionnés d’une rentabilité 
réelle des opérations intéressantes pour les investisseurs privés et un tour de table 
financier élargi. 
 
BATIXIA est souvent sollicitée par d’autres Régions curieuses de connaître le 
modèle mis en place. Toutefois, BATIXIA demeure l’unique SIR de France. 
 
La frilosité des Régions françaises pour la création de telles structures peut 
s’expliquer à la fois par le capital modeste de BATIXIA et le nombre limité 
d’opérations réalisées ou engagées ; mais sans doute surtout par l’appréhension des 
autorités régionales à la mise en œuvre d’un partenariat public-privé nécessitant un 
investissement dans le capital d’une société.  
 
 
 
 

9     faible capacité 
5,5  forte capacité

9     mauvais emplacement 
5,5  bon emplacement 

9     bâtiment difficilement 
réutilisable en l’état 

5,5  bâtiment facilement 
adaptable

9     risque élevé lié au locataire
5,5  locataire fiable
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CONCLUSIONS  
 
Dans le cadre de l’étude de la mise en œuvre de JESSICA en France, cet exemple a 
mis en exergue : 
 

- l’intérêt de l’établissement de priorités territoriales qui permettent de s’inscrire 
réellement dans le « gap » de marché ; 

- la définition d’une échelle locale pertinente pour ce type d’intervention, à savoir 
l’échelle régionale ;  

- la complémentarité entre des interventions nationales pour des opérations 
importantes et un cadre local pour les investissements plus modestes ; 

- l’importance d’une analyse complète des dossiers et d’une parfaite connaissance 
du marché local pour le choix des opérations ; 

- la forme juridique des SIR, qui permet l’abondement des Régions dans le capital 
de la structure ainsi que l’apport direct de subventions, en complémentarité à des 
SCI pour la phase opérationnelle des projets ; 

- l’importance de l’association des partenaires économiques locaux pour garantir 
des tours de table financiers intéressants. 
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ANNEXES  
 
ANNEXE 1 
 
 

Programme Opérationnel - NORD PAS DE CALAIS (7 décembre 2007)11 
 
Fort de plus de 4 millions d’habitants (6,7 % de la population française), le Nord-Pas-
de-Calais est une région dont la densité la rapproche de ses voisines européennes. 
Ces 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), organisées en vastes systèmes 
amenant progressivement la constitution d’une véritable région urbaine.  
Mais c’est au travers des caractéristiques sociales que se manifestent les signes les 
plus inquiétants :  
 • un taux de chômage de 12,0% en fin 2006, retrouvant un écart structurel 
important (3,4 points) à la moyenne nationale (8,6 %), ce taux peut atteindre un 
niveau supérieur à 14 % dans certaines zones d’emploi particulièrement touchées 
(Calaisis, Lens-Hénin, Sambre-Avesnois);  
 • une espérance de vie inférieure de 3 ans pour les hommes et de 2 ans pour 
les femmes, une surmortalité de 20 % toutes causes confondues, une offre sanitaire 
très inférieure à la moyenne nationale ;  
 • après une période de rattrapage, un taux de réussite au baccalauréat 
général qui décroche à nouveau par rapport à la moyenne nationale (80,1% contre 
84,3% en 2005), une prépondérance des formations courtes et techniques y compris 
dans l’enseignement supérieur et 15 % des personnes en situation d’illettrisme 
(contre 9 % au niveau national).  
 
Une profonde et brutale mutation de l’économie régionale a amené dans les 
cinquante dernières années la perte de 360.000 emplois industriels (mine, textile, 
sidérurgie). Ils ont été remplacés par le tertiaire (+120 %, en partie grâce aux 
externalisations de l’industrie) et par quelques branches industrielles telles que 
l’automobile, les industries métallurgiques et l’agroalimentaire. Ainsi, le profil 
économique régional se rapproche du standard national, l’industrie restant encore 
présente tandis que la part des commerces et des services atteint désormais un 
niveau équivalent   
Si elle reste encore fragile, l’économie régionale présente de véritables points forts : 
1/3 de la production nationale en ferroviaire (1

er 
rang), 1/3 de l’automobile (2

ème 
rang), 

50 % des emplois nationaux de vente par correspondance, 20 % des emplois textiles 
(mais ce secteur connaît d’importantes turbulences). Il s’agit toutefois de secteurs 
économiques à maturité présentant comparativement une contribution à la valeur 
ajoutée plus modeste et des perspectives de développement plus limitées. 
L’agroalimentaire est également un secteur majeur et de nouveaux secteurs se sont 
confortés : biologie-santé, éco-entreprises, image et TIC,... Le constat peut être fait 
dorénavant d’un tissu productif régional diversifié.  
Ce renouveau de l’économie se traduit par six pôles de compétitivité labellisés, dont 
l’un d’entre eux I-Trans consacré aux transports intelligents, à vocation mondiale.  
Mais quelques facteurs pénalisent fortement le dynamisme économique local : un 
manque d’intensité de la recherche ; un esprit entreprenarial insuffisant ; un déficit en 
emplois stratégiques (fonctions tertiaires supérieures), Lille n’occupant que la 13ème 

                                                 
11 Extraits 
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place nationale et Valenciennes, Dunkerque, Douai-Lens et Béthune les quatre 
dernières positions des cinquante principales aires urbaines.  
En comparaison avec les autres métropoles européennes, Lille apparaît en « grande 
ville » dont le potentiel théorique européen est très faiblement valorisé et dont le 
rayonnement est modeste au regard de son poids démographique.  

