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cahier d’acteurs

Contribution du groupe Caisse des Dépôts aux états généraux
de la démocratie territoriale organisés par le Sénat
La loi de 1816, en créant la Caisse des Dépôts et Consignations, l’a placée « de la
manière la plus spéciale […] sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative ». La loi confie cette mission à une Commission de Surveillance présidée
par un parlementaire.
De par son statut, on comprendra que la Caisse des Dépôts n’ait pas vocation à
se prononcer sur la meilleure répartition des missions et des compétences entre
l’Etat et les différents niveaux de collectivité, ni sur les ressources nécessaires à la
conduite de ces missions.
C’est principalement en tant qu’acteur économique et financier de confiance, engagé aux côtés des collectivités publiques, Etat et collectivités territoriales, au
service de l’intérêt général, que nous avons souhaité contribuer aux Etats généraux de la démocratie territoriale organisés par le Sénat.
Le législateur souligne, en les inscrivant dans le Code Monétaire et Financier, en 2008,
les missions d’intérêt général de la Caisse des Dépôts et de ses filiales qui « constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des
politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités territoriales ».
Pour plus de clarté, ce cahier d’acteur rappellera tout d’abord les principales missions que remplit le groupe auprès des collectivités locales, en indiquant comment notre organisation a évolué pour nous adapter au mouvement de décentralisation engagé depuis plusieurs années.
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Cette évolution répond à l’une des convictions du groupe Caisse
des Dépôts. Il nous apparaît nécessaire de privilégier, sur de
nombreuses problématiques économiques, sociales et environnementales, une approche territoriale.

mises en œuvre aux côtés et en appui des collectivités territoriales, pour contribuer à leur politique de développement local.

1. Investir dans les projets locaux
La Caisse des dépôts investit ses fonds propres dans des projets
locaux en intervenant prioritairement dans les territoires et les
secteurs où les acteurs privés sont insuffisamment présents : il est
prévu d’y consacrer 1,2 milliard d’Euros sur trois ans (2011-2013).

La crise, dont l’impact a beaucoup varié d’une région à l’autre,
a contribué à renforcer cette conviction. Les réponses à la crise
doivent prendre en compte les caractéristiques économiques,
sociales et démographiques de chaque territoire, si l’on veut éviter que les écarts ne se creusent.

L’objectif est de créer des dynamiques de développement, des
effets d’entraînement qui incitent les opérateurs privés à venir –
ou à revenir – sur ces marchés. L’engagement de la Caisse des
Dépôts sécurise les tours de table, crée des effets de levier et
permet à des programmes, qui sans cela ne pourraient pas aboutir, de se concrétiser.

Pour y parvenir, le groupe Caisse des Dépôts s’emploie depuis
plusieurs années à renforcer son réseau territorial. Notre objectif
est d’amplifier cette « territorialisation » de nos interventions, en
les adaptant encore davantage, aussi finement que possible, aux
spécificités de chaque territoire.

Nos priorités d’investissement sont adaptées aux besoins locaux par les directions régionales de la Caisse des Dépôts qui
les mettent en œuvre : immobilier universitaire en Aquitaine
ou en Midi-Pyrénées, établissements pour personnes âgées ou
immobilier touristique dans le Limousin, friches industrielles ou
énergies renouvelables en Franche Comté…

Le groupe Caisse des Dépôts, acteur engagé
du développement économique local, aux côtés
de l’Etat et des collectivités territoriales
Le groupe Caisse des Dépôts vise à répondre aux besoins prioritaires de notre économie et de notre société qu’il a identifiés
dans son plan stratégique ELAN 2020. Ce plan fixe quatre priorités stratégiques – le logement, les universités et l’économie de
la connaissance, le financement des PME et le développement
durable – auxquelles sont venus s’ajouter le tourisme et la problématique du vieillissement de la population. Ces priorités sont

Pour faciliter ses interventions en fonds propres dans les projets
locaux, la Caisse des Dépôts met en place des outils financiers
dédiés lui permettant de se tenir au plus près des territoires, tout
en conservant une taille suffisante pour disposer des capacités
de mutualisation, de l’ingénierie de montage des projets et de
péréquation des risques liés à leur gestion.
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Le fonds d’épargne intervient également aux côtés des collectivités sur les projets de rénovation urbaine, de transports en
commun respectueux de l’environnement, d’offre de soins et
d’insertion des populations fragiles.

