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Presentation Outline 
• Qu'est-ce qu'un Fonds de Développement 

Urbain?  
• Comment utiliser un FDU pour cibler la création 

d'emplois?  
• Manchester - Une stratégie d'investissement 

axée sur la création d'emplois  
• Des exemples de quelques investissements 

spécifiques générateurs d'emplois 
• Quelles sont les défaillances du marché?  
• Conclusions pertinentes pour la région MENA 
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Qu'est-ce qu'un Fonds de 
Développement Urbain?  

 • Un ensemble de financements de sources diverses ( 
investisseurs publics et privés)  

• Un moyen pour cibler les investissements avec des 
objectifs urbains spécifiques  

• La focalisation spatiale / géographique  
• Instrument de prêts ou d’investissements de capitaux 
• Bailleur pour les projets privés ou publics  
• Fournisseur de financements souples adaptés pour 

remédier aux défaillances du marché (en cas de 
disponibilité de fonds publics)  

• Peut être structuré comme un "fonds de roulement" 
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Comment comparer le FDU à d'autres approches pour 
stimuler l'emploi par la régénération urbaine? 

• L’approche « développement direct » traditionnelle: le secteur public 
achète des terrains, les viabilise, les équipe en infrastructures, puis les 
vend/ loue au secteur privé pour le développement commercial. 

• L’approche « Gap funding » : Fournir des subventions d'investissement 
pour couvrir la différence entre le coût global du développement et les 
coûts que le marché est capable de supporter (mais, sans revenus pour le 
secteur public)  

• L’ approche « Fonds de Développement Urbain »: assurer le capital et des 
prêts sur une base sous-commerciale pour levier les développeurs, avec un 
remboursement au secteur public et le renouvellement des fonds  
- Investissements publics  sous-commerciaux effectués lorsque le marché 
ne peut pas fournir la régénération urbaine par lui-même  
- Le soutien public limité au minimum nécessaire  
- Exploitation  des autres projets 
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Les instruments de financement de la BEI - où 
se situent les fonds de développement urbain? 

Instrument Exemples de financements urbains potentiels 

Investment Loans 
Prêt direct pour un projet 
d'investissement ou un programme 
spécifique, généralement> 25 millions 
d'euros 

•Prêt à la Ville ou à une entreprise de développement 
urbain pour financer un projet de développement urbain 
• Prêt à un partenaire privé pour la mise en œuvre d’un 
programme d'investissement urbain sous contrat  
•Prêt à un promoteur privé urbain pour le cofinancement 
d’un projet commercial de développement immobilier 

Framework Loans 
Prêt pour un programme 
d’investissements regroupant 
plusieurs critères définis, mais 
finalement pas préparé au moment 
de la signature 

•Prêt-cadre pour une ville ou une région pour le 
financement d’un programme de petits ou moyens 
investissements urbains  
•Prêt-cadre pour une banque municipale spécialisée ou 
pour une agence publique de développement urbain pour 
le financement d’un programme d'investissements urbains 

Fonds 
Investissement dans un fonds 

•L'investissement dans un fonds de développement 
urbain, un fonds déjà existants, ou un fonds spécialisé 
dans l'investissement urbain 
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L’économie du Grand Manchester  
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Le cadre stratégique de Manchester 
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Priorité absolue: l'emploi et la 
croissance économique  
Un minimum de 200 hectares de terrains 
dédiés aux bâtiments pour l’emploi sera 
développé entre 2010 et 2027 pour 
• 140 hectares pour bureaux  
• 25 hectares pour la recherche et le 

développement, l'industrie légère et 
l'industrie en général 

• 35 hectares pour la distribution et le 
stockage  

Les priorités pour assurer une croissance économique continue comprennent:  
• L’ amélioration de l'accès à l'emploi pour tous par les transports en commun, les vélos et la marche à pieds; 
• Démontrer que le développement créateur d'emplois a pleinement pris en considération la possibilité de 

fournir des emplois pour les populations locales, grâce à la construction ou d'utilisation de terrains;  
• Améliorer le choix de zones dédiées à l’emploi, en offrant une gamme de sites et des locaux diversifiés 

pour les PME;  
• Amélioration du disponibilité de l'infrastructure digitale pour les entreprises et les résidents; 
• Création de destinations d'affaires en améliorant l'utilisation principale de l'entreprise avec des installations 

commerciales auxiliaires; 
• Assurer la régénération sociale, économique et environnementale continue de la Ville;  
• Assurer la connectivité aux marchés internationaux pour l'importation et l'exportation de biens et  assurer la 

compétitivité sur les marchés internationaux. 
 



Stratégie d’investissement du Grand 
Manchester  
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Exemple d'une zone 
prioritaire pour la 
régénération urbaine: 
Manchester Est  
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Note:  
1. Presque tout Manchester Est fait partie des zones les 

10% plus défavorisée au niveau national 
2. Man City Etihad Stadium est situé dans le Eastlands  
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Stimuler l’emploi – quelles sont les défaillances du marché? 