 
La région a enclenché une dynamique volontariste visant à renforcer l’attractivité 
régionale au travers de politiques de développement (accessibilité, entreprenariat, 
innovation,.. .) pour lesquelles un accompagnement public est également 
indispensable.  
A une échelle territoriale large, le Nord-Pas-de-Calais se situe au centre du 
quadrilatère des grandes métropoles nord-européennes : Paris, Londres, le 
Randstad et la Ruhr. Cette situation constitue un avantage certain pour la région qui 
peut tirer profit de cette proximité et du dynamisme de ces grands ensembles 
urbains. Cela sera d’autant plus vrai si le rapprochement avec la Belgique se 
perpétue et permet de franchir un seuil critique dans la compétitivité entre 
métropoles. Mais il y a également un risque pour la région de subir de plein fouet les 
effets d’attraction de ces 4 méga-attracteurs, dans un espace de proximité fortement 
concurrentiel où les rapports de puissance peuvent peser au détriment de la région.  
 
 
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.  
 
Le Programme Opérationnel s’articule autour de quatre axes, mais aucun ne 
concerne spécifiquement les questions urbaines, toutefois certains points peuvent 
concerner le développement urbain durable sur les aspects touchant au transport, à 
la fracture numérique et à des projets de territoire spécifiques (Hainaut, projets 
d’excellence…).  
L’enveloppe totale de FEDER pour le Programme est de 701 M€. 
 
A noter que les trois arrondissements d’Avesnes, Douai et Valenciennes 
bénéficieront dans ce cadre d’une dotation spécifique de 70 M€ (valeur en euros 
2004) destinée à compenser, au moins en partie, les conséquences de leur sortie de 
l’Objectif 1 actuel.  
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AXES SOUS-AXE PRIORITES 

Renforcer la gouvernance de la politique régionale en 
matière de R&D et d'innovation : soutien à la plate-forme 
régionale de l’innovation et de la valorisation de la 
recherche 
Renforcer l'attractivité internationale du dispositif de 
recherche et de formation à et par la recherche 
Accompagner les entreprises dans une démarche 
d'innovation et de Recherche - Développement, et soutenir 
les projets d'innovation 

Renforcer le 
potentiel régional 
de recherche et 
d’innovation  
 

Accompagner les projets de R&D des pôles de 
compétitivité et d'excellence, et leurs opérations 
structurantes 
Ingénierie financière  
Favoriser l'implantation d'entreprises stratégique à fort 
contenu technologique et de centres de R&D 
Développer la compétitivité des PME par des approches 
collectives 
Encourager la création et transmission d'entreprises 

Axe I : Recherche et 
développement, 
innovation, politique 
de l’entreprise  
 

 
Favoriser l’emploi 
et la compétitivité 
du tissu industriel 
régional Accompagner le développement de l'innovation dans les 

TPE et les entreprises artisanales 
Préserver la biodiversité et la ressource en eau  
Favoriser l'excellence environnementale dans les actions 
des institutions publiques (collectivités, associations,…)  
Favoriser l'excellence environnementale dans les actions 
des entreprises  

Axe 2 : 
Environnement, 
pratiques durables et 
prévention des 
risques  

 

Promouvoir les transports publics propres et durables en 
particulier dans les zones urbaines  
Développer les transports collectifs en Site propre du 
Hainaut 
Accessibilité voyageurs 

Transports 
 

Accessibilité marchandises 
Gouvernance de la société de l’information 
Soutien d’actions innovantes intégrant les outils de la 
société de l’information 
Amélioration des relations administrations-usagers-élus 
Faire de la télésanté un domaine d’excellence pour la 
Région 

Axe 3 : Accessibilité  
 

Société de 
l’information 

Continuité numérique territoriale 
Projets de territoire du Hainaut 
Développement  local et renforcement de l’artisanat et du 
commerce de proximité (zones urbaines sensibles et zones 
rurales) Cohésion sociale 
Accessibilité des zones insuffisamment desservies zones 
urbaines sensibles et zones rurales)  
Traitement des anciens espaces industriels et miniers 
désaffectés  

Axe 4 : Volet territorial  
 

Excellence 
régionale 

Accompagner quelques projets visant à l'excellence 
territoriale  
Grand Projet d’Infrastructure : Implantation du musée du 
Louvre-Lens  
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ANNEXE 2 
 
 

Le zonage et la géographie prioritaire pour la Politique de la ville en France12 
 
 
 Une politique partenariale. 
 
Pour répondre au cumul de difficultés qui touchent ces territoires, cette politique 
recouvre une grande diversité d’interventions qui complètent les autres politiques 
publiques (éducation, logement, action sociale…). Elle requiert l’appui de tous les 
acteurs concernés pour agir sur tous les leviers à la fois : développement social et 
culturel, revitalisation économique, développement de l’emploi, rénovation urbaine et 
amélioration du cadre de vie, sécurité, citoyenneté et prévention de la délinquance, 
santé… 
C’est une politique interministérielle. Ses principales orientations se décident, depuis 
1988, au sein du Comité interministériel des villes (CIV). Présidée par le Premier 
ministre, cette instance gouvernementale arrête les programmes et en répartit les 
moyens. 
La politique de la ville est mise en œuvre par les collectivités territoriales. Elle repose 
aussi plus largement sur la mobilisation des organismes publics, bailleurs sociaux, 
caisses d’allocations familiales, associations, monde économique… et sur la 
participation des habitants de ces quartiers. 
Créée en 1988, la DIV est chargée de concevoir, d’animer et d’évaluer la politique de 
la ville. Elle définit et suit le budget et les moyens mis en œuvre. Elle assure aussi 
une fonction de laboratoire d’idées  et de repérage des initiatives innovantes. Pour 
mener à bien ses missions, elle s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires 
composées de sociologues, d’économistes, d’architectes, de statisticiens… 
Pour le compte du ministre en charge de la Ville, elle assure la tutelle administrative 
et la mise en synergie de deux agences : l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU), et l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances (Acsé). 
 
