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Avis sur l’expérimentation menée au sein de l’agence 

de gestion de l’immobilier de l’État (AGILE) 

L’AGILE, agence de gestion de l'immobilier de l’État (ex-SOVAFIM), est l’outil opérationnel choisi pour 

mettre en œuvre les expérimentations proposées à l’issue des missions de préfiguration de fonciarisation 

initiées en 2019. Le Conseil soutient et encourage cette démarche.  

Prévue pour une durée de 18 mois, l’expérimentation concernera la gestion des sites multi-occupants, d’une 

part, et la valorisation des biens de l’État par le photovoltaïque, d’autre part. Pour autant, la durée semble 

d’ores et déjà une contrainte majeure, incompatible avec les temps de l’immobilier. 

Cette période doit être entendue comme préparatoire à une phase ultérieure. Elle doit être mise à profit 

pour préparer l’élargissement du champ de l’expérimentation et l’étendre à la valorisation des biens inutiles. 

Il s’agit là d’un enjeu majeur de la politique immobilière de l’État.  

Le basculement vers un immobilier de services pour mieux accompagner la transformation publique 

constitue un second enjeu majeur. 

Les conditions de montée en compétence de l’agence sont à préciser afin de permettre la constitution d’une 

équipe pluridisciplinaire et opérationnelle apte à traiter, dans les meilleurs délais, les différentes 

problématiques évoquées.  

Le Conseil estime qu’il serait regrettable que les contraintes pesant sur l’expérimentation et les limites 

imposées rendent impossible l’atteinte des résultats attendus. Dans cette hypothèse, l’État devra envisager 

un nouveau cadre expérimental plutôt que renoncer à la transformation, tant attendue, de la manière 

d’envisager et de conduire sa politique immobilière.  

 

 

 

Vu les articles L.4211-1 et D.4211-1 à D.4211-3 du code général de la propriété des personnes publiques, 

relatifs au Conseil de l’immobilier de l’État ;  

Vu les circulaires du Premier ministre du 28 février 2007 relative à la modernisation de la gestion du patrimoine 

immobilier de l’État, du 16 janvier 2009 relative à la politique immobilière de l’État, du 27 avril 2016 relative 

aux modalités de la nouvelle gouvernance de la politique immobilière de l’État ; 

Vu l’avis n°2019-08 relatifs aux missions de préfiguration de fonciarisation des fonctions de gestion du parc 

résidentiel social, de gestion en « syndic » des sites multi occupants, et de valorisation locative des biens 

inutiles aux besoins de l’État ; 

Vu les dossiers transmis préalablement aux auditions par la direction de l’immobilier de l’État, et après avoir 

entendu lors de ses séances du 25 mars et du 15 avril 2021 : 

- le directeur de l’immobilier de l’État, 

- l’adjointe au directeur de l’immobilier de l’État,  

- l’expert de haut niveau placé auprès du directeur de l’immobilier de l’État,  

- le président de la SOVAFIM,  

https://www.economie.gouv.fr/cie
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- le pilote de l’expérimentation : agence de gestion de l’immobilier de l’État (AGILE),  

- le président de l’ex-commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de 

l’État, 

- le responsable de la mission de préfiguration d’une structure de valorisation alternative à la cession, 

- le responsable de la mission de préfiguration d’une structure de gestion des sites multi-occupant des 

biens de l’État.  

Après en avoir délibéré le 27 mai 2021, le Conseil de l’immobilier de l’État formule les observations et 

recommandations suivantes :  

L’État s’est fixé de nouvelles priorités en matière de politique immobilière pour accompagner la transformation 

publique dans le cadre du programme Action publique 2022. Parmi celles-ci figurent : 

- la diversification des moyens permettant la valorisation du patrimoine de l’État, 

- la rénovation des cités administratives. 

