La démarche des Victoires de l’Investissement Local
Pour leur première édition, les Victoires de l’Investissement Local mettent le projecteur sur la création de
valeur économique, sociale et environnementale générée par les réalisations impliquant des travaux
publics.
Ce travail permet de porter un regard neuf sur la façon dont les ouvrages et infrastructures peuvent contribuer à créer un avenir prospère, viable et vivable. En contexte de finances publiques contraintes, Il met
également à l’honneur l’existence d’outils d’aide à la décision publique robustes pour évaluer l’utilité des
projets.
À cette fin, la FNTP a sollicité CITIZING, cabinet indépendant spécialisé en évaluation et sécurisation de
projets et de politiques publiques.
Après une première présélection d’une cinquantaine de projets par les Fédérations Régionales des
Travaux Publics, CITIZING a réalisé une évaluation qualitative de ces projets et en a retenu neuf. Ces
derniers ont fait l’objet d’une évaluation socio-économique quantitative, méthode académiquement
reconnue permettant d’identifier les projets les plus fortement créateurs de valeur et de quantifier
cette valeur.
Les neuf évaluations socio-économiques ainsi menées ont permis de distinguer 5 lauréats :
- Victoire Développement économique
- Victoire Cohésion territoriale
- Victoire Transition écologique
- Grand Prix du Jury
- Prix Spécial du Jury

La méthodologie de l’évaluation socio-économique
Le principe
L’évaluation socio - économique permet de répondre à deux questions :
- À quoi sert le projet ?
- Le projet vaut - il le coût, compte tenu de la valeur collective qu’il génère ?
Les projets publics touchent de nombreux acteurs ( résidents, usagers, services publics, opérateurs, etc. ),
et leurs coûts et bénéfices ne sont pas uniquement financiers : ils peuvent également être de nature
économique, sociale, sociétale et environnementale. Il convient dès lors de quantifier l’ensemble de ces
coûts et bénéfices.
Afin de pouvoir être comparés les uns aux autres, les différents impacts ( coûts et bénéfices ) sont traduits
dans une unité commune : l’unité monétaire.
La monétarisation
La monétarisation des impacts peut s’effectuer de plusieurs façons :
•Lorsque l’impact constitue un impact économique direct, il s’exprime directement en unité monétaire.
Par exemple, les coûts évités liés à la diminution de la consommation d’énergie.
Fédération Nationale des Travaux Publics - www.fntp.fr

Novembre 2018

• Pour d’autres impacts, des valeurs de référence ( dites valeurs tutélaires ) peuvent être utilisées.
Le Rapport Quinet ( voir encadré ci-après ) définit un certain nombre de valeurs tutélaires. Par exemple,
la valeur du temps, de la tonne de CO2 ou encore de la pollution sonore.
• Lorsque de telles valeurs de référence n’existent pas, les impacts sont monétarisés en extrapolant
des articles académiques au contexte étudié. Ces articles mobilisent la plupart du temps une de deux
techniques suivantes : la technique de l’évaluation contingent et la technique de prix hédoniques. Ces
deux techniques permettent, respectivement par le biais d’enquêtes et de modèles économétriques, de
faire révéler aux acteurs la valeur que revêt pour eux la réalisation du projet.
Le Rapport Quinet, une référence pour l’évaluation socio-économique
Confié par le Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective ( actuel France Stratégie )
à l’économiste Emile Quinet, ce rapport publié en 2013 actualise et précise la méthode du calcul
socio-économique. Il présente de nombreuses valeurs tutélaires, principalement liées au secteur
des transports, domaine historique de l’évaluation socio - économique ( valeur des polluants atmosphériques ou du temps de transport par exemple ). Plusieurs recommandations sur l’extension de
la méthodologie de l’évaluation socio-économique et des valeurs tutélaires à de nouveaux domaines
( valeur économique de la biodiversité, par exemple ) y sont également adressées.

Les indicateurs calculés
Une fois l’ensemble des coûts et bénéfices traduits dans l’unité monétaire, des indicateurs socio - économiques sont calculés, en particulier :
• la Valeur Actualisée Nette socio - économique ( VAN socio - économique ) : ce sont les gains socio - économiques créés par le projet, nets des coûts socio-économiques, sur l’ensemble de la durée de vie du
projet, et ramenés en une valeur actuelle. Un taux d’actualisation socio-économique de 4,5% est utilisé,
conformément aux recommandations du Rapport Quinet.
• la Valeur collective créée par euro investi ( ROI socio - économique ) : ce sont l’ensemble des bénéfices
socio - économico - environnementaux du projet, sur toute sa durée de vie, rapportés au coût socio - économique du projet.
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Aménagements des abords du complexe sportif
Georges Hébert à Reims

À retenir

3,4 M €

investis

15,5 ha

surface du complexe sportif

6 000
30

habitants dans le quartier d’Orgeval
places de stationnement créées.