Cette politique est ciblée sur des territoires prioritaires Pour agir plus efficacement, 
en évitant la dispersion des moyens, et pour mieux évaluer les résultats obtenus, les 
quartiers concernés sont identifiés sur la base d’indicateurs économiques et sociaux. 
La liste, établie en 1996, des 751 zones urbaines sensibles (ZUS) sert encore 
aujourd’hui de référence ; d’autres quartiers prioritaires y ont été ajoutés par la suite, 
notamment dans le cadre du programme national de rénovation urbaine (PNRU) et 
des nouveaux contrats urbains de cohésion sociale (Cucs). 
Les ZUS zones urbaines sensibles ont été définies par décret en 1996 pour 
l’ensemble de la France et n’ont pas été modifiées depuis. Elles sont le territoire 
privilégié de la politique de la ville tant pour le suivi des indicateurs nationaux que 
pour la rénovation urbaine (l’ANRU intervient en forte priorité sur les ZUS). 
 
 
 Les zones urbaines sensibles (ZUS)) 
 
Depuis la fin des années 1970, les moyens mobilisés se sont accrus 
progressivement et ont permis de freiner le processus de marginalisation des 
territoires défavorisés. Malgré ces moyens, ces quartiers restent confrontés à des 
difficultés structurelles profondes qui dépassent le champ de la politique de la ville: 

                                                 
12 Source : www.ville.gouv.fr 
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ZUS 

ZRU 

ZFU 

crise économique, chômage et départ de leurs habitants les plus aisés, remplacés 
par de nouveaux arrivants en situation précaire. 
Malgré la persistance des difficultés, la politique de la ville a initié un nouveau mode 
d’action publique reposant sur l’approche globale, la transversalité et le partenariat. 
Des réponses nouvelles et efficaces ont pu émerger. 
 
En mobilisant acteurs nationaux et locaux, la politique de la ville vise à réduire les 
inégalités territoriales au sein des agglomérations. De nombreux quartiers d’habitat 
social de nos villes sont aujourd’hui au cœur de la «crise des banlieues». Ces 
quartiers mal insérés, ces «cités hors des villes» regroupent plus de 5 millions 
d’habitants. 
C’est pour aider ces quartiers à trouver toute leur place dans le développement des 
agglomérations que fut progressivement mise en place une politique spécifique : la 
«politique de la ville». Son enjeu : œuvrer pour un équilibre au sein des villes qui 
profite à tous les habitants. 
 
Une zone urbaine sensible (ou ZUS) est un territoire infra-urbain défini par les 
pouvoirs publics français pour être la cible prioritaire de la politique de la ville. 
Les zones de redynamisation urbaine (ZRU) 
 
 
Les zones de redynamisation Urbaine (ZRU) 
 
Les zones de redynamisation urbaine (ZRU) sont des ZUS qui bénéficient d'aides 
spécifiques.  
Elles sont caractérisées par un taux de chômage élevé, une large proportion de 
personnes non diplômées et un faible potentiel fiscal.  
 
 
 
 Les zones franches urbaines (ZFU) 
 
Les zones franches urbaines (ZFU) sont des ZRU d'une taille supérieure à 10 000 
habitants qui nécessitent l'aide la plus importante. Les entreprises qui s'y implantent 
reçoivent des aides incitatives.  
100 ZFU ont été créées pour attirer les entreprises, développer l’activité économique 
et l’emploi dans les quartiers  sensibles. Dans ces zones, les entreprises bénéficient 
d’un dispositif complet d’exonérations fiscales et de cotisations sociales. En 
contrepartie, elles doivent réserver un tiers de leurs nouvelles embauches aux 
habitants des ZUS. 
 
 

 Type de quartier sensible 
 

Population couverte 

 751 zones urbaines sensibles 4 650 000 hab 

 416 zones de redynamisation urbaine
 

3 203 000 hab 

 100 zones franches urbaines (01/08/0 1 500 000 hab 

 
 
 
 
 

Source : www.aides-entreprises.fr
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Le programme national de rénovation urbaine (PNRU) 
 
Lancé en 2003, il prévoit de rénover en profondeur 530 quartiers d’ici à 2013. 
Environ 5 millions d’habitants sont concernés par ces opérations de démolition-
reconstruction rénovation de logements et d’équipements publics. 
 
 
 
 Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS).  
 
Les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ont succédé en 2007 aux contrats 
de ville comme cadre du projet de territoire développé au bénéfice des quartiers en 
difficultés. 
Il s’agit d’un document stratégique, élaboré par les partenaires locaux.  Il définit le 
projet urbain et social qu’ils s’engagent à mettre en œuvre pour réduire les écarts de 
développement entre des territoires prioritaires et leur environnement. Il vise une 
meilleure intégration de ces territoires dans le fonctionnement de la ville et de 
l’agglomération dans lesquelles ils se situent. Il doit permettre l’amélioration de la vie 
quotidienne des habitants de quartiers prioritaires et favoriser l’égalité des chances 
entre tous les habitants d’une même collectivité. 
Ce contrat s’adosse à un diagnostic établi par l’ensemble des partenaires, précise 
les objectifs à atteindre assortis d’indicateurs, et définit les programmes d’action au 
service de ces objectifs. 
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ANNEXE 3 
 
 

Article 89 de la loi SRU du 13 décembre 2000 
 
 
I - Les sociétés d’investissement régional revêtent la forme de société anonyme régie 
par 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 des 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 de subventions versées notamment en ce cas de 
modification de l’objet social ou de cessation d’activité de la société d’investissement 
régional. 
 
II. – 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 de 

quartiers anciens ou de logement social, de 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.  

 
Sous réserve de disposition 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. 
 
Elles peuvent par ailleurs, dans les conditions prévues par la loi no 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. 
 
III. – Chaque région actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil 
d’administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l’assemblée 
délibérante. 
 
