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Stratégie immobilière de l’Établissement public d’insertion de la Défense  
(ÉPIDe) 

Avis sur sa mise en œuvre 

L’Établissement public d’insertion de la Défense (ÉPIDe) est un établissement d’insertion sociale 

et professionnelle de jeunes sans diplômes ou en voie de marginalisation, créé en 2005 et doté à 

son origine d’un patrimoine disparate et lourd à gérer selon les termes de la Cour des comptes. Le 

Conseil de l’immobilier de l’État relève l’absence de stratégie immobilière, le patrimoine étant 

constitué de biens non choisis, obtenus par transfert. Il souligne les effets notoirement inopérants 

et pénalisants des relations contractuelles avec la société 2IDE pour la gestion immobilière de 

l’ÉPIDe. Le CIE recommande une remise en cause rapide de ce dispositif. 

 

Vu le décret n°2016-1436 du 26 octobre 2016 modifiant le décret n°2011-1388 du 28 octobre 

2011 et le décret n°2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de l'immobilier de 

l'État ; 

Vu le décret n°2016-1234 du 19 septembre 2016 modifiant le décret n°2008-310 du 3 avril 

2008 relatif à la direction générale des finances publiques et portant création d'une direction 

de l'immobilier de l'État ; 

Vu la circulaire du Premier ministre du 28 février 2007 relative à la modernisation de la 

gestion du patrimoine immobilier de l’État ; 

Vu la circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009 relative à la politique immobilière de 

l’État ; 

Vu la circulaire du Premier ministre en date du 6 juillet 2015 relative à la mobilisation du 

foncier public en faveur du logement étendant l’expérimentation du diagnostic du SDIR à 

toutes les régions ; 

Vu la circulaire du Premier ministre du 27 avril 2016 relative aux modalités de la nouvelle 

gouvernance de la politique immobilière de l’État ; 

Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement ; 

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte ; 
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Vu le décret n°2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la 

performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire ; 

Vu la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur 

du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ; 

Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 

relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les 

régions et départements ; 

Vu l’ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des 

institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et 

professionnelle des jeunes en difficulté (ÉPIDe) ; 

Vu le décret n°2005-887 du 2 août 2005, relatif à l'organisation et au fonctionnement de 

l'établissement public d'insertion de la défense ; 

Vu le dossier transmis préalablement à l’audition et les éléments complémentaires du 

27 février 2017 ; 

 

Après avoir entendu Mme Nathalie HANET, directrice générale de l’ÉPIDe, accompagnée de 

M. Philippe KASPI, secrétaire général, de Mme Caroline RIZENTHALER, directrice des 

soutiens et des affaires financières, de M. Jean SERVEILLE, directeur du patrimoine et de la 

législation, en présence de Mme Émilie GUERIN, adjointe au chef de la mission insertion 

des jeunes à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) au 

ministère du travail, de  l’emploi, de  la  formation professionnelle et du dialogue social, de 

M. Simon CHAPIRO, de Mme Anaïs BREAUD, sous-directrice du renouvellement urbain, du 

développement économie et de l’emploi au commissariat général à l'égalité des territoires 

(CGET), de Mme Myriam ACHARI, directrice de la mémoire, du patrimoine et des archives 

au ministère de la défense, de M. Philippe BAUCHOT directeur adjoint de la direction 

immobilière de l’État accompagné de M. Didier PETITJEAN lors de sa séance du 

9 novembre 2016 ; 

 

Considérant que l’ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 a instauré la mise en place au 

sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et 

professionnelle des jeunes en difficulté, créant simultanément le dispositif d’insertion et la 

structure d’accueil : l’établissement public d'insertion de la défense (ÉPIDe) ; 

Considérant que l’ÉPIDe est un établissement public de l'État placé lors sa création sous la 

tutelle du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi ; 

Qu’il a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans 

titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale ; à ce titre, il organise des 

formations dispensées dans des institutions avec un encadrement s'inspirant du modèle 

militaire ; il accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ; il peut 
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développer des actions de coopération nationale ou internationale avec des collectivités 

publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés de formation ou intéressés 

à ce type d'action, notamment par voie de convention ou de prise de participation. 

