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La Caisse des dépôts et consignations est un acteur essentiel de l’économie des grands 
ensembles en France : elle a joué un rôle clé dans leur construction (prêts à la construction 
HLM, aménagement et construction des quartiers par ses filiales techniques) et dans leur 
gestion, à travers sa filiale immobilière (la SCIC puis SNI étant le premier bailleur social de 
France), ses financements à la politique de la ville (subventions, prêts) et ses bureaux d’étude 
(CDCités). C’est donc tout naturellement que l’institution financière publique joue un rôle 
important dans le programme national de rénovation urbaine (PNRU) lancé en 2003 : elle 
apporte les prêts permettant de financer les opérations immobilières, des subventions pour 
financer l’équipe-projet et, ponctuellement, des investissements en propre.  
La communication sera consacrée au rôle de la CDC dans la rénovation urbaine en France. Il 
s’agira d’analyser les instruments financiers de l’établissement en ce qu’ils révèlent une 
rationalité et des contraintes politiques spécifiques, mais aussi en ce qu’ils produisent des 
effets propres1. On présentera les trois outils financiers d’intervention de la Caisse dans le 
cadre du PNRU. Il s’agira de comprendre comment et pourquoi ils ont été mobilisés, les 
rapports de force qui ont joué sur leur mise en place et d’en saisir leur application.  
Nous chercherons à montrer que les prêts et subventions apportés par la Caisse sont largement 
contrôlés par l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), et mis au service d’une 
reprise en main des projets de rénovation urbaine par l’Etat central. En revanche, les 
investissements de la CDC, nécessairement minoritaires dans une opération menée par des 
acteurs privés, placent les agents de la Caisse dans une situation originale et leur apporte une 
véritable autonomie. L’hypothèse que nous défendons est que ce troisième outil financier 
situe la Caisse comme un acteur financier privé attendant une rémunération des capitaux 
investis en contrepartie du risque afférant. Ce positionnement original de l’établissement 
public peut ainsi participer de la réinscription des espaces en cours de rénovation dans le 
marché immobilier de l’agglomération. La sociologie différenciée de ces outils financiers de 
la CDC invite à conclure sur le positionnement original de l’établissement bientôt 
bicentenaire dans la rénovation urbaine et dans l’urbain d’une manière générale. On 
esquissera alors la logique institutionnelle de la Caisse, mise en tension par sa double fonction 
d’auxiliaire de l’Etat et d’établissement financier autonome.  
La communication s’appuiera sur un travail de terrain effectué dans le cadre d’une thèse de 
doctorat et qui mobilise tant des entretiens que des ressources documentaires. Outre le suivi 
des jeux d’acteurs et des règlements juridiques au sein des instances centrales de définition et 
de pilotage de la politique de rénovation urbaine, on étudiera l’agglomération nantaise comme 
lieu de mise en œuvre effective d’opérations de rénovation urbaine.  

                                                
1 Cette double perspective est inspirée des travaux sur les instruments d’action publique. Voir notamment : 
Lascoumes P., Le Galès P. (dir.) (2004) Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences Po ; Hood C. 
(1983) The tools of government, London, Macmillan. 