Un tiers au moins de son capital et des voix dans les organes délibérants est détenu 
par une région ou conjointement, par plusieurs régions. 
Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires se prononcent sur le 
rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leur représentant au 
conseil d’administration ou au conseil de surveillance. 
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1. JESSICA : des interrogations et de nombreux progrès concrets à 
l’échelle européenne 
Enjeux 

Le programme européen JESSICA (ou Joint European Support for Sustainable Investments in City 
Areas) lancé à la fin de l’année 2005 par la Commission Européenne en lien avec la Banque 
Européenne d’Investissements (BEI) a connu un démarrage relativement lent. La situation a toutefois 
profondément évolué.  

Le rôle du développement de JESSICA à l’échelle européenne est de susciter la création d’un 
nouveau marché du développement urbain permettant d’apporter les capitaux nécessaires à la 
satisfaction des besoins d’investissements, notamment dans les contextes de régénération urbaine, là 
où les capitaux publics sont insuffisants et les investisseurs privés trop peu mobilisés. 

L’outil privilégié de cette nouvelle politique est le fonds de développement urbain (cf définition en 
annexe). Les projets de régénération urbaine constituent la cible prioritaire. Une application à de 
nouveaux développements tels que des éco-quartiers est toutefois aussi envisageable.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme JESSICA est une traduction concrète et opérationnelle de l’Accord de Bristol en 2005 
et de la Charte de Leipzig en 2007. Des initiatives ont été lancées dans l’ensemble des 27 pays 
membres de l’Union Européenne par la BEI. Dans une dizaine de pays, des opérations de 
développement urbain sont aujourd’hui sur le point d’être lancées sous la forme de fonds de 
développement urbain dont une partie de l’abondement viendrait de fonds structurels.1  

                                                      
1 Source. EIB. JESSICA Task Force. First quarterly progress report. 2008 JESSICA Contribution Agreement. Country Overview. 
April 2008 Voir en annexe pour la définition des termes de fonds de développement urbain et de fonds de participation 

PROJET DE REGENERATION URBAINE IRR RETOURS ATTENDUS

+ 

CIBLE PRIVEE 

CIBLE JESSICA

Court Terme Long Terme

- + ERR

CIBLE PUBLIQUE

Subventions

- 

Illustration : la cible de 
JESSICA: une « zone grise » entre 
subventions et investissements, 
fonds publics et investissements 
privés, avec un outil privilégié 
permettant de croiser des 
subventions publiques et des 
capitaux privés, les fonds de 
développement urbain 

 

Légende :  

Ciblée privée= territoires ou projets 
ciblés par les investissements privés 
qui recherchent des taux de 
rendement importants 

Cible publique = territoires ou 
projets ciblés par les 
investissements publics, avec des 
financements principalement sous la 
forme de subventions 

Cible JESSICA= territoires ou 
projets nécessitant un levier 
d’investissements publics pour 
garantir des investissements privés 

IRR/ Internal rate of Return  

ERR/  Economic rate of Return 

Source du graphique: BEI. JESSICA 
Task Force.  
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Illustration. Les facteurs de la ville durable selon la Charte de Leipzig. Source : Renaissance Urbaine-BEI 

 

 

Les progrès de JESSICA sont liés à plusieurs facteurs, qu’il est important d’avoir aujourd’hui à 
l’esprit dans le contexte français : 

 mobilisation de la BEI : création et développement de la JESSICA Task Force 

 intérêt que la démarche suscite dans les zones de convergence de l’Union Européenne, et en 
particulier dans les nouveaux Etats Membres à l’Est de l’Europe. 

 des réponses aux nombreuses interrogations sur le montage des fonds de développement urbain, 
aussi bien d’un point de vue juridique que financier, ont été apportées par le groupe de travail 
JESSICA piloté par le Ministère Allemand de l’aménagement et des transports.2 

 

SYNTHESE DES ENJEUX LIES A LA MISE EN OEUVRE DE JESSICA 

 

 Comment capitaliser l’expérience des fonds de développement urbain existants ou 
d’expériences similaires ? 

 Quels projets pourraient réellement être éligibles à JESSICA ? 

 Comment les fonds de participation (rassemblant et mutualisant plusieurs fonds) doivent–ils 
être constitués et gérés ? 

 Quels sont les moyens à mettre en œuvre (notamment les ressources humaines) afin de remplir 
les objectifs sociaux, environnementaux, et urbains qui sont visés par les projets de 
développement ? 

 Comment JESSICA peut-elle contribuer à satisfaire les besoins d’investissements en matière 
de logements dans les nouveaux Etats membres ? 

 Comment définir précisément l’objet et l’échelle des nouveaux instruments financiers à 
développer ? 

 Quel doit être le rôle des institutions financières internationales, ainsi que des autres 
bancaires du secteur public comme du secteur privé ? 

 

 

                                                      
2 JESSICA Expert Working Group (EWG) 

Territoires et 
communautés 

durables

Accroître la qualité 
urbaine 

Modernisation des 
infrastructures et 
amélioration de 

l’efficacité énergétique 

Politiques de création 
et d’innovation 

Amémlioration de 
l’environnement 

Valoriser les atouts 
des territoires et du 
marché du travail à 

l’échelle locale

Education et 
enseignement 

supérieur 

Développement de 
réseaux de 

transports efficaces 

Régénération des 
quartiers 
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2. Mise en perspective des réflexions européennes dans le contexte 
français 
Le bilan des réflexions du groupe de travail européen, ainsi que des retours des études et contacts 
engagés par le BEI dans les différents Etats Membres de l’UE est en phase avec de nombreuses 
questions soulevées dans le contexte français : 

 La première conclusion est la nécessité de travailler à l’adaptation de JESSICA à chaque 
contexte national, en particulier en réservant une part des crédits affectés aux programmes 
opérationnels FEDER à des fonds de développement urbain, en soutenant le développement des 
PPP, en travaillant à mieux coordonner subventions, prêts et investissements 

 L’idée de s’appuyer sur des projets-pilote d’une part, et de s’appuyer sur des fonds déjà 
existants d’autre part, même si ces derniers ne relèvent pas directement d’une approche de type 
JESSICA s’est également affirmée. Ce sont en effet des opportunités concrètes pour développer 
des fonds de développement urbains adossés à des fonds structurels, d’autant que dans de 
nombreux cas, des partenaires bancaires privés et publics sont déjà partie prenante. Cela peut 
raccourcir d’autant les délais de mise en place de JESSICA.  