Considérant que les ressources de l'établissement sont constituées par des subventions, 

avances, fonds de concours, dotations et participations de l’État, de la Communauté 

européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre 

personne morale ; des dons et legs ; le produit de la taxe d'apprentissage et les ressources 

provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ; les 

produits des activités de l'établissement ; les produits des contrats et conventions ; les 

revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ; les produits des aliénations ; le 

produit des emprunts ; les immeubles qui lui sont apportés en dotation ; 

Considérant que les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public 

d'insertion de la défense sont précisées par le décret n°2005-887 du 2 août 2005, relatif à 

l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense ; 

Considérant que l’établissement est administré par un conseil d'administration composé de 

quatorze membres dont des représentants des ministères de la défense, de l'emploi, de 

l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du budget ainsi que de personnalités 

qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, 

d'insertion professionnelle et d'emploi ; 

Considérant qu’à son origine l’établissement ne disposait pas d’un budget d’investissement 

lui permettant d’intervenir sur le patrimoine mis à sa disposition, le financement étant assuré 

par les seuls crédits d’intervention de la mission « travail et emploi » (programme 102). Les 

crédits du programme « politique de la ville »1 (programme 147) et des co-financements du 

Fond Social Européen sont venus abondés le budget de l’établissement en 2009 ;  

Considérant qu’en 2016, le budget de l'ÉPIDe s'élève à 90 M€, dont la moitié consacrée à la 

masse salariale ; 

Que les effectifs globaux en 2016 sont de 1 052 ETP avec une prévision à 1 160 ETP en 

2019 à l’issue de la montée en charge liée à l’ouverture du centre situé à Toulouse et de 

celui situé dans le Gard ; 

Considérant que le coût de l’immobilier est estimé par l’ÉPIDe à 23,5 M€ (2016) ; 

Sur la constitution du parc immobilier de l’ÉPIDe et le rôle de la société 2IDE, 

Considérant que le 1er septembre 2005, le premier centre de l’ÉPIDe ouvrait dans un ancien 

CREPS2 mis à disposition, dans l’urgence, à Montry (77) ; 

Que le transfert du site de Montry au bénéfice de l’ÉPIDe n’a été officialisé qu’en 2007 

par décret3, plaçant l’établissement dans des conditions précaires d’occupation du site 

pendant deux ans ; 

                                                           
1
 Le ministère chargé de la ville était alors devenu la 3

e
 tutelle de l’établissement. 

2
 CREPS : Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, établissement sous tutelle du ministre 

chargé des sports 
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Considérant que le ministère de la défense a apporté son soutien au dispositif en réalisant 

des transferts d’immeubles domaniaux au bénéfice de l'ÉPIDe, comme le fit le ministère de 

la santé, de la jeunesse et de la ville avec le transfert de l’ex-CREPS de Montry. Ces biens 

ont été transférés à l’établissement en pleine propriété et à titre gratuit, par voie de 

décrets 4 ; 

Que les biens représentent selon les données figurant dans ces décrets (site de Montry 

compris) une superficie totale de 1,6 Mm² et une valeur vénale de 65,5 millions d'euros ; 

Considérant que la période 2005/2008 se caractérise par l’urgence d’ouvrir des sites pour 

accueillir le dispositif d’insertion sociale et professionnelle des jeunes et « des apports 

[immobiliers] […] faits non pas pour favoriser une implantation rationnelle des sites sur le 

territoire, mais en opportunité pour dégager des éléments du patrimoine dont le ministère de 

la défense n’entendait pas conserver la charge »5 ; 

Considérant que les biens transférés sont valorisés de plusieurs façons, soit par installation 

d'un centre, soit par cession, soit par intégration dans un mécanisme mis en œuvre par la 

caisse des dépôts et consignations afin d'emprunter les sommes nécessaires au 

développement des centres de formation (2IDE) ; 

Considérant que lors de sa création, l’ÉPIDe avait d’importants besoins immobiliers en plus 

de  la nécessité de réhabiliter des biens reçus en dotation, alors qu’il ne disposait pas de 

crédits d’investissement appropriés ; 

Que dans ce contexte la société Immobilier, insertion, défense, emploi (2IDE) a été créée. Il 

s’agit d’une société par actions simplifiées, constituée en février 2006 (devenue société 

anonyme en février 2007) ayant pour objet la constitution du patrimoine immobilier utile aux 

missions de l’établissement et mis à sa disposition dans le cadre de baux de longue durée6 ; 