Nous citerons l’exemple du domaine de la dépendance, avec la
création de « CDC Générations », fonds d’investissement dédié
au portage de l’immobilier des établissements d’hébergement
des personnes âgées et handicapées, ou l’exemple du tourisme
social, avec la création, aux côtés de l’Association Nationale des
Chèques Vacances, du fonds « Tourisme Social Investissement »,
dédié au portage de l’immobilier dans des équipements du secteur du tourisme associatif et familial.

3. Proposer aux collectivités territoriales nos compétences et notre ingénierie

2. Financer le logement social et les grandes infrastructures

Les collectivités territoriales, confrontées à l’évolution rapide de
leur environnement institutionnel et financier, ont plus que jamais besoin de services d’expertise et de conseil. Les directions
régionales de la Caisse des Dépôts s’engagent, lorsqu’elles investissent dans des projets locaux, à apporter – outre des fonds
propres pour financer les projets – une expertise, un savoir-faire
et une neutralité. Il en va de même pour les opérations de logements sociaux ou d’infrastructures qu’elles financent avec le
fonds d’épargne.

L’habitat social est un élément majeur de l’aménagement du
territoire et de son attractivité. Le fonds d’épargne géré pour le
compte de l’Etat par la Caisse des Dépôts accompagne les collectivités territoriales dans leurs politiques de l’habitat et dans leurs
grands enjeux de développement local.

Par ailleurs, avec ses services Mairie-conseils et Localtis, la Caisse
des Dépôts contribue à l’information, à la réflexion sur les principales thématiques de développement territorial et à la sécurisation
des décisions des communes et des groupements de communes.

Dans la même optique, le groupe réfléchit au déploiement d’un
outil de tiers investissement pour permettre, entre autres, la rénovation énergétique du patrimoine immobilier des collectivités
territoriales.

A chaque étape, les directions régionales fournissent aux collectivités locales et aux opérateurs sociaux des diagnostics, des
recommandations et des réponses financières adaptées dans les
domaines des plans locaux de l’habitat, des délégations d’aide à
la pierre, de l’équilibre financier des opérations, des acquisitions
de foncier, des constructions ou des réhabilitations de logements
sociaux.

En 2011, Mairie-conseils aura ainsi répondu à environ 10.000
questions, animé 63 journées de travail avec des élus à Paris,
repéré et diffusé 200 expériences et contribué à l’information et
à la formation des élus lors de 136 réunions dans des territoires
intercommunaux. Le site de Localtis a atteint 5.000 abonnés et
dépasse régulièrement les 100.000 lecteurs mensuels.
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Au sein du groupe, la filiale SCET et le réseau (Sociétés d’Economie Mixte et Sociétés Publique Locales) qu’elle anime bénéficient d’une polyvalence d’activités et de champs d’intervention sans équivalent. La SCET dispose, par son histoire et par ses
compétences variées, d’une solide capacité à accompagner les
collectivités locales dans la mise en œuvre de leurs projets. Elle
jouera un rôle majeur, avec le réseau des d’Entreprises Publiques
Locales, les directions régionales de la Caisse des Dépôts et les
autres filiales concernées, dans le développement des interventions du groupe dans le domaine du conseil aux collectivités locales dans les années qui viennent.

des Dépôts et la Banque Postale vont créer dès la fin du premier
semestre 2012 une nouvelle banque, à capitaux publics, de financement des collectivités locales. Ce nouvel établissement de
crédit distribuera des prêts simples, transparents, non structurés.
Le taux affiché sera calculé à partir des coûts de refinancement et
le coût de la gestion financière sera raisonnable.

Dans le cadre du Programme Investissements d’Avenir, la Caisse
des Dépôts est chargée par l’Etat des programmes portant sur la
formation en alternance, les pôles de compétitivité, les Sociétés
d’Accélération de Transferts Technologiques. Là encore, nos directions régionales sont fortement mobilisées. Elles sont les interlocuteurs des collectivités locales, des porteurs de projet, etc.

