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Éditorial
Les villes européennes sont en effervescence. Croissance,
circulation, développement urbain : les villes sont passées à la vitesse supérieure. Aujourd’hui, 75 % environ des Européens vivent
en zone urbaine et les villes génèrent près de 85 % du PIB de l’UE.
Mais tout ne résume pas à l’accélération du rythme de la vie citadine.
Pour être plus vivables, les villes européennes doivent proposer des
infrastructures urbaines de base, mais elles doivent aussi offrir plus
pour rester attrayantes, notamment des logements appropriés, des
espaces verts, des équipements culturels et un enseignement de
qualité, garant de la compétitivité future. En d’autres termes, elles
doivent permettre aux gens de travailler là où ils souhaitent vivre.
Les besoins d’investissement sont énormes. Rien qu'en 2010, la BEI
a prêté plus de 8 milliards d’EUR en faveur de projets urbains. Dans
cette édition, vous découvrirez plusieurs projets qui peuvent aider
les villes à construire un avenir plus durable.
L’accélération du rythme de vie en milieu urbain accentue les défis
auxquels nous sommes confrontés. Les villes européennes représentent 80 % de notre consommation d’énergie et sont responsables de
80 % des émissions de gaz à effet de serre. Les villes doivent donc
également apporter des réponses à certaines des grandes questions
qui se posent à nous aujourd’hui, telles que celles de la pollution
et des émissions, et faire en sorte que les infrastructures suivent le
rythme du développement urbain. Il n’est pas rare que les villes représentent elles-mêmes une partie de la réponse. Bien souvent, les
solutions innovantes qu’elles adoptent sont par la suite étendues à
tous les échelons. Les bâtiments à haut rendement énergétique, les
moyens de transport à faible intensité de carbone et les techniques
de recyclage plus efficaces dans l’utilisation des ressources n’en sont
que quelques exemples. Les villes peuvent ainsi jouer le rôle de catalyseur du développement durable.

Rien qu'en 2010, la BEI a prêté plus de
8 milliards d'EUR en faveur de projets
urbains.
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ZO O M SUR L A BEI

Le Conseil des gouverneurs salue
les réalisations de la BEI et soutient sa stratégie
pour l’avenir

À l’occasion de sa séance annuelle, qui s’est tenue le 17 mai dernier à Bruxelles, le Conseil des gouverneurs
de la BEI (dont les membres sont les 27 ministres des finances de l’UE) a félicité la Banque pour les résultats
obtenus en 2010. Il s’est également dit favorable à la contribution de la BEI à la stratégie « Europe 2020 » et à
la priorité donnée à l’action en faveur du climat et à la promotion des objectifs de politique extérieure de l’UE.

«

Il ne fait aucun doute que l’Union européenne doit à présent reprendre sans
fléchir le chemin d’une croissance intelligente, durable et inclusive et de la création
d’emplois. À cette fin, l’UE a lancé sa stratégie
“Europe 2020” dont la mise en œuvre constitue, avec l’action en faveur du climat et l’appui
aux politiques extérieures de l’Union, l’un des
trois grands axes prioritaires des activités de
la Banque pour les années à venir », a déclaré Philippe Maystadt, président de la BEI, en
s'adressant aux ministres des finances réunis
à Bruxelles. Composé des 27 ministres des finances de l’UE et assisté de la Commission
européenne, le Conseil des gouverneurs de la
BEI se réunit une fois par an pour convenir de
la direction stratégique de la Banque. À l’occasion de la dernière réunion, le président de la
BEI a également présenté une vue d’ensemble
des activités de la Banque et de ses principales
orientations pour les années à venir.
S’exprimant à leur tour, les ministres des finances ont largement appuyé la Banque dans
son intention de ramener le volume des prêts
à 63 milliards d’EUR pour 2011 – ce qui la rapprocherait de ses niveaux d’activité d’avant la
crise –, l’encourageant en même temps à choisir attentivement les instruments qui serviront
à promouvoir la compétitivité de l’Europe et
l’action en faveur du climat.
« Cela est conforme à notre intention de réduire progressivement les volumes de prêts

pour les ramener à leurs niveaux d’avant la
crise, puisque les mesures que nous avions
mises en place pour lutter contre la crise ne
devaient constituer dans tous les cas qu’un
dispositif ciblé et temporaire pour les années
2009 et 2010 », a expliqué Philippe Maystadt.
Le secrétaire d’État allemand aux finances, Jörg
Asmussen, s’est félicité de la réduction des volumes de prêt en ces termes : « La BEI pourra
ainsi être sélective et offrir une véritable valeur ajoutée.»

économie moderne.» Le ministre italien Giulio Tremonti a insisté sur le fait que la Banque
devrait continuer de financer les infrastructures, notamment par le biais de fonds de capital-investissement et d’obligations de projet.

« Il ne fait aucun doute que l’Union
européenne doit à présent reprendre
sans fléchir le chemin d’une croissance
intelligente, durable et inclusive et de la
création d’emplois »

Les ministres se sont également félicités de
l’accroissement du volume de signatures de
prêts à l'appui de projets ayant trait aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique.
En 2010, la BEI a consacré quelque 6,2 milliards
aux énergies renouvelables, principalement
solaires et éoliennes, et 2,3 milliards à l’efficacité énergétique. Ce chiffre devrait augmenter
ces prochaines années, au vu des énormes économies d’énergie que l’on peut encore réaliser,
en particulier dans les domaines du logement
et des bâtiments publics.

Les 27 ministres des finances ont manifesté
leur plein soutien aux efforts déployés par
la BEI pour remédier, en collaboration avec
la Commission européenne, à l’insuffisance
actuelle des financements pour les projets
portant, d’une part, sur les infrastructures et,
d’autre part, sur l’innovation et la recherchedéveloppement. « Il est nécessaire de maintenir un bon équilibre entre les différents choix
politiques », a déclaré la nouvelle ministre des
finances autrichienne, Maria Fekter, en ajoutant : « La recherche-développement et l’innovation sont trois domaines qui jouent un rôle
absolument essentiel dans la création d’une

Le Conseil des gouverneurs s’est clairement
exprimé sur le fait que l’essentiel de l’activité de la BEI devrait être maintenu au sein de
l’UE. Pour ce qui est des opérations à l’extérieur
de l’Union – qui représentent actuellement
12,5 % du volume de prêt total –, la Banque
devrait continuer d’axer ses efforts sur les pays
préadhésion et les pays voisins. Les ministres
ont également manifesté leur appui à l’augmentation d’un milliard d’EUR de l’enveloppe
de prêts pour la région méditerranéenne sur la
période 2011-2013, comme le prévoit le mandat extérieur révisé de la Banque, qui est en
cours de négociation entre le Parlement européen et le Conseil. p
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Consultation sur l’avenir de la politique
de prêt de la BEI en faveur

des transports

Où la politique de financement de la BEI en faveur des transports a-t-elle le plus d’incidences ? Comment peut-elle aider à répondre au mieux aux besoins de demain en
matière de mobilité ? Quelles sont les solutions pour des systèmes et des infrastructures de transport réellement durables dans l’UE ? Voilà quelques-unes des grandes
questions qui ont été posées lors d’une réunion de consultation publique organisée
par la Banque le mois dernier à Bruxelles.

