FAQ – M écanisme ELENA pour l’aide au développement de programmes d’investissement
1.

En quoi consiste ELENA ?

ELENA est un mécanisme européen d’assistance technique destiné à aider financièrement les
collectivités territoriales à accélérer leurs programmes d'investissement dans les domaines de
l'efficacité énergétique et des sources d'énergie renouvelable. ELENA soutient également ces
collectivités dans leurs efforts à la réalisation des objectifs de l’initiative « 20-20-20 » de l'Union
européenne. Ce système de subvention s’inscrit dans le cadre du programme Horizon 2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/.
Le mécanisme ELENA vise à élargir l'utilisation de techniques, processus, produits ou pratiques
innovants en facilitant leur implantation sur le marché ; les programmes d'investissement soutenus
peuvent être ensuite reproduits dans d'autres villes ou régions.

2.

Quel type d'assistance technique peut être financé par ELENA ?

Les coûts pouvant être couverts par ELENA sont ceux correspondant à l’assistance technique
nécessaire pour élaborer, mettre en œuvre et financer un programme d'investissement. Cette
assistance peut porter sur différents domaines: études de faisabilité et de marché, structuration
des programmes, plans d'activité, audits énergétiques, préparation des appels d'offres et des
dispositions contractuelles, unités d’exécution des programmes, etc. Les coûts d’équipement
(appareils de mesure, ordinateurs ou bureaux, par exemple) ne sont toutefois pas concernés.
Les coûts induits par le personnel nouvellement recruté pour élaborer le programme
d'investissement sont admissibles. Les frais de personnel correspondent aux traitements réels,
auxquels viennent s’ajouter les charges sociales et autres coûts liés à la rémunération.
La TVA peut également être prise en charge, à condition que le bénéficiaire atteste de sa non
récupération.
Le mécanisme ELENA peut ainsi couvrir jusqu’à 90 % des coûts d’assistance technique
admissibles pour un programme d’investissement clairement défini. Pour être pris en
considération, les coûts doivent être nécessaires à la bonne exécution du programme.

3.

Quel type de programme d’investissement peut bénéficier de l’assistance technique
ELENA ?

L’assistance technique au titre d’ELENA peut être fournie pour l’élaboration de programmes ou de
projets d’investissement dans les domaines suivants :
•

bâtiments publics et privés, y compris logements sociaux, éclairage public et feux de
signalisation, afin d’améliorer l’efficacité énergétique comme par exemple la rénovation de
bâtiments en vue de réduire sensiblement la consommation énergétique (chauffage et
électricité) ; en mettant en œuvre des mesures telles que l’isolation thermique ; la climatisation,
la ventilation et l’éclairage économes en énergie ;

•

intégration de sources d’énergie renouvelable dans les bâtiments ; par exemple, panneaux
solaires photovoltaïques, capteurs solaires thermiques, biomasse ;

•

investissements dans la rénovation, l’extension ou la construction de réseaux de chauffage ou
de froid urbains, alimentés par des systèmes de cogénération ou par des énergies
renouvelables ainsi que dans des systèmes de cogénération décentralisés (au niveau d’un
bâtiment ou d’un quartier) ;

•

transports urbains, en vue de renforcer l’efficacité énergétique et d’améliorer l’intégration des
sources d’énergie renouvelable; comme par exemple l’utilisation d’autobus à grande efficacité
énergétique (notamment autobus hybrides), systèmes de propulsion électrique ou à faible
intensité de carbone, investissements destinés à faciliter l’introduction des voitures électriques
ou à apporter des solutions nouvelles plus économes en énergie pour améliorer la logistique
pour le fret en milieu urbain ;

•

infrastructures locales, notamment réseaux intelligents et infrastructures liées aux
technologies de l’information et de communication visant à améliorer l’efficacité énergétique,
équipements urbains écoénergétiques, systèmes de transport intermodaux ou infrastructures
de rechargement pour les véhicules à carburant alternatif ;

4.
Y a-t-il une taille minimale pour les programmes d’investissement soutenus par
ELENA ?
Le mécanisme ELENA entend renforcer le savoir-faire dans l’élaboration de programmes
d’investissement d’une certaine taille, en général supérieure à 30 millions d’euros. Pour bénéficier
de ce dispositif, les projets de petite dimension doivent être intégrés dans des programmes
d’investissement plus vastes. Le regroupement de petits projets permet de réduire les frais de
transaction et améliore la « bancabilité » de chacun, celle-ci constituant un des critères de
sélection d’ELENA.