4,7 M €

valeur socio - économique créée
nette des coûts

Le projet d’aménagements des abords du complexe sportif Georges Hébert vient répondre d’une
part aux besoins exprimés par les habitants du quartier Orgeval d’usages de loisirs en dehors des
horaires d’ouverture du complexe ; et d’autre part à la nécessité de rendre plus lisible et attractive
l’entrée du complexe sportif à destination de tous les Rémois.
Le projet contribue ainsi à améliorer l’attractivité du complexe, et à réduire l’enclavement du quartier.
Le complexe sportif Georges Hébert se situe dans le quartier Orgeval de Reims, dans une zone de rénovation urbaine. Les travaux engagés sont de deux ordres :
- Amélioration de la desserte publique et des accès aux abords du complexe : piste cyclable, mail
piéton, création de places de stationnement, renouvellement du mobilier urbain, tranchées végétales,
caméras de surveillance et bornes de recharge pour véhicules électriques.
- Modifications des contours du complexe : création d’un parvis d’entrée, meilleures délimitations avec
les espaces extérieurs, comprenant désormais un parc et un nouveau city - stade.
Ces travaux sont largement créateurs de valeur, puisque la valeur socio - économique s’élève à 4,7 millions d’euros, nette des coûts, générée par l’amélioration des conditions de pratique sportive pour les
pratiquants institutionnels ( adhérents à des associations sportives ), et par les gains de bien - être pour les
habitants du quartier, bénéficiant des aménagements pour des promenades et des loisirs « auto - organisés ».
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Question étudiée
Quels sont les impacts ( bienfaits et coûts ) des aménagements des abords du complexe sportif Georges
Hébert et quelle est leur valeur ?
La période d’étude est de 30 ans.

Impacts monétarisés
Coûts
Le coût des aménagements s’élève à 3,4 millions d’euros. Son financement est multiple, avec 2,2 millions
d’euros financé par la Ville de Reims, 1,2 millions d’euros par la Communauté urbaine, dont une subvention
de 325 000 euros par l’ANRU.
Avec un investissement réalisé sur une année et en tenant compte du coût d’opportunité des fonds publics,
le coût socio - économique du projet s’élève à 4,25 millions d’euros.
Valorisation des usages sportifs
Les travaux du complexe sportif profiteront aux sportifs actuels, et permettront également l’arrivée de
nouveaux usagers. La littérature d’évaluation contingente, qui estime la valeur qu’un individu serait hypothétiquement prêt à payer pour un équipement sportif de qualité, est mobilisée afin de monétariser
le gain de bien - être pour les pratiquants institutionnels. Sur 30 ans, la valorisation des usages sportifs
permet de générer des gains socio - économiques à hauteur de 800 000 euros.
Valorisation des usages du quotidien et bien - être des riverains
Outre les usages sportifs au sein d’associations sportives, les travaux ont permis la constitution d’un parc
destiné aux usages du quotidien, qu’il s’agisse de loisirs, de détente ou de pratiques sportives non encadrées ( city - stade, piste cyclable, etc. ). En mobilisant les données issues de la littérature d’évaluation
contingente visant à estimer la valeur attribuée à la disponibilité de tels équipements de loisirs de plein
air, les gains socio - économiques liés aux usages du quotidien et au bien - être des riverains atteint
environ 7,3 millions d’euros.

Pour aller plus loin
Certains bénéfices du projet, qui auraient encore amélioré la V.A.N. calculée ( création de valeur collective ),
n’ont pu être estimés. C’est le cas par exemple de la réduction du nombre d’intrusions et de détériorations :
les travaux visent en effet à améliorer la sécurité du site et réduire les faits d’incivilité et de vandalisme :
installation de portes blindées, de clôture, d’alarme anti - intrusion, et de 3 caméras de vidéo - protection.
Malgré la perception d’une forte diminution des vols et détériorations par les services de la métropole,
aucune comptabilité n’en a été faite. Des outils de pilotage systématiques de suivi des fréquentations,
ou des dégradations notamment, pourraient être mis en place pour évaluer et réorienter le cas échéant
les projets futurs.

Victoire Cohésion Territoriale

