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 Plus grand réseau de villes engagées 

dans champ du climat et l’énergie: 

1,700 membres dans 26 pays 

 Soutient l’engagement de réduire les 

émissions de GES de 10% tous les 5 

ans & diviser émissions par personne 

en 2 d’ici 2030 

 Groupe de travail financement  

 Coordinateur Sustainable Energy 

Investment Forums 

 

 Projet Horizon2020 février 2015 – 

janvier 2018 

 Financements innovants pour l’EE 

AT 
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470 
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CH 
20 

LU 
40 



3 

 

1. Objectifs du projet et bases de notre travail  

2. Approche holistique: ce que CITYnvest peut vous 

apporter  

3. Prochaines étapes 

4. Questions-réponses 

Contenu de la présentation 
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o Bénéfices multiples de l’efficacité énergétique pour l’Europe:  
o Réduire dépendance à l’importation (€400 milliards/an) & 

augmenter la sécurité d’approvisionnement  

o La façon la plus rentable pour l’UE de contribuer à la limitation de la 
hausse mondiale de la température à 1,5°C et une économie 
décarbonée 

o Soutient une relance économique créant des emplois locaux 
(industrie et services énergétiques) 

o Avantages sociaux plus larges: réduction de la pauvreté 
énergétique…  

 

Point de départ 

o Bâtiments représentent 40% de la consommation finale d’énergie  

o ¾ des bâtiments européeens construits sans codes de 

performance énergétique   

o 75-90% seront encore en usage d’ici 2050 

o Déficit d’investissement de plus de 50% pour objectifs 2020  

(pour scénario 2°C d’ici 2035:  $ 1,300 milliards) 

o 2016  année cruciale pour l’efficicacité énergétique: (Energy 

Union Governance,  EED/EPBD révision, SFSB, SEI Forums) 
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Rôle crucial des collectivités locales …mais de 

nombreuses difficultés rencontrées:  

Top trois: Mismatch cycles mandats politiques/investissements, questions 

de regroupement/collaboration avec d’autres collectivités, capacités 

internes 
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Expériences des collectivités avec les 

financements innovants  
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Aider les collectivités locales et régionales à reproduire les 

modèles économiques ayant fait leurs preuves afin 

d‘accélérer les investissements dans l‘efficicacité énergétique  

 combler déficit d‘investissement 

Rôle crucial des collectivités locales  

 notre objectif principal: 

Financeurs  

- La prévisibilité des risques 

- Standardisation  

- Les flux de trésorerie (TRI, 
VAN) 

- coûts de transaction 

Projets locaux EE 

 -manque de capacités  

-  Mentalité de bancabilité  

- Règles comptables de l’ESA  

- Nécessité de regroupement 
de projets 
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Modèles innovants de financement 

Audit 

feasibility and 
due diligence 

studies 

implementation 
of measures 

maintenance 
and verification 

monitoring Energy 

service 

provider 
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Approche holistique : Ce que CITYnvest peut 

vous apporter 

 

• 24 modèles 
analysés  

• Documents 
d’orientation  

Etude 
approfondie  

• Liège (BE) 

• Murcia (ES) 

• Rhodope (BG) 

3 projets 
pilotes  • Documents 

d’orientation 

• Renforcement 
des capacités  

10 pays 
cible  
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 Analyse de 24 modèles existants portant sur des 
programmes de rénovation énergétique de grande 
échelle (incl les EnR) avec les autorités publiques jouant 
un rôle clé dans 11 pays européens  

• Ambition, technologie d’implementation, services fournis aux 
bénéficiaires, méchanismes de financement … 

 Développement des références/comparaisons sur des 
thèmes tels que:  

• Modèles opérationnels:  facilitation/intégration /aggrégation 

• Modèle de mise en oeuvre: Rapports contractuels directs vs.  
CPE/contrat d'approvisionnement en énergie 

• Modèles financiers et bénéfices et risques associés 

 Développé des documents d’orientation pour soutenir les 
collectivités locales dans leur recherche de (modèles de) 
financements pour leurs programmes d’EE et EnR 

Etude approfondie: Qu’avons-nous fait jusqu’ici? 



11 

Business models:  Les pratiques courantes 

Autorité 
responsable 

du programme 

• Autorité ou organisation publique en charge du programme/ contrôlant le programme 

• Définit le programme, incl. les bénificiaires ciblés, le niveau d’ambition, les modèles 
opérationnel/de mise en oeuvre et le véhicule de financement (engagement politique) 

• Met en place et finance l’unité de mise en oeuvre du programme 

Unité de mise 
en oeuvre 

• Entité publique et/ou privée mise en place pour exécuter le programme 

• Souvent une entité légale indépendante, mais peut également être un département/une équipe 
de projet au sein d’une organisation existante 

Bénéficiaires 

• L’unité de mise en oeuvre fournit des services aux bénéficiaires selon les modèles de mise en 
oeuvre et opérationnels. Ces services peuvent inclure le financement des projets. 

• La plupart du temps, un cadre contractuel est conclu entre l’entité resposable du programme 
et/ou l’unité de mise en oeuvre et les bénéficiaires afin d’accéder au portefeulle de services 
proposés par l’unité de mise en oeuvre.  
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Business models:  Charactéristiques principales 

2  

Modèles de mise 
en oeuvre  

• Rapports 
contractuels 
directs 

• Contrats de 
performance 
énergétique/con
trats 
d'approvisionne
ment en énergie 

3  
Modèles 

opérationnels  

• Facilitation 

• Intégration 

• Seulement 
financement  

7  
Services 

d’exploitation 

• Marketing 

• Assessment 

• Conseil 
financier 

• Facilitation 

• Intégration 

• Aggrégation 

• Financement 

5  
Méchanismes de 

financement  

• Etablissements 
financiers 

• SSEs 

• Unité de mise 
en oeuvre 

• Fonds 
d’investissemen
t 

• Citoyens  
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FACILIATION (16/24) 

Modèles opérationnels de l’unité de mise en oeuvre: Quelles 
sont les différences?  