Qu’elle « acquiert par voie d'achat ou d'apport en nature tous biens immobiliers bâtis ou 

non bâtis nécessaires pour la réalisation de son objet, construits sur les terrains, et 

réhabilite les immeubles dont elle se sera rendue propriétaire. Elle peut également 

réaliser ses opérations dans le cadre de contrats de mise à disposition de longue durée 

des biens immobiliers bâtis ou non bâtis » 7; 

Considérant qu’elle dispose d’un capital détenu à 51% par la Caisse des Dépôts et 

Consignations (CDC) et à 49% par l’ÉPIDe ; 

                                                                                                                                                                                     
3
 Décret n°2007-1471 du 15 octobre 2007 portant apport au profit de l'établissement public d'insertion de la 

défense d'un immeuble domanial  
4
 Décret n°2006-381 du 30 mars 2006 pour les emprises de Marseille (13), Dijon (21), Bordeaux (33), Châlons-

en-Champagne (51), Orcines (63), Doullens (80), Fréjus (83) 
Décret n°2006-1485 du 29 novembre 2016 pour les emprises d’Ambronay (01), Lunel (34), Ars-Laquenexy et 
Jury (57), Margny-lès-Compiègne (60), Arras (62), Linas-Monthléry (91), Berlfort (90) 
Décret n°2009-310 du 19 mars 2009 pour les emprises de Toulouse-Francazal (31) et Strasbourg (67) 
5
 Extrait du rapport de la cour des comptes sur la gestion de l’ÉPIDe février 2011 

6 Extrait du rapport d'information n° 290 (2007-2008) de M. François TRUCY, fait au nom de la commission des 
finances : La Défense et l'insertion des jeunes : le Service militaire adapté et le dispositif « Défense deuxième 
chance » « Apprendre à réussir », avril 2008 
7
 Dito supra 
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Que le capital de la société était constitué par un apport en nature composé des sites 

reçus du ministère de la défense (part ÉPIDe) et par un apport en numéraire pour la 

CDC ; 

Que la société a pu souscrire à des taux considérés alors comme avantageux mais qui 

ne le sont plus à ce jour, des emprunts couverts par une garantie de l’État pour réaliser 

les travaux nécessaires à l’adaptation des centres ; 

Considérant que l’ÉPIDe règle un loyer pour chacun des centres (sous bail 2IDE) 

permettant de rembourser les emprunts et leurs intérêts et de rémunérer les actionnaires 

(ÉPIDe 49% et CDC de 51%) au titre des fonds propres apportés (taux de rentabilité des 

fonds propres prévu à 5,6%) ; 

Considérant que le dispositif 2IDE a été critiqué par la Cour des comptes dans son rapport 

public annuel 2011, le jugeant disproportionné
8
 et s’inquiétant du fait qu’il se traduise « par la 

sujétion de l’établissement à des baux à 25 ans ». Elle l’a par ailleurs jugé déséquilibré 

qualifiant de « quasi léonine(s) » certaines des stipulations du protocole d’actionnaires 

conclu initialement entre l’établissement et la CDC ; 

Que le protocole a été revu en février 2012, mais la Cour des Comptes a considéré en 

2015 que la nouvelle version ne répondait que partiellement aux observations qu’elle 

avait formulées ;  

Que l’établissement considère que la qualité de la réalisation des travaux effectués par 

2IDE n’est pas satisfaisante, la réception des centres de Marseille, Belfort, Doullens et 

Lyon mal conduite, de nombreuses malfaçons constatées plusieurs années après, 

l’ensemble pénalisant le fonctionnement des centres concernés et entrainant des 

surcouts ; 

Qu’un certain nombre de travaux (révision des réseaux) n’a pas été réalisé avant 

livraison et mise en service des centres ;  

Que « la société 2IDE n’est pas compétitive s’agissant de la réalisation des menus 

travaux de sa responsabilité » selon l’établissement ; 

Considérant que le réexamen de la relation de l’établissement avec la société 2IDE est une 

des priorités inscrites dans le contrat d’objectifs et de performance (COP) 2015/2017 ; 

Que depuis fin 2014, il a été entrepris de réduire le coût de la fonction immobilière de 

2IDE en faisant un effort dans un premier temps sur les loyers calculés sur :  

- les objectifs de rentabilité des fonds propres ;  

- le prix de revient du bien basé sur la valeur du terrain et du bâti en fin de bail et les 

travaux générés par le plan de gros entretien et par les charges ; 

