- Communiqué de presse -

Signature d’une convention de partenariat entre
la Caisse des Dépôts et la Fédération Générale des PEP
Deauville, le 19 juin 2014 - A l’occasion de l’Assemblée générale des PEP, Florence Mas, directrice
régionale de la Caisse des Dépôts, et Jean-Pierre Villain, président de la Fédération Générale des
PEP (FG PEP), ont signé, ce jour, une convention de partenariat pour faciliter la mise en place de
projets immobiliers structurants pour le secteur du tourisme social, et plus précisément dans le cadre
des problématiques liées à la rénovation et à l’extension du patrimoine d’exploitation des structures
associatives locales.
La FG PEP rassemble 118 associations, toutes gestionnaires autonomes et propriétaires de plus de
800 centres médico-sociaux et d’une centaine d’hébergements de loisirs. Depuis 2012, elle a engagé,
avec les associations départementales volontaires, une réflexion pour développer une stratégie de
valorisation du patrimoine immobilier de son réseau. Les projets immobiliers des PEP étant
potentiellement nombreux et répartis sur l’ensemble du territoire, la FG PEP souhaite mettre en place,
sur le plan national, une organisation facilitant l’investissement dans les projets locaux, en partenariat
avec la Caisse des Dépôts.
Dans cet objectif, les deux partenaires mettront notamment en œuvre les actions suivantes :
 sensibilisation et information de leurs réseaux respectifs : adhérents pour la FG PEP et
directions régionales pour la Caisse des Dépôts ;
 création de processus communs d’instruction des projets permettant d’assurer une cohérence
de fonctionnement entre la Caisse des Dépôts et la FG PEP ;
 réflexion sur de nouveaux schémas d’organisation opérationnelle des structures du réseau
PEP et de financement des projets.
La Caisse des Dépôts et la FG PEP s’engagent à mener un travail de réflexion sur les schémas de
financement des projets immobiliers, adaptés aux enjeux et aux contraintes de l’environnement
associatif dont font partie les PEP. Cette réflexion portera notamment sur les alternatives possibles au
schéma d’investissement proposé actuellement par la Caisse des Dépôts ou au sein du dispositif
Tourisme Social Investissement. Cette réflexion pourra associer, en tant que de besoin, d’autres
partenaires concernés par cette problématique.
Cette convention marque la volonté de la Caisse des Dépôts et de la FG PEP de s’inscrire dans une
logique partenariale opérationnelle au service du développement économique et de la compétitivité
des territoires afin de soutenir, pérenniser et développer leurs activités.
A propos de La Fédération Générale des PEP
La Fédération Générale des PEP, est un réseau associatif créé en 1915, complémentaire de l’école. Acteur
majeur de l’économie sociale dont les produits d’exploitations s’élèvent à près de 740 millions d’euros, le réseau
national PEP, mène, dans le respect de ses valeurs fondatrices qui sont la solidarité et la laïcité, des actions dans
plusieurs domaines : L’éducation, les loisirs, le social et le médico-social, de la petite enfance aux adultes. Alliant
la force d’un réseau national aux convictions d’un mouvement engagé, Les PEP sont un réseau agissant pour le
droit de tous à l’éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, au travail et à la vie sociale.
A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de
l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de
modernisation de l’économie du 4 août 2008.
Rappelons que les directeurs régionaux sont les représentants du groupe Caisse des Dépôts en région.
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