L

es transports sont depuis toujours un
secteur clé de la politique de prêt de la
BEI. Sur la période 2006-2010, près de
30 % des 266 milliards d’EUR de prêts accordés
par la Banque au sein de l'UE ont bénéficié au
secteur des transports.
Toutefois, les besoins sont immenses. La
Commission européenne prévoit que les
besoins d’investissement en infrastructures dans l’UE atteindront environ 1 500
milliards d’EUR sur la période 2010-2030.
Les véhicules, l’équipement et les infrastructures de rechargement nécessiteront
1 000 milliards d’EUR supplémentaires pour
répondre aux ambitieux objectifs de l’UE en
matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre. D’ici à 2050, ces émissions dans
le secteur des transports devront avoir baissé
de 60 % par rapport aux niveaux de 1990, et les
véhicules utilisant des carburants classiques devront avoir totalement disparu des villes.
Afin de susciter des réponses, des idées et des
perspectives sur ces questions, la BEI a réuni le
6 juin à Bruxelles, pour en discuter avec les experts de la Banque, 65 participants issus d’organisations commerciales ou industrielles du

4
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secteur des transports, des représentants des
pouvoirs publics européens, nationaux et régionaux, d’organisations environnementales
et des parties prenantes ou encore des experts
du secteur des transports.
Cette réunion s’est inscrite dans le cadre d’une
procédure plus vaste de consultation sur la politique de prêt de la BEI en faveur des transports,
lancée l’année dernière afin de passer en revue
la politique de la Banque en la matière, qui date
de 2007. L’activité de la BEI est principalement
orientée par la politique de l’UE, mais elle respecte également des principes directeurs et
des critères de sélection de projets spécifiques.
« L’appui financier de la BEI en faveur de transports propres et efficaces peut faire la différence
dans la réalisation des objectifs ambitieux de
l’Europe en matière d’environnement », ont estimé des représentants du secteur des transports, tous segments confondus. La principale
difficulté est de trouver la répartition optimale
entre modes de transport de façon à répondre
aux exigences tant en matière d'environnement
que de mobilité. Améliorer les connexions entre
les grands aéroports et les voies ferrées rapides,
par exemple, est aussi important que d’offrir

des solutions de transport intelligent dans les
zones urbaines.
« Nous devons faire un effort supplémentaire
pour atteindre les objectifs européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre »,
a déclaré un représentant d’organisation environnementale. Accroître les prêts en faveur de
la recherche-développement et du déploiement d’infrastructures est perçu comme un facteur clé du développement de véhicules plus
propres.
La consultation publique a été une source de
réflexion précieuse, et a permis de faire émerger des recommandations pratiques qui seront répercutées sur la politique de prêt de la
BEI en faveur des transports. La Banque prévoit
d’adopter une politique de prêt révisée d’ici à
la fin de l’année. p

« L’appui financier de la BEI en faveur
de transports propres et efficaces peut
faire la différence dans la réalisation des
objectifs ambitieux de l’Europe en matière
d’environnement »

ZO O M SUR L A BEI

En bref
G8 favorable à une
augmentation des prêts
de la BEI dans la région
méditerranéenne

Lors de leur sommet annuel qui s’est
tenu le 27 mai dernier dans la station
balnéaire de Deauville, les dirigeants
des principaux pays industrialisés ont
décidé de mobiliser des fonds supplémentaires en faveur de la Tunisie et de
l’Égypte. Les institutions financières internationales doivent apporter 20 milliards d’USD (14 milliards d’EUR) d’ici
2013, dont 3,5 milliards d’EUR seront des
prêts accordés par la BEI. La Banque s’est
félicitée du lancement du « partenariat
de Deauville » qui permettra de relever le
double défi que présente une transition
à la fois démocratique et économique
dans la région. « Nous reconnaissons
tout particulièrement l’importance d’un
appui immédiat et nous allons accélérer
le bouclage de projets qui soutiennent
une croissance inclusive », a déclaré
Philippe Maystadt, président de la BEI.

La BEI débat des PPP à Casablanca
Plus de 300 participants ont assisté à des débats concernant les défis à relever en matière
d'infrastructures et le potentiel de développement des partenariats public-privé (PPP)
dans le bassin méditerranéen. La conférence de Casablanca du 30 mai dernier était organisée par la BEI en collaboration avec le ministère marocain de l’économie et des finances
et l’Association des chambres de commerce et d’industrie méditerranéennes (ASCAME).
Alors que, d’ici 2030, il faudra investir plus de 300 milliards d’EUR pour moderniser les infrastructures et les services publics, cette conférence a permis de mettre en lumière les
projets en cours, d’encourager les pays partenaires et de soutenir une initiative commune
de PPP en Méditerranée sur la base de l’expérience acquise par la BEI dans la région. Elle
a également donné lieu à la publication d’une nouvelle étude régionale sur le cadre juridique et financier des PPP dans les pays partenaires méditerranéens.

Premier prêt au Tajikistan
Le 10 juin dernier, la BEI a signé sa première
opération au Tadjikistan. Le prêt correspondant de 7 millions d’EUR aidera à rénover les
réseaux de distribution basse et moyenne
tension dans la province de Sughd. Ce projet
permettra de réduire les pertes de distribution et d’accroître l’efficacité énergétique. Le
contrat de prêt a été signé à l’occasion de la visite à la BEI du président de la République
du Tadjikistan, Emomali Rahmon.

La BEI acquiert un véhicule électrique
Le parc automobile de la Banque comprend désormais un véhicule électrique,
un des premiers à Luxembourg. La nouvelle Citroën C-Zéro servira aux membres
du personnel de la BEI qui effectuent de
courts déplacements administratifs dans
la ville. Ce nouveau véhicule aidera à réduire l’empreinte carbone de la Banque
et à diminuer ses frais de taxi. Il s’agit également d’un geste symbolique pour souligner l’engagement de la BEI en faveur du
climat et des transports propres, deux domaines clés que la Banque soutient par ses
financements.
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Les infrastructures de la ligne à grande vitesse Ave Madrid-Alicante relient les villes espagnoles d’Albacete et d’Alicante (177,5 km).
Les économies d’émissions de CO2 sont estimées à 228 175 tonnes par an.

Au cours des cinq dernières années, la BEI a contribué
au financement de 27 lignes de métro, de 5 projets ferroviaires
urbains, de 33 projets de tramway, de 52 aménagements
ferroviaires et de 17 lignes de chemin de fer à grande vitesse.

D’ici 2016, la nouvelle ligne de métro à Hanoï transportera environ 200 000
voyageurs par jour. Elle contribuera à atténuer les difficultés de circulation que
connaît la ville et permettra d’économiser jusqu’à 12 000 tonnes d'émissions
de CO2 par an.

Au cours des cinq dernières années, 134
projets liés aux transports publics ont
bénéficié du concours de la BEI.

I BMI NSUR
AC TION
ZOE O
L A BEI

Ces cinq dernières
années, la Banque
a engagé au total
32 milliards d’EUR
pour le transport
public.

Le métro d’Athènes transporte chaque jour 650 000 personnes et sans lui,
200 000 véhicules supplémentaires circuleraient dans les rues de la capitale grecque. Les économies d’émissions de CO 2 sont estimées à plus de
20 000 tonnes par an.

Environ 10%
des prêts de la BEI
servent à financer
des projets liés aux
transports publics.

Le projet London Crossrail est une ligne ferroviaire urbaine reliant le centre de Londres à certaines
de ses principales banlieues, à l’aéroport d’Heathrow et aux gares ferroviaires de Paddington et
Stratford. Économie totale estimée des émissions de CO2 : 20 000 tonnes par an.

5% des

citoyens de l’UE
utilisent chaque
jour
un mode de
transport
public financé
par la BEI.
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Helsinki accélère sa croissance grâce à de grands
projets ferroviaires

Le train et le métro ont le vent en poupe, contrairement à
la voiture particulière et à l’autobus. Dès 2015, grâce à un
concours non négligeable de la BEI, deux grands projets
d'infrastructures favoriseront cette évolution stratégique
du système de transport desservant la région d’Helsinki.

L

e Grand Helsinki génère environ un tiers
du PIB de la Finlande et compte, depuis
plusieurs années, parmi les régions les
plus dynamiques d’Europe. On y trouve bon
nombre d’entreprises de premier plan actives
dans les domaines de la haute technologie et
des ressources naturelles et la région abrite
une plateforme essentielle de transit aéroportuaire pour les vols intercontinentaux. Il n’en
reste pas moins que la capitale finlandaise est
située sur la mer Baltique, dont les eaux sont
gelées pendant de nombreux mois chaque
année. Certains quartiers de la ville sont même
construits sur des îles aux liaisons routières limitées. En d’autres termes, le transport urbain
représente un véritable défi.

la région métropolitaine d’Helsinki », déclare
Eva Srejber, vice-présidente de la BEI.

Deux grands projets ferroviaires ont donc été
lancés, avec le soutien appuyé de la Banque
européenne d’investissement. La BEI contribue
ainsi au financement de la ligne Westmetro (à
hauteur de 450 millions d’EUR au maximum)
et de la liaison ferroviaire circulaire avec l’aéroport d’Helsinki (45 millions d’EUR).