- le remboursement des emprunts avec un taux d’intérêt moyen à hauteur de 4 %9 ; 

                                                           
8
 À ce jour la société, qui a cessé tout action de développement, ne gère que neuf centres alors qu’au moment de 

sa création, il était envisagé qu’elle en créât et gérât une cinquantaine. 
9
 Comité d’audit de 2IDE du 17 février 2012 
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Considérant que les statuts de 2IDE prévoient la révision tous les cinq ans du protocole 

d’accord. Celle-ci aurait dû intervenir en 2016 ; 

Considérant que l’établissement envisage l’évolution de ses relations avec 2IDE selon trois 

axes possibles : 

- La sortie de la société 2IDE  avec le rachat par l’État des actions, ainsi que de la dette 

à hauteur de 65 M€10, ce qui impliquerait notamment la mise en place d’un 
budget d’investissement pour l’établissement  et nécessite une autorisation des 
tutelles ;  

- Une optimisation sans sortie de 2IDE par diminution du capital investi par la CDC, une 

réduction des travaux de gros entretien tout en préservant la qualité du bâti, une 

diminution du taux d’intérêt utilisé pour calculer les plans d’affaires de l’ordre de 0,5 % 

à 1 % et le remboursement partiel de la dette avec la trésorerie de 2IDE ; 

Sur le parc immobilier occupé par l’établissement, 

Considérant que l’ÉPIDe s’est doté d’un schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) 

adopté par son Conseil d’administration en 2015 ; 

Considérant que la politique immobilière de l’établissement est conduite selon les cinq axes 

suivants : l’adaptation et l’entretien des infrastructures nécessaires à l’offre de service, la 

rationalisation du patrimoine, la recherche d’économies par la négociation des baux en cours 

de renouvellement, l’optimisation du coût de la fonction immobilière de 2IDE, le respect de 

l’environnement ; 

Qu’un schéma directeur d’infrastructure est élaboré pour chaque centre ; 

Considérant que le patrimoine occupé par les centres de l’ÉPIDE relève de plusieurs 

statuts : 

- neufs centres sont loués dans le cadre de baux de longue durée à la société 2IDE ;  

- un centre est loué dans le cadre d’un bail privé de longue durée ; 

- cinq centres sont la propriété de l’ÉPIDe ; 

- trois centres sont occupés dans le cadre de baux locatifs de courte durée ; 

Considérant que le siège est situé à Malakoff (92). Il occupe un bien privé pris à bail dont 

l’échéance est fixée au 1er novembre 2018 et dont le loyer 2016 s’élève à 0,419 M€ pour 

1 528 m² SHON ; 

Qu’il a préalablement et successivement été installé à la caserne Reuilly (Paris 12) lors 

de la phase de lancement du projet de juillet à septembre 2005, puis sur la zone 

aéronautique Louis Bréguet à Vélizy-Villacoublay (78) de septembre 2005 à juillet 

2006 et ensuite à la caserne Sully à Saint-Cloud (92) ; 

  

                                                           
10

 Rapport de gestion des Commissaires aux Comptes, rapport de gestion 2015 : « L’endettement de la société 
est de 65,148k€. Il se décompose en 64 571k€ de dettes fi et 576k€ de dettes diverses ».  
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 Pour ce qui concerne les centres loués à la société 2IDE : 

Considérant que les neufs centres loués sont ceux d’Alençon, Belfort, Bourges, Cambrai, 

Combrée, Doullens, Marseille, Lyon Meuzieu, Val-de-Reuil ; 

Considérant que les échéances des baux s’échelonnent de juin 2031 pour le plus court (Val-

de-Reuil) à juillet 2037 pour le plus long (Lyon Mezieu) ; 

Considérant que l’état des centres est qualifié de « bon » pour Alençon et Cambrai ; 

Qu’il est qualifié de « moyen » pour Belfort, Bourges, Doullens, Marseille et Lyon 

Mezieu : 

- le site de Belfort présente de nombreuses malfaçons concernant des matériaux, 

équipements voire des constructions, une isolation thermique insuffisante, des 

infiltrations en toiture du bâtiment d’hébergement,  

- le site de Bourges fait l'objet d'une programmation pluriannuelle afin de remettre et 

de maintenir à niveau cette infrastructure vieillissante, en partenariat entre l’ÉPIDe et 