5.

Qui peut bénéficier d’une aide d'ELENA ?

Les collectivités territoriales, les organismes publics ou groupements d’organisations de ce type
situés dans les pays participant au programme « Énergie Intelligente – Europe » (EIE).
Actuellement, ces pays sont les États membres de l'UE, la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la
Croatie et l’ex République yougoslave de Macédoine. Par organisme public on entend un
organisme créé par une collectivité territoriale ou une entité juridique de droit privé investie d'une
mission de service public et financée à plus de 50 % par des sources publiques, structure dont les
procédures internes et les comptes sont contrôlés par une collectivité territoriale et dont les
engagements seront, en cas de cessation d’activité, transférés à une collectivité territoriale. Le
mécanisme ELENA soutient l’initiative de la Convention des Maires (www.eumayors.eu) lancée
par la Commission européenne mais ne se limite pas aux entités qui y ont adhéré.

6.

Quelle est la première condition à remplir pour bénéficier d’une aide d'ELENA ?

Tout organisme public qui souhaite solliciter une aide au titre d’ELENA doit auparavant avoir
identifié un programme d'investissement visant à contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union
européenne dans les domaines de l'énergie et du changement climatique, autrement dit ceux de
l’initiative « 20-20-20 ».
Il n’est pas nécessaire de fournir une description très détaillée des investissements. Le
mécanisme ELENA a pour objectif d’en aider et accélérer la mise en œuvre.

7.

Quels sont les critères de sélection d'ELENA ?

La BEI sélectionnera les programmes d'investissement qui seront soutenus par le présent
mécanisme en se basant sur les critères suivants :
•

admissibilité du candidat, ressortissant d’un pays participant au programme EIE : tous les
États membres de l’UE, la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein, la Croatie et l’ex
République yougoslave de Macédoine ;

•

admissibilité du programme d’investissement prévu ;

•

« bancabilité » éventuelle du projet ;

•

capacités financières et techniques du candidat pour mettre en œuvre et mener à bien le
projet ;

•

contribution attendue aux objectifs de l’initiative « 20-20-20 » (réduction des émissions de
gaz à effet de serre, augmentation de la part des énergies renouvelables dans la
consommation énergétique et amélioration de l’efficacité énergétique) ;

•

effet multiplicateur attendu (le coût de l'investissement doit être au moins 20 fois supérieur
au montant de la contribution du mécanisme ELENA) ;

•

valeur ajoutée pour l’UE, s’agissant du respect des politiques communautaires,
notamment :
o politiques, objectifs, priorités et législation de l’UE en matière d’énergies durables,
o état actuel des connaissances en matière de technologies énergétiques durables,
appelées à être exploitées dans le cadre du programme d’investissement,

besoins des collectivités territoriales et incidence possible sur le développement
local et régional, notamment bénéfices pour les PME,
o contribution à la diffusion, au sein de l’UE, des meilleures expériences ou des
technologies situées à une phase précoce de pénétration du marché,
o politique de cohésion de l’UE.
l’assistance financière apportée au titre de ce mécanisme ne doit pas être affectée à des
programmes d’investissement pour lesquels d’autres fonds et mécanismes de l’UE
seraient plus appropriés (Fonds structurels et Fonds de cohésion, notamment) . Dans le
cas où d’autres mécanismes de financement pourraient être mobilisés, le candidat devra
expliquer pourquoi l’utilisation d’ELENA est mieux adaptée ;
o

•

•

8.

aucune autre aide de l’UE ne doit avoir été accordée au même demandeur pour le même
projet.

Que se passe t-il si l’effet multiplicateur attendu (20 au minimum) n’est pas atteint ?