Concomitamment des outils ont été envisagés pour sortir d’une gestion administrative et internalisée et pour 

assurer une gestion professionnelle du parc immobilier de l’État. À ce titre, la création de foncières a été 

annoncée lors du 2e comité interministériel de la transformation publique (CITP), à l’image des foncières 

créées par des acteurs publics ou privés disposant de parcs immobiliers de taille importante. Trois missions 

de préfiguration relatives à la création de structures ont été initiées suite au CITP, dans le champ de : 

- la gestion du parc résidentiel social pour toutes les fonctions de gestion locative (mission 1), 

- la gestion en syndic des sites multi-occupants (mission 2), 

- la valorisation locative des biens inutiles aux besoins de l’État, en alternative à la cession (mission 3). 

Le Conseil a suivi ces travaux et salué la volonté du gouvernement de rechercher des solutions innovantes 

afin que la politique immobilière de l’État (PIE) produise enfin les résultats attendus. Il s’est déclaré favorable 

à la poursuite des travaux des missions de préfiguration dans le cadre d’une expérimentation des dispositifs. 

Pour autant, quelques préalables ont été identifiés en termes de connaissance : du parc concerné pour le 

résidentiel, des coûts immobiliers pour les sites multi-occupants et du stock des actifs valorisables.  

En méthode, le Conseil préconisait de parachever les travaux d’inventaire avant toute expérimentation.  

Il soutenait que le recours à la société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM), structure existante, 

pouvait permettre un basculement rapide des projets dans une phase opérationnelle. Il invitait, en outre, à 

étudier sans tarder la faisabilité de créer des filiales dédiées et le transfert de biens à la structure. 

Enfin, il recommandait de mettre à profit les expérimentations de fonciarisation de certaines fonctions 

immobilières pour repenser plus largement le cadre administratif de la politique immobilière de l’État. 

Deux ans après le lancement des missions de préfiguration, le Conseil entend la DIE sur la création de 

l'agence de gestion de l'immobilier de l’État (AGILE) par transformation de la SOVAFIM, société anonyme dont 

le capital est détenu par l'État. 

1. Une expérimentation incomplète en l’absence de la valorisation des biens inutiles 

Fort de la conviction qu’un outil opérationnel, sous forme d’une agence, permettrait à la gestion de l’immobilier 

de l’État de gagner en efficacité, AGILE a été créée.  

Ses missions sont organisées en trois volets : l'exploitation-maintenance et la rénovation des sites de l'État 

(central et déconcentré, dont les sites multi-occupés par différentes entités), l'accompagnement dans les 

programmes de développement d'installations photovoltaïques et l'assistance dans le cadre de la réalisation 

de nouveaux bâtiments de l'État. 
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Une expérimentation d’une durée de 18 mois est initiée sur deux volets : la gestion en syndic des sites multi-

occupants et la valorisation des actifs de l’État. L’enjeu est de démontrer la rentabilité du modèle au terme de 

l’expérimentation. 

Le Conseil se déclarait favorable au modèle d’agence de valorisation que la mission de préfiguration proposait 

en 2019, dans la mesure où une telle agence disposerait de la légitimité, des compétences et des moyens de 

porter un portefeuille d’actifs à valoriser, de réaliser des investissements et de procéder à des arbitrages sur 

le type de valorisation. 

Pour autant, selon les éléments transmis au Conseil, la valorisation n’est abordée dans le cadre de l’AGILE 

que sur le plan des « valorisations complémentaires » essentiellement relatives au développement de projets 

d’installations photovoltaïques sur des terrains et délaissés routiers et l’implantation d’installations 

photovoltaïques sur des biens immobiliers de l’État. L’AGILE reprendrait ainsi une activité développée 

antérieurement par la SOVAFIM. 

Aux dires de la DIE, l’expérimentation de valorisation serait étendue, dans un deuxième temps, à la sous-

location de cités administratives et d’espaces vacants. La valorisation des biens devenus inutiles serait, quant 

à elle, renvoyée à une possible phase ultérieure. 

Le Conseil se réjouit de la création de l’AGILE, pour autant, il ne peut se satisfaire du fait que le sujet majeur 

de la valorisation des actifs inutiles ne s’inscrive pas dans le dispositif mis en place.  