On s'attend à un trafic de plus de 100 000 voyageurs par jour sur la nouvelle ligne Westmetro,
dont les rames automatisées permettront un
passage toutes les 2 minutes 30 aux heures de
pointe, avec possibilité de ramener ultérieurement cet intervalle à 90 secondes. La ligne
Westmetro sera dotée d’une double voie et de
sept nouvelles stations. Elle rejoindra le réseau
existant desservant le centre et l’est d’Helsinki.
Elle reliera la capitale à Espoo, la cité périurbaine qui connaît une expansion rapide, remplacera les liaisons existantes par autobus et
encouragera les voyageurs à délaisser la voiture. La ligne Westmetro est construite par
Länsimetro, une société de projet détenue

Pratique, efficace et respectueux de
l’environnement
« La BEI se réjouit de soutenir des projets d’une
telle importance qui amélioreront considérablement les liaisons de transport urbain dans
8
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« La contribution d’institutions financières internationales comme la BEI, sous la forme de
prêts à long terme, est essentielle à la réalisation du projet de liaison de métro », explique
Matti Kokkinen, le directeur général de Länsimetro Oy, la société de projet qui supervise
la construction de la nouvelle ligne de métro.
« Le métro est pratique, efficace et respectueux
de l’environnement. Cela incitera le public à
l'utiliser », ajoute M. Kokkinen.

Connectivité assurée

« La contribution d’institutions financières
internationales comme la BEI, sous la forme
de prêts à long terme, est essentielle à la
réalisation du projet de métro »
par les villes d'Helsinki (573 000 habitants) et
d’Espoo (240 000 habitants).
La ligne ferroviaire circulaire reliera la capitale
et la banlieue à l’aéroport d’Helsinki ainsi qu’au
parc d’activités d’Aviapolis. Figurant parmi les
principales plateformes aéroportuaires pour
les vols intercontinentaux Est-Ouest, Helsinki Vantaa est le seul aéroport de l'UE à partir duquel les compagnies aériennes peuvent
assurer des vols aller-retour entre l’Europe et
l’Asie dans le même cycle de 24 heures. Plusieurs vols directs relient également Helsinki
aux États-Unis et à de nombreuses destinations européennes.
La nouvelle ligne ferroviaire, longue de 18 km,
comprendra quatre nouvelles gares. Les trains
circuleront toutes les 10 minutes à une vitesse
maximale de 120 km/h, offrant ainsi une alternative intéressante aux liaisons routières qui,
de nos jours, sont souvent encombrées. La BEI
financera la part des investissements dans la
ligne ferroviaire circulaire qui incombe à Finavia, l’opérateur aéroportuaire finlandais. p

L A B E I E N AC TIO N

L’Europe recèle un important gisement d’économies d’énergie, mais souvent, les municipalités et les collectivités
locales ne peuvent mettre au point leurs projets par manque de capacités et d’accès aux financements. Le nouveau Fonds européen pour la promotion de l’efficacité énergétique a pour vocation de fournir une assistance en
appuyant des projets d’investissement mis en œuvre à l’échelon tant local que régional dans le secteur des énergies durables. La BEI investira jusqu’à 75 millions d’EUR dans ce fonds.

Un nouveau fonds pour les

projets d’économies d’énergie

L

e nouveau fonds devrait être opérationnel au second semestre de 2012. Il investira les montants non alloués au titre
du Programme énergétique européen pour la
relance dans des projets en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables,
notamment dans les zones urbaines. Les projets admissibles à un financement du Fonds
pourront relever notamment des domaines
suivants : mesures d'économie d'énergie
dans les bâtiments publics et privés, investissements dans des équipements efficaces
de cogénération chaleur-électricité ou dans
des sources d’énergie renouvelables décentralisées, transports urbains propres, modernisation d’infrastructures (éclairage public et
réseaux intelligents) et formes d’énergie durables ayant un potentiel d’innovation et de
croissance. Les bénéficiaires finals seront des
entités publiques ou privées agissant pour
le compte de municipalités et de collectivi-

tés locales, telles que des sociétés de services
énergétiques et des compagnies de chauffage urbain. Ces investissements pourraient
constituer un tremplin pour d’autres projets
d’énergie verte à venir.

Plus de 260 millions d’EUR
Ces investissements pourraient constituer
un tremplin pour d’autres projets d’énergie
verte à venir
La BEI accordera des prêts de premier rang
et des prêts subordonnés à concurrence de
75 millions d’EUR, en sus de l’enveloppe de
financement de 125 millions d’EUR au titre
du Programme énergétique européen pour la

relance. Le tour de table de lancement inclut
l’investisseur italien Cassa Depositi e Prestiti
(CDP) et le volume de capitaux initial s’établit
à 260 millions d’EUR au moins. Le Fonds est
ouvert à d’autres investisseurs tant publics
que privés, aux côtés de la Commission et de
la BEI. Il fournira des prêts, des garanties et des
fonds propres et sera assorti d’une enveloppe
d’assistance technique qui appuiera, par des
aides non remboursables, des services de mise
au point des projets dans la phase de préparation technique et financière.
Ce fonds innovant, qui privilégie fortement
l’efficacité des ressources, s’inscrit dans le
droit fil de la stratégie Europe 2020 pour une
croissance intelligente, durable et inclusive
et contribue de manière concrète à la réalisation des objectifs de l’UE en matière d’énergie et de lutte contre les changements climatiques. p
BEI INFO 2 – 2011

9

LA BE I EN AC TION

Rénovation du

réseau d’assainissement de Bruxelles
La BEI apporte son concours à la remise
en état du réseau d’assainissement de
Bruxelles. Grandement nécessaires, les
améliorations prévues sont destinées à
sécuriser davantage les réseaux d’eaux
usées et d’eaux de pluie et à rehausser la
qualité des services proposés à environ
1 million de consommateurs de l’agglomération bruxelloise.

C

ela fait de nombreuses années que la
rénovation du réseau d’assainissement
bruxellois fait partie des préoccupations de la région. La vétusté de ce réseau, dont
la construction remonte à la fin du 19e siècle a
déjà donné lieu à l’affaissement de chaussées.
« Au final, de nombreuses réparations s’avéreraient plus coûteuses qu'un programme d'investissement s’inscrivant dans une perspective
à long terme », a déclaré M. Charles Picqué,
ministre-président de la région BruxellesCapitale à l’occasion de la cérémonie de
signature du contrat de financement.

Un réseau de canalisations de plus de
2 000 km
Le réseau d’assainissement de la région
bruxelloise compte actuellement quelque
2 000 km de canalisations acheminant les eaux
usées et les eaux pluviales vers les deux stations d’épuration situées au sud et au nord de
Bruxelles. Quelque 500 km de canalisations
nécessitent d'être rénovés. Afin de limiter au
maximum les perturbations créées en ville, la
remise en état du réseau sera étalée sur les
vingt prochaines années, à un rythme d’environ 5 km par an. Les travaux ont démarré et
les techniques utilisées viseront à atteindre
une efficacité optimale.
« La rénovation du réseau d'égouts aura de
multiples effets positifs pour les riverains, notamment sur les plans de l’hygiène, de la prévention des crues et de la gestion de la pollution. Je me réjouis de cette collaboration
10

BEI INFO 2 – 2011

2 000 km
Le réseau d’assainissement de la région
bruxelloise compte actuellement quelque
2 000 km de canalisations acheminant
les eaux usées et les eaux pluviales

fructueuse avec la BEI, qui aura également un
impact positif sur la facture du consommateur », a poursuivi M. Picqué.

Améliorer le quotidien de la
population bruxelloise
« Ces investissements qui sont indispensables
pour la région le sont tout d'abord pour le quotidien des bruxellois », a déclaré M. Philippe
Maystadt, président de la BEI. Les conditions
avantageuses du prêt de 168 millions d’EUR
accordé par la BEI permettront de minimiser
les retombées sur la facture d’eau des ménages
bruxellois.
La BEI, qui est l’un des plus importants bailleurs de fonds pour le secteur de l’eau en Europe et au-delà, a déjà financé plusieurs projets de distribution d’eau et d’assainissement
en Flandre et en Wallonie. p
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Londres passe au vert grâce à la BEI
Le nouveau London Green Fund a pour vocation d’appuyer des investissements portant sur le recyclage et l’efficacité énergétique pour aider la ville de
Londres à réduire ses émissions de carbone. La BEI apporte son expertise tant
technique que financière pour que le Fonds atteigne ses objectifs.