2IDE, 

- le site de Doullens est constitué pour une part de bâtiments en bon état, pour une 

part de bâtiments à démolir (danger et amiante ou très mauvais état ou en bon état 

mais non fonctionnel) et pour une autre part de bâtiments en mauvais état et à 

rénover, ainsi que d’une voierie et d’un réseau d’assainissement tous deux en très 

mauvais état, 

- le site de Marseille est une infrastructure récente, mais présentant de nombreuses 

malfaçons, dont les espaces sportifs ne sont pas exploitables suite notamment à un 

affaissement du sol et dont les installations techniques des bâtiments sont à revoir, 

- le site de Lyon Mezieu est une infrastructure récente (2012), présentant également 

de nombreuses malfaçons non admissibles (matériaux, équipements, 

construction…) dans les bâtiments administratif et d’hébergement ; 

Que l’état des centres de Combrée et de Val-de-Reuil est qualifié de « mauvais » : 

- le site de Combrée n’est implanté que sur 25% des bâtiments existants, lesquels 

sont de mauvaise qualité. Les bâtiments inoccupés et non entretenus se dégradent 

et sont régulièrement vandalisés. Le transfert du centre pourrait être envisagé, 

- le site de Val-de-Reuil nécessite des travaux de rénovation pour le bâtiment principal 

(activités administratives et pédagogiques. Le bâtiment d’hébergement, fortement 

dégradé, doit faire l’objet en 2017 d’investissements (distribution ECS et 

équipements sanitaires). Le réseau principal d’adduction eau potable nécessiterait 

également des travaux importants. 

Considérant que la valeur vénale de ces biens au global est estimée à 36 M€ et les loyers 

payés par l’ÉPIDe en 2016 s’élèvent à 7,956 M€. Pour mémoire les loyers payés en 2014 et 

2015 s’élevaient à plus de 9,1 M€ avant renégociation ; 

Considérant que le coût d’exploitation en 2016 varient d’1,2 M€ à Val-de-Reuil (soit 5 700 € à 

la place) à 0,180 M€ à Combrée (soit 2 400 € à la place) ; 
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Considérant que le ratio coût de la maintenance au m² SHON11 en 2016 varie de 26,75 € à 

Marseille à 2,89 € à Bourges, la moyenne étant à 9,35 € ;  

 Pour ce qui concerne les centres, propriété de l’ÉPIDe : 

Considérant que les actifs, propriété de l’ÉPIDe sont ceux de Bordeaux, Brétigny-sur-Orge, 

Compiègne, Montry et Strasbourg ; 

Considérant que l’état des centres est qualifié de « bon » pour Strasbourg ; 

Qu’il est qualifié de « moyen » pour Bordeaux, Brétigny et Compiègne : 

- le site de Bordeaux est constitué d’un ensemble de bâtiments vétustes et ne 

disposant pas d'équipements et de locaux de sport, 

- le site de Brétigny est composé de bâtiments en bon état, en état moyen, en mauvais 

état et d’un bâtiment pour lesquels de forts investissements sont prévus par 

l’établissement, 

- le site de Compiègne est doté de locaux pédagogiques inadaptés, de réseaux de 

chauffage et d’eau potable, de matériels de cuisine et de locaux de cuisine vétustes 

notamment. 

Qu’il est qualifié de « mauvais » pour Montry et les coûts d’entretien du château sont 

particulièrement élevés ; 

Considérant que les coûts d’exploitation en 2016 varient d’1 M€ à Montry (soit 5 700 € à la 

place) à 0,6 M€ à Compiègne (soit 3 480 € à la place) ; 

Considérant que le ratio coût de la maintenance au m² SHON12 en 2016 varie de 21,26 € à 

Brétigny à 2,92 € à Montry, la moyenne étant à 10,56 € ;  

Considérant que la valeur vénale des biens est estimée globalement à 33,6 M€ ; 

 Pour ce qui concerne les centres en location de courte durée : 

Considérant que les centres de Langres (bail avec la ville) et Lanrodec (bail privé) sont  des 

biens pris à bail avec une échéance fin 2021. Le site de Velet est un bien pris à bail auprès 

du Conseil régional Bourgogne. L’échéance est fixée en juillet 2017 ; 

Que le site de Langres est en bon état, des travaux de maintenance et d’entretien étant 

programmés et réalisés par la Ville de Langres (loyer 2016 : 0,191 M€ pour une capacité 

d’accueil de 90 places) ; 