 A la différence des approches initiales, il n’est plus exclu aujourd’hui d’envisager la constitution 
de fonds de développement urbain à une échelle nationale et ce même en l’absence de 
recours à des fonds structurels, c'est-à-dire de faire du JESSICA, sans financements issus de 
fonds structurels européens (au moins dans un premier temps). L’accent est en effet mis sur le 
développement de processus de type fonds de développement urbain, ce qui est tout à fait en 
accord avec la philosophie de JESSICA. Les contextes où les contraintes budgétaires liées aux 
fonds structurels sont trop importantes conviennent particulièrement bien.  

 Dans la même logique, il est aujourd’hui admis que le développement de fonds JESSICA peut 
s’appuyer sur une combinaison de plusieurs sources de financements venant notamment de 
la BEI, de la Banque du Conseil de l’Europe, d’autres institutions bancaires internationales, ou 
même de grandes structures bancaires nationales. La BEI peut également, le cas échéant servir 
de structure porteuse dans le cadre d’un fonds national. Enfin, il est possible de mixer ces sources 
de financement avec des prêts, en fonction de la nature des projets considérés.  

 Il convient de porte une attention particulière à la question du management des fonds de 
développement urbain, car sans les ressources humaines adaptées, JESSICA restera au stade 
de l’intention.  

 

ORIENTATIONS A RETENIR DANS LE CONTEXTE FRANÇAIS 

 adapter JESSICA au contexte national 

 s’appuyer sur des projets-pilote  

 s’appuyer sur des fonds déjà existants lorsque cela est possible et privilégier une approche 
pragmatique 

 constituer des fonds de développement urbain à une échelle nationale et ce même en 
l’absence de recours à des fonds structurels, au moins dans un premier temps 

 combiner plusieurs sources de financements  

 préciser les conditions de management des fonds de développement urbain 
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3. Mettre en œuvre JESSICA en France : un contexte qui a mûri 

Constats 
Au cours de l’année 2007, de nombreux contacts ont eu lieu entre la BEI et la DIACT, la DIV, et la 
CDC, le Ministère de l’Equipement, ainsi qu’avec l’ANRU et des acteurs bancaires comme Dexia. A 
l’issue de ces échanges, la BEI a lancé au début de l’année 2008 une étude pour évaluer plus 
finement les conditions de mise en œuvre de JESSICA dans le contexte institutionnel et opérationnel 
français en matière de développement urbain (country report).  

Le rapport préliminaire établi par Renaissance Urbaine3 a mis en lumière que « en dépit d’avancées 
certaines dans la définition des contours de JESSICA et des possibilités de financer des opérations de 
développement urbain en cohérence avec les objectifs de cette initiative, il semble qu’un travail 
complémentaire de clarification des enjeux opérationnels et financiers reste à conduire. » 

Selon les conclusions de Renaissance Urbaine, présentées à la DIV et la DIACT, destinataires du 
rapport préliminaire, les besoins de clarification liés à la mise en œuvre de JESSICA dans le contexte 
français portent sur :  

 Un besoin de lisibilité des modalités de mise en œuvre du programme à l’échelle opérationnelle 
des collectivités locales. En particulier, quelles pourraient être les modes d’intervention de la BEI ? 

 Un besoin de clarification des modalités d’organisation institutionnelle susceptibles de permettre 
de développer l’initiative JESSICA en France : comment formaliser les relations entre les 
différents échelons territoriaux et de gouvernance susceptibles d’intervenir dans la mise en œuvre 
d’outils financiers spécifiques sous la forme de crédits d’investissements et de prêts ?  

 Un besoin de précision sur les montants financiers qui pourraient être investis par la BEI ou via la 
BEI, dans le cadre du soutien à des projets répondant aux critères de l’initiative JESSICA.  

 

Orientations  
1. L’examen des PO FEDER 2007-2013 : un potentiel réel mais difficile à exploiter en l’état 

 Région PACA. Axe n°4. Nouvelles approches urbaines et rurales pour l’innovation, l’emploi, et la 
solidarité territoriale et l’accessibilité. Volet 4.1. Appréhender les espaces sensibles dans 
l’approche globale de la ville pour contribuer et bénéficier du dynamisme économique (montant 46 
millions d’euros) 

 Région Ile de France. Axe n°1. Développement des projets urbains dans les zones les plus en 
difficulté. Appel à projets intégrés pour développe les zones urbaines les plus en difficulté. Projet 
régional In’Europe (montant 63 millions d’euros) 

 Région Aquitaine. Axe n°4. Développer durablement les territoires spécifiques. Objectif 4.2. 
Soutenir le développement durable des quartiers sensibles (montant 20 millions d’euros) 

 Deux autres régions, la Picardie et la Champagne Ardennes ont également lancé des appels à 
projets urbains dans le cadre des fonds FEDER 2007-2013 

 La plupart des régions n’ont pas développé de programmes d’intervention portant 
spécifiquement sur les questions de développement urbain. Ces dernières sont abordées à 
travers d’autres thèmes, ainsi le développement économique et l’environnement, comme en 
Région Rhône Alpes ou la lutte contre la fracture numérique en région Nord pas de Calais.  

