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L’année 2020 a été marquée par la pandémie de 
la Covid 19, qui a provoqué un arrêt brutal de 
l’activité d’investissement de toutes les collectivités 
publiques à l’occasion du premier confinement, suivi 
d’une reprise lente. En outre, la mise en place des 
exécutifs municipaux a été décalée par le report 
du second tour de l’élection municipale, entraînant 
fatalement un report de certains projets. Au total, 
l’investissement public total pourrait avoir reculé 
d’environ 4 % en valeur par rapport à 2019, et de 
plus de 9 % en ce qui concerne les collectivités 
territoriales. 

Par ailleurs, l’exploitation des infrastructures 
existantes, notamment dans le secteur des 
transports, a été fortement affectée par le 
ralentissement général de l’activité économique du 
pays.

Malgré ce contexte déprimé, Fin Infra a poursuivi son activité de conseil à un rythme 
soutenu, tant pour faire face aux conséquences de la pandémie que pour poursuivre, 
dans des conditions adaptées, son activité de conseil auprès des personnes 
publiques.

Ainsi nous avons proposé dès le mois de mai 2020 une assistance immédiate aux 
services de l’Etat et aux collectivités territoriales pour expertiser les conditions de 
suspension (tacite ou explicite), de reprise et d’indemnisation des surcoûts induits 
par le confinement. 
Fin Infra a élargi son offre de services et ouvert un guichet spécifique pour assister 
les personnes publiques dans le traitement des demandes de rééquilibrage des 
contrats avec les personnes privées. Enfin, une partie de l’équipe a apporté son 
concours au service du financement de l’économie (SFE) de la direction générale du 
Trésor pour instruire les dossiers de Prêt Garanti par l’Etat.

Fin Infra a poursuivi sa stratégie de développement auprès des collectivités 
territoriales. Fin Infra a signé une convention avec l’ANCT (Agence nationale 
de cohésion des territoires) permettant aux 222 villes labellisées Action Cœur 
de Ville (représentant 23 % de la population et 26% des emplois) de mobiliser 
l’expertise de Fin Infra pour la structuration juridique et financière de leurs projets 
d’investissement. Une dizaine d’entre elles ont déjà fait appel à nous en 2020. 

Parallèlement, nous avons poursuivi notre action au service des grands projets de 
l’Etat. D’abord au titre de France Relance. Ce plan de relance d’une ampleur inédite 
comprend 20 Md € d’investissements dans les infrastructures essentielles du pays au 
service de la transition écologique. 
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Fin Infra a ainsi participé à la conception du programme de rénovation énergétique 
des bâtiments publics (4 214 projets pour près de 4 Md €) et assiste désormais les 
porteurs de projets en phase d’exécution. 

Nous participons également au déploiement du plan d’investissement dans le 
secteur de la santé (le « Ségur de la santé »), notamment par une offre de services 
destinée aux directeurs d’EHPAD pour les aider à financer et contractualiser leurs 
projets de rénovation des bâtiments.

Fin Infra exerce son rôle de conseil de l’Etat sur deux projets d’investissement 
emblématiques : le PariSanté Campus et le programme Nouveau Nucléaire Français. 
Le premier vise à créer une filière de rayonnement mondial en matière de santé 
numérique, en associant dans un même lieu (l’ancien hôpital du Val-de-Grâce) 
organismes publics de recherche et entreprises privées. Fin Infra pilote la préparation 
du montage juridique et financier du projet. 

Dans le second projet, Fin Infra pilote le groupe de travail associant les 
administrations et EDF chargé de proposer au gouvernement des modalités de 
financement et de régulation s’il décidait la construction de 6 nouveaux réacteurs 
nucléaires. 

Au total, Fin Infra a exercé sa mission de conseil pour 40 projets d’investissement 
public en 2020.

Enfin, Fin Infra a poursuivi, malgré les conséquences de la pandémie, son activité 
internationale, pour promouvoir les positions françaises en matière de politique des 
infrastructures, notamment au sein du G20, de l’OCDE, mais aussi à l’occasion de 
l’Infraweek ou de coopérations bilatérales. 

L’année 2020 aura été une année exceptionnelle par la profondeur de la crise 
économique provoquée par la pandémie de la Covid-19. Pour autant, Fin Infra 
a gardé le cap et a su adapter son offre de services au profit des collectivités 
publiques. 

Jean BENSAID
Directeur de Fin Infra





Fin Infra,  
service de 
conseil pour 
l’investissement 
public
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Quelle mission ?

Fin Infra aide les personnes publiques à optimiser la structuration juridique et 
financière de leurs investissements, notamment lorsqu’elles choisissent de recourir à 
un contrat global (conception, construction, entretien, maintenance, exploitation), 
et/ou qu’elles font appel à un financement externe (dette bancaire, fonds propres). 
Les outils de la commande publique concernés sont, en particulier, la concession, le 
marché de partenariat et le marché public global de performance.

Fin Infra conseille tout type de personne publique : l’Etat, les collectivités 
territoriales ainsi que les établissements publics associés. Elle est par ailleurs un 
interlocuteur de l’ensemble des acteurs, privés et publics, agissant dans le domaine 
des infrastructures publiques et de leur financement.

Fin Infra contribue dans son domaine de compétence aux travaux internationaux de 
la DG Trésor et des activités interministérielles à l’international au travers d’actions 
bilatérales et de contributions aux travaux des institutions multilatérales (telles que 
G20, Nations-Unies, OCDE).

L’activité de Fin Infra est définie par le décret n°2016-522 du 27 avril 2016 pris en 
application de l’article 67 de l’ordonnance du 23 juillet 2015.

Fin Infra est un service à compétence nationale qui 
conseille les entités publiques dans la conduite de leurs 
projets d’investissement.
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Quelle offre de services ?

Fin Infra intervient auprès des personnes publiques à tous 
les stades de réalisation d’un projet d’investissement public.

L’offre de services de Fin Infra se décline sur les 3 phases suivantes de la vie d’un 
projet :

Conseil sur la structuration et le choix du mode de 
réalisation :

■ études des modes de réalisation envisageables (Maîtrise d’ouvrage publique, 
   Marché Global de Performance, Marché de Partenariat, concession) ;
■ modélisation financière ;
■ étude des conditions de robustesse et de bancabilité du projet.

Conseil en phase de procédure :
■ diffusion des bonnes pratiques : conseil sur le type de procédure, optimisation                                                                                                                                     
   du transfert de risques ;
■ revue critique de la documentation juridique et financière du porteur de projet.

Conseil en phase d’exécution :
■ assistance dans la négociation d’une modification au titre du contrat ;
■ assistance dans le cadre de situations contentieuses ou pré-contentieuses ;
■ assistance dans le refinancement d’un projet.

L’agence assure par ailleurs un support en matière de coopération internationale. 
En particulier, Fin Infra contribue aux coopérations bilatérales sur les infrastructures 
et les PPP et, à la demande des pays, peut intervenir auprès des responsables 
gouvernementaux pour des échanges sur la structuration de projets d’infrastructure 
(aspects juridiques, financiers, institutionnels, méthodologiques…).
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Quelle équipe ?

Jean BENSAID est le directeur de Fin Infra, dont l’équipe 
s’articule autour de 7 directeurs de projet, organisés en 
quatre pôles : 

Pôle financier

Pôle juridique

Pôle économie
et maîtrise d’ouvrage

Louis-Gonzague MELCHIOR
Laure HILZENKOPP

Pierre-Antoine ROHAN 
Nicolas VITAL

Yann LE TOURNEUR
X, en cours de recrutement

L’équipe accueille par ailleurs de 1 à 2 stagiaires par an, étudiants en master ou 
en doctorat relevant de différents cursus d’enseignement supérieur, sur des 
thématiques juridiques, financières et économiques.

Pôle international

Frédéric BOBAY



L’investissement 
public en 2020
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Les « infrastructures » peuvent être définies comme des actifs de long terme, 
nécessaires à la fourniture de services publics. Les bâtiments publics (par exemple, 
écoles, bâtiments administratifs, prisons, universités, hôpitaux, stades), les voies 
ferrées, les routes, les ports, les aéroports, les réseaux de distribution d’énergie, 
les réseaux d’eau, les réseaux de télécommunications, etc. font partie des 
infrastructures.

La partie de l’investissement en infrastructures réalisée par des administrations 
est mesurée en comptabilité nationale par l’agrégat « formation brute de capital 
fixe » (FBCF)1 des administrations publiques (Etat, collectivités territoriales et 
administrations de sécurité sociale). Cet investissement a représenté 86,1 Md € en 
20202, soit 3,8 % du PIB. Il est en recul de -3,3 % en valeur par rapport à 2019. 

L’investissement public en infrastructures est nettement en 
recul en 2020 en raison de la crise sanitaire et de la fin du 
cycle électoral au niveau du bloc communal.

1 Il est constitué des acquisitions, nettes des cessions, d’actifs corporels et incorporels.
2 Source INSEE : comptes nationaux des administrations publiques 2020.
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Le financement privé infrastructures publiques est resté 
dynamique sur le secteur des énergies renouvelables et pour 
le refinancement de projets.