Que le site de Lanrodec est considéré comme étant en « mauvais » état. Le centre 

occupe un tiers de l'ensemble du bâti du site. L’infrastructure n’a pas fait l’objet 

d'investissement de la part du propriétaire depuis 10 ans. Les bâtiments sont mal isolés 

et les consommations d'énergie conséquentes. L'assainissement n'est pas conforme à la 

réglementation. Les propriétaires souhaitant vendre ce site de 22 ha et malgré la 

                                                           
11

 Calculé selon les données de l’ÉPIDe 
12

 Dito supra 
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proposition d'achat sous condition faite à l’ÉPIDe, eu égard au coût des travaux à 

réaliser, l’établissement s’oriente vers une relocalisation ;  

Que le site de Velet est en bon état. Le centre est installé dans une partie du lycée 

forestier. L'infrastructure est de qualité le bailleur contribue financièrement aux travaux de 

maintenance ; 

 Pour ce qui concerne les autres centres et biens : 

Considérant que les engagements politiques en faveur du développement de l’ÉPIDe ont 

conduit l’établissement à inaugurer en mars 2017 son 19e centre à Toulouse. Il se situe dans 

des locaux mis à disposition gratuitement par l’État et accueille 60 volontaires (capacité à 

terme de 150 places) ; 

Considérant que depuis 2012, l'ÉPIDe a entrepris une restructuration de ses implantations 

ayant conduit à la fermeture de trois centres et à l'ouverture de celui de Lyon-Meyzieu13. 

Certains biens inutiles ou inappropriés aux besoins de l'ÉPIDe ont été restitués ou cédés, ou 

sont en passe de l’être ; 

Considérant les implantations non utiles à l’ÉPIDe : 

- à Dijon, un terrain de 4,3 ha estimé à 2,7 M€ (en 2015) constitue une réserve 

foncière en cas de regroupement de plusieurs centres de l’Est ; 

- à Lunel, un terrain de 4,4 ha estimé à 0,8 M€ (en 2014) sera mis en vente dès qu’il 

ne sera plus classé en zone inondable ; 

- à Toulouse (Francazal), une emprise foncière de 10,3 ha estimée à 4,1 M€ (en 

2015) sera restituée à l’État en 2017 ; 

- à Ussel, un terrain de 2 ha estimé à 0,07 M€ sera mis en vente en 2017/2018 ; 

Considérant qu’à ces quatre emprises s’ajoutent : 

- 2 parcelles à Montry, non utilisées par le centre, elles seront mises en vente en 2017 

(2 ha, valeur 2016 : 0,6 M€) ; 

- 3 parcelles à Strasbourg non utilisées par le centre, elles seront mises en vente en 

2018 (0,7 ha, valeur 2016 : 4,4 M€) ; 

Considérant que les locaux étant destinés à l’accueil de jeunes de 18 à 25 ans, les questions 

de sécurité et de confort sont essentielles ; 

Considérant que les centres ne sont pas des établissements recevant du public (ERP) au 

sens du Code de la construction et de l’habitation mais relèvent de dispositions particulières 

liées à leur rattachement au ministère de la défense ; 

Considérant que, selon l’ÉPIDe, les centres n’ont pas vocation à accueillir des personnes 

handicapées, qu’à ce titre ces ouvrages ne sont donc pas soumis aux règles d’accessibilité 

pour les personnes en situation de handicap ; que les programmes visent toutefois à se 

                                                           
13 

Selon le rapport d'information n° 290 (2007-2008) de M. François TRUCY, fait au nom de la commission des 

finances : La Défense et l'insertion des jeunes : le Service militaire adapté et le dispositif « Défense deuxième 
chance » « Apprendre à réussir », avril 2008 
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rapprocher des règles s’imposant aux ERP, mais ne prennent pas en compte les contraintes 

d’accessibilité ; 

Sur le plan de développement de l’établissement et les perspectives immobilières, 

Considérant que pour répondre à une forte volonté politique14, un accroissement de 27% de 

la capacité d’accueil des établissements existants a été programmé et réalisée par 

l’ouverture progressive de 570 places supplémentaires en 12 mois réparties sur quinze des 

dix-huit centres. Le nombre total de places est ainsi porté à 2 655 places depuis juin 2016 ; 