• Les bénéficiares sont en 

charge des appels d’offre et 

signent les contrats. 

• L’unité de mise en oeuvre est 

en charge des appels d’offre 

et signe les contrats 

• Les contrats sont signés entre 

les bénéficiares et les SSE/les 

contractants ( qui fournissent 

les travaux de rénovation 

énergétique aux bénéficiaires) 

• L’unité de mise en oeuvre 

facillite les projets en assistant 

les bénéficiares pendant la 

préparation, la phase d’appels 

d’offre et le suivi des projets  

• Les contrats sont signés entre 

l’unité de mise en oeuvre et 

les SSE/contractants. L’unité 

de mise en oeuvre fournit les 

travaux de rénovation 

énergétique aux bénéficiaires 

• L’unité de mise en oeuvre se 

charge de la préparation, les 

appels d’offre, et le suivi du 

projet.  

• L’unité de mise en oeuvre ne 

prend aucun risque   

• Les bénéficiares sont en 

charge des appels d’offre et 

signent les contrats 

• Elle assume le risque 

technique  

• Les contrats sont signés entre 

les bénéficiares et les 

SSE/contractants 

• L’unité de mise en oeuvre 

évalue la bancabilité des 

projets et fournit le 

financement 

• L’unité de mise en oeuvre 

assume le risque financier  

INTEGRATION (8/24) 
FINANCEMENT 

SEULEMENT (3/24) 

Différence principale : la relation contractuelle avec la SSE/les contractants et les 

conséquences associées sur le risque et les comptes publics de l’unité de mise en 

oeuvre. 
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Facilitator Integrator 
Financing 

only No aggregation Aggregation No aggregation Aggregation 

Esco financing 
REDIBA 

Eco’Energies 

EERFS 

Berlin ESP 

RE:FIT 

VEB 

Rotterdam GB 

EE Milan 

PadovaFIT! 

- - N/A 

Financial 

institutions 

REDIBA 

Eco’Energies 

EERFS 

 

Berlin ESP 

RE:FIT 

VEB 

ENSAMB 

Energie POSIT’IF 

Warm Up North - N/A 

Program 

Delivery Unit 

financing 

OSER 
Fedesco 

Ox Futures 
OSER 

Fedesco 

Energie POSIT’IF 

Eandis EDLB 

EscoLimburg 2020 

SPEE Picardie 

N/A 

Investment 

Fund 
EERFS 

SUNShINE 
- - 

EscoLImburg 2020 

Cambridgeshire 

MLEI 

Energy Fund Den 

Haag 

KredEx 

Citizens 

financing 
- 

Ox Futures 

Brixton Energy Co-

op 

- 

 
- 

Climate Community 

Saerbeck 

Positionner les modèles: les modèles de facilitation sont en majorité financés par les 

institutions financières ou les SSEs, tandis que les modèles intégrateurs sont en majorité 

financés par l’unité de mise en oeuvre ou un fond d’investissement. 
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Niveau d’ambition: La grande majorité des modèles visent le périmètre 1 ou la “pratique du marché 

standard”. Alors que les modèles visant un facteur 2 (économies d’énergie de 50%) attirent de plus en 

plus d’attention, les modèles avec un facteur 4 (économies d’énergie de 75%) restent marginaux 



16 

Aide à la décision  

1. Lecture du rapport 

de comparaison de 

CITYnvest  

 

2. Servez-vous des 

outils disponibles 

sur le site web 
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Renforcement des capacités: documents d’orientation étape 

par étape 

1 

 

 

 

 

Increasing capacities in Cities for 

innovating financing in energy 

efficiency 
A review of  local author ity innovat ive large scale 

ret rof it  f inancing and operat ional models  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2015 
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Recommendations pour le niveau européen 

More clarity on financial benefits and risks 

 Data evidence on performance 

of EE investments Changing the definition of gross capital 
formation, which by default leads to 
increased public debt 

 EPC Accounting treatment 

Lowering transaction costs and risk 

perception 

 Standardisation efforts 

for EE investments 

TA and PDA is key to support the launch 

phase of EE programs 

 Increased Technical 

Assistance 

Based on the CoM experience, national 
reporting and monitoring should integrate 
local and regional policy planning 

 Integrate LRA in Energy 

Union Governance 

2030 timeframe necessary for key articles, 

such as the 1,5% savings obligation beyond 

2020 and removing unnecessary exemptions.  

 Enforcement of EED 

legislation beyond 2020 

EIB and EU funding should support 

aggregation of smaller scale projects 

 

 Promote bundling of projects 

Currently, the EED art 5 requires a 3% renovation 
rate annually for central government buildings only. 
The local level can, with adequate support, foster a 
wider take-up 

 Expand renovation 

requirement to all public 

buildings 
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Prochaines étapes 

Grand nombre de workshops et d‘évènements  

3 plans d’action approuvés dans les régions pilotes 

Monitoring de succès et échecs d’investissement 

Améliorer les synergies avec des initiatives (Covention des Maires) 
et acteurs du marché  

Développement de recommendations à l’UE 

 

Visitez CITYnvest.eu pour être tenu(e) au courant! 
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Questions?  



This project has received funding from the European 

Union’s Horizon 2020 research and innovation 

programme under grant agreement No 649730.  

Thank You 

Lea Kleinenkuhnen 

Climate Alliance 

l.kleinenkuhnen@climatealliance.org 


