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Faciliter l’accès aux fonds du Programme InvestEU dans le Grand Est 
 

 
 

Nancy, le 28 février 2019 - Richard Stock, directeur de la Maison de l’Europe de Scy 
Chazelles et Patrick François, directeur Grand Est de la Banque des Territoires, ont 
organisé une journée d’échanges autour du plan d’investissement pour l’Europe 
« InvestEU, un outil de financement de projets », en partenariat avec la Métropole du 
Grand Nancy et la Région Grand Est. Il s’agit pour les entreprises locales d’avoir un 
accès direct vers les fonds européens. 
 
 
Faciliter l’accès aux fonds InvestEU via la mise en place de points d’entrée en proximité 
avec les territoires : la Banque des Territoires et Bpifrance.  
 
Grâce à cette articulation, InvestEU, l’instrument financier de l’Union Européenne appelé à 
remplacer le plan Juncker, est à même de répondre aux attentes des territoires. En effet, ce 
nouveau cadre prévoit que les entreprises locales bénéficient d’un accès direct aux 
financements européens par l’intermédiaire de la Banque des Territoires et Bpifrance (groupe 
Caisse des Dépôts) et des partenaires européens.  
 
Le Programme InvestEU dans le Grand Est : une dynamique au service de l’économie 
locale 
 
La Banque des Territoires et Bpifrance apportent un soutien financier aux entreprises qui se 
développent localement et permettent la création de nouvelles infrastructures au service des 
habitants. Vize Software et la Communauté d’Agglomération de Sarreguemines Confluences 
ont illustré, à travers leur propre expérience, l’efficacité des fonds InvestEU pour accompagner 
les projets des acteurs locaux. La diversité des secteurs qui peuvent être soutenus par les 
directions régionales de la Banque des Territoires montre la pertinence des mécanismes du 
Plan d’investissement pour l’Europe et l’apport clé en termes d’ingénierie et de financements 
des projets. 
 
Cet événement aura été l’occasion de montrer la plus-value du Plan d’investissement pour 
l’Europe. L’ensemble des partenaires s’est engagé à encore mieux faire connaître cet outil qui 
pourra intervenir en complémentarité avec les autres dispositifs de financements, qu’ils soient 
européens, nationaux ou locaux (subventions de la Région, fonds d’investissement, 
banques…). 
 
Des entreprises, des collectivités et des représentants de l’écosystème local ont participé aux 
échanges, en présence de François Werner, Vice-Président de la Région Grand Est en charge 
de la Coordination des politiques européennes, de Baudouin Baudru, Représentant adjoint de 
la Commission Européenne en France, de Laurent Ménard du Secrétariat général pour 
l’Investissement ainsi que d’Elodie de Récy, Directrice du Bureau de Paris de la Banque 
Européenne d’Investissement.  
 
 



           
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
A propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 
une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose 
des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins 
des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 
juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de 
lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 
directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès 
de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. 

 
www.banquedesterritoires.fr  

 @BanqueDesTerr 
 
Contact presse : 
Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  
Service presse : Joëlle Lagrange - joelle.lagrange@caissedesdepots.fr – 03 88 52 45 36  
 
 
A propos de Bpifrance 

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 

propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, 

désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 

programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée 

aux entrepreneurs.  

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, 

unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/   
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 
Contact presse : 
Bpifrance : nathalie.police@bpifrance.fr – Tel : 01 41 79 95 26 
 
 
A propos du Centre européen Robert Schuman - Maison de l’Europe de Scy-Chazelles  

Le Centre européen Robert Schuman (CERS) est une association indépendante à but non lucratif dotée d'un 
ensemble d'outils pédagogiques permettant d’informer ou de former les citoyens européens sur l’histoire de 
l’intégration européenne, les politiques de l’Union européenne, les enjeux, les difficultés et l'avenir de l'Europe.  

Le CERS facilite la production d'événements européens pour le compte d'entreprises, de collectivités territoriales 
ou d'ONG. Il est maître d'œuvre de plusieurs modules européens et interculturels de formation continue en 
collaboration avec des réseaux européens et de nombreux partenaires. 
 
A propos de la Région Grand Est  
Autorité de gestion des fonds structurels européens, la Région Grand Est déploie plus de 1,4 milliard d’euros de 
fonds européens sur la période 2014-2020, répartis comme suit : 

 Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) : 605 millions d’euros pour les projets de 
développement régional ; 

 Fonds Social Européen (FSE) : 165 millions d’euros en faveur de l’emploi et de l’inclusion, dont 14 millions 
d’euros pour l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) sur le territoire champardennais ; 

 Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) : 650 millions d’euros pour les projets 
agricoles et de développement rural. 



           
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Avec le soutien de l’Union européenne, la Région Grand Est peut ainsi cofinancer des projets nécessaires pour le 
développement de ses territoires dans de nombreux domaines tels que la recherche et l’innovation, l’efficacité 
énergétique, l’environnement, la formation professionnelle, l’apprentissage, le secteur agricole ou le patrimoine 
rural. L’Union européenne soutient également la coopération transfrontalière à travers les programmes INTERREG, 
cofinancés par le FEDER. Le Grand Est est une région forte, innovante et ouverte sur l’Europe. 

 

 

 

  Gaëlle Tortil‐Texier 
06 78 79 93 36 / 03 88 15 69 84 
presse@grandest.fr  
gaelle.tortil‐texier@grandest.fr  