Recommandation n°1 à l’attention du ministère chargé des domaines :  

Intégrer la valorisation des biens inutiles dans l’objet de l’AGILE afin que l’agence puisse porter une 

expérimentation en ce domaine. 

En l’absence d’une expérimentation sur la valorisation telle qu’envisagée tant dans le cadre de la mission de 

préfiguration que par le Conseil, deux actions ont cependant été menées en parallèle à l’initiative de la DIE : 

- la première s’est déroulée en régions Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur pour structurer la 

fonction de gestionnaire d’actifs en matière de valorisation ;  

- la deuxième, au niveau national, a eu pour objet d’élaborer une méthode et de construire des outils 

partageables en matière de valorisation, au service de la PIE.1 

Les travaux menés en régions ayant été qualifiés de concluants par la DIE, il importe qu’un bilan documenté 

soit établi. Le Conseil demande à en être destinataire. Il rappelle toutefois que ces travaux ne peuvent se 

substituer à l’expérimentation de valorisation des biens inutiles dans le cadre de l’agence AGILE, dont il 

exhorte l’État à ne pas faire l’économie.  

 

Recommandation n°2 à l’attention de la DIE :  

Établir un bilan documenté de l’expérimentation de valorisation conduite en régions Île-de-France et 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

                                                      
1 Au titre des outils qu’elle développe, la DIE cite des fiches d’actifs et fiches pratiques pour la construction du vivier, des grilles d’analyse, 
etc.  
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2. Une expérimentation de la gestion des sites multi-occupants sur un périmètre restreint 

S’agissant de la gestion des sites multi-occupants2, l’objectif est que l’AGILE apporte un appui aux services 

de l’État en région, en fonction des besoins. Le pilotage de l’expérimentation se fera au niveau national et au 

niveau régional, en association avec le ministère de l’intérieur.  

L’expérimentation vise à répondre aux questions concernant :  

- le modèle économique pertinent et viable, 

- le mode de facturation entre la structure gestionnaire de site et les occupants, 

- l’organisation optimale permettant de rendre les services attendus, 

- la montée en charge et les modalités de généralisation. 

Les trois critères de réussite évoqués par le DIE sont : d’ordre politique, en disposant d’une vision claire de 

l’action de l’État en matière de services immobiliers, d’ordre technique, en proposant des prestations de qualité 

aux usagers, et d’ordre économique, en opérant dans un contexte de maîtrise des coûts. 

Le rôle de l’AGILE et ses modes d’intervention ne sont pas prédéterminés mais dépendront des contextes et 

des besoins identifiés localement. Ils pourront aller de la gestion d’un site sur mandat du préfet, avec autorité 

sur les fonctionnaires et les prestataires, à une simple assistance à la mise en place de contrats avec mandat 

de conseil.  

Le Conseil rappelle qu’une gestion professionnelle a pour objectifs :  

- d’assurer la conformité réglementaire, 

- de produire un environnement de travail contemporain, 

- d’assurer une gestion locative optimisée et rigoureuse, 

- de garantir une qualité de service aux bâtiments et aux personnes élevées, 

- d’améliorer la productivité et de réduire les coûts. 

Pour autant, et sous réserve de confirmation, l’expérimentation envisagée à ce stade se concentre sur les 

seules vérifications réglementaires. 

Le Conseil s’interroge sur le périmètre des prestations retenues. La seule tâche de mise en conformité des 

installations locales ne saurait justifier la création d’une agence nationale. L’enjeu principal de 

l’expérimentation, du point de vue du Conseil, est d’appréhender le basculement vers un immobilier de 

services pour mieux accompagner la transformation publique. Dans cette perspective, trois domaines de la 

gestion quotidienne des immeubles sont à aborder : 

- la transition vers un immobilier durable dont l’exploitation nécessite un renforcement des compétences 

pour piloter les installations techniques et un enrichissement du dialogue exploitant – utilisateurs pour 

atteindre les objectifs environnementaux qui s’imposent aux services de l’État ;  

- la contribution de l’immobilier au développement de nouveaux modes de travail dans le cadre d’une 

approche globale impliquant directions métiers et autres directions supports (informatique et 

ressources humaines) avec, comme corollaire, la transformation des équipes en charge de 

l’exploitation des locaux en prestataires de services aux bâtiments et aux occupants ; 

- le déploiement d’un immobilier partagé entre services et opérateurs de l’État qui, au-delà de la 

mutualisation de services communs, implique un changement de modèle d’affectation des ressources. 

