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Rénovation de bâtiments publics à Cieza en utilisant le FEDER local, Espagne 

Fonds de cohésion (FC) 

Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Fonds social européen (FSE) 

 

Contexte général 

Ces instruments, le FC, le FEDER et le FSE, constituent la 
base du financement du développement régional et urbain 
européen à travers une politique régionale cohérente sur 
l'ensemble de l'Union Européenne. 

 Le Fonds de cohésion s'adresse aux États membres 
dont le revenu national brut (RNB) par habitant est 
inférieur à 90% de la moyenne communautaire. Il vise 
à réduire les disparités économiques et sociales et à 
promouvoir le développement durable.  

 Le FEDER vise à renforcer la cohésion économique et 
sociale dans l'Union Européenne en corrigeant les 
déséquilibres entre les régions.  

 Le FSE investit dans les ressources humaines en 
mettant l'accent sur l'amélioration des possibilités 
d'emploi et d'éducation dans l'Union européenne et 
vise à améliorer la situation des personnes les plus 
vulnérables exposées au risque de pauvreté. 

Objectif 

L'objectif principal de ces trois opportunités de 
financement est de financer des investissements ou de la 
formation. En raison de la priorité de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et de la politique 
environnementale de l’Union Européenne, ces fonds 
peuvent être utilisés pour financer des actions 
d’amélioration de l'efficacité énergétique et d’utilisation 
d’énergie renouvelable. 

Description de l’opportunité de financement 

Le FC, le FEDER et le FSE sont gérés par le biais du 
règlement sur les dispositions communes.  
Pour la période 2014-2020, le FC concerne la Bulgarie, la 
Croatie, Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Grèce, 
la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le 
Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie.  

 
Il alloue un montant total de 63,4 Mrd € aux activités 
relevant des catégories suivantes : 
 Réseaux transeuropéens de transport 
 Environnement : le Fonds de cohésion peut également 

soutenir des projets liés à l'énergie, aux transports ou 
à l'efficacité énergétique et à l'utilisation des énergies 
renouvelables 

Le FEDER concentre ses investissements sur plusieurs 
domaines prioritaires clés. C'est ce qu'on appelle la 
"concentration thématique" :  
 Innovation et recherche 
 Agenda numérique 
 Soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) 
 Économie à faible émission de carbone 

Enfin, le FSE permet de former des personnes pour qu'elles 
acquièrent certaines compétences nécessaires à la 
réalisation d’investissements à faible émission carbone. Il 
ne finance donc pas d'investissements, mais c'est un outil 
important pour le développement des connaissances et 
des compétences. 
 

Les trois fonds sont gérés d'abord au niveau national, puis 
au niveau régional ou local. Cela signifie que les 
municipalités peuvent demander des subventions directes 
ou des prêts à taux réduit à l'État ou aux gouvernements 
régionaux selon le pays. 
L'intensité et les conditions des subventions dépendent de 
l'outil de financement conçu par le pays.  
La nouvelle politique de développement régional et de 
cohésion pour le budget 2021-2027 repose sur 5 objectifs 
principaux :  

 Une Europe plus intelligente, par l'innovation, la 
numérisation, la transformation économique et le 
soutien aux PME 
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 Une Europe plus verte et sans carbone, mettant en 
œuvre l'accord de Paris et investissant dans la 
transition énergétique, les énergies renouvelables et 
la lutte contre le changement climatique ; 

 Une Europe plus connectée, avec des transports 
stratégiques et des réseaux numériques ; 

 Une Europe plus sociale 
 Une Europe plus proche des citoyens, en soutenant 

les stratégies de développement locales et le 
développement urbain durable à travers l'UE 

Entre 65 % et 85 % des ressources du FEDER et du FC seront 
allouées aux deux premières priorités, en fonction de la 
richesse relative des États membres, ce qui représente une 
opportunité importante pour les investissements à faible 
émission carbone au niveau local. 

Avantages et inconvénients de ces fonds de l'UE 

Les principaux avantages du FC, du FEDER et du FSE sont 
les suivants : 
 Octroi direct de prêts bonifiés qui peuvent réduire 

l'effort économique de la collectivité locale 
 Fonds gérés au niveau national ou régional plutôt 

qu'au niveau de l'UE 
 Budget important 
 Réduction des coûts énergétiques et des émissions 

locales de carbone 
Cependant, ces instruments ont aussi quelques 
inconvénients, comme : 
 Dans certains cas, les documents requis pour 

répondre à l'appel peuvent constituer un obstacle 
important à l'accès 

 De longues périodes d’évaluation des propositions 
utilisées par l'administration responsable 

 Une concurrence élevée. 

Rénovation de bâtiments énergétiques dans la ville de 

Cieza, Espagne 

La ville de Cieza a besoin de rénover en profondeur deux 
de ses bâtiments principaux : l'Hôtel de Ville et le palais de 
justice local. Les deux bâtiments sont protégés en tant que 
Patrimoine d'Intérêt Culturel. Par conséquent, les solutions 
conventionnelles ne sont pas valables pour rénover 
l’enveloppe des bâtiments.  

Cela signifie que les solutions architecturales proposées 
exigent des ressources économiques plus importantes. Par 
conséquent, l'utilisation des fonds de l'UE est, dans ce cas, 
une aide substantielle. 

En Espagne, comme dans les autres Etats membres au 
cours de la période 2014-2020, le FEDER local est proposé 
par un appel d'offres qui exige de la municipalité une 
stratégie de développement urbain intégré et durable. 
Cette stratégie doit inclure un chapitre spécifique consacré 
à la mise en œuvre d'une économie sobre en carbone. 

Les deux actions, qui s'inscrivaient dans le cadre de la 
thématique relative à l'économie sobre en carbone, 
disposaient d'un budget de 462 000 € pour la rénovation 
de l'enveloppe et les nouveaux équipements de chauffage 
et de refroidissement. En outre, la collectivité locale a fait 
appel à des étudiants de cours spécifiques de chauffage et 
de refroidissement (financés par le FSE) pour installer les 
équipements. 

D'autre part, les deux façades étant protégées, la 
technique utilisée pour réaliser une nouvelle isolation sans 
altérer l'aspect actuel des bâtiments a été basée sur 
l'utilisation d'une isolation extérieure directement sur les 
briques plus une couche de mortier avec le même aspect 
que la précédente. 

 
Figure a. Epaisseur de la couche d'isolation 

Les données principales des deux bâtiments sont 
(Mairie/Tribunaux locaux) : 

 Surface des bâtiments : 1 492 m2 et 1 490 m2 

 Consommation annuelle d'énergie (électricité) : 
61 193 kWh et 44 252 kWh 

 Coût annuel de l'énergie : 4 895,4 € et 53 540,17 €. 

Mesures éligibles au FC et au FEDER 

 Investissements dans les énergies renouvelables 
 Investissements dans l’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 

Tableau récapitulatif 

Ville & pays Cieza, Espagne 
Projet d’investissement  Rénovation de bâtiment 

public 
Secteur du PCAET Bâtiment public 
Année 2018 
Opportunité de financement FEDER 
Economie d’énergie 37 010 kWh/an 
Economie financière 2.970 € 
Production d’énergie 
renouvelable 

Non connu 

Impact sur l’environnement 12,25 tCO2/an 


