
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programme de préparation de projets liés à l’efficacité énergétique et de 

projets de petite dimension ayant trait aux énergies renouvelables en milieu 
urbain dans les pays partenaires méditerranéens 

 
Étude « Med-ELENA » : résumé 

 
 
Contexte 
La Banque européenne d’investissement (BEI), par le biais de la Facilité euro-méditerranéenne 
d’investissement et de partenariat (FEMIP), contribue à la réalisation des objectifs de l’Union 
européenne (UE) en accordant des prêts à long terme à l’appui du développement économique et 
social dans les pays partenaires méditerranéens (PPM). En matière d’énergie, la BEI est déjà active 
dans les secteurs de l’efficacité énergétique (EE) et des énergies renouvelables (ER) dans les PPM et 
agit dans le but de renforcer la viabilité de la croissance économique tout en limitant ses incidences 
sur l'environnement. 
 
Une précédente étude (Étude sur le financement, dans l’environnement urbain des régions 
méridionales et orientales du bassin méditerranéen, d’opérations liées à l’efficacité énergétique et de 
petits projets ayant trait aux énergies renouvelables1) souligne déjà l’énorme potentiel 
d’investissements de ce type en milieu urbain qui seraient économiquement rentables. Malgré ce 
potentiel et l’existence de programmes d’appui pour les projets relatifs à l’EE et les petits projets ayant 
trait aux ER (notamment pour des investissements dans le secteur privé ou au niveau plus stratégique 
des cadres politiques), peu d’opérations de ce type se sont encore matérialisées en milieu urbain au 
niveau local. 
 
La BEI a donc décidé de commander une étude pour évaluer les besoins précis de tels projets, ainsi 
que pour déterminer ce qui peut être fait pour promouvoir davantage ce genre d’investissements dans 
les zones urbaines des PPM en s’appuyant sur le mécanisme européen d'assistance technique 
ELENA2 de la BEI, soutenu par la Commission européenne, qui fournit de l’assistance technique (AT) 
pour les projets réalisés dans l’UE. 
 
Méthodologie 
L’étude Med-ELENA a été menée en 2012 et 2013 par le consortium de conseil Lavola-Albea. Elle a 
été réalisée en plusieurs phases. 
 
- Phase I – Analyse du champ d'application : analyse du secteur, étude d’une réserve préliminaire 

de projets, classification d’une série de projets et identification de trois projets pilotes (deux au 
Maroc, un en Palestine) ; 

- Phase II – Analyse détaillée de projets pilotes : analyse des besoins des trois projets pilotes en 
mettant l'accent sur les besoins en AT et sur le financement ; 

- Phase III – Synthèse : combinaison des travaux des deux premières phases afin de formuler des 
recommandations préliminaires concernant l’élaboration d’une réponse appropriée aux besoins 
identifiés. 

 

1 BEI (2013) « Financement, dans les régions méridionales et orientales du bassin méditerranéen, d'opérations liées à 
l'efficacité énergétique et de petits projets ayant trait aux énergies renouvelables en zone urbaine. » Banque européenne 
d’investissement (BEI), Luxembourg  Document disponible à l’adresse suivante : 
http://www.eib.org/attachments/country/femip_study_energy_en.pdf (consulté le 13 janvier 2014). 
2 Pour plus de précisions sur le programme ELENA, prière de consulter la page suivante : 
http://www.bei.org/products/elena/?lang=fr. 
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Liste d’opérations potentielles 
L’étude a révélé un potentiel commercial d’environ 16,7 milliards d’EUR pour des projets à réaliser 
d’ici à 2030 dans les zones urbaines des PPM (sans compter les estimations d’AT nécessaire pour 
des projets viables et durables). Ce potentiel se divise presque également entre projets dans le 
domaine de l’efficacité énergétique et petits projets ayant trait aux énergies renouvelables. Plus 
précisément, on a constaté que les secteurs suivants offraient le meilleur potentiel d’investissement en 
zone urbaine dans ce genre d’opérations : 
 
- l’efficacité énergétique dans les bâtiments neufs et existants (isolation, conception efficace sur le 

plan énergétique, dispositifs visant l'efficacité énergétique, etc.) ; 
- l’intégration des énergies renouvelables dans les bâtiments (chauffe-eau solaires, installations 

photovoltaïques, etc.) ; 
- des projets d’efficacité énergétique et faisant appel aux énergies renouvelables dans les 

équipements locaux (éclairage public et feux de signalisation, réseaux de chauffage et de 
refroidissement urbains et, éventuellement, réseaux d’eau) ; 

- l'amélioration de l’efficacité énergétique et intégration des énergies renouvelables dans la 
mobilité et les transports urbains. 

