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Contenu de cette présentation 

• L’efficacité énergétique comme priorité 

d’investissement pour la BEI 

• Les outils de la BEI dans le domaine de l’ efficacité 

énergétique 

• Typique: structuration prêt-cadre pour petits projets 

d’EE&ER 

• Réflexions: ELENA et possible réplications chez les 

voisins de l’Europe 

• Quelques exemples concrets de programmes 

pouvant être soutenus 
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• La contribution de la BEI va au delà de sa participation 
financière : l’efficacité énergétique est systématiquement  
intégrée dans tous les projets qu’elle finance 

• Soutient aux porteurs de projet ou intermédiaires dans la 
préparation des projets: Assistance Technique et coordination 
avec la CE ou autres bailleurs pour maximiser les synergies 
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L’efficacité énergétique comme priorité 

d’investissement pour la BEI 
~7 milliards EUR sur 2008-2013 

NB: Public transport 

not included here 

 



Les outils de la BEI dans le domaine 

de l’ efficacité énergétique 

FINANCEMENT CONSEIL PANACHAGE 

Prêts directs  

- Grands projets (>25-50 

mEUR)  

Prêts cadre / intermédiés  

- Projets de +petite taille 

- Par ex. secteur 

résidentiel, PME, petite 

industrie 

- Intermédiaires nationaux 

ou régionaux 

 

Prise de participation 

et/ou garanties 

- Au travers de fonds 

d’investissements 

- Par ex. EEEF, JESSICA 

Préparation et mise en 

œuvre de projets 

Par ex. assistance 

technique ELENA-EU ou 

JASPERS 

 

Partage d’expérience et 

bonnes pratiques 

Par ex. Centre Européen 

d’expertise en PPP 

(EPEC) 

 

Combinaison de 

financements 

De la BEI et de ressources 

budgétaires de l’UE (par 

ex. de la FIV) 

 

Coordination et co-

financements 

Avec d’autres bailleurs de 

fonds et/ou sources de 

subventions 
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Structuration prêt-cadre pour petits 

projets d’EE&ER 
(financement d’ opérations BEI, notamment secteur privé) 
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Intermédiaire 

financier 
Par ex. banque locale 

Sous-projet 

Sous-projet 

Sous-projet 

Commission 

Européenne 

Prêts 

Prêt 

Consultants 
Experts techniques 

Assistance 

Technique 

Assistance 

Technique 

Dons 

Subventions 

Frais de 

gestion 

(incitation) 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_en.cfm


ELENA-Europe: soutien aux 

collectivités locales publiques pour 

leurs objectifs “20-20-20” 

 • Allocation budgétaire spécifique 

de la Commission jusque 2015 

~90 mEUR 

• Projets avec potentiel de réplication 

(min d’investissement EUR 30 m)  

• Effet levier par rapport aux coûts 

d’investissement (ratio 20; possibilité 

de se faire rembourser si moins) 

• 90% taux de soutien (don) 

• Succès prouvé depuis 2010 

• 28 projets signés dans + de 500 

municipalités et 11 pays 

• Subventions/Assistance Technique 

pour un total de 50 mEUR 

• Investissements réalisés d’environ 

2.8 milliards EUR 

• Effet de levier ~60 
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Reproduire une forme d’ELENA 

chez les voisins de l’Europe? 
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ELENA-East 

• Municipal Project Support 

Facility avec 500 mEUR de 

projets d’investissement 

(notamment EE) 

• Assistance Technique EE 

dédiée de 12 mEUR (financée 

par la FIV) 

• Dons (investment grants): 

financés par E5P ou autre 

Outil de 

financement 

Assistance 

 

 

Technique 

 

Subventions 

Med-ELENA? Nouveau mécanisme d’ accélération à la mise 

en œuvre de grands projets publics d’EE dans la région FEMIP 

• Concentré sur les villes & zones urbaines  

• Assistance a la gestion, livraison et réalisation de projets concrets 

• Commencer par quelques pays pilotes (étude en cours en Tunisie) 
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Merci de votre attention! 