Le marché européen des PPP et concessions a connu un rebond en 2020, atteignant 
12,4 Md € mais reste en deçà de la tendance des dernières années en moyenne de 
19 Md €.

Seuls 47 PPP et concessions ont fait l’objet d’un closing financier au cours de l’année, 
soit un peu plus de la moitié du nombre de transactions en 20193. En revanche, 
la valeur globale de ces contrats a bondi d’un tiers par rapport à 2019, atteignant 
12,4 Md €, principalement grâce à quelques grands projets routiers et de matériels 
roulants. Toutefois, ce chiffre reste bien inférieur à la moyenne de 19 Md € des 
années précédentes.

En France, le marché a été porté par les transactions sur les énergies renouvelables 
alors que le pipeline de nouveaux projets s’est réduit dans les autres secteurs. 
Dans un avenir prévisible, le refinancement de projets devrait constituer une part 
importante des transactions.

3 Source : Inframation
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La France a mis en œuvre un certain nombre de programmes d’infrastructure à 
grande échelle au cours de la dernière décennie dans le réseau ferroviaire ou encore 
avec « Le Plan Très Haut Débit ». Sur la période récente, le secteur des énergies 
renouvelables est l’un des secteurs les plus actifs du marché4. Les perspectives 
portent sur le pipeline de concessions autoroutières ainsi qu’un marché naissant 
pour les lignes ferroviaires régionales de voyageurs.

Source : Inframation

Volume de projets ayant fait l’objet d’un closing financier 
(y/ refinancement) depuis 2014 

4 8 des 10 dernières transactions relèvent de ce secteur.

Source : Inframation

Volume de projets greenfield ayant fait 
l’objet d’un refinancement depuis 2014



L’activité de  
Fin Infra en 2020 
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La crise sanitaire a fortement impacté la plupart des titulaires de contrats de la 
commande publique (marchés publics, contrats de concession) et particulièrement 
les titulaires de contrats de longue durée (tels les concessionnaires). Elle a 
notamment pu entrainer des arrêts de chantier, des perturbations et interruptions 
de service, et dans tous les cas des difficultés particulières d’exécution. Cette crise 
a pu faire craindre un bouleversement définitif de l’équilibre économique des 
contrats. 

Du point de vue juridique, l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 a été adoptée 
afin de compléter les options disponibles aux parties au contrat. Une partie de ces 
mesures a été reprise dans le Code de la commande publique pour codifier le droit 
de la commande publique des circonstances exceptionnelles (loi n° 2020-1525 du 
7 décembre 2020 d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique.) 

Fin Infra a été mobilisée pour assister les services de l’Etat, leurs établissements et 
les collectivités territoriales dans la poursuite de leurs projets et principalement 
pour expertiser les conditions de suspension (tacite ou explicite), de reprise et 

La survenance brutale de la pandémie a fortement affecté 
la réalisation et l’exploitation des infrastructures. Cette 
pandémie a engendré une crise unique par son ampleur et 
sa nature globale. 

Une année bouleversée par la pandémie de 
la Covid-19
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d’indemnisation des surcoûts induits.  Plus encore, Fin Infra a élargi son offre de 
services et ouvert un guichet d’assistance spécifique pour recueillir constats, besoins 
et surtout pour assister les personnes publiques, porteuses de projets, afin de les 
assister dans l’appréhension des demandes de rééquilibrage des contrats. 

En pratique, les difficultés d’exécution des contrats ont été dans leur très grande 
majorité constatées au cours des mois de mars et avril 2020 et, pour la plupart 
du temps, liées à l’interruption des chantiers ou des services lors du premier 
confinement. A cet égard, le Gouvernement a choisi de ne pas légiférer de 
façon générale pour prévoir un dispositif commun d’indemnisation. En effet, 
l’approche « au cas par cas » est toujours privilégiée s’agissant des contrats en cours 
d’exécution. 

En règle générale, et s’agissant des projets suivis par Fin Infra, les conditions de 
reprise des chantiers et, dans une certaine mesure, d’adaptation des conditions de 
travail, ont pu être traitées de manière satisfaisante au cours de l’année 2020. 

S’agissant des contrats de longue durée, et hors des situations de réalisation de 
travaux, les situations des concessions et des marchés de partenariat doivent 
être distinguées. Si, le plus souvent les titulaires de marchés de partenariat 
ne font pas état de difficultés majeures d’exécution de leurs prestations 
d’exploitation-maintenance (même dans le cadre de services hospitaliers), certains 
concessionnaires en revanche font état de pertes significatives et de surcoûts 
induits pour la poursuite de l’exécution du service. Ces réclamations indemnitaires 
sont encore en cours d’analyse par les autorités concédantes. En effet, la situation 
sanitaire est susceptible de produire des effets sur l’équilibre des concessions dont 
l’impact n’était pas facile à apprécier uniquement au cours de l’année 2020. 

A cet égard, il est possible de formuler deux remarques : en premier lieu, et sans 
doute à la faveur des dispositifs généraux de soutien décidés par le Gouvernement, 
la situation sanitaire n’a pas conduit à un bouleversement irréversible de l’équilibre 
des concessions. En second lieu, les modalités de détermination d’une éventuelle 
prise en charge des surcoûts et préjudices subis par les concessionnaires restent 
encore à déterminer. Cette analyse, doit en effet être conduite au cas par cas, sur la 
base de documents financiers et comptables et requiert une analyse détaillée de la 
réalité des préjudices invoqués.
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La place de l’investissement public dans le 
plan de relance

Mis en place le 3 septembre 2020, le plan « France Relance » 
vise à faire face et protéger le pays des conséquences 
économiques et sociales de la crise de la Covid-19.

Ce plan de relance exceptionnel de 100 Md € est déployé autour de 3 volets 
principaux pour redresser rapidement et durablement l’économie française : 
l’écologie, la compétitivité et la cohésion.

Les investissements dans l’infrastructure y occupent une place de premier ordre 
en privilégiant le soutien à des projets dont le lancement des travaux principaux 
peut être rapide, de manière à participer pleinement à la relance économique sur 
la période 2021-2022 et présentant une forte valeur socio-économique, c’est-à-dire 
identifiés comme permettant de favoriser la croissance économique à long terme 
et réduire efficacement les externalités environnementales. Ces investissements 
portent sur près de 20 Md € :

■ 6,7 Md € pour la rénovation des bâtiments : logements privés, locaux de TPE/   
   PME, bâtiments publics de l’État et logements sociaux. En particulier, 
   4 Md € seront consacrés à la rénovation thermique des bâtiments publics ;

■ 6 Md € pour la modernisation et la transformation des infrastructures de  
   transport existantes, et pour le développement de nouvelles infrastructures 
   vertes ;

■ 240 M € pour amplifier le plan France Très Haut Débit (THD) et accélérer le 
   déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire ;

■ et 6 Md € dans le cadre du Ségur de la Santé (hors reprise de dette) sont 
   consacrés à l’investissement dans les secteurs sanitaire et médico-social : 
   transformation, rénovation, équipement et rattrapage numérique des 
   établissements médico-sociaux, projets hospitaliers prioritaires et projets ville-
   hôpital, modernisation des outils numériques en santé, etc.
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Le secteur de la construction ayant été fortement touché 
lors du premier confinement, des premières réflexions ont 
été menées dès le printemps sur les pistes qui pourraient être 
explorées pour une relance par l’investissement public. 

La rénovation des bâtiments publics et, en particulier des bâtiments scolaires et 
universitaires a été considérée comme une priorité, eu égard au caractère dégradé 
du patrimoine public et à l’impact économique de cette rénovation sur la croissance 
potentielle.

4 Md € ont donc été alloués au plan de rénovation des bâtiments publics, répartis de 
la manière suivante : 

 ■ 300 M € destinés à la rénovation énergétique des bâtiments dont les régions sont 
   propriétaires ou occupantes, par exemple les lycées,
■ 1 M€ de dotations d’investissement à destination des communes, groupements 
   de communes et départements,
■ et 2,7 Md € à destination des bâtiments de l’Etat et de ses opérateurs.

Pour la mise en œuvre de ce plan, Fin Infra a contribué, pour les dotations destinées 
aux collectivités territoriales, aux côtés du ministère de la Transition énergétique 
et du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales (direction générale des collectivités locales - DGCL) à la détermination 
de critères de délivrance de ces dotations qui ont été publiées dans une instruction 
du 18 novembre 2020 relative au soutien à la rénovation énergétique des bâtiments 
des collectivités territoriales.