 
Principaux défis 
Malgré l’important potentiel d’investissements de ce type en milieu urbain, seuls quelques projets 
atteignent le stade de la mise en œuvre. Dans la deuxième phase, l’étude analyse donc trois projets 
pour mieux comprendre les raisons de ce faible taux de concrétisation des projets. Les obstacles les 
plus communément observés sont : 
 
- des informations limitées et un manque de capacités techniques : parmi les obstacles techniques 

figurent une faible prise de conscience des possibilités du secteur et des moyens insuffisants en 
personnel qualifié ; l’absence de savoir-faire local dans la fabrication et l’installation de matériel 
relatif à l’efficacité énergétique et aux petits projets d’énergies renouvelables ; des compétences 
limitées en matière de planification des projets et de mise en œuvre de projets complexes ; 

- des autorités locales aux capacités d'emprunt ou à l'autonomie budgétaire limitées : des 
difficultés se posent pour les projets nécessitant beaucoup de financement là où les promoteurs 
publics ont un accès limité aux capitaux. Lorsqu'un plan de financement international est 
envisagé, les promoteurs peuvent hésiter devant le risque de change ; 

- faible perception de la rentabilité financière des projets : du fait d’éléments d'incitation divergents 
ou concurrents (par exemple, lorsque des entreprises de construction ne bénéficient pas elles-
mêmes des économies produites par des projets efficients), ou encore du bas niveau des prix de 
l’énergie dans les différents pays. 

 
Recommandations 
L’étude a démontré que les investissements pilotes dans les secteurs de l’EE et des petits projets 
d’ER avaient grand besoin d'une assistance technique et d'un appui financier spécifiques. En 
l’absence de moyens pour lever ces obstacles, les projets ont du mal à être réalisés dans des délais 
raisonnables. Cette étude réaffirme que le soutien doit être apporté à toutes les phases du projet, de 
l’identification à la réalisation, et qu’il pourrait comprendre les éléments suivants : 
 
- volet technique : des audits énergétiques pour pallier le manque d’information sur les options 

possibles ; des études de faisabilité pour évaluer l’utilité technique de solutions données ; des 
guides techniques ou d’autres conseils techniques aux promoteurs ; 

- gestion : l’appui aux unités de réalisation des projets ; l’apport de procédures pour le suivi et la 
mise en service des travaux afin de compenser les capacités techniques limitées des 
promoteurs ; 

- volet financier : une aide à l’élaboration de plans d’activité ; des analyses tarifaires, des 
recommandations concernant les options en matière de collecte de fonds, afin d’améliorer la 
capacité des promoteurs à accéder aux financements ; 

- volet juridique : analyse des cadres juridiques applicables pour les projets proposés ; assistance 
relative aux aspects contractuels ; 

- structure : analyse des stratégies de mise en œuvre de partenariats public privé (PPP), des 
formules « pay-as-you-save » (par lesquelles on ne rembourse qu’à mesure qu’on réalise des 
économies) ou d’autres solutions, afin de diversifier les options de financement des projets. 
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L'effet catalyseur de l'assistance technique fournie pourrait être encore renforcé si on l'associait 
systématiquement à un financement adapté, éventuellement en y intégrant des aides non 
remboursables à l'investissement. Par exemple, des projets pourraient être retenus si, après l'apport 
d'une assistance appropriée dans la phase de préparation, ils deviendraient susceptibles de 
démontrer une viabilité financière suffisante pour obtenir un financement, y compris, par exemple, un 
prêt de la BEI, par exemple. Si l’assistance conduit effectivement à la réalisation du projet, l'effet de 
levier (à savoir le ratio entre le coût total de l'investissement et le coût de l'assistance technique), 
pourrait être élevé : à titre d'exemple, l'effet multiplicateur calculé pour les trois projets pilotes est 
d'environ 1:20. 
 
Conclusions 
Le potentiel d’investissement et les besoins identifiés laissent à penser que la création d'un 
programme Med-ELENA pourrait favoriser la réalisation d’un nombre important d’investissements liés 
à l'efficacité énergétique et de petits projets d’énergies renouvelables dans les zones urbaines des 
pays partenaires méditerranéens. Le mécanisme Med-ELENA pourrait fournir une assistance 
technique et des ressources financières à l'appui de la réalisation de projets admissibles. Il faudrait 
s’inspirer de l’expérience du programme européen ELENA et adapter la structure du mécanisme Med-
ELENA aux exigences et parties prenantes propres à la région méditerranéenne. Un mécanisme Med-
ELENA devrait notamment comprendre une identification active des projets, outre une assistance 
technique portant sur toutes les phases des projets identifiés, de leur conception et de leur montage à 
leur mise en service définitive. Un programme Med-ELENA bien conçu compléterait ainsi d’autres 
initiatives existantes à l’appui de la mise en œuvre de systèmes énergétiques plus durables dans les 
PPM. 
 
 
 
L’étude est financée par le Fonds fiduciaire de la FEMIP. Institué en 2004, le Fonds fiduciaire est financé jusqu'à 
ce jour par 16 États membres et la Commission européenne. Il a vocation à soutenir le développement du secteur 
privé par le financement d'études et de mesures d'assistance technique ainsi que par l'apport de capital-
investissement. 
 
Le présent résumé analytique a été rédigé à l'aide du rapport final fourni par les consultants. Les opinions 
exprimées ne reflètent pas nécessairement l’avis de la Banque européenne d’investissement. 
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