LES Projets d’infrastructures

Des projets à forte utilité sociale et environnementale

À L’HEURE DE L’ISR
Mirova, société de gestion spécialisée dans l’investissement responsable souhaite contribuer à
favoriser les investissements dans
les projets à forte utilité sociale et
environnementale. Aussi afin de
répondre plus spécifiquement aux
enjeux du développement durable,
Mirova a développé des solutions
d’investissement avec la volonté de
concilier exigence de rendement et
éthique. Or, la commande publique
s’inscrit dans cette économie réelle,
sociale, solidaire et durable : réussir
la transition socio-écologique passe
notamment par davantage d’équité
sociale, d’insertion de personnes
éloignées de l’emploi, davantage
d’énergies renouvelables, davantage de bâtiments à haute qualité
environnementale pour répondre aux
besoins d’une population croissante.
La construction d’infrastructures à
forte utilité sociale (écoles, hôpitaux,
etc…) répond également aux défis de
l’amélioration du bien-être dans nos
sociétés. A cet égard, en permettant
à l’Etat et aux collectivités locales
de réaliser leurs projets d’infrastructures et d’équipements, les fonds
d’infrastructures de Mirova s’insèrent
totalement dans cette dynamique.
Hôpital, contrat de performance
énergétique, tramway, déploiement
de la fibre optique, autoroute… tous
ces projets ont une visée sociale et
contribuent à l’amélioration du bienêtre de nos populations.

L’intégration de critères sociaux et
environnementaux s’impose dans
les projets d’infrastructures. Mirova
vient de formaliser une nouvelle
méthodologie d’évaluation ad hoc.
Intégrer des critères environnementaux et sociaux dans
l’analyse de projets d’infrastructures est nécessaire. Mais
cette démarche se devait d’être formalisée.
Fort de ce constat, Mirova, société de gestion spécialisée dans l’investissement responsable qui intègre un pôle
dédié à la gestion des infrastructures, a décidé d’élaborer
une nouvelle méthodologie ad hoc à partir de l’analyse
environnementale et sociale d’un portefeuille existant,
celui du Fonds d’investissement et de développement des
partenariats publics-privés (FIDEPPP)1. Cette méthodologie
des projets d’infrastructures publiques est le fruit de la
collaboration entre l’équipe de recherche extra-financière
de Mirova, l’équipe de gestion du FIDEPPP et le cabinet de
conseil stratégique en développement durable BeCitizen.
Cette méthodologie a été appliquée à un fonds d’ énergie
Renouvelable: Eurofideme22. Elle s’appuie en premier lieu
sur les grands principes d’analyse de l’équipe de recherche
de Mirova : prise en compte des risques et des opportunités, analyse des principaux enjeux de développement
durable par secteur pour les piliers Environnement et Social,
approche en cycle de vie sur l’environnement et les parties
prenantes sur le social, approche en absolu et non pas en
relatif (tous les secteurs ne se valent pas). Elle couvre les
principaux enjeux environnementaux (pollutions, changement climatique…) et sociaux (emploi, conditions de travail,
santé et sécurité,…). Ce cadre a ensuite été adapté aux
spécificités des infrastructures et les critères retenus ont
été appliqués sur toute la durée de vie des projets, de leur
conception à leur fin de vie.
1. FCPR à procédure allégée non soumis à l’agrément AMF géré par Mirova.
2 . Eurofideme2 est un fonds de Capital investissement géré par Mirova.
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Hôpital

Adapter les critères aux types de projets

1 – Infrastructure Sociale

Mirova a souhaité avec l’aide de BeCitizen distinguer
différents types de projets au sein de la classe d’actif
« infrastructure » (infrastructures sociales, services
énergétiques, transport en commun…), car une
autoroute ou un hôpital, par exemple, ne doivent
pas être évalués de la même façon. Tous les projets
d’infrastructures ne peuvent être soumis aux mêmes
critères, aussi pour chaque catégorie de projets, des
critères majoritaires sont déterminés. Sont ainsi privilégiés, ceux dont l’impact ou le bénéfice sur les parties
prenantes du projet (environnement, collaborateurs,
usagers, riverains, etc…) est le plus important et ceux
qui constituent des leviers d’action et qui permettent
une réelle différenciation des projets entre eux.
Différentes pondérations des enjeux selon les catégories permettent d’obtenir des indicateurs consolidés
et donc de comparer des projets de nature pourtant