Bilan : un potentiel d’action fort, mais sous-exploité. Seule la région Aquitaine fait explicitement 
référence à JESSICA. Pour que les régions puissent s’investir dans la création de fonds de 
développement urbain, d’autant que les candidatures pour les PO FEDER sont partout lancées et en 
cours d’examen, il serait souhaitable de s’appuyer sur une dynamique nationale ; 

 

                                                      
3 La mise en place de fonds de développement urbain JESSICA en France : acteurs et enjeux opérationnels. Rapport 
préliminaire. Janvier 2008. BEI – Renaissance Urbaine 
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2. Une approche opérationnelle à l’échelle locale : des besoins réels, mais les conditions 
doivent être réunies à l’échelle nationale 

 Il n’existe pas aujourd’hui de structure porteuse de projet alimentée par des fonds 
structurels et susceptible en l’état de constituer un fonds de développement urbain 

 Il existe des structures de projet intéressantes, portant sur le développement d’actifs immobiliers, 
susceptibles de servir d’illustrations pour la création de fonds de développement urbain. 
C’est le cas de la SIR4 Batixia dans la région Nord pas de Calais, qui intervient en soutien à 
l’activité économique dans les quartiers sensibles. 

 Plusieurs villes ont montré leur vif intérêt pour JESSICA, tant pour la question des ressources 
financières que pour l’approche de développement qu’elle suppose. C’est le cas de la ville de 
Massy en Ile de France (grands projets urbains), ou de Valenciennes (projets d’éco-quartiers et 
régénération de friches industrielles), en Région Nord Pas de Calais. Les échanges conduits dans 
la cadre de la mission d’évaluation de Renaissance Urbaine ont toutefois mis en lumière l’absence 
d’ingénierie à l’échelle locale pour mettre en œuvre et gérer des fonds de développement urbain. 

Bilan : les approches opérationnelles à l’échelle locale ont été extrêmement fructueuses, confirmant 
la nécessité d’avoir une approche très pragmatique de JESSICA dans le contexte français. Il est 
probable que de très nombreuses collectivités locales seraient intéressées par la formule de fonds de 
développement urbain, notamment dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain. Toutefois, il 
y a deux problèmes à résoudre. Le premier, c’est l’absence d’expériences en la matière. Le deuxième, 
c’est qu’il sera difficile de porter une dynamique à l’échelle locale en l’absence de mobilisation à 
l’échelle nationale. 

 

3. Des fonds de développement urbain à partir de la politique nationale de rénovation urbaine 

A partir d’une approche systémique du financement du développement urbain en France, la 
mission d’évaluation de Renaissance Urbaine a permis d’identifier et de travailler sur deux points de 
blocage préalables au développement de JESSICA en France : les relations entre la BEI et les 
institutions bancaires nationales, en particulier la CDC, la traduction concrète de la notion de fonds de 
développement urbain dans les territoires de projets urbains et plus particulièrement dans les projets 
de rénovation urbaine dans les Zones Urbaines Sensibles 

La CDC prépare aujourd’hui la signature d’un accord avec l’Etat français, représenté par les 
ministères du logement, de la ville, et de l’économie et des finances, portant sur la mise en œuvre de 
la politique nationale de renouvellement urbain. Cet accord prévoit plusieurs lignes d’actions 
prioritaires qui concernent les territoires relevant de la politique de la ville et les sites en 
renouvellement urbain : développement urbain durable, développement économique, amélioration de 
la mobilité, lutte contre la fracture numérique 

La CDC pourra y intervenir par le financement de l’ingénierie, ou par la participation à des 
projets d’investissements, par le biais de fonds propres ou de quasi fonds propres pour capitaliser, 
avec des investisseurs privés, des sociétés de projet (SIR, SEM, structures de portage foncier) 
appelées à investir dans des actifs fonciers ou immobiliers dans les quartiers. La BEI pourrait 
participer directement à ce fonds national, dont la mise en œuvre opérationnelle pourra s’effectuer 
sous la forme de fonds de développement quartiers.  

 

Bilan : à l’heure où dans différents pays européens, il est explicitement envisagé de constituer des 
fonds de développement urbain à une échelle nationale et ce même en l’absence de recours à des 
fonds structurels, le nouveau fonds national de renouvellement urbain de la CDC constitue une 
proposition sérieuse et concrète pour amorcer concrètement le développement de JESSICA en 
France. La BEI pourrait y participer directement par un abondement sur ses fonds propres. 

                                                      
4 Société d’investissement régional 
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Recommandations opérationnelles 
 

Conclusion n°1/ 

JESSICA peut contribuer à renforcer l’effort public en faveur des quartiers en difficulté, dans 
une logique de développement urbain durable 

 

L’une des orientations de la Présidence française de l’Union Européenne est de travailler au 
développement d’un référentiel européen commun du développement urbain durable, à partir des 
bases posées dans la Charte de Leipzig.  

La création de fonds de développement urbain dans la logique de JESSICA, avec ou sans recours 
aux fonds structurels (dans un premier temps), et en ciblant les territoires prioritaires de la politique de 
la ville, est envisageable, sur la base par exemple de l’accord entre le CDC et la BEI.  

JESSICA s’inscrirait ainsi en cohérence avec un double objectif de développement durable (Grenelle 
de l’Environnement, Présidence française de l’UE), et de cohésion sociale et territoriale (Fonds 
FEDER, Plan Espoir Banlieue). 

 

 

Conclusion n°2/ 

Pas de développement de JESSICA sans accord à l’échelle nationale, ni capacités de mise en 
œuvre à l’échelle locale 

 

Compte tenu de l’organisation institutionnelle en France, un accord de l’Etat est souhaitable pour 
permettre aux régions d’orienter leurs PO dans le sens d’une promotion active du développement 
urbain intégré et de la constitution de fonds de développement urbain.  

Toutefois, même si la Présidence française de l’Union européenne peut constituer un moment 
privilégié, cela ne résoudra pas tout. Il n’y aura pas de développement de JESSICA en France sans 
une mobilisation des collectivités locales, et cette mobilisation s’effectuera sur la base de projets 
concrets.  