L’un des objectifs du mécanisme ELENA est de contribuer à l’élaboration de programmes
d’investissement afin d’atteindre un rapport (effet multiplicateur) de 20 (depuis 2011) au minimum
entre le coût d’investissement total du programme soutenu et le montant total de l’aide non
remboursable. Cette condition sera mentionnée dans l’accord de financement conclu entre le
bénéficiaire de l’assistance et la BEI. Cet accord stipulera également l’obligation pour le
bénéficiaire de rembourser, en tout ou partie, le montant reçu si l'effet multiplicateur n’est pas
atteint, sauf dans des circonstances échappant au contrôle du bénéficiaire.

9.
Y a-t-il un lien entre les financements de la BEI et l’assistance fournie au titre
d’ELENA ?
Pour obtenir un financement de la part de la BEI pour un programme d’investissement, il n’est pas
nécessaire de bénéficier préalablement de l’assistance au titre d’ELENA, et vice versa. Toutefois,
l’un des objectifs du mécanisme ELENA étant d’améliorer la bancabilité du programme
d’investissement, l'assistance au titre d'ELENA peut faciliter l'accès aux financements de la BEI ou
d'autres banques. La procédure à suivre pour solliciter un prêt de la BEI n’est pas la même que
celle de la demande d’aide dans le cadre d’ELENA. Des informations complémentaires sur la
marche à suivre pour adresser une demande de financement à la BEI sont disponibles sur le site
Web de la Banque (www.bei.org).

10.

Qui contacter en premier lieu pour demander une aide au titre d’ELENA ?

Le mécanisme ELENA est le fruit d’un accord entre la Commission européenne et la Banque
européenne d’investissement. C’est cette dernière qui est chargée de la gestion de ce mécanisme.
Pour discuter d’un projet, il est possible de prendre contact avec la BEI par les
moyens suivants: téléphone, télécopie, courrier électronique ou postal, le moyen privilégié par la
Banque étant toutefois le courrier électronique (à adresser à : elena@eib.org). Lors de ce premier
contact, le promoteur du projet devra fournir suffisamment d’informations pour permettre à la BEI
de vérifier que la proposition satisfait aux critères de sélection.

11.

Quelle est la procédure à suivre pour demander une aide au titre d’ELENA ?

Il n’y a aura pas d’appel à propositions et l’aide sera fournie selon l’ordre d’arrivée des demandes, dans
les limites du budget disponible.
Pour pouvoir prétendre au mécanisme ELENA, il faut au minimum fournir à la BEI les informations
suivantes dans le cadre de la phase de pré-candidature :
•

description succinte du programme d'investissement prévu, y compris nature des projets
et approche adoptée pour la mise en œuvre ;

•

coût d’investissement attendu et calendrier d’élaboration du programme ;

•

montant et portée de l’assistance technique demandée, principaux besoins visés.

Sur la base de ces informations, la BEI jugera de la conformité de la proposition avec les critères
de sélection et estimera les besoins en assistance technique du programme d’investissement en
question. Si les résultats de cette première évaluation sont favorables, une demande d’assistance
pourra être préparée et soumise à la BEI via le formulaire prévu à cet effet. La BEI la soumettra
ensuite à la Commission européenne pour approbation. La procédure de sélection dure environ
trois mois.