Que cet accroissement représente un effort considérable pour le centre de Lyon-Mezieu 

(+75 % de places), Cambrai (+66 % de places), Saint-Quentin et Strasbourg (+60 % de 

places) ; 

Considérant que le taux d’occupation moyen en 2016, année de montée en capacité, est de 

77,9 % et varie selon les établissements entre 61,6 % (Strasbourg) et 95,3 % (Combrée) ; 

Considérant que le plan de développement portait également le projet de création de deux 

nouveaux centres à horizon 2017 dans le Sud de la France, zone qui n’était pas couverte par 

le dispositif. Des recherches de site ont été effectuées avec le concours actif des services 

territoriaux de l’État, permettant d’identifier deux secteurs géographiques, Toulouse, d’une 

part, et la région de Nîmes, d’autre part ;  

Considérant que l’ouverture d’un 20e centre de l’ÉPIDe a été acté par son conseil 

d’administration en avril 2017; qu’il se situera à La Grand’Combe (30) 15 après qu’une 

implantation ait été envisagée à Nîmes puis abandonnée eu égard aux travaux à réaliser ; 

Considérant que le projet porté par Alès Agglomération occupera une surface totale de plus 

de 7 000 m² et sera conforme aux exigences du projet pédagogique de l’ÉPIDe, qui inclut 

notamment de nombreuses activités sportives et les espaces inhérents ; 

Considérant que l’établissement envisage en outre la relocalisation de son centre de 

Lanrodec (22) installé dans un bien prix à bail (privé) dont l’échéance est fixée au 31 

décembre 2021 ; 

Que ce projet se justifie tant par l’état des bâtiments, par le volume des travaux qui 

seraient à réaliser, que par la mauvaise desserte du site ; 

Qu’une recherche d’implantation dans un périmètre de 50km est en cours ; 

Considérant que l’ÉPIDe s’interroge sur le devenir de deux implantations dans des biens pris 

à bail et dont l’échéance est proche :  

- le siège situé à Malakoff sous bail privé dont l’échéance arrive à échéance le 

1er novembre 2018 ; 

                                                           
14

 Annonce faite par le président de la République en février 2015 
15

 http://www.epide.fr/actualites/detail/article/le-centre-epide-du-gard-sinstallera-dans-lagglomeration-dales/ 
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- le centre situé à Velet dont le bail signé avec le conseil régional arrive à échéance mi-

juillet 2017 ; 

 

 

Considérant enfin que le nombre de centres ou leur capacité pourraient être amenés à 

évoluer pour répondre à de nouveaux développements demandés à l’établissement ; 

Les représentants de l’ÉPIDe, des ministères de tutelle et de la Direction de l’immobilier de 

l’État ayant été entendus en leurs explications ; 

 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré lors de ses séances du 9 novembre 2016 et du 12 juillet 

2017, formule les recommandations suivantes :  

1. Le Conseil prend note des conditions dans lesquelles l’ÉPIDe a été créé. 

Il entend que sa structuration et l’absence de budget d’investissement alors que les 

besoins immobiliers étaient forts, n’ont pas permis d’asseoir la création de l’ÉPIDe sur 

des bases opérationnelles et économiquement soutenables en matière immobilière. 

2. Le Conseil relève également que le plan de développement de l’établissement est 

essentiellement lié à l’expression de la volonté politique qu’il s’agisse d’accroissement de 

capacité, ou d’ouverture de centres nouveaux. 

Il constate là encore le hiatus avec les nécessités de l’élaboration d’une stratégie 

immobilière à l’échelle d’un SPSI (quinquennale), dans la mesure où les priorités ont 

semblé évoluer dans diverses directions depuis la création de l’établissement. 

Il s’interroge quant aux possibilités que l’établissement aurait, par anticipation, d’étudier 

quelques scenarios possibles d’implantation de nouveaux centres en cas de besoin 

avéré et documenté, à défaut de disposer d’un plan stratégique à 10 ans. 

Concernant le cadre bâti, le Conseil s’interroge sur les raisons pour lesquels l’ÉPIDe 

considère que les centres n’ont pas vocation à accueillir des personnes handicapées. Il 

considère à ce titre que les établissements devraient relever du code de la construction 

et de l’habitation (CCH) et de la réglementation applicable aux ERP y compris en matière 

d’accessibilité, et cela a fortiori depuis l’élargissement du nombre de tutelles en direction 

du « domaine » public. 