 

Conclusion n°3/  

Recommandations opérationnelles  

Il y a aujourd’hui un besoin d’action, dans un contexte qui a mûri. 

 

1. JESSICA, cela signifie la mise en œuvre de fonds de développement urbain portant sur la 
« zone grise » entre investissements publics et privés que nous présentions en introduction à 
la présente note 

JESSICA a vocation non pas à remplacer ou à doublonner les investissements publics dans des 
situations d’urgence sociale. JESSICA a vocation à soutenir l’investissement privé par effet levier à 
partir de la mobilisation de fonds publics, en particulier de fonds structurels, et à permettre dans les 
territoires prioritaires, le développement d’activités et de projets qui ne sont pas ciblées par le secteur 
privé. Les projets ou zones géographiques concernées devront être déterminés en accord avec les 
autorités de gestion.  

 

2. Il convient de privilégier une approche pragmatique : il faut de l’action 
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Les actions à développer au niveau local pourraient se décliner par la poursuite de la promotion de 
l’initiative JESSICA par la BEI auprès des collectivités locales, et en lien avec les SGAR, 
particulièrement dans le contexte de la Présidence française de l’Union Européenne. Cette action 
pourrait être ciblée auprès des collectivités, régions ou villes qui ont déjà manifesté leur intérêt pour le 
dispositif, comme par exemple Valenciennes ou la région Aquitaine, en accord avec les autorités de 
gestion. 

Il serait intéressant de proposer aux collectivités retenues dans le cadre des appels à projets au titre 
des PO FEDER, une réflexion sur l’utilisation possible de JESSICA en complément aux utilisations 
plus traditionnelles des fonds FEDER. Ce travail devra être conduit en partenariat entre la BEI, la DIV 
et la DIACT, et en lien avec les SGAR. Il pourra s’articuler avec le fonds national de développement 
urbain, en deux phases (cf point 6). 

 

3. Il convient de partir de l’analyse des besoins plutôt que de chercher à plaquer JESSICA 
artificiellement dans le contexte français. Il est donc recommandé de travailler parallèlement 
autour de trois approches complémentaires :  

 Une approche nationale : la création d’un fonds national de développement urbain, partenaire 
des villes et des régions 

 Une approche régionale : le développement de structures de projet à l’échelle régionale 

 Une approche locale : une stratégie d’appui aux projets au cas par cas, par la création de fonds 
ad hoc.  

 

4. Mise en œuvre opérationnelle de JESSICA à une échelle nationale : un fonds de 
participation pour le développement urbain qui pourrait être abondé par la CDC et par la BEI 

Les résultats de la présente étude ont confirmé que la réussite de JESSICA en France se jouerait sur 
le terrain, auprès des acteurs locaux, et notamment des collectivités locales. Toutefois, comment 
concilier exigence d’action dans un temps court, au service des territoires, et maîtrise de dispositifs 
financiers simples dans leur principe mais souvent complexes dans le détail de leur mise en œuvre ?  

Dans un premier temps, il est donc recommandé de mettre en place une structure nationale légère, 
sous la forme d’un fonds de participation pour le développement urbain, afin de mutualiser les 
moyens, de réaliser des économies d’échelle dans le fonctionnement, et de palier les éventuels 
déficits d’ingénierie (notamment financière) à l’échelle des territoires.  

Il s’agit en effet d’être pragmatique. L’échelle nationale est une bonne échelle de mutualisation des 
moyens pour développer des capacités de management centralisées, qui seront alors, disponibles 
pour toutes les régions et les porteurs de projet à l’échelle de la France métropolitaine, qui ne 
disposent pas nécessairement aujourd’hui de l’ingénierie financière indispensable et ne peuvent 
pourtant se permettre de décaler leurs projets dans le temps. 

 

5. Dans un premier temps, la priorité est au lancement et à la diffusion de JESSICA en 
pratique et à grande échelle 

La mobilisation des fonds structurels FEDER pourrait ne pas constituer une obligation préalable à la 
constitution du fonds national, mais une possibilité complémentaire offerte à l’échelle régionale ou 
locale, afin d’éviter la confusion entre les enveloppes allouées à chaque région.  

 

6. Il conviendra de déterminer un calendrier de travail afin que, dans un second temps, le 
recours à des fonds structurels soit, le cas échéant, rendu indispensable 

Il faudra en étudier les modalités en amont, car cela supposera de pouvoir adapter la réglementation 
nationale de l’utilisation du FEDER pour une utilisation éventuelle dans le cadre de fonds. 

 

7. Le fonds national pourrait avoir deux cibles prioritaires : l’appui aux opérations de 
rénovation urbaine, la promotion des projets de développement urbain intégré et durable 
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Les projets de rénovation urbaine pourraient être éligibles à ce fond, selon des modalités à préciser, 
afin d’accroître les capacités locales d’investissements (effet levier), en particulièrement sur des 
opérations de développement économique.  

L’autre cible du fonds serait les projets de développement urbain intégré et durable, soit sur les 
territoires retenus dans le cadre des appels à projets régionaux FEDER, soit dans le cadre de projets 
d’éco-quartiers, voire aux projets d’Ecopolis portés par le gouvernement dans le cadre de la mise en 
application des mesures du Grenelle de l’Environnement.  

 

8. Mise en œuvre de fonds de développement urbain JESSICA à une échelle régionale 

La mise en place de fonds de développement urbain à l’échelle régionale est logique en théorie, mais 
elle paraît délicate dans la pratique. Il n’existe aujourd’hui qu’une structure susceptible de 
correspondre à cet objectif, il s’agit de Batixia, dont les promoteurs reconnaissent que la viabilité n’a 
pas été facile à assurer. Il faudra donc du temps pour que d’autres structures de ce type puissent 
émerger, ce qui correspondait à la deuxième phase du développement de JESSICA en France.  