«

M. Boris Johnson, maire de Londres, a
déclaré : « Il y a un siècle, Londres s’enrichissait grâce au charbon, mais aujourd’hui, je tiens à ce que nous tirions profit
du gisement d’opportunités d’investissement
que recèle l’abandon progressif des combustibles fossiles, d’un coût toujours plus élevé. »
Ce fonds innovant, doté de quelque 100 millions de GBP, relève de l’initiative JESSICA (Joint
European Support for Sustainable Investment
in City Areas – Soutien européen conjoint à l’investissement durable dans les zones urbaines)
mise sur pied par la Commission européenne
et la BEI. Il mobilise des ressources du Fonds
européen de développement régional, de la
London Development Agency et du London
Waste and Recycling Board. Le financement
de projets devrait permettre de créer quelque
600 emplois à Londres et de réduire les émissions de carbone d’au moins 168 000 tonnes
par an. Les investissements cibleront deux secteurs clés : les infrastructures de traitement et
de recyclage des déchets à faible intensité de
carbone d’une part, et les projets à l’appui de
l’efficacité énergétique d’autre part.

Valoriser les déchets
À Londres, 2,6 millions de tonnes de déchets
organiques sont produites chaque année et
pourraient générer, si elles étaient utilisées
pour le compostage et la production d’énergie,
des recettes de 170 millions de GBP. La majeure
partie de la production de plastique, estimée
à 280 000 tonnes par an, finit généralement à
la décharge. Pourtant, de nombreuses formes
de plastique ont une grande valeur commerciale, qui pourrait se chiffrer à 140 millions
de GBP par an. Le London Green Fund tirera
parti de cette occasion unique en appuyant
des investissements en faveur d’infrastructures
telles que des centrales électriques destinées à
convertir la biomasse des déchets en énergie
propre et des installations de recyclage des déchets de type alimentaire et plastique notamment. Plusieurs projets déjà identifiés bénéficieront d’un financement très prochainement.
M. Simon Brooks, vice-président de la BEI, a
déclaré : « Les métropoles internationales sont
essentielles pour la transition vers une écono-

« Les métropoles internationales sont
essentielles pour la transition vers une
économie sobre en carbone »

mie sobre en carbone. La production d’énergie propre à partir de déchets peut constituer
un axe important de leur contribution à l’action pour le climat. La BEI, qui est le premier
investisseur au monde dans le secteur des
énergies propres, se réjouit de soutenir cette
initiative remarquable par le biais du London
Green Fund. »

Améliorer la qualité de vie dans les
villes
Le Fonds appuiera des projets en faveur de l’efficacité énergétique, visant notamment l’adaptation et la remise en état de bâtiments existants des secteurs public et associatif pour les
rendre plus durables et respectueux de l’environnement, ainsi que l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements sociaux existants. Ces projets contribueront à promouvoir
la croissance économique durable et aideront
la capitale britannique à réduire ses émissions.
« Le développement de transports, de logements et de bureaux économes en énergie
améliorera la qualité de vie », a ajouté M. Boris
Johnson.
La BEI gère d’autres fonds relevant de l’initiative JESSICA dans le nord-ouest de l’Angleterre
et en Ecosse. Ce modèle, qui permet de réinvestir les gains générés, est conçu pour attirer des investisseurs du secteur privé en complément des ressources des Fonds structurels
européens. Il a déjà été appliqué avec succès à
19 fonds répartis dans 11 états de l’UE pour un
montant total de 1,49 milliard d’EUR. Nombre
de ces fonds appuient des investissements en
faveur de l’efficacité énergétique, à l’échelon
tant national (comme en Lituanie et en Bulgarie) que régional (en Sicile et en Poméranie,
par exemple). p
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Une nouvelle vie pour le quartier
de Wilhelmsburg à Hambourg
La ville de Hambourg est réputée pour son « Hafencity », un projet spectaculaire
qui a donné un nouveau visage à la zone portuaire et un nouvel éclat à ce qui
était autrefois un site industriel. Un autre projet urbain majeur moins connu,
mais tout aussi important, est en cours de réalisation. L’opération « Sprung über
die Elbe » (le saut par-dessus l’Elbe) a pour but de réhabiliter une zone désaffectée de la ville et de la réintégrer dans le tissu urbain.

S

ituée sur les rives de l’Elbe, la deuxième
ville d’Allemagne, qui compte 1,7 million d’habitants, doit relever des défis
aussi nombreux que variés. Si Hambourg est
l’une des villes les plus prospères du pays, le
quartier de Wilhelmsburg, autrefois industriel,
n’a pas connu le même essor. Séparé du reste
de la ville par les bras nord et sud de l’Elbe, le
quartier est lui-même découpé par diverses
lignes de transit. Il est par ailleurs en proie à
un taux de chômage élevé et aux problèmes
sociaux qui en découlent et il accueille une
importante population jeune et immigrée.
La BEI soutient plusieurs projets dans le cadre
d’un plan d’aménagement urbain intégré à
plus grande échelle qui prévoit la modernisation et l’amélioration du quartier d’ici 2013.
Internationale Bauausstellung Hamburg et
12
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internationale gartenschau, deux sociétés
créées pour assister la ville de Hambourg dans
la mise en œuvre de ce plan, pilotent le projet
« Sprung über die Elbe » qui vise à désenclaver le quartier et à combler la fracture sociale.

De meilleures écoles pour mieux réussir
À Hambourg, parmi les populations issues de
l’immigration, le taux d’échec scolaire (20,4 %)
est deux fois plus élevé que dans le reste du
pays (9,4 %). Un programme de réforme globale de l’éducation a été mis en place dans un
souci d’amélioration des normes d’éducation
et de réduction du décrochage scolaire. Dans
le cadre de ce plan, la ville préconise l’instauration d’un système basé sur des cours le matin
et l’après-midi, une organisation qui implique

de modifier sensiblement les infrastructures
existantes. La BEI soutient ces efforts au moyen
d’un prêt de 150 millions d’EUR utilisé pour
financer la construction, le réaménagement
et la remise à neuf d’établissements scolaires
dans le cadre de l’action visant à améliorer les
normes d’éducation et les conditions de vie
dans certaines des parties les plus défavorisées de la ville de Hambourg.
Alors que le système allemand repose traditionnellement sur des cours dispensés seulement le matin, le modèle basé sur des journées de classe entières permet d’augmenter
les heures de cours et de contact et d’introduire de nouvelles disciplines et diverses
activités extrascolaires les après-midi. Une telle
organisation implique de prévoir la fourniture
de repas scolaires (les écoles doivent dès lors
être équipées d’une cuisine et d’une cantine).
« Nos projets pédagogiques ont insufflé une
certaine dynamique dans les quartiers situés
sur les îles de l’Elbe. Nous nous voyons comme
un catalyseur du développement urbain », explique Jürgen Dege-Rüger, qui dirige le programme de réforme de l’éducation. « Nous
voulons contribuer à mettre fin à la corrélation étroite qui existe entre succès scolaire et
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« Nos projets pédagogiques ont insufflé une certaine dynamique dans les quartiers situés
sur les îles de l’Elbe. Nous nous voyons comme un catalyseur du développement urbain »

origine sociale. Ce nouveau modèle scolaire
contribue à améliorer l’égalité sociale et l’inclusivité, en particulier parmi les enfants issus de
l’immigration, mais il renforce également l’efficacité des écoles et permet aux élèves d’obtenir de meilleurs résultats », ajoute-t-il.

« Par l’innovation et par leur engagement,
les villes ont la possibilité de contribuer à
résoudre les questions environnementales »
Les 32 écoles primaires et secondaires qui se
sont portées candidates sont situées dans
les quartiers les moins prisés du sud de la
ville de Hambourg, dont Wilhelmsburg. Trois
des écoles du projet sont concernées par le
concours international de conception « IBA
Hamburg : des solutions pour les villes du XXIe
siècle », ce qui devrait renforcer les besoins futurs en matière de développement durable et
d’efficacité énergétique dans la ville.

participé au financement de la modernisation
et de la construction de logements sociaux
et abordables ainsi que des infrastructures
urbaines et sociales connexes. Des hébergements répondant à des normes de qualité
décente, tant sur le plan des équipements sanitaires (raisonnablement modernes) que sur
celui de l’efficacité énergétique, pourront ainsi
être proposés au terme de cette opération financée grâce à un prêt de 200 millions d’EUR.
Les sous-projets de logement sont situés dans
les quartiers les plus défavorisés de la ville,
dont Wilhelmsburg. Ces zones caractérisées
par un fort taux de chômage et les problèmes
sociaux qu’il engendre et par une importante
population jeune et immigrée devraient bénéficier d’un développement communautaire
plus durable dans le cadre de la stratégie d’ensemble menée par la ville en matière de développement urbain et de logement.