C’est sur la partie de ce plan à destination des bâtiments de l’Etat et de ses 
opérateurs que Fin Infra a joué un rôle plus important en proposant l’organisation 
d’un appel à projets pour sélectionner les projets qui seront financés par ce plan. 
Ainsi, Fin Infra a rédigé à l’été 2020, avec la direction de l’immobilier de l’Etat (DIE)
et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
deux règlements d’appels à projets (un pour les bâtiments « enseignement supérieur 
et recherche » et un pour les autres bâtiments de l’Etat et de ses opérateurs) qui 
prévoyaient une sélection des projets selon deux critères principaux : la capacité 

Fin Infra a participé à la préparation du 
programme de rénovation énergétique 
des bâtiments publics inclus dans le plan 
de relance ainsi qu’à sa mise en œuvre 
opérationnelle
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à réaliser le projet rapidement, étant entendu que tous les marchés de travaux 
pour la réalisation des projets devaient, en tout état de cause, être signés avant le 
31 décembre 2021 et la performance environnementale du projet. 

Ces appels à projets ont été publiés le 7 septembre 2020 avec une date limite de 
réponse fixée au 9 octobre 2020. Ils ont connu un franc succès avec 6 628 projets 
déposés pour un montant total de 8,4 Md €. 

Par la suite, Fin Infra a contribué aux arbitrages qui ont été rendus sur la liste des 
projets sélectionnés et notamment à la décision qui a été prise de consacrer environ 
la moitié de l’enveloppe allouée aux bâtiments de l’Etat et de ses opérateurs à 
l’enseignement supérieur, afin de permettre une amélioration de leurs conditions de 
vie et de formation.

Ainsi, ce sont 4 214 projets qui ont été sélectionnés in fine le 14 décembre 2020. 
Le travail d’accompagnement de ce volet du programme France Relance va se 
poursuivre pour Fin Infra en 2021 avec l’accompagnement des porteurs des 
projets sélectionnés, dans le cadre du lancement et de la conduite des procédures 
d’attribution des marchés nécessaires à leur mise en œuvre, lorsqu’ils envisagent 
l’utilisation de contrats dits « complexes » (marchés de partenariats, marchés 
globaux de performance, marchés de performance énergétique, etc.). 



22

Rapport d’activité 2020

Sur ces 6 Md €, 2,1 Md € sont dédiés à la transformation, 
la rénovation et l’équipement des établissements 
médico-sociaux dont les EHPAD (dont 0,6 Md € pour le 
numérique) avec comme objectif, la rénovation, création ou 
reconstruction de 80 000 places ou solutions d’hébergement.

Fin Infra participe à la conduite et au 
déploiement du plan d’investissement du 
Ségur de la Santé dans les établissements 
médico-sociaux (notamment EHPAD)

Ces crédits représentent une multiplication par 4 sur une période de 5 ans de 
l’enveloppe annuelle d’investissement de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) consacrée à l’aide à la construction ou à la rénovation. Ce plan 
s’accompagne d’une réflexion globale, menée de concert par l’ensemble des acteurs 
du secteur (CNSA, cabinet de la ministre en charge de l’Autonomie, DGCS, ministère 
de la Transition écologique, ANAP notamment) sur l’EHPAD de demain. Fin Infra 
participe à ce groupe de travail en tant qu’expert dans le montage de projets 
d’investissement.

Ce volume, considérable, implique également que les acteurs de terrain (ARS, 
directeurs d’établissement, foncières d’investissement) se saisissent de ces crédits 
supplémentaires et soient capables de mener à bien, dans des délais contraints, 
des projets de qualité, dans un secteur très émietté avec des capacités d’ingénierie 
variable. Afin d’accompagner les établissements au plus près de leurs besoins, 
Fin Infra a préparé et consolidé, en lien avec la CNSA, l’Agence nationale d’appui 
à la performance (ANAP) et le ministère de la Transition écologique, une offre de 
services globale d’accompagnement à destination des directeurs d’établissement 
pour les aider dans la préparation et la mise en œuvre de leurs projets de rénovation, 
en particulier de rénovation thermique. Plus particulièrement Fin Infra s’occupera 
au sein de cette offre de service des aspects liés au conseil juridique et financier des 
porteurs de projet.

Enfin, compte tenu de l’ambition du plan, la participation au financement des 
autres acteurs du secteur (collectivités, prêteurs, investisseurs, etc.) est également un 
facteur clef de réussite afin de créer un effet de levier des fonds alloués par l’Etat et 
de toucher un nombre important d’établissements. Fin Infra collabore étroitement 
avec la CNSA pour envisager des nouvelles modalités d’investissement dans ces 
établissements par des tiers-investisseurs à la fois sous forme de dette et de fonds 
propres, notamment via des foncières d’investissement par exemple. Par ailleurs, 
Fin Infra met à disposition des directeurs d’établissement et des ARS, une revue des 
offres de financement disponibles auprès des établissements bancaires du secteur et 
de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) notamment. 
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Fin Infra a été sollicité pour participer à 
des groupes de travail sur la stratégie et la 
programmation des investissements publics de 
l’Etat et des collectivités

En vue de la prise de décision du Gouvernement sur le lancement éventuel d’un 
nouveau programme nucléaire et la part de cette énergie dans le mix énergétique 
au-delà de l’horizon 2035, Fin Infra pilote depuis février 2019 le groupe de travail 
réunissant la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), l’Agence des 
participation de l’Etat (APE), la direction du budget (DB), la direction générale des 
entreprises (DGE) et EDF afin d’étudier les options envisageables pour le portage, le 
financement et la régulation du programme Nouveau Nucléaire Français. Les travaux 
ont jusqu’ici porté sur l’élaboration de scénarios de financement et de portage 
ainsi que sur les enjeux de la régulation économique de l’électricité produite par 
les nouveaux réacteurs. Ces travaux ont été présentés à l’occasion de « comités des 
directeurs » semestriels.

Fin Infra a également été sollicité pour apporter ses compétences et son expérience 
à l’Inspection Générale des Finances dans le cadre de diverses missions relatives aux 
projets d’investissement de l’Etat. 

Fin Infra participe également à un groupe de travail sur la couverture photovoltaïque 
des lycées d’Ile-de -France. A ce titre, Fin Infra est intégré à l’équipe d’assistance 
de la Région pour la passation de conventions d’occupation du domaine public 
ayant pour objet l’installation de panneaux voltaïques sur les toits des lycées d’Ile-
de-France. Fin Infra met à la disposition de la Région son expertise des contrats 
complexes pour la négociation et la mise au point de son modèle de convention 
d’occupation du domaine public laquelle pourra être utilisée dans le cadre du plan 
de solarisation initié par la Région. 

Dans le cadre du plan de relance, Fin Infra a également contribué à la définition 
des mesures de simplification de la commande publique permettant de s’adapter 
à la situation sanitaire actuelle. A cette fin, Fin Infra a fait des propositions de 
modifications du droit de la commande publique qui ont notamment abouti à 
l’adoption de l’article 133 de la loi d’accélération et de simplification de l’action 
publique (ASAP) du 8 décembre 2020. Cet article étend aux marchés publics (et 
donc aux contrats de partenariat) conclus avant le 1er avril 2016 les règles de 
modification des concessions en particulier lorsque ces modifications sont rendues 
nécessaires par des circonstances imprévues.  

Enfin, Fin Infra contribue aux groupes de travail mis en place par la direction de 
l’immobilier de l’Etat (DIE) sur les projets de gendarmerie. Deux groupes de travail 
ont ainsi été mis en place sur la gestion des contrats existants (souvent des baux 
emphytéotiques administratifs) et du caractère non soutenable de ces contrats 
pour certaines communes et les nouveaux montages juridiques et financiers qui 
pourraient être utilisé à l’avenir pour ces projets. 
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Fin Infra a poursuivi le déploiement de son 
activité de conseil auprès des acteurs publics 
notamment les collectivités territoriales

Tout d’abord, cette activité de conseil s’est poursuivie dans le cadre de 
grands projets de l’Etat avec notamment l’accompagnement du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour le projet PariSanté 
Campus (cf. encadré), du ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des 
Sports pour les réflexions sur l’avenir du Stade de France, de la direction générale de 
l’aviation civile (DGAC) pour les aéroports de Nantes et de Tahiti.

L’année 2020 a été marquée par la poursuite de missions 
auprès de porteurs de projet engagées en 2019 mais aussi 
par le développement d’une nouvelle offre, particulièrement 
auprès des collectivités territoriales.

Fin Infra, chef de file du groupe de travail juridique et 
financier du projet PariSanté Campus 
S’appuyant sur cinq grands opérateurs fondateurs (à savoir l’Inserm, l’Université PSL, l’Inria, le 
Health Data Hub et l’Agence du numérique en santé), le projet PariSanté Campus ambitionne 
de structurer et fédérer une filière publique et privée en santé numérique de rayonnement 
mondial, proposant un continuum allant de la formation à la création de valeur.