Les différents fonds de financement proposés aux entreprises,
dont la Caisse des Dépôts est partenaire, s’appliquent à adopter
une approche territoriale. C’est le cas du Fonds National de Revitalisation des Territoires (FNRT), créé en 2009, par convention
entre l’État, la Caisse des Dépôts et Oséo, qui vise les territoires
touchés par des restructurations économiques mais non éligibles
aux actions de revitalisation. Le FNRT intervient par allocation de
prêts sans garantie, octroyés par Oséo aux entreprises qui créent
ou préservent entre 10 et 500 emplois sur un territoire.

Renforcer l’approche territoriale des interventions du groupe Caisse des Dépôts

Dans les champs considérés par la Caisse des Dépôts comme stratégiques, les collectivités territoriales sont devenues, au fil des
années, des acteurs indispensables pour la mise en œuvre des
4. Contribuer à la mise en réseau des acteurs locaux
politiques publiques. Dans le contexte actuel de crise, notre proxiLa force d’un territoire tient le plus souvent au savoir-faire qu’il a mité historique avec les collectivités territoriales nous conduit à
construit au fil des décennies dans un secteur économique donné. faire du renforcement de l’adaptation de nos interventions à la
Ce savoir-faire, qui repose sur des acteurs locaux aux intérêts pas diversité des territoires une priorité.
toujours convergents, doit être entretenu, valorisé et développé.
Trois exemples permettent d’illustrer cette évolution : le financement
des entreprises, la ville durable et les infrastructures de transport.
Dans le domaine de l’économie de la connaissance, par exemple,
il est important de resserrer au niveau régional les liens entre les 1. Faire de notre politique de financement en fonds
propres des entreprises une politique de proximité
acteurs de la formation, de la recherche et des entreprises.
Le premier mal dont souffrent les entreprises est la difficulté à
C’est pourquoi la Caisse des Dépôts s’emploie, avec les collecti- trouver des financements de long terme, qui s’accentue dans le
vités territoriales, à améliorer l’intégration des universités et du contexte actuel. C’est ce qui nous a conduits, dès 2008, à faire du
système de formation dans le tissu économique local, en encou- financement des PME l’une de nos quatre priorités stratégiques.
rageant les passerelles entre le monde éducatif, le monde de la En 2010, le Groupe a investi dans 430 nouvelles PME et Entrerecherche et celui des entreprises.
prises de Taille Intermédiaire.

5. Répondre aux besoins de financement des collectivités locales
Depuis la fin du premier trimestre 2011, les collectivités locales
font face à un phénomène nouveau : la raréfaction de l’offre de
crédits de la part des établissements bancaires, voire le retrait de
certains d’entre eux. Ceci se traduit par une chute des volumes
offerts, un relèvement important des taux prêteurs et un raccourcissement de la durée des prêts proposés.
Pour y faire face, la Caisse des Dépôts a mis en place en novembre 2011, à la demande du gouvernement, une enveloppe
exceptionnelle de prêts sur fonds d’épargne, pour un montant de
5 milliards d’Euros.
Afin de régler cette difficulté de manière pérenne, l’Etat, la Caisse