Il ne s’agit plus de confier des surfaces (m²) à une administration pour une longue période mais de 

mettre à disposition de ses agents les moyens immobiliers (postes de travail) nécessaires à leur 

activité, au gré de l’évolution de leurs besoins.  

 

                                                      
2 L’expérimentation devrait être circonscrite à deux régions et une quinzaine de sites. 
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Recommandation n°3 à l’attention du ministère chargé des domaines et du ministère de l’intérieur :  

Élever le développement d’un immobilier de services au rang de priorité de l’expérimentation d’un nouveau 

modèle de gestion des sites multi-occupants. 

Le Conseil prend acte que l’expérimentation prévoit de comparer le coût immobilier actuel et celui estimé du 

nouveau dispositif projeté. Il met en garde contre un calcul trop simplificateur. La professionnalisation de la 

gestion immobilière a un coût. L’analyse économique doit intégrer les bénéfices et économies espérés du 

nouveau modèle. Les avantages d’une solution publique au regard de solutions privées qu’offre actuellement 

le marché sont également à expliciter.  

En tout état de cause, le périmètre restreint de l’expérimentation ne permettra pas de développer une politique 

d’achat sur un volume suffisant pour démontrer que le modèle de gestion peut susciter une réduction 

significative du coût immobilier.  

Enfin, le Conseil estime qu’il est essentiel que l’approche de l’AGILE épouse les principes d’une démarche de 

qualité de services. Le calibrage des prestations doit être opéré en concertation avec leurs futurs bénéficiaires 

et en prenant en compte la qualité des prestations préexistantes, qu’elles soient ou non réalisées dans un 

cadre formalisé. Ce travail préalable doit aboutir à la production d’un référentiel de services précisant 

engagements et garanties. Démontrer la pertinence du modèle, suppose que les situations de départ soient 

connues, les données physiques, réglementaires, contractuelles et économiques, partagées, les objectifs à 

atteindre fixés et qu’un tableau de bord permette d’en piloter et suivre la mise en œuvre. 

Recommandation n°4 à l’attention de l’AGILE : 

Produire, en concertation avec les futurs bénéficiaires des prestations, un référentiel de services précisant 

engagements et garanties. 

3. Une expérimentation dont le calendrier interroge 

Le Conseil salue la démarche engagée et s’en réjouit. 

Cependant, il constate que le projet approuvé par le ministre de l’économie se place dans un cadre temporel 

extrêmement contraint. Commençant au printemps 2021, il s’achèvera à l’automne 2022.  

Les dix-huit mois annoncés semblent incompatibles avec le temps long de la gestion de l’immobilier, a fortiori 

lorsque des projets de construction sont envisagés.  

Le calendrier est un obstacle dirimant à l’obtention de résultats probants. Les bénéfices espérés d’un nouveau 

modèle de gestion des sites multi-occupants pourront difficilement se concrétiser dans les délais impartis. Les 

opérations de valorisation alternative par le développement du photovoltaïque s’inscriront à grande peine dans 

le cadre de l’expérimentation. 

Le Conseil s’inquiète qu’une contrainte de calendrier puisse obérer la démarche et les chances de voir, enfin, 

la gestion de l’immobilier public prendre le tournant qu’il appelle de ses vœux de longue date. 

Il invite à sérier les attendus selon leur compatibilité avec le calendrier annoncé et à définir des phases 

complémentaires et ultérieures.  

Il rappelle qu’il recommandait, avant le lancement des expérimentations, de constituer des équipes projets en 

charge de parachever l’inventaire et de procéder aux études complémentaires indispensables à la confirmation 
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de la pertinence des modèles théoriques proposés dans le cadre des missions. Ces opérations préalables 

n’ayant pas été conduites, les travaux engagés sont à considérer comme préparatoires.  