Officialisé le 4 décembre 2020 par le président de la République, ce campus sera installé à 
horizon 2028 sur le site de l’ancien l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce à Paris. 
Seront présents sur ce campus des acteurs publics de la recherche, mais aussi des acteurs 
privés en lien avec la santé numérique (laboratoires de grands groupes, start-up…)

En charge du groupe de travail juridique et financier, Fin Infra apporte son expertise au projet 
depuis 2019 que ce soit sur la détermination du meilleur montage juridico-financier au regard 
des enjeux et des acteurs du projet ou encore sur les conditions de soutenabilité financière 
(modélisation économique et financière). L’année 2021 sera marquée par la finalisation d’un 
certain nombre d’études techniques et par la préparation du futur appel d’offre (lancement 
prévisionnel en juin 2022) qui permettra de choisir le concessionnaire en charge de la 
réalisation, du financement et de l’exploitation du futur campus.
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Ensuite, cette offre s’est enrichie de nouveaux services proposés aux porteurs 
publics de projets :

■ Mise en place d’un helpdesk pour accompagner les porteurs publics de projet 
   dans la renégociation de leurs contrats du fait de la crise sanitaire : Fin Infra 
   a déployé une offre de service spécifique d’accompagnement des collectivités 
   dans les discussions avec leurs délégataires relatives aux conséquences de la 
   crise sanitaire sur l’exploitation de leurs contrats. A titre d’exemple, Fin Infra a 
   mis en place un accompagnement personnalisé de la métropole de Tours pour la 
   gestion de différents contrats portant sur des objets délégués (centres 
   aquatiques, golf, campings, etc.). Cet accompagnement a porté sur l’analyse des 
   demandes des concessionnaires, le conseil aux équipes et aux élus et la 
   négociation avec les sociétés concessionnaires des conséquences de la crise 
   sanitaire ;

■ Elargissement de notre offre de service aux enjeux de la transition écologique : 
   Fin Infra a conçu une offre de service spécifique dédiée à l’accompagnement des 
   porteurs publics de projet pour le verdissement de leurs projets d’infrastructure. 
   A titre d’exemple, deux régions sont ainsi accompagnées par Fin Infra pour la 
   solarisation de leur parc de lycées (toiture photovoltaïque) ;

■ Développement d’une offre destinée aux villes moyennes : Fin Infra a à cet effet 
   signé partenariat avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) 
   permettant une mobilisation des équipes de Fin Infra pour accompagner les villes 
   labellisées dans le cadre du programme Action Cœur de Ville.

Fin Infra, partenaire de l’ANCT dans le cadre du 
programme Action Cœur de Ville
Elaboré en concertation avec les élus et les acteurs économiques des territoires, le plan 
Action Cœur de Ville vise à faciliter et à soutenir le travail des collectivités locales, à inciter les 
acteurs du logement et de l’urbanisme à réinvestir les centres-villes, à favoriser le maintien ou 
l’implantation d’activités en cœur de ville afin d’améliorer les conditions de vie dans les villes 
moyennes. 

Financé à hauteur de 5 Md € sur cinq ans par la Caisse des dépôts et consignations (1 Md € 
en fonds propres et 700 M € en prêts), Action logement (1,5 Md €) et l’Agence nationale de 
l’habitat (1 Md €), ce programme concerne 222 villes ou binômes de villes sélectionnés le 
26 mars 2018 par le comité national de pilotage et couvre ainsi des territoires représentant 
23% de la population française et 26% des emplois.

Fin Infra a signé en 2020 une convention partenariale avec l’ANCT permettant ainsi aux villes 
labellisées Action Cœur de Ville de mobiliser l’expertise de Fin Infra pour la structuration 
juridique et financière de leur projet.

A ce jour, une dizaine de collectivités labellisée Action Cœur de Ville a fait appel aux services 
de Fin Infra.
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Energie / Traitement
des déchets

Ainsi, au cours de l’année 2020, Fin Infra a travaillé sur 40 projets, dont 16 projets de 
collectivités et 24 projets de l’Etat ou de ses opérateurs. Les missions ont concerné : 

■ pour 22 projets, représentants 2 Md € d’investissements attendus , des missions 
   d’accompagnement à la structuration des projets ; 

■ pour 10 projets, soit 1 Md € d’investissements attendus, des missions 
   d’accompagnement dans le cadre de la procédure d’attribution, et enfin ;

■ pour 8 projets, des missions d’accompagnement en phase d’exploitation.

En 2020, Fin Infra a été saisi sur 35 nouveaux projets dont 24 concernant des 
collectivités et 11 portant sur des projets de l’Etat ou de ses opérateurs. Une part 
significative de ces projets se poursuivra pour Fin Infra sur l’année 2021. La liste des 
saisines intervenues au cours de l’année 2020 est détaillée au sein de l’annexe 2.

(23 projets)

(5 projets)

(4 projets)

(3 projets)

(4 projets)
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Fin Infra, chef de file du groupe de travail « Portage, 
financement et régulation » du programme Nouveau 
Nucléaire Français

En raison de l’arrivée progressive en fin de vie du parc de centrales actuellement en 
exploitation, la part du nucléaire dans le mix électrique est appelée à décroître : de 71 % en 
2019 à 50% en 2035, puis 13 % en 2050 si aucun nouveau réacteur n’est construit d’ici là. 

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie adoptée en 2020 indique qu’un rapport sera 
remis au gouvernement mi 2021, portant sur la construction d’éventuelles nouvelles capacités 
de production d’électricité d’origine nucléaire en France , en l’occurrence trois paires de 
réacteurs EPR2 dont le coût est évalué à environ 47 Md €.

La décision de construction de nouveaux réacteurs doit être préparée en mettant en place 
l’ensemble des conditions nécessaires pour permettre une prise de décision par les pouvoirs 
publics transparente et éclairée. 

Fin Infra pilote le groupe de travail « Portage, financement et régulation » comprenant la 
direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), l’Agence des participation de l’Etat (APE), 
la direction du budget (DB), la direction générale des entreprises (DGE) et EDF. Il s’est réuni à 
30 reprises en 2020, et ses travaux ont porté sur l’élaboration de scénarios de financement et 
d’allocation des risques ainsi que sur des principes de régulation du programme. Ces travaux 
ont fait l’objet de points d’étape présentés à trois reprises en 2020 au comité des directeurs 
des entités participant au groupe de travail.
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Activité européenne et internationale

Au plan international, Fin Infra a poursuivi son activité de coopération en matière 
d’infrastructures dans le contexte des institutions multilatérales et de l’UE et dans 
celui des relations bilatérales, avec en outre des interventions sur certains projets 
d’infrastructures spécifiques dans des pays en développement. La pandémie de la 
Covid-19 s’est traduite par l’adaptation des travaux internationaux et européens 
selon des modalités virtuelles et la mobilisation de l’ensemble des acteurs sur la 
contribution des infrastructures dans les plans de relance de sortie de crise.

EPEC – European PPP Expertise Center

Fin Infra est un membre fondateur de l’EPEC et contribue à ses travaux. L’EPEC est 
l’instance de l’UE où se retrouvent les représentants des États membres en charge 
des infrastructures pour valider des documents de référence sur les infrastructures et 
les PPP, avec la participation de la Commission européenne et surtout de la Banque 
européenne d’investissement (BEI) qui lui sert de secrétariat.

Groupe de travail du G20 sur les infrastructures

Fin Infra contribue activement aux travaux du G20 sur les infrastructures (G20 
Infrastructure Working Group – IWG) et représente la France à l’IWG en lien avec le 
service des affaires multilatérales et du développement (SAMD) de la direction 
générale du Trésor. L’année 2020 a été marquée par un travail intense du G20 sur 
les plans de relance et la contribution des investissements dans les infrastructures 
(G20 Action Plan) sous présidence de l’Arabie saoudite. Par ailleurs selon les 
orientations de la présidence saoudienne, le G20 a travaillé en particulier sur le 
thème des technologies dans les infrastructures (InfraTech Agenda). En parallèle se 
sont poursuivies les réflexions sur la mise en œuvre des « Principes du G20 pour 
les investissements dans les infrastructures de qualité » (QII Principles). Le FMI a 
contribué aux réflexions du G20 sur le volet passif (‘Liability Side’) des projets PPP 
afin que soient dûment pris en compte l’endettement hors bilan des projets en 
PPP et les engagements conditionnels (‘contingent liabilities’) résultant des projets 
d’infrastructures.

Union européenne
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Commission économique pour l’Europe des Nations-Unies (CEE-NU) 

Fin Infra est un contributeur actif aux travaux de la CEE-NU sur les infrastructures 
et les PPP (Working Party on PPP). Fin Infra est membre de la délégation, en lien 
avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et la Représentation 
permanente de la France à Genève, et représente en outre la France au Bureau. La 
France a contribué aux travaux de la CEE-NU qui en 2020 ont porté en particulier sur 
la mise en œuvre des « Principes directeurs relatifs aux partenariats public-privé axés 
sur les intérêts de la population à l’appui des objectifs de développement durable » 
(Guiding Principles on People-first PPP) au travers d’une part du projet de Loi modèle 
PPP-Concession axés sur les intérêts de la population CEE-NU et d’autre part sur un 
projet de cadre méthodologique d’évaluation de projet.

OCDE

Fin Infra assure la représentation de la France dans le cadre des travaux du 
Réseau de l’OCDE des Hauts représentants infrastructure et PPP, et contribue aux 
procédures de validation de ses travaux dans le contexte du Comité de gouvernance 
publique (CGP) dont il dépend. Fin Infra contribue aux autres travaux de l’OCDE sur 
les infrastructures, avec en 2020 notamment la préparation par l’OCDE du projet 
Compendium on Policy Good Practices for Quality Infrastructure Investment. 