Il entend également que les règles en matière environnementale qui s’imposent par le 

CCH soient également prises en compte dans le patrimoine de l’ÉPIDe. 

3. Le Conseil retient qu’un tiers des centres présentait un taux d’occupation moyen en 2016 

inférieur à 75% de la capacité d’accueil. Il considère que pour une part ce taux non 

satisfaisant peut s’expliquer par l’augmentation de capacité en cours d’année (entre 17 et 

75 % selon les sites).  
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Si le Conseil est bien conscient qu’une fluctuation du taux d’occupation est possible, il 

invite néanmoins l’établissement à rapporter les coûts d’occupation à l’effectif réel 

accueilli et non à la capacité théorique du centre ou encore au m², afin de mesurer 

pleinement le coût de l’occupation voire de la sous occupation des locaux. 

Il s’interroge enfin sur l’adéquation entre l’offre actuelle et la demande par site. 

4. Le Conseil constate que l’établissement est doté d’un SPSI depuis 2015 mais regrette 

qu’il ne soit pas partagé avec la Direction de l’immobilier de l’État. Il invite donc 

l’établissement à s’en rapprocher ce qui lui permettra de bénéficier outre de l’expertise de 

ce service, des outils immobiliers qu’il développe. 

5. Le Conseil constate que les apports immobiliers, par leur nature, leur implantation, leur 

qualité, voire leur inadéquation partielle ou totale aux missions de l’établissement et à 

ses besoins ont créé un contexte peu propice à l’élaboration d’une stratégie immobilière 

dont l’établissement, douze ans après sa création, subit encore les effets. 

Il invite l’établissement à procéder rapidement à la restitution des emprises inutiles et 

terrains inoccupés.  

6. Le Conseil relève que le rapport entre la valeur vénale et le loyer versé à la société 2IDE 

traduit une forte rentabilité des actifs et que le taux d’intérêt moyen (4 %) mentionné lors 

de la présentation paraît en décalage avec les taux actuels du marché. 

Le Conseil peut comprendre le montage retenu à la création de l’ÉPIDe et le recours à la 

société 2IDE. Il relève néanmoins que ce dispositif était par nature, comme l’a pointé la 

Cour des comptes dès 2011, très déséquilibré et imposait à l’ÉPIDe de lourdes 

contraintes en termes d’objectifs de rentabilité des investissements en fonds propres et 

de durée, interdisant également la renégociation des baux. 

Il constate que, malgré la révision du protocole en 2012, malgré l’objectif fixé à 

l’établissement par ses tutelles (ministères chargés de la Ville et de l’emploi) en 2014 

concernant le réexamen de la relation ÉPIDe - 2IDE, malgré les travaux entrepris fin 

2014 pour réduire le coût de la fonction immobilière de 2IDE en faisant un effort sur les 

loyers, la situation ne peut être estimée satisfaisante à l’heure actuelle. 

Il déplore a fortiori que la révision du protocole d’accord, prévue statutairement en 2016, 

n’ait pas eu lieu et s’interroge sur les conséquences juridiques qu’il conviendrait de tirer 

de cette situation. 

En conséquence, il demande une remise en cause rapide de ce dispositif qui pèse sur 

les finances de l’opérateur sans réelle valeur ajoutée sur la qualité du patrimoine, a 

fortiori lorsque l’établissement constate la qualité insatisfaisante des travaux réalisés par 

2IDE, de la réception de certains centres, la présence de nombreuses malfaçons 

pénalisant le fonctionnement des centres concernés et entrainant des surcoûts. 

Il insiste pour que l’ÉPIDe se fasse assister des services ou opérateurs compétents dans 

l’étude des scenarii d’évolution de ses relations avec la société 2IDE. 

7. Le Conseil s’interroge en outre sur les modalités d’appréciation de la performance 

immobilière des sites et accessoirement du siège tant par l’ÉPIDe que par les tutelles et 

invite l’établissement à formuler des critères objectifs d’appréciation. 
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En conclusion, le Conseil souhaite être destinataire du SPSI actualisé qui ne lui a pas été 

remis malgré ses demandes et invite l’ÉPIDe à le tenir informé des évolutions dans sa 

relation à la société. 

 

Pour le Conseil, 

son Président 

 
 
 
Jean-Louis DUMONT 
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