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• La BEI a été créée en 1958 par le Traité de Rome

• La BEI est une institution encadrée par des politiques

• La BEI a pour actionnaires les 27 Etats membres de l'UE

• La BEI se procure ses fonds sur les marchés internationaux 
de capitaux (en 2009 : 80 milliards d'EUR)

• Le montant des prêts signés s'est élevé à 79 milliards d'EUR 
en 2009 dont 6,3 milliards au bénéfice de la France



Les objectifs prioritaires de l'UE : cadre des Les objectifs prioritaires de l'UE : cadre des 

interventions de la BEIinterventions de la BEI

2

• Cohésion et convergence

• Petites et moyennes entreprises (PME)

• Viabilité environnementale

• Economie de la connaissance

• Réseaux transeuropéens (RTE)

• Une énergie sûre, compétitive et durable et la lutte contre le 
changement climatique : la réalisation des objectifs 3x20

A l'intérieur de l'Union :



ModalitModalitéés d'intervention de la BEIs d'intervention de la BEI
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•Des prêts octroyés directement ou prêts individuels en 
faveur de projets et de programmes viables et solid es dont le 
coût est supérieur à 25 millions d'EUR

•Des prêts octroyés via le secteur bancaire classique : 
BNP, Dexia, CA, CE etc…

•Le développement de mécanismes spécifiques : 

Jessica : Soutien européen conjoint à l'investissement 
durable dans les zones urbaines

Jeremie : favorise l’accès des PME aux financements



Soutien de la BEI dans les investissements et projets de Soutien de la BEI dans les investissements et projets de 

ddééveloppement des autoritveloppement des autoritéés locales et rs locales et réégionalesgionales
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• Construction, réhabilitation de logements sociaux 

• Centres hospitaliers et structures médicalisées pour 
personnes dépendantes

• Réseaux eau potable et traitement des eaux usées

• Efficacité énergétique dans les bâtiments, les 
transports

• Énergies renouvelables (biomasse, éolien, solaire)

• Construction et réhabilitation des bâtiments publics 
aux normes HQE (enseignements etc…)

• Transports urbains et régionaux durables (tramway, 
TER)
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Le mécanisme ELENA 

European Local ENergy Assistance

Mécanisme européen d’assistance technique



Contexte : les autoritContexte : les autoritéés locales parties prenantes du s locales parties prenantes du 

problproblèème et de la solution en matime et de la solution en matièère de climatre de climat
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• Responsables de la consommation d’énergies et des 
émissions de GES : transports, bâtiments, gestion des 
déchets etc…

• Forte capacité à agir sur ces consommation, à promouvoir le 
recours aux énergies renouvelables et à réduire les émissions 
de GES

• Rôle primordial de l’échelon local reconnu par l’Union 
européenne : la Convention des Maires pour une énergie 

locale durable 

Engagement des signataires à aller au-delà des objectifs 

européens en matière d’énergie et de climat



Le mLe méécanisme europcanisme europééen d'assistance technique pour en d'assistance technique pour 

les projets les projets éénergnergéétiques locaux tiques locaux -- ELENAELENA
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• Les objectifs énergétiques et la protection du climat requièrent la 
définition et la mise en œuvre de programmes d'investissement en 
efficacité énergétique et énergies renouvelables à grande échelle 
par les autorités locales

• Opportunités :

• Difficultés : autorités locales sont gênées par un manque :

� Potentiel important d'investissements au niveau local

� Grande partie des investissements est rentable

� de capacités d'investissement

� d'expertises techniques et de capacités de mise en œuvre

� par des barrières administratives



ELENA : les grandes lignesELENA : les grandes lignes
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• Coopération de la Commission européenne et de la BEI pour soutenir 
les collectivités

• Mécanisme européen d'assistance technique : géré par la BEI et 
financé par le budget de l'UE (Programme EIE)

• Démultiplication des programmes d'investissement dans les villes ou 
régions

• Un effet multiplicateur de 25 au minimum requis

• Subvention max. 90% des coûts admissibles

• Budget 2009 : 15 M€ ; Budget 2010 : 15 M€



ELENA  ELENA  -- secteurs soutenussecteurs soutenus
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ELENA

