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Rénovation de bâtiments résidentiels privés dans la région Ile de France

Fiche d’information sur le financement

Fonds BEI – soutenir les investissements
dans l'efficacité énergétique

Contexte général
La Banque Européenne d'Investissement (BEI) est la plus
grande institution financière multilatérale au monde. C’est
à la fois un organe de l'UE responsable devant les États
membres et une banque qui applique les meilleures
pratiques bancaires en matière de prise de décision, de
gestion et de contrôle. La BEI investit les fonds qu'elle
collecte sur les marchés financiers dans quatre grands
domaines : les infrastructures, l'environnement, les petites
et moyennes entreprises et l'innovation. Suite à l’évolution
importante de ses activités, la BEI joue un rôle plus
important dans la mise en œuvre des initiatives politiques
de l'UE. Elle travaille notamment avec le Fonds Européen
d'Investissements pour mobiliser des financements privés
en faveur de projets clés et met l'accent sur l'exécution des
mandats de financement.

Objectif
Les projets financés par la BEI relèvent généralement de la
modernisation et l'extension d'infrastructures et de
services sociaux et urbains existants. En outre, il s'agit : du
chauffage et du refroidissement urbains, de la
cogénération, de la réhabilitation et de la modernisation
des bâtiments, de l'amélioration des processus industriels,
de l'amélioration et de la valorisation énergétique des
réseaux de transport urbain, de gestion des déchets et des
eaux.
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Figure 2 Cycle d’un projet EIB

Figure 1 Rapport d’activité de la BEI, 2018

Description de l’opportunité de financement
Les villes et les régions ont des besoins de financement
variés. Lorsqu'un seul grand projet d'investissement
nécessite un financement à long terme (tel qu'un projet de
métro ou un projet complexe de revitalisation urbaine), le
financement est généralement organisé sur une base de
projet. Dans ce cas, la BEI ou d'autres banques peuvent
accorder des prêts spécifiques à des projets spécifiques - à
la BEI, ils sont appelés prêts à l'investissement car ils sont
utilisés pour des investissements individuels.
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Les prêts-cadres peuvent être utilisés pour financer de
multiples projets de petite et moyenne dimension,
généralement de l'ordre de 1 à 50 millions d'euros, sur une
période de trois à cinq ans. Les Collectivités ou Régions
travaillent généralement avec des programmes
d'investissement de 3 à 5 ans, mais n'approuvent les
investissements que sur une base annuelle. La BEI applique
deux seuils financiers clés :
1. Le prêt de la BEI ne peut financer plus de 50 % du
programme global d'investissement ;
2. Les financements de la BEI et de l'UE ne peuvent
dépasser ensemble 90 % du total du programme
d'investissement.
Avantages et inconvénients des fonds de la BEI pour la
rénovation énergétique des bâtiments résidentiels
Principaux avantages :
Connaissance des questions énergétiques
Coût de chauffage réduit
Copropriétés informées sur le rendement
énergétique et les solutions applicables en
matière d'efficacité énergétique
Solutions
contractuelles
innovantes
et
techniquement et financièrement claires
Coûts clés en main des travaux
Performances attendues en fonction des
données et des conditions réelles
Coûts du cycle de vie et espérance de vie
Principaux inconvénients :
Les questions juridiques peuvent être
chronophages.
L'amélioration thermique des copropriétés est
complexe
L'élaboration d'un contrat entraîne des coûts
élevés de transaction
Les longues durées découragent les particuliers
et leur implication sur ce marché reste faible.
Promouvoir, Organiser, Soutenir, Imaginer la Transition
énergétique en Ile-de-France (Energies POSIT'IF devenu
Ile de France Energies)
Le rythme des opérations
de rénovation énergétique
de l’habitat en cours est
insuffisant pour atteindre
l'objectif de réduction de 38 % de la consommation
d'énergie d'ici 2020 fixé par la Région Ile-de-France. Étant
donné que le financement public direct des projets ne
permettra pas d'atteindre le niveau d'efficacité
énergétique requis, la Région Ile-de-France a lancé une
opération public-privé afin de développer une offre
d'Entreprise de Services Energétiques centrée sur la
rénovation basse consommation des logements collectifs
et des bâtiments publics. L'entreprise est constituée sous

la forme d'une société d'économie mixte, dénommée
ENERGIES POSIT'IF, détenue à 85% par le Conseil régional
et les collectivités locales et à 15% par un partenaire privé.
Le projet se concentre sur les copropriétés, comprenant
une activité de conseil aux copropriétaires individuels
avant le programme de travaux et un suivi de la
consommation d'énergie une fois la rénovation terminée.
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Figure 3 Schéma du projet Energie Ile de France
Les travaux consistent principalement à améliorer
l’enveloppe des bâtiments (isolation et ouvertures) ainsi
qu'à rénover les systèmes énergétiques (production et
distribution de chaleur, ventilation, appareils électriques
qui font partie de la copropriété...). L'utilisation d'énergies
renouvelables (par exemple la biomasse ou les capteurs
solaires thermiques) peut également être incluse dans les
travaux. Dans certains cas, des compteurs individuels sont
prévus pour permettre aux utilisateurs de contrôler leur
consommation. Le niveau de performance visé est le label
"BBC Effinergie Rénovation" qui correspond à une
réduction de 50 à 70% de la consommation énergétique
globale des bâtiments.
Tableau récapitulatif
Ile de France, France
Rénovation de bâtiments
Projet d’investissement
résidentiels
Industrie - Construction
Secteur(s)
Energie - Electricité, gaz,
ventilation
Année
2013-2016
Opportunité de financement IEE MLEI-PDA
Economie d’énergie
17 490 MWh
Investissements
35,5 millions €
Nombre de postes créés
592
Impact sur l’environnement
4 560 tCO2/an
Ville & Pays

Mesures mises en œuvre
Investissement en énergie renouvelable
Investissement en efficacité énergétique
Cette fiche d’information fait partie d’une série sur les différentes
possibilités de financement, que l’on peut trouver ici : html-link