Coopérations bilatérales 

L’année 2020 a été marquée avec la Covid-19 par l’interruption des modalités 
usuelles de coopérations bilatérales. Fin Infra a continué néanmoins à échanger 
de façon virtuelle avec un ensemble de délégations étrangères désireuses de 
mieux connaître le modèle français de PPP, le cas échéant sur la base d’initiatives 
de Services économiques de la direction générale du Trésor ou bien en lien avec 
Expertise France. Ces échanges bilatéraux ont le plus souvent pour objet de fournir 
une information détaillée sur l’expérience très ancienne de la France en matière de 
financement privé d’infrastructures (concessions et PPP), ainsi que plus globalement 
le dispositif institutionnel français et les outils méthodologiques utilisés en France. 

Institutions multilatérales
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Paris InfraWeek 2020
Pour la quatrième année consécutive, Paris Europlace et le ministère dde l’Économie, des 
Finances et de la Relance ont organisée à Paris l’édition Paris InfraWeek 2020. Se fondant sur 
l’importante expérience des acteurs français et de la place de Paris dans le financement privé 
des infrastructures, ce rendez-vous constitue une occasion unique d’aborder annuellement les 
grands sujets d’actualité. 

Il rassemble les acteurs les plus influents de l’industrie du financement des infrastructures 
du monde entier pour un dialogue sur les tendances et les défis du moment : les principaux 
investisseurs internationaux, gestionnaires de fonds, prêteurs et autres acteurs de place, ainsi 
que les représentants de gouvernements, de banques multilatérales de développement et 
autres institutions internationales, et ceux des milieux des métiers du conseil juridique et 
financiers ou de la sphère académique. 

L’édition 2020 a été centrée sur les travaux de la communauté internationale sur les plans de 
relance post-Covid-19 au travers de programmes d’investissements dans les infrastructures : 
Shaping the Post-Crisis Infrastructure World - Recovery, Quality, Technology.

Comme les années précédentes, la journée inaugurale s’est tenue au ministère de l’Économie, 
des Finances et de la Relance mais était aussi organisée en mode virtuel et les invités ont 
traité les thèmes suivants : Comment répondre aux nouveaux besoins d’infrastructure pour 
la sortie de crise ? Quelles prochaines étapes du Pacte vert pour l’Europe dans un monde en 
crise ? Quelles technologies intelligentes pour restructurer les défis des infrastructures ? Quel 
impact de la crise sur les perspectives de soutenabilité globale ? Comment réduire le déficit 
global d’infrastructure dans les pays émergents ? Quels nouveaux secteurs pour la transition 
énergétique 2.0 ?

L’édition 2020 s’est conclue par une présentation de la plateforme multilatérale SOURCE de 
préparation des projets d’infrastructure dans les pays en développement, pilotée et financée 
conjointement par les banques multilatérales de développement, ainsi que par l’introduction 
des priorités de la future présidence italienne du G20 en matière de financement des 
infrastructures.  

Un ensemble d’évènements complémentaires se sont tenus pendant l’ensemble de la semaine 
à l’initiative des partenaires de Paris InfraWeek.
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Gouvernance des 
grands projets
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L’année 2020 a été une année cruciale pour la Solideo marquée par :

■ l’attribution des marchés d’ouvrages ou de sites emblématiques des futurs 
   Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, à savoir le centre aquatique 
   olympique à Saint-Denis, la seconde Arena, porte de la Chapelle à Paris, le village 
   des médias à Dugny et la marina olympique du Roucas-blanc à Marseille ;

■ le lancement des travaux du futur village olympique ;

■ l’adaptation de certains programmes afin de rester dans la maquette budgétaire 
   initiale.

A ce jour, le calendrier de livraison et le budget de réalisation des 62 ouvrages 
olympiques pérennes (1,386 M € HT valeur 2016) sont maîtrisés.

Solideo

EPA Orly Rungis Val de Seine

L’activité de l’Etablissement Public d’Aménagement Orly-Rungis Seine Amont s’est 
poursuivie en 2020 malgré la crise sanitaire. A ce jour, l’impact de cette crise pour 
l’établissement est davantage calendaire (décalage du planning des opérations) 
que financier. L’EPA s’interroge toutefois sur les conséquences de cette crise sur 
les nouveaux projets, en particulier pour les logements, du fait de l’évolution des 
exigences des acquéreurs.

Par ailleurs, cet exercice 2020 qui a été marqué par la recapitalisation de 
l’établissement à hauteur de 30 M € d’ici 2025. Apportés à tiers égales par l’Etat, 
le département du Val-de-Marne et les collectivités concernées par les opérations 
d’aménagement de l’établissement, ces financements doivent permettre à 
l’établissement de poursuivre son activité tout en conservant son actuelle 
gouvernance. La contrepartie attendue est l’adaptation de certains programmes afin 
de gagner en rentabilité
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Paris La Défense

Le développement du quartier Paris La Défense s’est poursuivi en 2020 avec 
quelques faits marquants autours de projets emblématiques de requalification ou 
d’aménagement engagés sur plusieurs secteurs :  

■ les premiers travaux préalables pour le projet d’immeuble de grande hauteur, 
   dénommé « THE LINK » qui doit accueillir le siège du groupe Total. Ce projet 
   s’inscrit dans le cadre de la requalification du boulevard circulaire sud et du 
   réaménagement du secteur Michelet-Gallieni mené par Paris La Défense ;

■ l’achèvement de l’ensemble immobilier «TRINITY» à usage principal de bureaux.    
   La construction de la tour a nécessité la réalisation d’un ouvrage de couverture 
   de la voie de sortie de l’autoroute A 14. La bretelle autoroutière est ainsi 
   transformée en un espace urbain végétalisé ;

■ la cession de volumes nécessaires à la réalisation d’Altiplano, qui se substituera 
   à l’immeuble Île-de-France, ex-PB10. Le projet développera un total de plus de 
   57 000 m² de bureaux, de services et de commerces, ce qui en fera à terme un 
   produit immobilier premium à La Défense.

Société du Grand Paris

En 2020, le directeur de Fin Infra a été nommé au conseil de surveillance de la 
Société du Grand Paris en tant que représentant du Ministre de l’économie, 
des finances et de la relance. Il est aussi vice-président du comité d’audit et des 
engagements. 

L’année 2020 a été marquée par la montée en puissance des chantiers, avec le 
démarrage des travaux de génie civil sur la ligne 18 et la poursuite des travaux sur les 
autres lignes (15, 16 et 17) suite aux déconfinements.

Le passage du projet dans sa dimension industrielle engagé depuis 2018 s’est traduit 
par la consolidation des changements organisationnels, la poursuite de la croissance 
des effectifs ainsi que l’accélération des financements levés sur le marché. La SGP a 
émis en 2020 pour 11 Md € d’obligations, portant l’endettement total à 17 Md €, sur 
un total autorisé de 35 Md €.





L’animation de 
l’écosystème 
français du 
financement de 
l’investissement 
public
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Coordination et partage d’expérience

En 2020, Fin Infra a de nouveau organisé deux réunions du « cercle des utilisateurs 
du PPP » qui regroupe des ministères (enseignement supérieur, transports, justice, …), 
des entreprises publiques (SNCF Réseau), des collectivités territoriales (ville de 
Poitiers, département de la Seine-Saint-Denis,…), respectivement en janvier et en mai 
2020. Deux thèmes ont été abordés : le positionnement de la personne publique vis-
à-vis du titulaire du contrat, notamment dans la gestion du GER et les conséquences 
de la crise sanitaire sur l’exécution des contrats de PPP. Ces réunions ont permis de 
confronter les retours d’expérience des entités publiques qui gèrent des contrats de 
PPP à partir d’exemples concrets dans le secteur de la justice et de l’enseignement 
supérieur.

Par ailleurs, Fin Infra a continué à participer en 2020 aux travaux de plusieurs 
instances spécialisées dans le domaine de l’investissement public ou des partenariats 
publics-privés. Ainsi, dans le cadre des commissions juridiques et financières de 
l’Institut de la gestion déléguée, Fin Infra a notamment pu contribuer aux travaux 
portant sur la gestion des conséquences de la crise sanitaire, sur les propositions 
formulées par l’IGD pour la relance de l’économie par l’investissement public et pour 
la simplification du droit de la commande publique dans le cadre des discussions 
de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP). De même, 
Fin Infra a continué à participer aux réunions du CEF-O-PPP.

Enfin, le partage d’expériences par Fin Infra dans le domaine de l’investissement 
public est passé par de nombreuses interventions ou participation à des conférences 
tout au long de l’année, en particulier le séminaire organisé par le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en janvier 2020, 
l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche en mars 2020, 
l’Infraweek en octobre 2020.
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Communication et offre de services

Fin Infra a engagé en 2020 de nombreuses actions afin d’accroître sa notoriété 
auprès des porteurs de projets publics, en particulier des collectivités territoriales. 
Tout d’abord, Fin Infra a finalisé de nouveaux supports de communication à 
destination de ses interlocuteurs avec une présentation renouvelée de son offre de 
services qui met en avant l’ensemble des dimensions de l’appui que Fin Infra peut 
apporter ainsi que ses expériences. Cette offre de service est disponible sur le site 
internet de Fin Infra et est régulièrement distribuée par l’équipe de Fin Infra à ses 
interlocuteurs.