Dès lors, les dix-huit mois d’expérimentation doivent avoir pour buts de poser le cadre du fonctionnement de 

l’agence, d’identifier les enjeux, de définir les objectifs et de déterminer les modalités des travaux à conduire.  

Recommandation n°5 à l’attention de l’AGILE :  

Définir un calendrier réaliste dont l’expérimentation de dix-huit mois ne constitue qu’une première phase. 

Pour ce qui concerne la valorisation des actifs inutiles, le Conseil recommande que la phase actuelle soit mise 

à profit pour établir une revue des actifs et la liste des biens valorisables.  

Dès lors que les conditions seront réunies, une expérimentation spécifique portant sur la valorisation des biens 

inutiles, en alternative à la cession, devra être initiée selon un calendrier qui lui sera propre.  

Recommandation n°6 à l’attention de l’AGILE :  

Mettre à profit la phase actuelle pour préparer une expérimentation future relative à la valorisation des biens 

inutiles. 

4. Un cadre à consolider pour réunir les conditions de la réussite de l’expérimentation 

L’existence de la SOVAFIM et la volonté d’un basculement rapide des projets dans une phase opérationnelle 

ont été déterminantes dans le choix de constituer une agence opérationnelle, aux côtés de la DIE et au service 

de la PIE. Du point de vue de la DIE, l’objet de l’AGILE est compatible avec les missions qui lui sont confiées. 

Du point de vue du Conseil, l’objet de l’AGILE doit évoluer afin de permette l’élargissement de 

l’expérimentation à la valorisation des biens inutiles. Car l’enjeu majeur de la PIE que constitue la valorisation 

alternative à la cession ne peut demeurer hors du champ des travaux menés (cf. point 1). 

Par ailleurs, le transfert d’actifs immobiliers n’est pas envisagé à ce stade, ce qui n’est pas rédhibitoire pour 

tirer un certain nombre d’enseignements des travaux engagés. Toutefois, le Conseil rappelle qu’il s’agit d’une 

option qu’il souhaite voir expertisée à court terme. Le temps de l’expérimentation doit être mis à profit sur ce 

point afin de prévoir les évolutions utiles de l’agence au regard des missions qui lui seront confiées.  

Enfin, la question des compétences nécessaires à l’agence pour exercer ses missions mérite d’être posée. 

L’AGILE a pu bénéficier de la préexistence de la structure SOVAFIM et de ses effectifs, toutefois il s’agit là 

d’une équipe restreinte (5 personnes).  

Un projet de recrutement de 10 personnes compétentes dans les champs de l’exploitation-maintenance et du 

photovoltaïque est évoqué. Le Conseil regrette que la durée des missions proposées soit limitée aux dix-huit 

mois de la période d’expérimentation. Il redoute que ces contrats courts puissent constituer un obstacle au 

recrutement des profils appropriés. Afin de s’assurer des compétences nécessaires, il préconise le 

recrutement de profils expérimentés sur une durée plus longue que celle envisagée. 

Dans l’optique d’une expérimentation future en matière de valorisation, une montée en puissance de l’agence 

doit être organisée dans les meilleurs délais afin que l’AGILE dispose des compétences requises pour 

assumer pleinement cette mission. 
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Recommandation n°7 à l’attention du ministère en charge des domaines et de l’AGILE :  

Déterminer les conditions réalistes permettant la montée en compétence de l’agence pour assumer les 

premières missions de l’expérimentation et celles ultérieures, relatives à la valorisation des actifs. 

Afin d’être en mesure de produire les effets espérés en matière de gestion de l’immobilier de l’État, l’AGILE 

doit évoluer du point de vue de son objet, de ses compétences et des moyens dont elle dispose. 

Le Conseil rappelle qu’il avait invité l’État à étudier la faisabilité de filiales dédiées au sein de l’agence, comme 

cela existe dans le champ spécifique du photovoltaïque. Dans la perspective d’une généralisation des 

dispositifs, il en réitère le souhait. 