Assistance technique

Soutien aux collectivités
territoriales/entités publiques

• Approfondir études de faisabilité

• Personnel technique

• Etudes techniques

• Préparation et passation des
marchés/appels d'offres

• Montage financier

Programmes/projets d'investissement

Investir dans l'efficacité énergétique (EE) 

et les sources d'énergie renouvelable 

(SER) dans les bâtiments publics et 

privés, notamment pour l'éclairage public et 
les feux de signalisation : rénovation de 
bâtiments, photovoltaïque, cogénération, 
etc…

Transports urbains, par ex. bus à haute 
efficacité énergétique, voitures électriques, 
meilleure logistique des transports

Infrastructures énergétiques locales :

réseaux électriques intelligents, TIC au 
service de l'EE et des SER, bornes de 
chargement pour voitures électriques, etc…



Extrait des critExtrait des critèères de sres de séélectionlection
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• Admissibilité du candidat et du programme d'investissement

• Maturité du programme : réalisable en 3 ans ?

• "Bancabilité" du programme d'investissement

• Contribution attendue aux objectifs de l'initiative "20-20-20"

• Effet multiplicateur attendu (minimum 25), engagement 
contractuel

• Valeur ajoutée pour l'UE



Premier projet ELENA : Province de BarcelonePremier projet ELENA : Province de Barcelone
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• Province comme structure de soutien reconnue par la 

Convention des Maires/Commission européenne (126 
communes sur 311 ont signé CdM ; >50% ont élaborées un 
"SEAP")

• Objectif : aider les collectivités locales à mobiliser le potentiel 
d'efficacité énergétique et de PV de leurs bâtiments publics

• Activités préparatoires : étude pour identifier le potentiel 
d'investissement dans les collectivités (soutenue par la BEI).



Premier projet ELENA : Province de BarcelonePremier projet ELENA : Province de Barcelone
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• Création d'une structure de soutien à la mise en œuvre du 
programme d'investissement

• Affinage des études existantes pour faciliter la mise en œuvre :

Assistance ELENA demandAssistance ELENA demandéée :e :

� des mesures d'économie d'énergie par Contrat de Performance 

Energétique et,

� de l'identification des toitures pouvant accueillir des installations 

de PV

• Préparation des appels d'offres (ex. préparation de lots) et 
négociation des contrats avec les fournisseurs / prestataires / 
banques



Exemple gExemple géénnéérique d'amrique d'améélioration lioration éénergnergéétique dans les tique dans les 

flottes municipalesflottes municipales
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Structure de soutien :

Coopération entre une centaine de collectivités

Objectif :

Achat groupé d'une flotte de véhicules électriques destinés à la collecte 

de déchets et au nettoyage des rues (au total ~ 1 500 véhicules)

Activités préparatoires :

Monter le consortium d'achat, élaborer le(s) cahier(s) des charges 

concernant les fonctions et la performance des véhicules, lancer les 

appels d'offres, négociation et signature des contrats d'achat (incluant 

evt. entretien)

Activité complémentaire :

Préparation d'un projet pilote de mise en service de véhicules lourds 

hybrides avec test de 20 prototypes



ProcProcéédure de demande en deux dure de demande en deux éétapestapes
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� Premier contact (sans formulaire) : évaluation sur la base 
d’informations succincte sur le programme d’investissement 
envisagé, le montant sollicité et contenu de l’assistance 
technique, de l’éligibilité potentielle du projet 

� Demande d'assistance (avec formulaire), évaluation par la BEI, 
approbation par la Commission européenne, négociation et 
signature du contrat avec le bénéficiaire

� Pas de date butoir pour les demandes

� Instruction au fil de l'eau

� Premier arrivé, premier servi, dans la limite du budget disponible

Généralités



Pour en savoir plus Pour en savoir plus ……

17

http://www.eib.org/elena

elena@eib.org

Merci de votre attention