Ainsi, tout au long de l’année 2020, de nombreux rendez-vous ont été organisés 
grâce auxquels Fin Infra a pu présenter son offre de services :

■ auprès des services d’administration centrale de l’Etat - une présentation de 
   l’offre de services de Fin Infra a été réalisée en février 2020 auprès de la sous-
   direction des systèmes électriques et des énergies renouvelables de la direction 
   générale de l’énergie et du climat (DGEC) ;

■ afin d’accroître la connaissance de Fin Infra dans le réseau des préfectures, 
   Fin Infra a présenté son offre de services auprès du cabinet de la Ministre de 
   la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 
   de la direction générale des collectivités locales (DGCL) et de la direction de la 
   modernisation et de l’administration territoriale (DMAT) du secrétariat général 
   du ministère de l’Intérieur. A l’issue de ces contacts, une présentation de l’offre 
   de services de Fin Infra a été faite auprès des secrétaires généraux pour les 
   affaires régionales (SGAR) en décembre 2020 ;

■ pour les collectivités territoriales, l’offre de services de Fin Infra a été largement 
   diffusée par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) au travers 
   d’un mail aux collectivités de son réseau en novembre 2020.

Enfin, Fin Infra a également cherché à développer son intégration au sein de la 
direction générale du Trésor avec deux réunions de présentation en 2020 à la sous-
direction “financement des entreprises et des marches financiers” et à la sous-
direction “assurances”. En outre, Fin Infra a également présenté les grands principes 
du financement de projet et des partenariats publics-privés à la sous-direction 
“financement international des entreprises”.
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L’animation de l’écosystème français du financement de l’investissement public

Modernisation des outils de modélisation

En 2020, Fin Infra a travaillé sur une nouvelle matrice des 
risques à destination des porteurs de projets.

Fin Infra met à disposition des porteurs de projet, depuis 2007, sur son site internet, 
une matrice des risques standard permettant à ces derniers de réaliser des premières 
estimations de l’impact des risques de leur projet en fonction du choix du mode de 
réalisation. Cette matrice des risques fait actuellement l’objet d’une mise à jour afin 
d’intégrer : 

■ le retour d’expérience des experts interrogés acquis dans ce domaine sur les 15 
   dernières années ;

■ une analyse des risques dans le cadre du contrat de concession et du marché 
   global de performance afin de permettre leur comparaison avec le marché de 
   partenariat et la maitrise d’ouvrage publique ; 

■ et une analyse de risque sur certains postes non étudiés lors de la réalisation de 
   la première version de la matrice (risques réglementaires et législatifs 
   notamment).

Comme lors de la réalisation de la première version de la matrice des risques, 
les risques seront étudiés en fonction de la période du contrat (conception, 
construction, exploitation, maintenance) et du secteur (bâtiments, transports, 
aménagements urbains et technologies de l’information et de la communication). 
Seront étudiés dans la matrice, d’une part le risque d’occurrence (fréquence), et 
d’autre part l’impact financier de l’apparition du risque.
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Porteurs de projet
EHPAD Le Grand Chêne – Saint Varent (79)

Nom du Projet
Projet de rénovation lourde y/c rénovation énergétique 
de l’établissement avec possibilité d’internalisation de la 
gestion des murs

Montant de l’investissement
Est. 12 M €

Date
Octobre 2019 – n/c

Contexte du Projet
L’EHPAD le Grand Chêne, situé sur la commune de Saint Varent (79) est un établissement 
public hospitalier autonome de 96 places. Il occupe des locaux construits entre 1973 
et 1988, détenus par la communauté de communes du Thouarsais, aujourd’hui anciens 
et dégradés qui doivent être rénovés. Des travaux ont déjà été engagés, aux frais de 
l’établissement, alors même que ce dernier n’est pas propriétaire des murs. Des études de 
faisabilité architecturale ont été menées et ont abouti à un prix des travaux nécessaires 
estimé à env. 12 M €. La communauté de communes ne souhaite pas réaliser ces travaux 
et cherche à céder les bâtiments. L’établissement envisage soit d’acquérir les murs et de 
réaliser lui-même les travaux nécessaires, soit de faire acquérir les murs par une foncière qui 
réaliserait les travaux nécessaires afin de les louer ensuite à l’établissement. 

Dans ce contexte l’établissement a demandé à Fin Infra de l’accompagner dans la mise en 
œuvre financière et juridique de son projet de rénovation à travers l’étude des différents 
montages juridiques envisageables, l’évaluation de la faisabilité financière de l’opération en 
fonction des schémas juridiques identifiés et l’accompagnement dans les négociations dans 
le cadre des différentes procédures (cession, éventuel rachat, passation des contrats). 

Travaux réalisés par Fin Infra
Les travaux réalisés par Fin Infra portent sur :

• la rédaction d’une note juridique relative aux modalités de cession des murs par la 
  communauté de communes du Thouarsais et l’éventuelle intervention d’une foncière 
  compte tenu des contraintes spécifiques du site (domanialité publique notamment) ;

• le recueil et l’analyse des données financière de l’établissement et la modélisation 
  financière du projet : l’objectif est de déterminer le montant minimal de subvention 
  nécessaire à la réalisation du projet compte tenu des contraintes de loyer, du coût des 
  travaux et de l’acquisition du foncier le cas échéant ;

• l’assistance dans la simulation de plusieurs de schémas juridiques et de financement 
  distincts et leurs impacts sur le montant de la subvention. 

Annexe 1 : Fiches projets
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Porteurs de projet
EDF

Nom du Projet
Programme Nouveau Nucléaire en France (NNF)

Montant de l’investissement
47 Md €

Date
Fév. 2019 - en cours

Contexte du Projet
La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) confirme l’objectif d’atteindre la 
neutralité carbone à l’horizon 2050, conformément au cap fixé par le Plan climat. Cela 
suppose que le mix électrique soit totalement décarboné à cet horizon. 

A ce stade, le Gouvernement a reporté à 2023 la décision éventuelle d’autoriser la 
construction de nouveaux réacteurs nucléaires. La PPE indique que le Gouvernement 
conduirait avec la filière nucléaire des travaux destinés à instruire les questions 
industrielles, économiques et environnementales liées à la construction éventuelle de 
nouveaux réacteurs. Ces travaux doivent aboutir à mi-2021 avec la remise d’un rapport au 
Gouvernement.

Dans ce contexte, une feuille de route a été définie comprenant deux grandes catégories de 
questions à instruire :

• quelles sont les options envisageables, parmi lesquelles l’option du nouveau nucléaire, 
  pour construire un mix décarboné sur le long terme et leurs avantages et inconvénients 
  respectifs ?

• quel financement, portage et régulation d’un éventuel programme « nouveau nucléaire ». 

Travaux réalisés par Fin Infra
Fin Infra pilote le groupe de travail « Portage, financement et régulation » qui s’est réuni à 
plusieurs reprises depuis le lancement du programme de travail « nouveau nucléaire »  
le 26 février 2019. Les travaux ont jusqu’ici porté sur l’élaboration de scénarios de 
financement et de portage ainsi que sur les enjeux de la régulation du programme.
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Porteurs de projet
Centre Pompidou / Ministère de la Culture

Nom du Projet
Réalisation de nouvelles réserves pour le Centre Pompidou

Montant de l’investissement
60 M €

Date
Février 2018 – En cours

Contexte du Projet
Actuellement locataire de ses réserves, le Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou, établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de la Culture 
souhaite regrouper ses réserves sur un site unique à maximum 40 minutes du centre de Paris. 

D’une surface de 22 000 m², ce projet doit répondre à une triple problématique : 

• répondre à la saturation actuelle des espaces de stockage alors même que la collection 
  s’agrandit d’environ 400 m² /an, 

• répondre aux conditions actuelles dégradées de conservation des œuvres 

• et ne plus subir de manière répétée les augmentations de loyer en devenant propriétaire 
  de réserves abritant des œuvres inaliénables.

Dans ce contexte le Centre Pompidou a demandé à Fin Infra de l’accompagner pour la 
définition des grands équilibres financiers de son projet et pour l’accompagner dans toute la 
phase préparatoire à la rédaction du rapport d’évaluation préalable du mode de réalisation.
 

Travaux réalisés par Fin Infra
Suite à l’avis remis par Fin Infra fin 2019 sur l’évaluation préalable du mode de réalisation 
du projet, l’année 2020 a été consacrée à la préparation du dossier de consultation pour les 
entreprises.