• Les externalités positives de la régénération urbaine sont difficile à saisir 
(par exemple l'environnement, l'efficacité des ressources, les emplois 
indirects / induits)  

• Les terrains utilisés ont un coût élevé / risques pour la préparation du site - 
les nouveaux sites sont plus attrayants mais avec des externalités négatives  

• Depuis la crise financière, le marché ne favorisera plus la construction des 
bureaux sans une haute % de pré-location  

• Les PME ont besoin d'espace, mais sont incapables / réticentes à pré-louer  
• Les banques perçoivent la régénération urbaine comme à haut risque  
• Les risques perçus sont élevés dans les zones urbaines défavorisées  
• Les nouveaux employeurs / employés / résidents nécessitent une 

amélioration des services - transport urbain, espaces publics, loisirs – que les 
marchés ne fourniront pas à eux seuls 
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Principalement, c’est un fonds axé sur la régénération urbaine  
Les deux FDU visent la réhabilitation des friches industriels, la création et / 
ou la rénovation des nouveaux espaces et la création d'emplois  
Les FDU ne peuvent investir que dans des sites stratégiques ou des zones 
nécessitant une régénération tel que défini par les « Partenariats 
d‘Entreprises Locales » 
Les conditions de marché limitent le pipeline, un certain nombre de projets 
nécessitent encore des financements et il y a des régimes concurrents du 
secteur public (Growing Places Fund)  
L’ approbation des aides d'État  NWUIF a été obtenu en Juillet 2010 – et a 
permis la livraison de la dette sous-commerciale et capital lorsque certaines 
conditions  sont remplies  
NWUIF établi avec contribution « en nature » et fonctionne maintenant 
sur un modèle hybride de co-financement / co-investissement 
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          Northwest Urban Investment Fund - Stratégie 
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FONDS DE DEVELOPPEMENT URBAIN  

L'approche FDU à l'aide des fonds de l'UE (modèle 
JESSICA) 

COMMISSION EUROPEENNE 
Fonds Structurels 

 ETAT MEMBRE 
Via une autorité de gestion désignée 

Holding Fund 

Projets faisant partie d’un Plan Intégré de 
Développement urbain durable 

Subvention (non remboursable tant que les 
Réglements de la CE sont respectées) 

optionnel 

AUTRES 
INVESTISSEURS 
(Publics & Privés) 

VILLES 

IFIs/ Agences 
Publiques/ 
Banques Investissements (equity, loan or 

guarantee) 

Contribution (remboursable ou non 
remboursable) 
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£32.5m 

Northwest Urban  
Investment Fund 

 £100m 
Géré par la BEI 

Additional co-
investment at 
project level 

Chrysalis  
UDF 

(Merseyside) 

Aiming to deliver outputs of job creation, new and refurbished 
floor space and redevelopment of brownfield land 

Evergreen 
UDF 

(Rest of NW) 

£36m 

   £50m 

Cash and in kind 
In kind 

substituted out 
at project level 
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          Fonds d’investissement urbain Northwest 
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       £50m 
 

Soapworks 

City Labs 

Exhibition Centre 



Strictly private and confidential - Not to be disclosed without prior consent of the EIB 

Projet signé Evergreen – City Labs 

 
 

Bâtiment historique classé Grade 2 
Installation de recherche bio-
médicale  
Prélet - 55% - Essais cliniques  
Défi–Debt Senior  
Evergreen – Match Dette Senior 
“Club” Financing  
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Cadre 
 

• Ancienne usine Colgate Palmolive 
à Manchester  inexploitée et en 
détérioration  
 

• Elle a été rénovée et transformée 
en bureaux « écologiques »  pour 
une variété de secteurs et d'autres 
installations 
 
 
 

 
 

Meilleure pratique  parce que… 
 

• C’est une étape importante dans la 
transformation d’une ville  à la base 
industrielle en centre d’affaires 
 

• Favorise un mode de vie sain à travers 
des installations culturelles, sportives 
et familiales dans le complexe. 

 
• L’emploi local stimule l’économie dans 

la région. 
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Projet signé Evergreen– Soapworks  

 
 
 

 
 
 
 
 



Strictly private and confidential - Not to be disclosed without prior consent of the EIB 

Exploitant les liens: “Agent for Change” et 
infrastructure essentielle urbaine 

Etihad Stadium 
• Catalyseur de “ville sportive” 
• Stimulant les domaines médical, 

sportif, culturel and scientifique  
• Finance des contributions au 

projets communaux 

+ à proximité le Beswick 
Community Hub 
• Régénération liée à la Cité des 

sports Etihad  
• Nouvelle école, piscine 

communale, emplacements 
pour petits commerces 
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      Elements clés de l’approche britannique FDU 

• Les décisions d'investissement sont déléguées à des 
gestionnaires de fonds de type FDU professionnels et 
indépendants 

• Permet l'effet levier des fonds publics, tant au niveau du 
projet que au niveau du fonds  

• La création d'un FDU place l’accent sur la gouvernance 
solide, ce qui peut renforcer l'engagement public et la 
transparence (citoyens / maires s’approprient de "leur" 
FDU)  

• Effet de portefeuille pour réduire les risques  
• Son caractère renouvelable conduit à une approche durable 
• Flexible pour adapter les financements sous-commerciaux 

aux défaillances du marché spécifiques au projet 
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Conclusions pertinentes pour la région MENA 
• Le défi pour la création d'emplois ciblant les PME est tout aussi pertinent dans la 

région MENA que pour l’Europe 
• L'approche de planification dirigé + la Stratégie de Développement Urbain est un 

élément clef partout  
• La préférence pour les nouveaux projets d'aménagement (moins durables) tout 

aussi forte dans la région MENA 
• Moins de sites déjà existants , mais quand même présents dans la région MENA 

(par exemple les aérodromes abandonnés) 
• La région MENA peut également exploiter des « agents de changement »  
• La région MENA ne dispose pas de fonds structurels de l'UE, mais dispose des 

financements gouvernementaux, financements à long terme par les institutions 
financières internationales, en outre waqf / kabbous (?) peuvent fournir un 
certain co-financement plus souple. 

• Le manque des subventions dans la région MENA rend encore plus 
nécessaire une approche de financement efficace. 

• Le Fonds de développement urbain n’est qu’un seul moyen entre les différents 
instruments de financement 
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http://www.eib.org  

…et pour conclure – un video clip 

http://www.soapworks.co.uk/video.php
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