Constituer un capital vert

Des logements abordables et
économes en énergie

Hambourg est signataire de la convention
des maires et possède actuellement le titre de
« capitale verte de l’Europe 2011 » pour le rôle
actif qu’elle joue dans la lutte contre les changements climatiques. La performance énergétique des bâtiments et des logements existants
en particulier joue un rôle important.

Afin de rendre les quartiers défavorisés du
centre-ville plus attrayants, la BEI a également

« Le succès de la protection de l’environnement dépend largement de la façon dont

les villes gèrent leurs ressources, l’énergie et
le climat. Par l’innovation et par leur engagement, les villes ont la possibilité de contribuer à résoudre les questions environnementales », a déclaré le maire de Hambourg, Olaf
Scholz, lors de la semaine verte européenne
en mai.
Hambourg s’est globalement fixé des objectifs ambitieux dans le domaine de la préservation du climat, comme la réduction des émissions de CO2 de 40 % d’ici 2020 et de 80 %
d’ici 2050. Les émissions de CO2 par habitant
ont déjà été réduites d’environ 15 % par rapport aux niveaux de 1990 et les économies
d’énergie sur une année se chiffrent à quelque
46 000 MWh, une réelle performance pour une
grande ville.

Autres réalisations en cours
Un autre projet de réaménagement urbain
est d’ores et déjà en cours de réalisation
dans le quartier de Wilhelmsburg. Il porte sur
la construction d’un espace destiné à accueillir l’administration régionale chargée de
l’urbanisme et de l’environnement. Ce projet,
dont la signature interviendra dans le courant
de l’année, représente un volet supplémentaire du plan de modernisation du
quartier de Wilhelmsburg, avec pour objectif
d’aider ce quartier à finalement réussir son
« saut par-dessus l’Elbe ». p
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Lever de rideau sur la nouvelle scène

culturelle de Pilsen
La BEI soutient les efforts déployés
par Pilsen pour remanier son centreville dans le cadre des préparatifs de
« Pilsen, capitale européenne de la
culture 2015 ». Le dynamisme de la
scène culturelle de la ville tchèque
montre que cette dernière a plus à
offrir qu’une simple bière.

«

Pilsen n’est pas une très grande ville,
mais elle est très importante d’un point
de vue culturel et possède une forte
tradition multiculturelle », selon Jan Burian,
directeur du théâtre J. K. Tyl à Pilsen. En mai,
la ville qui compte plus de 180 000 habitants
a été officiellement désignée capitale européenne de la culture 2015. Cette annonce a
certes marqué un moment historique pour
Pilsen, mais la ville n’a pas attendu cet événement officiel pour commencer à repenser son
environnement urbain.
Grâce à un prêt de 2 milliards de CZK (environ
75 millions d’EUR) accordé par la BEI, la ville
pourra améliorer ses infrastructures et équipements et œuvrer ainsi en faveur du développement durable. Une partie de ce montant
servira à financer les préparatifs pour 2015.
Le prêt sera complété par des aides non remboursables au titre des fonds structurels de
l’UE. Un nouveau théâtre sera construit dans
la perspective de 2015.

« Le théâtre est une forme
d’expression importante dans notre
pays »
« Le théâtre est très étroitement lié à notre histoire », poursuit Jan Burian. « Entre l’époque
de la monarchie autrichienne, où il était un
moyen de redonner vie à la langue et à la
14
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culture tchèques, et la révolution de velours
en 1989, qui a démarré sur les planches, il a
toujours été une forme importante d’expression ». Après tout, c’est un dramaturge dissident, Vaclav Havel, qui a mené cette révolution pacifique.
Et les habitants de Pilsen sont effectivement
attachés au théâtre. « Nous comptons maintenant quelque 186 000 habitants à Pilsen
et vendons de l’ordre de 200 000 tickets par
an, sans oublier plus de 10 000 abonnés »,
explique Jan Burian. « Chaque année, nous
proposons plus de 500 représentations. Nous
avons au programme plus de 45 types différents de représentations et 15 premières.
Nous organisons le plus important festival de
théâtre en République tchèque et accueillons
aussi le concours de chorégraphie et d’autres
manifestations internationales ».
« Le théâtre actuel est en très mauvais état.
Une reconstruction aurait été plus coûteuse
et n’aurait pas permis d’envisager de nouvelles utilisations du lieu. C’est pourquoi nous
avons décidé d’en construire un nouveau », explique Jan Burian. « Cette solution présente un

avantage de taille puisque nous disposerons
non seulement d’un nouveau bâtiment, mais
également de deux scènes pouvant accueillir
500 personnes, plus un espace dédié au
théâtre expérimental, une salle pour tous types
de pièces contemporaines ».

Saison d’ouverture 2014-2015
La construction du nouveau théâtre représentera sans nul doute le plus gros investissement
d’infrastructure culturelle pour la ville européenne de la culture. Le nouveau bâtiment accueillera des opéras, des drames, des opérettes
et des représentations musicales ainsi que des
concerts, des expositions et des studios. Le
nombre de représentations devrait augmenter puisque le théâtre pourra accueillir l’école
de ballet, des représentations théâtrales non
professionnelles et des formations. Les travaux
débuteront dans le courant de cette année et
le théâtre devrait ouvrir ses portes pour la saison 2014-2015 « parce que nous voulons qu’il
soit fin prêt pour les événements qui auront
lieu à l’occasion de Pilsen, capitale européenne
de la culture 2015 », ajoute Jan Burian. p

Le plus gros investissement
d'infrastructure culturelle
pour la ville européenne
de la culture.
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Coup de pouce au

carrefour écossais
de l’innovation
Créer un pôle d’excellence en matière d’innovation où se côtoient
industriels et chercheurs, tel est le dessein de l’ambitieux programme d’investissement de 300 millions de GBP visant à
moderniser le campus de l’université de Strathclyde, au cœur
de Glasgow. La BEI participe au financement de ce projet qui
contribuera également à promouvoir la recherche dans les technologies liées aux énergies renouvelables.

«

Je suis ravi que la BEI partage notre
vision pour l'avenir », a déclaré le professeur Jim McDonald, recteur de l’université de Strathclyde.
« Ce qui est intéressant dans ce projet, c’est
qu’il est axé sur la recherche énergétique tout
en reposant sur de solides fondements techniques. Pour la BEI, il est donc gagnant sur
deux tableaux », a expliqué M. Simon Brooks,
vice-président de la BEI, en ajoutant : « Ce projet ne constitue pas seulement un moyen de
promouvoir l’économie de la connaissance en
Europe, mais en contribuant à stimuler l'intérêt du milieu universitaire pour les énergies
propres, il sert également notre objectif visant
à atténuer les changements climatiques ».
Le prêt de 90 millions de GBP (103,6 millions
d’EUR) de la BEI servira à financer le Centre
d’innovation technologique (CIT) et à rénover plusieurs sites clés du campus.
« Le Centre d’innovation technologique aidera à transformer la ville de Glasgow et l’Écosse,
en plaçant diplômés et chercheurs de l'enseignement supérieur au cœur de la croissance
économique et en créant des emplois pour un
grand nombre de nos citoyens. En tirant parti
de notre position de premier plan en matière
de recherche industrielle, le CIT vaudra à la
ville des millions de livres d’investissements
en provenance de l’extérieur, attirera des entreprises d’envergure mondiale et épaulera les
diplômés hautement qualifiés des deuxième
et troisième cycles universitaires dans leur
développement », a souligné M. McDonald.

« Ce qui est intéressant dans ce projet,
c’est qu’il est axé sur la recherche
énergétique tout en reposant sur de solides
fondements techniques. Pour la BEI, il est
donc gagnant sur deux tableaux »
Le Centre d’innovation technologique rassemblera 850 enseignants, chercheurs et
gestionnaires de projets de l’université de
Strathclyde et les principaux partenaires industriels de celle-ci, qui travailleront côte à
côte dans un bâtiment dernier cri situé au
cœur de Glasgow. Le CIT deviendra la pierre
angulaire de la nouvelle zone technologique
internationale pour les énergies renouvelables de Scottish Enterprise — un pôle économique de dimension mondiale attirant les
entreprises innovantes à Glasgow pour collaborer avec l’université. Avec une population
d’environ 588 000 habitants, Glasgow est la
plus grande ville d’Écosse et sa capitale économique.
Les travaux concernant le bâtiment ultramoderne du CIT devraient démarrer au début de
l’année prochaine, l’ouverture officielle étant
prévue au début de 2014. D’une superficie de
22 000 m², ce bâtiment emblématique abritera des laboratoires spécialisés, partagés et
modulables, permettant à des chercheurs de
classe mondiale de répondre à des problèmes
concrets en partenariat avec l’industrie, les
organismes gouvernementaux et d’autres
organisations.