Prisons

Bâtiment

Stades

2 – Culture, loisir, sport

Zoos
Logistiques

3 – Autres bâtiments

Bureau
Routes

4 – Routiers

Autoroutes

Transports

Bus

5 –Transport en commun

Transport ferroviaire
Trains à grande vitesse ou
régionaux

6 – Ferroviaire
Télécoms

Energie

7 – Télécoms

Fibre optique

8 – Transport et distribution

Fournisseur d’énergie pour
tout types de projets

9 – Services énergétiques

Services énergétiques
pour les bâtiments

10- énergie Renouvelable

éolienne on-shore

énergie solaire
énergie Biomass

Type de projets d’infrastructures

Environnement
Ressources

Schools

Social

Changement climatique

Libertés fondamentales

Droit à la santé

Consommation d’énergie

émission de GES pendant
l’exploitation

Intégrité de la personne

Nuisances et impacts

Consommation d’eau

équipements et matériaux mis
en œuvre pour diminuer
les émissions de GES de
la phase de construction

Droit des populations

Sécurité et santé

Gestion des déchets

Liberté d’opinion
Conditions de travail

Pollution

Bio diversité

Droit au développement

Pollution sonore, visuelle
et nocturne

Continuité, trames, corridors

Emplois créés

Rejets dans l’air

Pertes de biodiversité

Vocation du projet

Pollution de l’eau

Recours aux PME
Clauses d’insertion

Critères principaux par catégorie
Parmi les 80 critères d’évaluation identifiés pour les projets d’infrastructure, les majorités ont été sélectionnées sur la base de :
> Leurs impacts (ou bénéfices) sur l’environnement, les employés, les utilisateurs, l’économie locale
> Leurs effets catalyseurs pour différencier efficacement les projets (capacité à différencier les informations)
Il est à noter que le critère de différenciation sur la gouvernance a été exclu pour cette première approche

Du simple respect de la réglementation aux meilleures pratiques

différentes. Si, en théorie, un projet ferroviaire devrait
être mieux noté qu’un projet routier sur les aspects
environnementaux, les choix effectués pendant sa
construction peuvent permettre à un projet routier
mettant en œuvre de nombreuses bonnes pratiques
(protection de la biodiversité, valorisation énergétique,
initiatives pour la promotion d’une mobilité plus sobre
comme le covoiturage) d’être mieux évalué qu’un projet ferroviaire faisant preuve de mauvaises pratiques
environnementales (non-respect de la réglementation).

Chaque projet est d’ailleurs évalué entre le simple
respect de la réglementation et la mise en œuvre des
meilleures pratiques envisageables (engagements
ambitieux, objectifs chiffrés nettement au-dessus de
la moyenne, pénalités adaptées pour non-respect
des engagements…). Sur le plan environnemental,
un engagement énergétique au-delà du réglemen2
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quence déterminée : une analyse régulière des éventuels écarts de performances environnementale et
sociale constatés par rapport au cahier des charges
est ainsi réalisée.

Liberté
Fondamentale

Ressources

Changement
climatique

Améliorer les projets existants et surtout à venir

Santé

La création de valeur financière et extra financière sur
ces actifs issus de projets d’infrastructures s’étend
de la prise de participation jusqu’à la cession de ses
actifs : levier d’attrait lors des appels d’offres, levier
d’amélioration de la rentabilité du projet ou levier du
retour social sur investissement, sa plus-value revêt
de multiples facettes. Dans cette perspective, Mirova
va déployer progressivement sa nouvelle méthodologie aux fonds existants et futurs. Dans un premier
temps, les évaluations des portefeuilles FIDEPPP et
Eurofideme 2 ont permis de faire ressortir les bonnes
pratiques tant sociales qu’environnementales pour les
différentes typologies de projets et de visualiser les
enjeux clés pour chaque projet.
Dès lors, plusieurs actions sont mises en œuvre pour
améliorer les projets existants et ceux à venir :

Développement

Projet évalué
Seuil maximal théorique pour la typologie
(scénario best practices, contexte européen)
Seuil minimal théorique pour la typologie (contexte européen)

Représentation type des résultats d’un projet
taire ou du seuil imposé par le cahier des charges,
un déploiement massif d’énergies renouvelables (par
exemple avec le recours à une chaudière biomasse) ou
le recyclage des matériaux lors d’une déconstruction
permettent de maximiser la performance environnementale d’un projet. De même, des bonnes pratiques
sociales se retrouvent dans certains projets évalués
comme des initiatives allant au-delà des exigences du
programme. Ainsi, des clauses d’insertion exigeantes
(visant l’insertion de personnes éloignées de l’emploi),
un recours accru aux PME et artisans ou encore une
concertation efficace des parties prenantes comme
des riverains lors de la phase chantier permettent
d’aller bien au-delà des aspects réglementaires ou
des standards de la profession.

