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Le programme d’aide à la relance 
économique de l’Europe

�3.98 milliards d’Euros d’ici fin 2010

� Objectifs: 

- Favoriser la reprise après la crise

- Contribuer à la mise en œuvre des priorités 
de l’UE  en matière de politique énergétique.

� Projets: 

- Infrastructures de gaz et d’électricité, 

- Energie éolienne en mer, 

- Captage et stockage du carbone.



Mise en œuvre du plan de relance

� Mai 2010: au moins 115 millions € ne seront pas 
utilisés.

�Investir dans l’efficacité énergétique et l’énergie 
renouvelable contribue à une croissance durable et 
à l’emploi.

� Crise = investissements dans les projets 
énergétiques plus rares.
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Proposition de la Commission 
européenne: réorienter les fonds non 
utilisés



Création d’un nouvel instrument financier

�Créé en coopération avec la Banque européenne 
d’investissement.

�Forme du soutien non déterminée.

�Objectifs:

�Maximiser l’impact des fonds européens à
court terme.

� Soutenir le développement de projets 
rentables.

�Préparer et mobiliser au mieux les Fonds 
Structurels.

� Faciliter le financement des investissements 
dans le domaine de l’efficacité énergétique et 
des énergies renouvelables. 



Bénéficiaires

+avoir pris l'engagement politique de lutter 
contre le changement climatique, assorti 
d'objectifs précis;

+ disposer d'un inventaire des émissions et 
élaborer des stratégies pluriannuelles pour 
atteindre leurs objectifs;

+ accepter de rendre publiquement compte 
des progrès accomplis dans le cadre de leur 
stratégie globale.

« Les bénéficiaires sont les pouvoirs publics, de 
préférence au niveau régional et local, ou des 
organismes privés agissant au nom de ces 
pouvoirs publics »



Projets soutenus

�Effet de levier important

� Impact rapide, mesurable et substantiel

� Critères de sélection et d’éligibilité



Projets en matière d’efficacité
énergétique et d’énergie durable

�Bâtiments publics et privés

� Production combinée de chaleur et d’électricité et 
réseaux de chauffage et refroidissement urbain

� Sources d’énergie renouvelables décentralisées.

� Transport urbain propre.

� Infrastructures locales (éclairage public, 
compteurs intelligents, etc.).



Le processus décisionnel: 
beaucoup d’incertitudes

� Un allié: le Parlement européen

� Une inconnue: le Conseil des ministres en 
charge de l’énergie. 

Quelle sera la solution acceptable pour les 
Etats membres?
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