« La rénovation du campus de l’université de
Strathclyde contribuera à améliorer la qualité de l’apprentissage, de l’enseignement et
de la recherche universitaire pour les générations à venir.
La BEI, qui s’est engagée à promouvoir le développement de l’économie de la connaissance dans toute l’Europe, se félicite de
pouvoir soutenir cet investissement crucial
concernant un établissement universitaire
écossais de premier plan », s’est exprimé
M. Simon Brooks.
Le projet de financement de l’université de
Strathclyde est une opération emblématique parmi les financements accordés par
la BEI à l’appui de l’économie de la connaissance et de l’éducation dans l’ensemble du
Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières
années, la BEI a accordé 1,3 milliard de GBP
en faveur du secteur de l'éducation dans le
pays. Entre 1997 — année où ont débuté les
opérations de financement de la BEI dans le
domaine de l'éducation — et la fin de 2010,
20,4 milliards d'EUR de prêts ont été alloués
à l'appui de plus de 175 projets dans l'Union
européenne. p
BEI INFO 2 – 2011
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Préserver le patrimoine
architectural dans la ville
fortifiée de Nicosie
Depuis près de 40 ans, la ligne verte, une zone démilitarisée contrôlée par les Nations unies, divise
les communautés grecque et turque de Chypre. Cette ligne traverse Nicosie, la capitale, où la BEI
contribue aux efforts déployés pour revitaliser le centre historique et unir la population de l’île en
restaurant la beauté de la vieille ville.

«

M me Eleni Mavrou, maire de Nicosie,
a déclaré : « Quiconque visite Nicosie
est immanquablement frappé par un
contraste saisissant et douloureux : d’une part,
il voit le centre-ville dynamique et florissant ;
d’autre part, il ne peut que remarquer les quartiers désertés, les zones délabrées et les bâtiments en ruine le long de ce que l’on appelle
la ligne verte, un témoignage des événements
tragiques de notre histoire récente. »
Depuis 1974, la ligne verte divise le centre de
l’une des plus anciennes cités d’Europe, traversant le cœur même du quartier historique.
Cette situation s’est traduite par la désertification progressive des quartiers limitrophes
de la zone démilitarisée et par un développement incontrôlé à la périphérie de la ville.
La ville de Nicosie a une population d’environ
48 000 habitants et l’agglomération en compte
quelque 200 000.

16
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La sauvegarde du patrimoine culturel
Des maisons abandonnées, des bâtiments
historiques en ruine et des traces visibles de
conflits caractérisent le quartier, qui date des
XVe et XVIe siècles. C’est à cette époque qu’ont
été érigés les murs vénitiens qui ceignent le
cœur de la capitale chypriote. Le long passé
multiculturel de Nicosie se reflète dans son
riche patrimoine culturel et architectural, allant des édifices religieux aux bâtiments historiques. Aux yeux des habitants de la ville toutefois, ces monuments ont perdu leur intérêt
social et économique.

La BEI appuie des investissements destinés
à revitaliser le centre-ville par le biais d’un
prêt de 40 millions d’EUR en faveur de projets d’infrastructures urbaines dans la ville fortifiée et les quartiers traditionnels environnants. Ces investissements sont cofinancés
par la Banque de développement du Conseil
de l’Europe (avec un prêt de 40 millions d’EUR)
et l’Etat chypriote (avec des aides non remboursables de 60 millions d’EUR du Fonds de
cohésion de l’UE).

Et M me le Maire d’ajouter : « Il est impératif,
compte tenu des conditions qui ont prévalu ces dernières années dans les zones limitrophes de la ligne verte, de mettre en œuvre
des programmes globaux de rénovation urbaine. »

M. Plutarchos Sakellaris, vice-président de la
BEI, a expliqué : « Les infrastructures durables
figurent au rang de nos priorités à Chypre.
Ce prêt revêt une importance particulière
au regard de la crise actuelle car les marchés
ne peuvent à eux seuls fournir des volumes
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de financement suffisants à un coût abordable
pour assurer une croissance durable. La BEI
pallie les lacunes des marchés en augmentant le volume de ses prêts dans ce secteur
et en élargissant son périmètre de financement. »
Mme Eleni Mavrou, pour sa part, a souligné : « Il
est ressorti clairement de nos premières réunions que la BEI participerait à notre action
pour la ville et nous appuierait tout au long
du processus. Nous avons apprécié l’aide de
ses services. La BEI nous a donné l’occasion
d’entamer une cure de jouvence de l’environnement. »

Des projets qui vont au-delà de
l’embellissement
« Les programmes que nous mettons en
œuvre aujourd’hui visent à inverser la tendance actuelle et à donner à la population
l’assurance tangible que ces quartiers sont
sûrs et dotés d’infrastructures modernes qui
amélioreront la qualité de vie. Nos avons obtenu de bons résultats à différents niveaux, avec
l’aménagement d’espaces verts, de places et
de parcs publics. Parallèlement, les édifices
existants et le patrimoine architectural qu’ils
renferment peuvent faire l’objet de mesures
de conservation adéquates et les infrastruc-

tures publiques sont modernisées », a expliqué Mme le Maire.
Ces investissements s’inscrivent dans le Programme 2010-2012 de développement municipal de Nicosie et concernent un grand
nombre de projets qui, ensemble, permettront de stimuler la rénovation et la réhabilitation de la ville.
La ville de Nicosie cherche à attirer de nouveaux habitants, à créer un sentiment d’appartenance à la communauté et à stimuler l’activité économique, par le tourisme notamment.
Elle consacrera une grande partie de ses efforts
à la rénovation du réseau routier et de voirie
local. Les propriétaires sont responsables du
revêtement de la chaussée devant leur propriété jusqu’à la ligne centrale. À l’heure actuelle, du fait de la vacance de nombreux bâtiments, les chaussées de la ville sont souvent
dépourvues de trottoirs pour les piétons et,
lorsque le revêtement existe, il est en mauvais état. Elles sont aussi régulièrement inondées durant la saison des pluies, en raison de
vices de conception ou de construction. Les
nouveaux investissements à l’appui des transports urbains incitent la population à privilégier la marche grâce à l’offre d’espaces publics
appropriés et contribuent à l’amélioration de
la sécurité routière. Non seulement les installations sportives nouvellement construites

« Il est ressorti de nos premières
réunions que la BEI participerait à notre
action pour la ville et nous appuierait
tout au long du processus. Nous avons
apprécié l’aide de ses services. »
contribueront à la condition physique des Nicosiens, mais elles susciteront aussi un nouveau sens d’appartenance à la communauté
dans le centre-ville.
Mme Mavrou a souligné : « Un grand nombre
de projets sont en cours de réalisation et, dans
certains quartiers, nous observons un intérêt
croissant pour y habiter, chez les jeunes en particulier. » La revitalisation du centre de Nicosie
pour le rendre plaisant et favoriser le retour
des habitants aidera à restaurer la confiance
et à faire de la ville un cadre de vie intéressant pour les générations à venir, en dépit de
la zone démilitarisée.
Et Mme Mavrou de conclure : « Ces projets sont,
après tout, conçus pour répondre aux besoins
des habitants actuels de la zone aussi bien que
des personnes qui souhaiteraient s’y installer ou y travailler. In fine, ce sont les Nicosiens
eux-mêmes qui joueront le rôle de moteur de
la croissance durable et positive à venir dans
ces quartiers. » p
BEI INFO 2 – 2011
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Baignée par le fleuve Porsuk, la ville d’Eskişehir, qui compte plus de 600 000
habitants, a connu un redressement spectaculaire en matière de qualité de
la vie urbaine. Soutenant ses efforts pour rendre vie à son centre, la BEI lui
a accordé un prêt de 110 millions d’EUR pour financer la construction d’un
réseau de métro léger, la mise en œuvre du plan de réhabilitation du Porsuk
et la modernisation des services d’épuration et de distribution d’eau. Le maire
d'Eskişehir, Yılmaz Büyükerşen, nous parle de la rénovation urbaine et de la
qualité de la vie dans sa ville.