A cet effet, les travaux/interventions réalisés par Fin Infra au cours de cette année ont été 
les suivants :

• conseil sur des questions procédurales et de périmètre du projet ;

• revue des éléments juridiques et financiers des documents de la consultation (règlement 
  de consultation, guide de constitution des offres, projet de contrat) ;

• participation aux différents comités de pilotage.
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Porteurs de projet
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation / Inserm

Nom du Projet
Projet PariSanté Campus sur le site de l’hôpital du Val-de-Grâce

Montant de l’investissement
[300 – 400] M €

Date
2019 – En cours

Contexte du Projet
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation souhaite faire 
de l’ancien hôpital du Val de Grâce un campus de recherche et d’innovation de rang mondial 
dédié à la santé numérique. A cet effet, il souhaite regrouper sur un même site des acteurs 
publics (Inserm, Inria, Paris Sciences et Lettres, ANSM et Health data hub) et des acteurs 
privés en lien avec la thématique du nouveau campus (grands groupes, PME/ETI, start-ups…).
Plusieurs volets du projet ont fait l’objet d’analyses depuis 2019 :

• la conception du projet métier de ce futur campus : validation du périmètre des acteurs                                                                                                                                          
  ayant vocation à rejoindre le campus, définition de l’offre de services ; 
• le recueil des besoins en surfaces des acteurs publics et la recherche de mutualisation des    
  surfaces pour l’accueil des futurs acteurs de ce campus ;
• le modèle juridico-économique du projet ;
• l’identité visuelle du projet (nom, logo, charte graphique).

De son côté, Fin Infra a été missionnée dès septembre 2019 par le Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et de l’Innovation pour piloter le volet concernant la 
structuration juridique et financière de l’opération.

Le projet a été officialisé le 4 décembre 2020 par le président de la République.

Travaux réalisés par Fin Infra
L’année 2019 avait été consacrée à l’analyse juridique et la modélisation financière des 
schémas envisageables pour la réalisation de ce projet, aboutissant au choix de la concession. 
L’année 2020 a permis i) d’approfondir et de stabiliser le montage privilégié, ii) de construire 
la gouvernance du projet avec la création d’un groupement d’intérêt scientifique (GIS). Les 
travaux réalisés par Fin Infra au cours de cette années 2020 ont été les suivants :

• revue du cahier des charges élaboré par l’Epaurif pour le recrutement d’un APP pour 
  fiabiliser le volet économique du projet et suivi des travaux de l’APP en lien avec l’Epaurif ;

• mise à jour du modèle financier de la concession sur la base (i) d’une mise à jour du
  planning de l’opération et des coûts d’investissement et (ii) des différents scénarrii de plan 
  d’affaires élaborés par l’APP immobilier ;

• détermination d’un scénario cible et du niveau de contributions publiques nécessaires à 
  l’équilibre du projet en fonction de la durée de la concession ;

• participation à l’atelier juridique & financier hebdomadaire et aux comités de pilotage 
  bimensuels du projet.
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Porteurs de projet
Ministère de la transition écologique et solidaire – Direction 
générale de l’aviation civile

Nom du Projet
Aéroport de Tahiti-Faa’a

Montant de l’investissement
50 M €

Date
Mars 2010 – En cours

Contexte du Projet
L’aéroport de Tahiti Faa’a est géré dans le cadre d’une convention de concession signée le 
15 mars 2010 entre l’Etat et la société Aéroport de Tahiti (ADT), dont sont actionnaires la 
Polynésie Française (49%), la Caisse des dépôts et consignations (30%), Egis Airpot Operation 
(19%) et l’Agence française de développement (2%). La concession est entrée en vigueur le 
1er avril 2010 pour une durée de 30 ans.

La commune de Faa’a a engagé un recours contre l’arrêté portant concession de 
l’aérodrome de Tahiti- Faa’a à ADT. En mars 2017, la Cour Administrative d’Appel de Paris a 
annulé cet arrêté et a enjoint l’Etat de résilier la concession dans un délai de douze mois.

Par courrier daté du 20 novembre 2018, l’Etat a notifié à ADT la résiliation de la concession, 
avec effet différé à la date d’entrée en vigueur de la future concession.

Travaux réalisés par Fin Infra
Les travaux réalisés par Fin Infra ont porté sur la rédaction du protocole de résiliation et le 
suivi des négociations de ce document entre l’Etat et ADT.
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Porteurs de projet
Société de Livraison des Ouvrages Olympiques

Nom du Projet
Fonds Innovation et Ecologie

Montant de l’investissement
Investissement de 12 M € dans le Paris fonds vert

Date
juin 2019 – En cours

Contexte du Projet
Le pacte financier de la SOLIDEO du juin 2018 et les conventions de participation au 
financement des ouvrages sanctuarisent une ligne budgétaire « fonds innovation et 
écologie », dont le montant de 47,9 M € (23,4 M € de l’Etat et 24,5 M € des collectivités).

Pour s’inscrire dans les préconisations du rapport Canfin-Zaouati qui incitait au recours 
aux nouveaux instruments financiers publics/privés pour le financement de la transition 
énergétique, la SOLIDEO a envisagé de confier à une société gestionnaire qu’elle aurait 
sélectionnée, la création et la gestion d’un fonds d’investissement qui prendrait la forme 
juridique d’un fonds professionnel de capital-investissement.

C’est dans ce cadre que la SOLIDEO a saisi Fin Infra pour l’associer à ses travaux et recueillir 
son expertise dans le cadre du montage proposé.

Travaux réalisés par Fin Infra
Au cours de l’année 2019, Fin Infra avait accompagné la SOLIDEO dans ses négociations 
auprès de la société de gestion DEMETER pour rentrer dans le dispositif du Paris Fonds Vert.

L’année 2020 a été marquée par les premiers investissements du Paris Fonds Vert dans 
6 sociétés françaises en lien avec le thème des mobilités propres, de la performance 
énergétique, du recyclage des matériaux.

Fin Infra participe :

• aux réunions mensuelles présentant les opportunités d’investissement indentifiées 
  par Demeter ;

• au suivi des participations prises par le Paris fonds Vert.
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Porteurs de projet
Ministère de la transition écologique et solidaire – Direction 
générale de l’aviation civile

Nom du Projet
Aéroport de Mayotte

Montant de l’investissement
200-250 M €

Date
En cours

Contexte du Projet
L’aéroport de Mayotte est actuellement géré dans le cadre d’une concession conclue en 
2011 avec la Société d’Exploitation de l’Aéroport de Mayotte.

La piste de l’aéroport de Mayotte est aujourd’hui trop courte pour accueillir des vols 
long-courriers, en particulier des vols directs depuis la France métropolitaine. Un projet 
d’aménagement d’une piste longue est donc discuté depuis 2010. Deux scénarios 
(allongement de la piste actuelle et création d’une nouvelle piste convergente ou création 
d’une nouvelle piste convergente seule) ont été soumis à débat public en 2011.

A la suite du mouvement social qui s’est déroulé à Mayotte en 2018, le président de la 
République a annoncé la réalisation du projet de piste longue lors de sa visite sur place en 
2019. Les études préalables au lancement du projet ont donc été relancées à la suite de 
cette annonce.

Travaux réalisés par Fin Infra
Les travaux réalisés par Fin Infra ont porté sur l’appui de la DGAC dans ses réflexions sur les 
montages juridiques et financiers pertinents pour la réalisation du projet. 
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Porteurs de projet
EHPAD Eugénie – Dun-sur-Meuse (55)

Nom du Projet
Projet de déconstruction / reconstruction sur un nouveau 
site 

Montant de l’investissement
Est. 11 M €

Date
Octobre 2019 – n/c

Contexte du Projet
L’EHPAD Eugénie, situé sur la commune de Dun-sur-Meuse (55) est un établissement public 
autonome de 90 places. Il est implanté sur ce site depuis 1907, date à laquelle une donation 
de Mme Eugénie VINCENT a permis de le créer. Il se compose de trois bâtiments reliés par 
des sous-sols. Compte tenu des contraintes du site historique il est envisagé de procéder 
à une relocalisation de l’établissement sur un nouveau site. Le site visé a été identifié et se 
situe également sur la commune de Dun sur Meuse. Des études préalables de construction 
ont été menées et ont abouti à un prix des travaux nécessaires estimé à env. 11M€. 

Dans ce contexte l’établissement a demandé à Fin Infra de l’accompagner dans la 
mise en œuvre financière de son projet de rénovation au travers de l’évaluation de la 
faisabilité financière de l’opération en fonction des schémas juridiques identifiés et 
l’accompagnement dans la mobilisation des financements nécessaires à la réussite de son 
projet. Ces missions pourront se compléter en 2021 par des missions d’ordre juridique 
relatives au choix du montage. 