> Améliorer dans la mesure du possible les projets
existants suite à leurs évaluations, en agissant
auprès du conseil d’administration des sociétés
de projets.
> Synthétiser les bonnes pratiques, par typologie,
pour guider les futures décisions d’investissements
afin de maximiser la valeur sociale et environnementale du futur actif. Lors de la préparation d’une
offre, une connaissance approfondie des bonnes
pratiques socio-économiques et environnementales permet de calibrer au mieux l’ambition et la
faisabilité de la performance environnementale et
sociale du projet proposé.

Bien entendu, c’est la qualité de l’information qui
permet d’évaluer de façon objective la hauteur des
ambitions affichées et les engagements socio-environnementaux du projet. Aussi l’information environnementale et sociale est collectée à la source,
non seulement sur la base documentaire de chaque
projet, mais également grâce à des questionnaires
spécifiques adressés aux directions de projets. La
proximité de l’information source permet ainsi une
évaluation robuste. L’évaluation porte sur des critères
quantitatifs (certaines informations sont exprimées en
teq CO2, kWh, emplois créés, budget alloué,…) ou
qualitatifs (niveau d’engagement, jusqu’à des objectifs
détaillés et contractuels).

Une approche qui se doit d’être partagée
Enfin, les équipes de Mirova et BeCitizen sont convaincues que cette nouvelle approche du marché des
infrastructures a vocation à être largement partagée.
Elles souhaitent ainsi la diffuser, échanger avec toutes
les parties prenantes afin de la consolider. Car comme
toute méthodologie d’évaluation, celle-ci est perfectible et sera régulièrement actualisée pour prendre
en compte les évolutions réglementaires comme
l’amélioration des bonnes pratiques. Ces premiers
travaux sont en effet un début très prometteur pour
capitaliser sur les caractéristiques des projets existants
et œuvrer à l’augmentation des bénéfices sociaux et
environnementaux des futurs projets d’infrastructure.

Cependant, outre l’évaluation de l’impact positif (ou
négatif) d’un projet d’infrastructure, il convient de
s’assurer que sa construction et son exploitation soient
gérées de manière responsable. En outre, elle reste
dynamique et doit ainsi être mise à jour à une fré3
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" Best practices "

une mise en œuvre dans
les infrastructures sociales
Certains projets d’infrastructures sociales ont été l’occasion de mettre en œuvre
les meilleures pratiques en matière sociale, mais aussi environnementale.
Par exemple :
>En matière sociale : des emplois créés et
 n matière environnementale : des
des bénéfices socio-économiques pour les > E
consommations énergétiques réglemenpopulations locales, un projet qui favorise
taires et spécifiques minimales qui perl’insertion des salariés, une forte implication
mettent une faible exposition à l’augmendes entreprises locales dans le projet, achat
tation des prix de l’énergie, une conception
de biens et services variés auprès d’entrebioclimatique des bâtiments (Recours aux
prises locales, l’information des riverains
énergies renouvelables pour les consomen amont de la phase de construction et
mations du site, isolation renforcée auune limitation exemplaire des nuisances,
delà de la réglementation thermique en
des bâtiments implantés dans un quartier
vigueur…).
accessible favorisant la mixité d’usages.

AVERTISSEMENT
Ce document ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit,
diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l’autorisation préalable et écrite de Mirova. Aucune information
contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce
document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Mirova à partir
de sources qu’elle estime fiables. Mirova se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce
document à tout moment et sans préavis et notamment en ce qui concerne la description des processus de gestion
qui ne constitue en aucun cas un engagement de la part de Mirova. Mirova ne saurait être tenue responsable de toute
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décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, ni de l’utilisation qui pourrait en être
faite par un tiers. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les OPCVM gérés par Mirova ne sont pas soumis à
l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers et peuvent adopter des règles d’investissement dérogatoires décrites
dans le règlement. Préalablement à tout investissement, il convient de vérifier si l’investisseur est légalement autorisé
à souscrire dans un OPCVM ; en particulier la souscription des OPCVM gérés par Mirova, strictement réservée à des
investisseurs avertis répondant aux critères définis dans leur règlement.
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