À l’écoute des pulsations de la ville –
Entretien avec le maire d’Eskişehir
Comment avez-vous appréhendé votre
collaboration avec la BEI pour favoriser
la rénovation de l'environnement
urbain ?
Au début de mon mandat en 1999, le système
de transport public d’Eskişehir était dans un
état déplorable. La modernisation du réseau
ferroviaire était à l’ordre du jour, mais il était
inconcevable de réaliser les investissements
nécessaires avec les ressources dont disposait la municipalité. En outre, le Porsuk représentait un risque non négligeable et devait
être réhabilité.
Les ressources de la Turquie étaient extrêmement limitées. Il nous était impossible d’obtenir des moyens financiers dans le pays. Il
est vrai que la Turquie traversait alors une
18
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Dans quelle mesure les projets appuyés
par la BEI ont-ils changé la qualité de vie
pour les habitants de la ville ?

Grâce à notre réseau de métro léger, qui a été
récompensé par l’Union internationale des
transports publics, les autobus ne doivent plus
circuler en ville et de nouvelles zones réservées aux piétons ont pu être créées dans le
centre d’Eskişehir. Aujourd’hui, les rues piétonnières très fréquentées d’Eskişehir sont parmi
les principaux attraits de la ville, car elles sont
un point de convergence pour ses habitants et
un lieu phare de la vie communautaire.

Le système de métro léger, malgré l’opposition
à laquelle il a dû faire face, a été achevé en un
temps record. Il est rapidement devenu l’élément de la ville dont les habitants d’Eskişehir
se disent les plus fiers. Les partisans de son
extension n’ont pas tardé à se manifester et
les travaux à cet effet seront entrepris dans
les prochains mois.

Le fleuve Porsuk, autrefois une énorme source
de problèmes, a redonné vie à la cité et ses
habitants redécouvrent ses berges, qui ont
retrouvé leur atmosphère animée et attirent
à nouveau les pêcheurs. Nous avons même
commencé à utiliser le fleuve pour le transport, ce qui est une première en Turquie. Nous
avons créé une plage sur les berges nettoyées

période de crise économique. Dans ces conditions, nous avons sollicité le soutien financier
de la BEI, mais avec peu d’espoir. Toutefois, nos
projets ont été jugés réalistes et bien préparés et ils ont donc bénéficié du concours de
la Banque.

L A B E I E N AC TIO N

Entretien

et restaurées du Porsuk – une autre première
pour le pays. Grâce à tous ces travaux, le Porsuk est redevenu la principale artère de la ville
et Eskişehir est aujourd’hui une destination
touristique.

Prof. Dr Yılmaz
Büyükerşen

Cette évolution a modifié l’état d’esprit des
habitants qui, il y a quelques années à peine,
pensaient encore que leurs enfants n’avaient
aucune raison de rester à Eskişehir. Ils ont commencé à voir leur ville sous un autre jour. En
effet, de plus en plus de personnes qualifiées
originaires d’autres régions de Turquie ont
commencé à arriver à Eskişehir. Nous rêvions
de tous ces développements positifs lorsque
nous sommes arrivés aux commandes de la
ville. À l’époque, ils semblaient impossibles.
Nous-mêmes pensions qu’il serait impossible
de les mettre en œuvre en si peu de temps.
Pourtant, Eskişehir est aujourd’hui l’un des
centres urbains les plus populaires de Turquie.

Quels sont les éléments essentiels d’une
évolution positive de la qualité de la vie
dans les villes ?
Les villes sont des organismes vivants.
Il convient de rester constamment en phase
avec leur évolution spécifique et de prendre
les mesures adéquates au moment opportun.
Ce qui est bénéfique pour une ville peut s’avérer catastrophique pour une autre. En la matière, la panacée n’existe pas. p

La ville d’Eskişehir, dans le nord-ouest
de la Turquie, est devenue un centre
urbain populaire.
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Revitalisation d'une
ville côtière tunisienne

Reconvertir des sites pollués par l’industrie est un défi à multiples facettes. Pour la BEI et les gouvernements
français et belge, réaménager la ville tunisienne de Sfax était un projet audacieux mais nécessaire. Aujourd’hui,
Sfax a retrouvé son littoral historique et se tourne désormais vers l'avenir.

«

Sfax a toujours été une ville côtière et
le littoral reste aujourd’hui l’un de ses
principaux atouts », estime Riadh Hentati, PDG de SEACNVS, le promoteur tunisien
du projet de dépollution du site de Taparura à
Sfax, ville qui, avec environ 860 000 habitants,
est la deuxième du pays. « Toutefois, les événements ont rompu le lien que la ville entretenait avec ses plages et ses habitants regrettent
toujours l’époque où ils se baignaient dans la
baie de Sfax », ajoute R. Hentati. La ville, qui
s’enorgueillissait autrefois de détenir ce bijou
de la côte, est devenue dans les années 1960
un centre d’exportation de phosphates. De
là, il n’a fallu qu’un pas – petit mais dévastateur – pour remplacer le sable doré du littoral
par des déchets (notamment du phosphogypse toxique).

Grand nettoyage de la côte
Répondant à l’appel à l’aide de la Tunisie,
plusieurs bailleurs de fonds se sont réunis en
2004 et ont décidé de lancer une opération
20
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de dépollution du site de Taparura. La BEI, de
conserve avec les gouvernements français et
belge, a apporté son soutien financier au projet. Elle a accordé un prêt de 34 millions d’EUR
accompagné d'une assistance technique d’un
montant de 4,8 millions d’EUR, qui ont facilité
la gestion et la supervision du processus de dépollution et apporté une expertise essentielle
en matière de planification urbaine.
« La relation de confiance qui s’est établie entre
l’équipe de gestion du projet de Taparura et les
experts de la Banque nous a permis de nous
attaquer aux divers obstacles et difficultés que
nous avons rencontrés », explique R. Hentati.
« Le soutien de la BEI a été un facteur déterminant dans la réussite de ce superbe projet », ajoute-t-il.
Une partie du site dépollué a été transformée
en plage publique sur six kilomètres. Ces travaux ont permis à la ville de redonner à son littoral son ancienne gloire, d’ouvrir le plus grand
espace vert public de l’agglomération de
Sfax et de créer une nouvelle zone de plus de

450 ha de terrains destinés à des projets de
développement urbain.
En mai dernier, le site de Taparura a été le
théâtre des célébrations marquant l’achèvement et les bons résultats des travaux de dépollution et de reconstruction de Sfax. Après
plus de 30 ans, la plage de Taparura a de nouveau pu accueillir les baigneurs.

Reconstituer le tissu urbain
Une fois la phase de dépollution achevée, il
était clair que la zone nettoyée avait besoin
d’une nouvelle stratégie en matière d’urbanisme. Un schéma directeur a été conçu pour
le site sur la base d’une approche intégrée des
transports et de l’aménagement urbain, marquant le début du développement contemporain de la ville. L’objectif était d’intégrer la zone
nouvellement dépolluée dans le tissu urbain
existant afin de la relier harmonieusement au
centre-ville historique (la médina), au port et
aux autres quartiers.
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« Cette nouvelle zone urbaine
a beaucoup à offrir des points
de vue social, écologique et
économique, c’est une ville du
21e siècle »

L’initiative
« Médinas 2030 »

« Cette nouvelle zone urbaine a beaucoup
à offrir des points de vue social, écologique
et économique, c’est une ville du 21è siècle.
Le futur site de Taparura comportera un
quartier moderne, avant-gardiste », explique
R. Hentati. Les prochaines étapes du réaménagement du front de mer de Sfax récemment
retrouvé sont déjà en préparation.

