COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Caisse des Dépôts et la Banque européenne d’investissement
financent les travaux d'aménagement, de construction et de rénovation
de l'Opération de Campus de Montpellier à hauteur de 183 M€

Montpellier, le 23 octobre 2017 – Thierry Ravot, directeur régional Occitanie du groupe
Caisse des Dépôts et Tanguy Desrousseaux, responsable de l’activité de financement des
infrastructures et du secteur public à la Banque européenne d’investissement (BEI), Gilles
Halbout, président de la Communauté d’Universités et Établissements (ComUE)
"Languedoc-Roussillon Universités" signent ce jour le financement conjoint des travaux
d'aménagement, de construction et de réhabilitation de l’opération Montpellier Campus pour
un montant global de 183 M€, en présence de Pierre Pouessel, préfet de l’Hérault, de
Armande Le Pellec Muller, recteur de la région académique Occitanie, recteur de l'académie
de Montpellier et chancelier des universités, de Hussein Bourgi, conseiller régional de la
Région Occitanie et de Max Levita, vice-président Montpellier Méditerranée Métropole et
premier adjoint au Maire de Montpellier.
Ce financement permettra la réalisation d’importants travaux d'aménagement, de
construction et de réhabilitation des campus de Montpellier, portant sur des opérations
d’envergure (Village des Sciences, Atrium Learning Center, laboratoires de physique, faculté
de pharmacie, bibliothèque Raimon Llull…).
L’objectif de ce projet d’envergure est triple. Il permettra d’améliorer les conditions de vie des
étudiants, enseignants chercheurs et chercheurs qui évolueront dans des bâtiments qui
symboliseront l’excellence des établissements universitaires montpelliérains. Il développera
également le lien ville-universités à travers un campus intégré dans l’espace métropolitain
tout en favorisant la transition énergétique avec la diminution de la consommation des
bâtiments universitaires.
Les travaux débuteront courant 2017 et se dérouleront jusqu’en 2022, date prévisionnelle de
livraison du dernier bâtiment.
Le projet financé à hauteur de 86 M€ par la Caisse des Dépôts et de 97 M€ par la BEI,
permet à la ComUE Languedoc-Roussillon Universités de bénéficier de conditions
financières attractives sur longue durée.
La Caisse des Dépôts accompagne le financement de la rénovation des campus
universitaires par des prêts de long terme, dans le cadre de l’enveloppe de 20 Md€ de prêts
au secteur public local sur fonds d’épargne. Depuis 2009, plus d’un milliard de prêts ont été
accordés au bénéfice de projets universitaires.

Avec ce nouveau financement accordé à des conditions optimales grâce à la notation AAA
de la BEI, la Banque de l’Union européenne accélère son soutien aux universités françaises
dans le cadre de l’Opération campus. En tout, ce sont ainsi 12 opérations campus qui ont été
approuvées à ce jour par le Conseil d’administration de la BEI - dont 10 d’ores et déjà
signées - pour un investissement global de plus de 1,1 milliard d’euros. La BEI accompagne
ainsi le développement de campus d’excellence, durables et attractifs pour les étudiants, les
professeurs et les chercheurs, à l’échelle nationale comme internationale. La formation et
l’emploi des jeunes étant une de ses grandes priorités d’action.
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