12.
Quelles sont les informations à fournir dans le formulaire de demande d’assistance
à soumettre à la BEI pour approbation (à l’issue d’une première confirmation que le projet
proposé semble satisfaire aux critères de sélection) ?
Si la première évaluation effectuée par la BEI indique que l’investissement peut potentiellement
bénéficier d’une assistance technique au titre d’ELENA, le promoteur du projet recevra des
services concernés un formulaire de demande d’assistance à compléter. Il devra indiquer tous les
détails du projet, notamment :
En ce qui concerne le programme ou le projet d’investissement
• déclaration d’engagement du candidat à respecter les objectifs du mécanisme ELENA,
• description de l’investissement projeté par secteur,
• estimation du montant total des coûts d’investissement par secteur,
• effet multiplicateur attendu,
• plan de financement de l’investissement,
• calendrier de mise en œuvre de l’investissement,
• description des principales modalités institutionnelles, organisationnelles et contractuelles
liées à l’investissement,
• résultats attendus en termes d’augmentation de l’efficacité énergétique, de réduction de la
consommation d’énergie, de production d’énergie renouvelable ou de diminution des
émissions de gaz à effet de serre.
En ce qui concerne l’assistance technique au titre d’ELENA
• montant total de l’aide demandée,
• description et ampleur de l’assistance requise
• description des principaux éléments de cette assistance,
• répartition détaillée des coûts de l’assistance,
• calendrier de mise en œuvre et prévisions de décaissement,
• informations sur les autres aides et subventions éventuellement accordées,
• description des principales retombées attendues,
• potentiel de reproduction du programme d’investissement par d’autres collectivités locales
ou entités publiques,
• version préliminaire des spécifications techniques pour l’assistance requise.

13.
Lorsqu’une proposition a été approuvée par la Commission, que se passe t-il
ensuite ?
Un accord de financement est établi entre l’organisme public et la BEI, sur la base de la
proposition adoptée conjointement par la Banque et la Commission européenne. Il définit les coûts
d’assistance admissibles, les modalités concernant les rapports d’activité et le suivi et le calendrier
de versement de la subvention.

14.

Qui sélectionne les fournisseurs de l’assistance technique ?

Les sous-traitants chargés de fournir l’assistance technique peuvent être sélectionnés par le
bénéficiaire ou par la BEI. La meilleure option dans chaque cas fera l’objet d’une discussion avec
la BEI, celle-ci préférant néanmoins que la sélection soit effectuée par le bénéficiaire. Les soustraitants doivent être sélectionnés conformément à la réglementation de l'UE sur les marchés
publics.

15.

Quelles sont les procédures de décaissement pour ELENA ?

Le décaissement dépendra du calendrier de fourniture de l’assistance technique et de
l’avancement dans la préparation du programme d’investissement. Le calendrier de décaissement
fera l’objet d’un accord entre la BEI et le promoteur du projet lors de la phase de négociation du
contrat de financement.

16.

Comment sera gérée l’assistance technique ?

Il incombera au bénéficiaire de gérer la mise en œuvre de l’assistance technique et d’en rendre
compte conformément aux conditions fixées par la Commission européenne et acceptées aux
termes de l’accord de financement entre le bénéficiaire et la BEI. Tout supplément de coût sera à
la charge du bénéficiaire.

17.

Les aides non remboursables au titre d’ELENA peuvent-elles être combinées à
celles accordées par l’UE ?

En principe, les aides au titre d’ELENA peuvent être combinées à celles accordées par l’UE ou par
l’État du pays concerné. En revanche, elles ne peuvent pas être associées à d’autres aides
financées par le budget de l’UE pour le même objectif (assistance technique à l’élaboration du
même programme d’investissement que celui soutenu par ELENA).
De plus, l’entité bénéficiant de l’assistance technique au titre d’ELENA devra fournir des
informations sur les aides que la Commission européenne lui a accordées au titre d’autres
programmes de l’UE.

18.

Jusqu’à quand est-il possible de soumettre des propositions
d’investissement à la Commission dans le cadre d’ELENA ?

de

projet

En principe, les propositions peuvent être soumises et les accords de financement signés à tout
moment, tant qu’il y a des fonds disponibles. Les informations concernant le budget disponible
sont régulièrement mises à jour sur le site ELENA (www.bei.org/elena).

19.

Quel sont les coûts minimum et maximum admissibles par ELENA ?

En principe, il n’y a pas de limite spécifique. Toutefois, l’assistance demandée doit être cohérente
avec le montant du programme d’investissement et son potentiel de reproduction sur le marché.
Dans tous les cas, l’effet multiplicateur convenu entre les parties doit être respecté (20 au
minimum, comme indiqué plus haut).

20.

Quelle est la durée maximum d’un projet soutenu par ELENA ?

La durée d’un projet soutenu par ELENA est limitée à trois ans.
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