Travaux réalisés par Fin Infra
Les travaux réalisés par Fin Infra portent sur :

• le recueil et l’analyse des données financière de l’établissement et la modélisation 
  financière du projet : l’objectif est de déterminer le montant minimal de subvention 
  nécessaire à la réalisation du projet compte tenu des contraintes de loyer et du coût des 
  travaux ;

• l’assistance dans la simulation plusieurs de schémas de financement distincts et leurs 
  impacts sur le montant de la subvention. 
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Porteurs de projet
Ville de Nieul-sur-mer (17)

Nom du Projet
Renégociation du BEA de l’Ephad de la commune

Montant de l’investissement
[5-10] M €

Date
Octobre 2020 – En cours

Contexte du Projet
L’Etablissement « Les Jardins de Gô » a été réalisé et financé dans le cadre d’un bail 
emphytéotique administratif (BEA) assorti d’une convention de mise à disposition (CMD) 
conclus en 2007 entre la société Cinergie et la commune de Nieul-sur-Mer.

Conclu dans des conditions financières peu favorables pour la commune, ce contrat 
participe de la forte fragilité financière de l’établissement. A cet effet, la commune a 
entamé des négociations avec son emphytéote dès 2016 afin de convenir de conditions 
acceptables pour chacune des parties permettant de diminuer la charge financière pesant 
sur les comptes de l’Ehpad. 

Ces premières discussions n’ayant pas permis à la commune et à son créancier de trouver 
un accord satisfaisant pour les parties, la commune a saisi Fin Infra afin que la mission 
l’accompagne dans un nouvel échange avec l’emphytéote et la banque qui a assuré le 
financement du projet. 

Travaux réalisés par Fin Infra
Dans le cadre de ce mandat, les missions effectuées par Fin Infra au cours de cette année 
ont été les suivantes :

• analyse des conditions juridiques de sortie du contrat ;

• détermination du coût de sortie au regard des stipulations contractuelles ;

• participation aux différentes réunions de négociations.
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Porteurs de projet
Centre Hospitalier Universitaire de Caen

Nom du Projet
Rachat du Bail Emphytéotique Administratif portant sur 
l’hôpital « Femmes-Enfants-Hématologie »

Montant de l’investissement
Environ 80 M €

Date
Novembre 2020 – En cours

Contexte du Projet
Le Centre Hospitalier Universitaire de Caen a conclu le 16 mars 2006 un bail emphytéotique 
hospitalier (BEH) avec la société Nacre 2008 pour la réalisation d’un nouvel hôpital 
« Femmes – Enfants - Hématologie ».

Le 20 décembre 2019, le CHU a informé le Titulaire de son intention de mettre en œuvre la 
procédure de rachat tel que prévue au contrat. Le déclenchement de cette procédure de 
rachat a été confirmé par un second courrier du CHU daté du 30 janvier 2020. Ainsi, le BEH 
doit être résilié à compter du 1er janvier 2021.

Le CHU a engagé en 2020 des négociations avec le Titulaire sur le montant de l’indemnité 
de rachat. Ces négociations ont abouti à une proposition finale communiquée par le 
Titulaire fin novembre 2020

C’est dans ce contexte que Fin Infra a été mandatée par le CHU afin d’expertiser la 
proposition finale du Titulaire et l’assister dans les négociations avec ce dernier et ses 
prêteurs.

Travaux réalisés par Fin Infra
Dans le cadre de ce mandat, les missions effectuées par Fin Infra au cours de cette année 
ont été les suivantes :

• analyse du montant de remboursement des instruments de dette demandés par le 
  titulaire au regard des stipulations contractuelles ;

• conseil sur les modalités de remboursement des instruments de dette au regard des 
  conditions actuelles de marché ;

• accompagnement dans les discussions avec les prêteurs.
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Annexe 2 :
Listes des saisines
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Projet Date de saisine Mission Secteur

Aéroport de Nantes - 
Atlantique 08/01/2020 Conseil en phase de 

procédure Transports

GPSO 17/01/2020 Structuration du projet Transport

Université de Cergy-Pontoise 
- Campus Hirsch 29/01/2020 Structuration du projet Bâtiment

Aéroport de Mayotte 26/05/2020 Structuration du projet Transports

Université de Lille - IUT 
Recueil 05/06/2020 Structuration du projet Bâtiment

Refinancement PPP 
Université Toulouse Le Mirail 11/06/2020 Conseil en phase 

d’exploitation Bâtiment

Refinancement Prison de la 
Santé 17/06/2020 Conseil en phase 

d’exploitation Bâtiment

Stade de France - Avenir du 
stade post 2025 22/08/2020 Structuration du projet Culture et 

sport

Archives BNF 26/08/2020 Structuration du projet Culture et 
sport

CHU de Caen 20/11/2020 Conseil en phase 
d’exploitation Bâtiment

Projet Bron du CROUS de 
Lyon - EPMR 14/12/2020 Structuration du projet Bâtiment

Etat
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Projet Date de 
saisine Mission Secteur

Smart City - Châlons 17/01/2020 Structuration du projet Infrastructures 
de télécom

Ecoles de la ville de Tours 28/01/2020 Structuration du projet Bâtiment

Cable IdFM 19/06/2020 Structuration du projet Transports

EHPAD Bar-le-Duc - taxe 
d’aménagement 09/07/2020 Conseil en phase 

d’exploitation Bâtiment

Projet Cœur de Ville - 
Malemort 16/07/2020 Structuration du projet Equipement 

urbain

Le Lamentin - réhabilitation 
hôpital 06/08/2020 Structuration du projet Bâtiment

Saint-Maurice : Projet 
Géothermie 13/08/2020 Structuration du projet

Energie / 
Traitement des 

déchets

Ville d’Albi - concessions de 
parking 02/09/2020 Conseil en phase 

d’exploitation Transport

Ville d’Albi - projet du futur 
musée Lapérouse 02/09/2020 Structuration du projet Culture et sport

Complexe sportif Saint-
Laurent-du-Var 04/09/2020 Structuration du projet Culture et sport

Programme ACV - Eco 
quartier des berges de 
Marne

04/09/2020 Structuration du projet Equipement 
urbain

Piscines Tours 09/09/2020 Conseil en phase 
d’exploitation Culture et sport

Hôtel du Vermendois Senlis 22/09/2020 Structuration du projet Bâtiment

Contournement Cantal 23/09/2020 Conseil en phase de 
procédure Transport

EHPAD Nieul-sur-Mer 13/10/2020 Conseil en phase 
d’exploitation Bâtiment

EHPAD Le Grand Chêne / 
Saint-Varent 28/10/2020 Structuration du projet Bâtiment

Collectivités locales
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EHPAD Dun-sur-Meuse 12/11/2020 Structuration du projet Bâtiment

EHPAD CH Wattrelos 13/11/2020 Conseil en phase 
d’exploitation Bâtiment

Montceau-les-Mines - 
Aménagement Site Loison 25/11/2020 Structuration du projet Equipement 

urbain

Stade Nautique Gien 14/12/2020 Structuration du projet Culture et sport

Centre Anne de Beaugieu 
Gien 14/12/2020 Structuration du projet Bâtiment

Station bio GNV - HdF 21/12/2020 Structuration du projet
Energie / 

Traitement des 
déchets

EELM et Lycée Kernanec - 
HdF 23/12/2020 Structuration du projet Bâtiment

Monastère Saint-Nicolas 
Vitré 30/12/2020 Structuration du projet Bâtiment

Projet Date de 
saisine Mission Secteur
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Organisateur Date Lieu Objet

EPEC 11-févr  Réunion annuelle

G20 Infrastructure 
Working Group (IWG) 09-avr Virtuel  

OCDE Réseau sur les In-
frastructures et les PPP 12-13 mai Virtuel

Réunion du Réseau de l’OCDE des 
hauts représentants infrastructures et 
PPP et Forum international

OCDE G20 LTI 19-mai Virtuel  

G20 Infrastructure 
Working Group (IWG) 09-juin Virtuel  

G20 Development 
Working Group (DWG) 17-juin Virtuel Contribution au Development Work-

ing Group (DWG) du G20

OCDE 19-juin Virtuel Webinaire

Russie-France-FMI 29-juin Virtuel
Webinaire sur la dette hors bilan des 
PPP : “The Liability Side of PPP and the 
COVID19”

CEE-NU 10-juil Virtuel Webinaire

OCDE 15-juil Virtuel

Réunion annuelle du Projet horizontal 
sur les infrastructures durables (HPSI) 
2nd Steering Committee meeting 
for the Horizontal Project «Strategic 
Policies for Sustainable Infrastructure”

CEE-NU 25-sept Virtuel
 

G20 Infrastructure Work-
ing Group (IWG) 28-sept Virtuel

 

Paris InfraWeek 2020 05-oct Bercy et 
virtuel  

Conférence de la CEMAC 
sur les infrastructures 22-oct Paris

« Les infrastructures, une priorité 
pour renforcer l’intégration en zone 
CEMAC »

Coopération européenne et internationale
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Annexe 2 : Liste des saisines

CEE-NU 26-oct Virtuel
 

OCDE 29-oct Virtuel

Réunion annuelle du Projet horizontal 
sur les infrastructures durables (HPSI) 
3nd Steering Committee meeting 
for the Horizontal Project «Strategic 
Policies for Sustainable Infrastructure”

G20 Infrastructure 
Working Group (IWG) 14-déc Virtuel

 

Symposium PPP 
République du Congo 21-22 déc Brazzaville
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