La promotion d’une approche par filière participe de la même
logique d’adaptation aux besoins des territoires. Nombre d’entre
eux sont spécialisés dans une branche industrielle précise : l’objectif est donc de valoriser cette spécialisation, de consolider les
liens entre les acteurs de la filière, entre entreprises de taille différente, afin de promouvoir des pôles de compétence et d’excellence.
Dans ce cadre, le Fonds Stratégique d’Investissement, dont la
Caisse des Dépôts est actionnaire à hauteur de 51%, aux côtés
de l’Etat, poursuit sa politique de création de fonds dédiés à des
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filières stratégiques : mécanique automobile (FMEA), industries la vitalité des territoires tient à la performance de leur environnedu bois (Fonds Bois), entreprises de croissance (FCDE), industrie ment et des infrastructures, notamment de transport et d’équipharmaceutique (Fonds Innobio).
pement numérique.
L’approche par filière est également celle du Programme Inves- Le groupe Caisse des Dépôts s’emploie à augmenter les capacités de
tissements d’Avenir, dont nous gérons 90% des crédits investis transports durables, à moderniser les réseaux existants, à améliorer
dans les fonds propres des entreprises (plus de 3Md€).
leur exploitation de trois manières : par des prêts sur très longue durée du fonds d’épargne, par les investissements qu’il réalise en direct
La création, fin 2011, de FSI Régions, filiale de CDC Entreprises, ou via CDC Infrastructures, par les activités de concepteur, opérateur
permet de mieux ancrer sa présence locale, afin de se tenir au et exploitant de ses filiales EGIS et TRANSDEV.
plus près des besoins en fonds propres des entreprises. FSI Régions, déjà présent dans six régions avec 22 collaborateurs, se Le développement économique des territoires se joue également
déploie dans cinq régions supplémentaires. Il constitue le point sur le terrain du transport de données, du maillage numérique
d’entrée unique du FSI en région pour le financement en fonds et des infrastructures de télécommunication. Dans ce domaine,
propres des PME, en tant qu’investisseur et en tant qu’expert et l’Etat a confié à la Caisse des Dépôts la gestion du Fonds pour la
accompagnateur.
Société Numérique (FSN) doté de 4,25 milliards d’Euros pour le
développement de l’économie numérique.
Enfin, les directions régionales de la Caisse des Dépôts développent leurs actions de relations institutionnelles, d’animation et
de coordination des acteurs régionaux au service des entreprises
Renforcer le réseau territorial de la Caisse
et du développement économique des territoires, notamment
des Dépôts
au moyen des plates formes Appui PME.
Pour demeurer au plus près des préoccupations des acteurs locaux, la Caisse des Dépôts renforce son réseau territorial. Ce réseau offre des interlocuteurs de proximité à nos partenaires locaux.
2. Accompagner le développement de la « ville durable » Il aide le groupe, par les informations dont il dispose, à adapter fineLes grandes agglomérations, qu’elles se concentrent autour de ment ses interventions aux enjeux de chaque territoire.
grandes villes ou de villes moyennes, sont confrontées aux défis
de la cohésion sociale, du développement économique et de la La création à l’été 2011 d’une délégation au réseau des direcpréservation environnementale. La nécessité d’aborder ces en- tions régionales comportant deux départements chargés de la
jeux de front conduit à développer une approche intégrée, asso- stratégie territoriale et de la consolidation de l’offre du groupe
ciant les paramètres économiques, sociaux, environnementaux, a permis d’enclencher ce mouvement de renforcement de notre
ainsi que les questions de gouvernance.
armature régionale.
Le groupe Caisse des Dépôts, parce qu’il couvre toute la chaîne de
fabrique de la ville, des financements jusqu’à l’aménagement,
la promotion ou encore la gestion, parce qu’il est présent dans
les secteurs des transports urbains, de l’immobilier, de l’aménagement du territoire, de la construction des infrastructures, etc.,
parce qu’il privilégie une approche territoriale de long terme, du
fait de ses liens avec les collectivités locales, apparait comme un
acteur clé pour promouvoir la « ville durable ».

Celui se poursuivra par la nomination en 2012, dans les directions
régionales, de collaborateurs chargés des projets de développement économique et des analyses des enjeux locaux, ainsi que
de l’élaboration locale des réponses adéquates. Cette évolution
constitue un engagement fort de l’ensemble du groupe Caisse
des Dépôts en direction du monde local.

Au-delà de la réalisation de ses propres projets, le groupe Caisse
des Dépôts s’emploie à valoriser les projets exemplaires de ses
partenaires locaux et à créer les instruments opérationnels nécessaires à l’approche intégrée de la « ville durable » (baromètres
carbone, calculateur d’écomobilité, simulateurs de travaux,…).

Contact
Caisse des Dépôts
Direction de la Communication du groupe Caisse des Dépôts
56, rue de Lille75356 - PARIS 07 SP
Tél : 01 58 50 00 00
www.caissedesdepots.fr

3. Améliorer les infrastructures dans les territoires
Un des éléments clés de notre compétitivité économique et de
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