
 

Séminaire d’information  
 

Rencontre entre la Banque européenne d’investisseme nt et les élus locaux 
français 

 
 
 
Lieu et date :  
 
16 avril 2013 de 10h à 12h30 
Paris – Auditorium de l’Association des maires de France, 41 quai d’Orsay 

 
 
Format :  
 
Séquence de deux heures trente : interventions des orateurs suivies d’un temps d’échange avec les 
élus 
 
 
Contexte :  
 
le 29 janvier 2013, à l’occasion d’une réunion de travail sur l’état d’avancement du Pacte européen 
pour la croissance et l’emploi adopté lors du Conseil européen de juin 2012, une délégation de 
représentants de la Maison européenne des pouvoirs locaux français a rencontré Pierre Moscovici, 
ministre de l’Economie et des Finances, Bernard Cazeneuve, ministre délégué aux Affaires 
européennes, et  Philippe de Fontaine Vive, vice-président de la BEI.  
 
Parmi les dispositifs évoqués, figurait l’augmentation de 10 milliards d’euros du capital de la Banque 
européenne d’investissement (BEI) pour consolider ses fonds propres et lui permettre d’accroitre sa 
capacité de prêt, notamment en faveur des collectivités locales.  
 
Pour les représentants de la MEPLF cette réunion a confirmé la nécessité d’approfondir la 
collaboration entre la BEI et les territoires français afin de favoriser l’émergence de projets portés par 
les collectivités et leurs acteurs locaux. 
 
En effet, grâce à l’augmentation de capital de 10 milliards d’euros, la BEI disposera désormais d’une 
capacité de prêts de 7 milliards d’euros sur le marché français à partager entre les secteurs public et 
privé. 
 
Ainsi, les élus membres de la MEPLF se sont montrés particulièrement demandeurs en ce qui 
concerne la stratégie poursuivie par cette institution permettant de contribuer au financement 
d’investissements prioritaires des collectivités françaises.  
 
Pour répondre à leurs attentes et apporter aux élus locaux des informations concrètes, les 
associations membres de la MEPLF on souhaité organiser un séminaire d’information qui s’articulera 
autour des activités de financement de la BEI en faveur des collectivités locales.   
 
Ce séminaire d’information poursuivra donc les objectifs suivants :  
 

1. Présenter la BEI et sensibiliser les élus locaux à son fonctionnement et à ses activités 
 

2. Apporter des informations concrètes sur les différents dispositifs de financements de la BEI en 
matière de financement à long terme des projets du secteur public local français 
 

3. Renforcer les liens entre la BEI et les collectivités locales françaises 



Programme détaillé 
 
 

� Thierry REPENTIN , ministre délégué aux Affaires européennes (10h-10h15)1  
 
Retour sur la mise en œuvre du pacte pour la croissance et l’emploi adopté lors du Conseil européen 
de juin 2012 ainsi que sur l’état d’avancement de ses dispositifs. 
 
 

� Michel DESTOT, président en exercice de la MEPLF (10h15-10h30) 
 
Présentation de la MEPLF, retour sur les objectifs de ce séminaire ainsi que sur les attentes des élus 
locaux vis à vis de la BEI 
 
 

� Philippe DE FONTAINE VIVE , vice-président de la BEI (10h30-11h15) 
 
Présentation de la BEI et plus spécifiquement de sa stratégie en matière de financement à long terme 
des projets du secteur public local français  
 
Présentation des aspects techniques relatifs aux projets d’investissement et des conditions d’éligibilité  
 
 

� Temps d’échange avec les élus (11h15-12h15) 
 
 

� Jacques PELISSARD, président de l’Association des maires de France conclusion (12h15- 
12h30)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous inscrire à cette rencontre merci d’adresser un mail à k.makhlouf@grandesvilles.org 

                                                        
1 sollicité 