Enfin, l’expérimentation doit aboutir à préciser les positionnements et rôles respectifs de l’AGILE et de la 

direction de l’immobilier de l’État ; l’enjeu étant de définir les contours d’une organisation globale et 

performante constituée d’entités complémentaires, au service de la PIE. 

 

 

En conclusion, le Conseil se réjouit que la direction de l’immobilier de l’État soit en passe d’être dotée d’un 

bras opérationnel par transformation de la SOVAFIM. Cette mutation et la création de l’agence de gestion de 

l’immobilier de l’État (AGILE) font écho aux décisions du 2e CITP d’assurer une gestion professionnelle du 

parc immobilier de l’État.  

L’État s’engage ainsi sur une voie qui pourrait permettre d’aboutir, sous certaines conditions, à une solution 

conforme aux attentes et recommandations du Conseil de l’immobilier de l’État. Pour autant, il s’agit de pistes 

qui demeurent à préciser et à consolider, les propositions portées par la DIE et l’AGILE étant encore éloignées 

de ce que le Conseil attendait. 

À l’issue des auditions, deux préoccupations majeures se font jour. D’une part, l’expérimentation ne peut être 

limitée à une durée de 18 mois, cette durée étant incompatible avec les temps de l’immobilier. La phase 

d’expérimentation doit d’ores et déjà être envisagée comme un préambule à une deuxième phase, une 

démarche de plus long terme.  

En outre, le Conseil ne peut se satisfaire que la valorisation des biens inutiles en alternative à la cession ne 

fasse pas partie des missions de l’AGILE. Il invite l’État à faire évoluer les statuts de l’agence et à réunir les 

conditions afin qu’elle puisse, dans une deuxième phase d’expérimentation, s’attacher à la valorisation de ces 

biens.  

Concomitamment, le Conseil remarque que si l’agence n’est pas dotée dans les meilleurs délais des 

compétences lui permettant de mener à bien ses différentes missions, le risque d’un échec est grand. L’agence 

doit s’armer dans les meilleurs délais, y compris dans les différents métiers de la valorisation. 
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Il serait regrettable que les contraintes pesant sur l’expérimentation et les limites imposées rendent impossible 

l’atteinte des résultats attendus. Dans cette hypothèse, l’État devra envisager un nouveau cadre expérimental 

plutôt que renoncer à la transformation, tant attendue, de la manière d’envisager et de conduire sa politique 

immobilière.  

Pour le Conseil, 

son Président 

Jean-Paul MATTEI 
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Liste des recommandations 

Recommandation n°1 à l’attention du ministère chargé des domaines :  

Intégrer la valorisation des biens inutiles dans l’objet de l’AGILE afin que l’agence puisse porter une 

expérimentation en ce domaine. 

Recommandation n°2 à l’attention de la DIE :  

Établir un bilan documenté de l’expérimentation de valorisation conduite en régions Île-de-France et 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Recommandation n°3 à l’attention du ministère chargé des domaines et du ministère de l’intérieur :  

Élever le développement d’un immobilier de services au rang de priorité de l’expérimentation d’un nouveau 

modèle de gestion des sites multi-occupants. 

Recommandation n°4 à l’attention de l’AGILE : 

Produire, en concertation avec les futurs bénéficiaires des prestations, un référentiel de services précisant 

engagements et garanties. 

Recommandation n°5 à l’attention de l’AGILE :  

Définir un calendrier réaliste dont l’expérimentation de dix-huit mois ne constitue qu’une première phase. 

Recommandation n°6 à l’attention de l’AGILE :  

Mettre à profit la phase actuelle pour préparer une expérimentation future relative à la valorisation des biens 

inutiles. 

Recommandation n°7 à l’attention du ministère en charge des domaines et de l’AGILE :  

Déterminer les conditions réalistes permettant la montée en compétence de l’agence pour assumer les 

premières missions de l’expérimentation et celles ultérieures, relatives à la valorisation des actifs. 


