QUEL NOUVEAU MODE DE DÉVELOPPEMENT ?

FAVORISER LA VISIBILITÉ DES PROJETS
À L’ÉCHELLE RÉGIONALE
Le Plan d’Investissement pour l’Europe (« Plan Juncker ») demeure encore trop axé sur des projets importants,
de plus de 10 millions d’euros. Le défi est de donner davantage de visibilité aux projets de dimension
plus modeste, en particulier à l’échelle régionale et locale.
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a visibilité est un aspect déterminant
pour faciliter le financement et la réalisation des projets d’infrastructures. La
mise en place de réserves de projets
ouvertes à tous est en effet susceptible
de convaincre des investisseurs potentiels et
d’améliorer les sources de financement, en
complément ou en alternative aux subventions publiques.
Au cours de ces dernières années, de
nombreuses recommandations provenant
d’instances internationales et nationales (G20,
MEDEF, Paris Europlace…) ont mis l’accent sur la nécessité de disposer d’un
minimum de visibilité sur les réserves (« pipelines ») de projets, bien préparés en amont,
de façon à renforcer leur attractivité auprès
des investisseurs.
C’est dans cet esprit que la Commission
européenne a lancé, en juin 2016, son Portail
européen des projets d’investissement (EIPP),
s’inscrivant dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe, dit « Plan Juncker ». La
finalité de ce portail est de présenter des projets
d’infrastructures, en attente de financement,
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