A l’échelle régionale comme à l’échelle nationale, les priorités, à définir avec les autorités de gestion 
pourraient porter sur des projets de régénération urbaine comme sur des projets d’éco-quartiers. 

 

9. Mise en œuvre de fonds de développement urbain JESSICA par une stratégie de projet ad 
hoc à l’échelle locale 

Le principe de tels fonds est simple. Il s’agit de susciter autour d’un projet, un engagement financier 
de partenaires bancaires (ex/ Crédit Agricole, Caisses d’Epargne, Dexia, ou banques mutualistes) 
engagés dans le développement local, soit sous la forme de capital, soit sous la forme d’un prêt 
bonifié, adossé à un investissement initial de la CDC et de la BEI.  

L’utilisation de fonds structurels est tout à fait envisageable dans un tel contexte, en fonction de cibles 
à définir avec les autorités de Gestion. 

Dans un tel schéma, la région donne son accord à la constitution du fonds, elle peut même garantir 
les risques financiers, mais elle n’est pas obligatoirement directement engagée financièrement dans le 
fonds. 

Les objets pourraient être multiples, par exemple pour la création de fonds destinés à soutenir le 
financement d’éco-quartiers ou d’infrastructures écologiques difficiles à financer, dans le cadre d’éco-
quartiers (ex/ réseaux de chaleur).  

En résumé, le fonds de développement urbain à l’échelle locale est une forme d’intervention simple, 
un projet financier où intervient une banque de proximité, et qui peut se traduire sous la forme de 
prêts bonifiés ou à taux zéro, de garanties, ou de prises de participation. On pourrait même envisager 
qu’un mandat de gestion soit confié à une banque pour la gestion d’un fonds, à partir d’une enveloppe 
constituée par un apport de cette banque (capital, prêt), adossé à un apport CDC-BEI.  

 

10. Le schéma d’organisation présenté ci-après précise les modalités opérationnelles de mise en 
place d’un fonds national de développement urbain, abondé dans un premier temps par la CDC et 
la BEI. Ce fonds constituera également une plate forme de travail mutualisée pour accompagner 
la réflexion des territoires retenus au titre des PO FEDER. Ce fonds est structuré autour des 
éléments suivants : 

  un fonds national, susceptible d’évoluer dans la durée 

 le développement de sociétés de projet à l’échelle régionale ou locale, en privilégiant le 
recours à des structures existantes lorsque c’est possible et si les acteurs locaux le souhaitent 

 un abondement possible (mais pas obligatoire) des régions aux sociétés de projet, à partir des 
fonds FEDER ou pas 

 des sociétés de développement ad hoc (SPV, ou single purpose vehicule) 
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Cette démarche souple permet de contourner l’obstacle d’une mutualisation des fonds structurels à 
l’échelle nationale, puisque la mobilisation de ces derniers, qui ne serait pas obligatoire dans un 
premier temps, reste du ressort régional.  

 

 

SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES 

 

 JESSICA = mise en œuvre de fonds de développement urbain portant sur la « zone grise » entre 
investissements publics et privés que nous présentions en introduction à la présente note.  

 Privilégier une approche pragmatique : partir de l’analyse des besoins et des capacités 
d’intervention des différents acteurs, notamment à l’échelle locale 

 Deux cibles prioritaires : l’appui aux opérations de rénovation urbaine, la promotion des projets de 
développement urbain intégré et durable 

 Deux phases d’intervention : un premier temps de lancement et de diffusion de JESSICA, un 
second temps de formalisation des dispositifs en rendant nécessaire le recours à des fonds 
structurels, selon des règles à préciser 

 Trois échelles d’intervention complémentaires :  

 Agir à l’échelle nationale par la création d’un fonds de participation pour le développement urbain 
qui pourrait être abondé par la CDC et par la BEI 

 Agir à l’échelle régionale, avec des fonds de développement urbain JESSICA régionaux 

 Agir à l’échelle locale, avec des fonds de développement urbain JESSICA constitués en fonction 
d’une stratégie de projet ad hoc à l’échelle locale 

 Synthèse : schéma d’organisation et de fonctionnement d’un fonds national de développement 
urbain, abondé par la CDC et la BEI 
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Source : BEI, JESSICA Task Force, et Renaissance urbaine 

Banque ou banque 
mutualiste 

FDU 
(Entité juridiquement 

indépendante  / comptabilité 
séparée) 

La mise en œuvre opérationnelle de fonds de 
développement urbain JESSICA à partir d’un 
fonds de participation à l’échelle nationale 

D 
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Annexes 

Rappel de définitions 
 

Qu’est-ce qu’un Fonds de Développement Urbain, au sens de la législation européenne ? 

 “Un fonds investissant dans des partenariats public-privés et autres projets qui s’inscrivent dans 
un plan intégré de développement urbain durable”.  

 L’article 43 du Règlement de la Commission n° 1828/2006 spécifie qu’un FDU doit être une entité 
juridique indépendante ou un “ensemble distinct de fonds au sein d’une institution financière”. 

 Un fonds doit s’appuyer sur un “plan d’activité”, spécifiant le marché cible, le budget opérationnel, 
la propriété de la structure, les modalités de sortie et de dissolution.  

 Les autorités de gestion doivent prendre des précautions pour minimiser les distorsions de 
concurrence sur les marchés du capital risque ou des prêts. 

 

Qu’est-ce qu’un Fonds de Participation ? 

 C’est un fonds pouvant participer financièrement à plusieurs autres fonds (intermédiaire financier) 

 Cela Permet de réduire les coûts administratifs pour les Autorités de Gestion  

 Cela permet d’augmenter l’effet levier (attire des investisseurs), en particulier avec les fonds 
privés, et de partager les risques  
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