Encourager l’investissement dans la
région
Cette première opération devrait avoir un
effet de signal pour d’autres projets. Les autorités tunisiennes ont mis en place un vaste
plan d’action visant à éliminer les principales
sources de pollution dans la région, qui devrait être complété par des projets de développement urbain. Leur but, comme pour le
projet Sfax, est d’attirer des investissements
privés, de créer de nouveaux emplois et de
contribuer au développement urbain durable
du pays. p

D’ici à 2030, près de 80 % de la
population des pays partenaires
méditerranéens seront concentrés sur 10 % du territoire, essentiellement le long des côtes. Cette
urbanisation croissante engendre
de nombreux défis socioéconomiques qu’il faut relever. Un des
grands sujets de préoccupation
découle du constat que la situation
socioéconomique des centres historiques des villes, les « médinas »,
ne cesse de se détériorer.
En 2008, la BEI et le Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée ont lancé l’initiative
« Médinas 2030 ». Cette initiative
réunit des organisations internationales, des investisseurs, des associations de villes et des experts
dont le propos est de rappeler l’importance de réhabiliter les médinas dans la perspective du développement durable des
villes méditerranéennes.
Elle a en outre pour objectif de définir des stratégies et des mécanismes intégrés de
rénovation et de gouvernance des villes qui permettent de faire face aux problèmes
de planification territoriale, économique et sociale aussi bien que de gestion publique.
Enfin, cette initiative a vocation à proposer un mécanisme financier adapté pour résoudre
les difficultés que les médinas rencontrent en général. Un projet pilote d’assistance technique pour la réhabilitation du quartier de Tizimi dans la médina de Meknès, au Maroc,
est actuellement en cours de réalisation.
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Un programme de logements
abordables en Afrique du Sud
À Johannesburg, les logements abordables sont rares ; marquée par des
années d’apartheid, la ville n’en finit pas de panser ses plaies. Un programme financé par la BEI a déjà aidé à la construction de quelque
17 000 logements sociaux.

«

M me Maywell Notyeke a quitté un
township pour un logement abordable faisant partie du programme de
construction déjà achevé dans le centre-ville
de Roodepoort, à proximité de Johannesburg.
« Avant, j’avais peur de ce qui pourrait arriver
à ma petite fille. Aujourd’hui, je peux bâtir un
avenir ici, et ma fille aura elle aussi un avenir,
un bel avenir », a-t-elle déclaré. Dans le cadre
de la première opération de ce type, la BEI appuie à concurrence de 150 millions d’EUR un
programme de logement social à un coût abordable en faveur des habitants à faibles revenus des villes et métropoles situées sur tout
le territoire sud-africain.

Relever le défi urbain
Dans les pays en voie de développement, la
plupart des citadins sont pauvres ; c’est un défi
difficile à relever pour les Etats que d’offrir à la
population urbaine des logements adéquats
à un coût abordable. En Afrique du Sud, où ce
défi se double d’une difficulté liée à la ségrégation urbaine héritée de l’apartheid, 60 %
de la population – estimée à 47 millions de
personnes – vivent en zone urbaine. Les estimations officielles font ressortir un déficit de
plus de 2 millions de logements et les zones
urbaines se caractérisent par des logements
délaissés en centre-ville et des townships surpeuplés.
À ce jour, la construction de quelque 17 000
logements a d’ores et déjà été financée. Un
programme de construction de 17 000 autres
habitations devrait suivre. Objet d’une coopération étroite avec cinq partenaires financiers
publics et privés sud-africains, le financement
de la BEI s’inscrit dans le cadre de politiques
de logement et de plans de développement
urbain durables et inclusifs qui sont intégrés
à l’échelon local. Ces investissements visent
22
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également à employer la population locale
et comprennent des programmes de formation à l’intention de la main-d’œuvre non qualifiée.

Contribuer à l’intégration sociale
M. Chris Moodley, directeur adjoint des projets sociaux de la National Housing Finance
Corporation – l’organisme public sud-africain
de financement d’habitations à faible coût –,
a déclaré : « Nous pouvons bénéficier d’un financement de la BEI à un coût peu élevé et,
partant, transférer l’avantage obtenu aux promoteurs. Par la suite, ceux-ci louent les habitations à un loyer très faible, ce qui les rend
accessibles à des personnes défavorisées qui
ne pouvaient en bénéficier jusqu’alors. » Et
M. Moodley d’ajouter : « Ces habitations disposent de l’eau courante, du tout-à-l’égout, de
l’électricité et, de surcroît, nous créons généralement de l’emploi pour des personnes qui
étaient auparavant au chômage ».

Plus tôt cette année, M. Plutarchos Sakellaris
vice-président de la BEI, s’est adressé aux partenaires financiers de la Banque pour ce projet : « La BEI reconnaît le rôle unique et fondamental que joue l’amélioration du logement
pour les personnes à faibles revenus dans la
réalisation des objectifs d’intégration économique et sociale de l’Afrique du Sud. Nous saluons les efforts considérables déployés par
nos partenaires publics et privés en Afrique du
Sud pour surmonter les obstacles historiques
à l'offre de logements dans le pays. »
L’opération de la BEI en faveur du logement
abordable vise à contribuer à la lutte contre
la pauvreté et les inégalités héritées de l’apartheid. Le projet, qui promeut l’intégration sociale et la revitalisation des centres-villes,
contribue également à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement
définis par les Nations unies. p

À ce jour, la construction de quelque 17 000
logements a d'ores et déjà été financée.
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Un nouveau vice-président autrichien
Le 1er juillet prochain, Wilhelm Molterer rejoindra le Comité de
direction de la BEI en qualité de nouveau vice-président. Composé d’un président et de huit vice-présidents, le Comité de direction, l’organe exécutif de la BEI, assure la gestion courante de
la Banque
M. Molterer succédera à Eva Srejber, la vice-présidente suédoise. Avant de rejoindre
la Banque, M. Molterer a longtemps été membre du parlement autrichien. Il a assumé différentes responsabilités politiques au niveau national, y compris celles de vicechancelier et de ministre des finances. C'est en cette qualité qu'il a assuré ses fonctions
au sein du Conseil des gouverneurs de la BEI, qui est composé habituellement des
27 ministres des finances de l’UE. Avant cela, M. Molterer fut ministre fédéral de l’agriculture et des forêts puis ministre fédéral de l’agriculture, des eaux et forêts et de l’environnement. M. Molterer est titulaire d'un diplôme universitaire en économie et en sciences
sociales de l'Université de Linz, qu'il a complété par une formation de troisième cycle.
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• 04.07.2011
	
Réunion des ambassadeurs des
pays ACP, Luxembourg, GrandDuché de Luxembourg
• 12.07.2011
	
Réunion ministérielle de la FEMIP,
Bruxelles, Belgique
• 21-27.08.2011
	
Semaine mondiale de l’eau,
Stockholm, Suède
• 06.10.2011
	
Forum BEI sur l'énergie éolienne,
Hambourg, Allemagne
Pour plus de détails, consulter la page
bei.org/événements
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Publica
Eila Kreivi
Eila Kreivi a été nommée à la
tête du département Marchés
des capitaux de la BEI. Auparavant, elle dirigeait la division
Amérique, Asie et Pacifique du

même département.

Cheryl Fisher
Cheryl Fisher a été nommée
directrice du département
Énergie de la direction des projets. Auparavant, elle dirigeait la
division Financement sur projet
en Europe occidentale de la direction des opérations
de prêt dans l’Union européenne et les pays candidats.

	
• Rapport d’activité annuel 2010
	
• L a promotion des partenariats
public-privé dans le bassin méditerranéen (étude)
	
• L a Banque européenne
d’investissement dans la région
de la mer Baltique
Annual Report 2010 • Volume
I

Pour plus de détails,
consulter la page
bei.org/publications
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Maj Theander a été nommée
directrice du département
Mobilité et intégration de
la direction des projets. Elle
dirigeait auparavant la division
Gestion de la qualité de ce même département.

Volume I

Activity Report

Luca Lazzaroli
Luca Lazzaroli a été nommé directeur du département « Europe
du Sud-Est » de la direction de la
BEI chargée des opérations dans
l’Union européenne et dans les
pays candidats. Auparavant, il dirigeait la division Prêts
pour projets d’infrastructures et PPP en Espagne.
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Gunnar Muent
Gunnar Muent a été nommé
directeur du département
Innovation et compétitivité de
la direction des projets, qui gère
l’instruction technique, environnementale et sociale ainsi que le suivi des projets. Auparavant, il dirigeait la division Recherche-développement
et innovation (RDI) de ce département.
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Maj Theander
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Mario Aymerich
Mario Aymerich a été nommé
directeur du département
Convergence et environnement
de la direction des projets. Avant
d’assumer ces fonctions, il dirigeait la division Transport et aménagement urbains
de ce même département.

98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 1
5 (+352) 43 77 04
On trouvera sur le site Web de la Banque la liste mise
à jour des bureaux existants et des bureaux ouverts
après la date de la présente publication, ainsi que leurs
coordonnées.
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La Banque européenne d’investissement
Façonner des villes durables

Les villes sont des acteurs majeurs de la vie sociale et économique des citoyens
européens. Les initiatives visant à rendre les villes plus écologiques et durables sont au
coeur des investissements de la BEI en faveur des zones urbaines.

www.bei.org

La banque de l’UE

