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Quelques exemples de projets financés par la BEI dans le cadre de sa politique 

de soutien à la recherche-développement et innovation dans le secteur automobile 
 

 
 
France 
 
Développer la technologie hybride rechargeable 
 
La BEI a apporté un soutien de 200 millions d’euros à PSA Peugeot Citroën pour permettre à ce groupe de 
développer une technologie nouvelle en matière d’hybride rechargeable et ainsi lui donner les moyens de 
conserver durablement son avance en matière de réduction des émissions de CO2. Avec cette technologie, 
le groupe vise à développer des véhicules polyvalents qui permettront de bénéficier des avantages du diesel 
sur route et d’une mobilité électrique pour tous les trajets en ville. Le projet qui mobilise 500 salariés du 
groupe, sera intégralement développé, au centre technique de Vélizy. A l’horizon 2014, la Peugeot 3008 
sera le premier véhicule du groupe à bénéficier de cette technologie qui permettra de diminuer les émissions 
à moins de 50g de CO2 / km. 
 
Ce financement est dans la continuité du partenariat de qualité qui s’est instauré depuis plus de 25 ans entre 
la BEI et le groupe PSA Peugeot Citroën. Il s'inscrit plus précisément dans le cadre du Mécanisme 
Européen pour des Transports Propres (METP). Ce mécanisme, qui est une réponse concrète de la BEI 
pour la relance économique en Europe, vise à réduire considérablement les émissions de CO2 des véhicules 
grâce à la recherche-développement et à l'innovation, dans l’objectif de soutenir le lancement de véhicules 
de transport plus propres et plus économes en carburant. Depuis décembre 2008, 600 millions d’euros ont 
été accordés à ce jour à PSA Peugeot Citroën en application de ce dispositif.  
 

Montant total du prêt : 200 millions d’euros 
Technologie : véhicule électrique hybride rechargeable 

 
 
Soutenir l’innovation dans l’objectif de produire des véhicules à faibles émissions de carbone 
 
La BEI a également soutenu Renault dans ses programmes de recherche-développement et innovation afin 
que ce constructeur automobile puisse développer ses connaissances et son savoir faire dans ses systèmes 
de propulsion classique et entièrement électrique et ainsi accélérer la mise sur le marché de véhicules à 
faibles émissions de carbone. La part du projet relative aux véhicules électriques permettra concrètement à 
Renault de lancer sur le marché des automobiles de petite taille destinées à des projets périurbains et de 
consolider ainsi sa compétitivité à long terme, tout en lui permettant d’atteindre voire dépasser les objectifs 
communautaires de limite d’émissions de CO2. Le constructeur prévoit en effet de réduire les émissions de 
dioxyde de carbone de l’ensemble de sa gamme de voitures neuves pour arriver à un niveau moyen de 
129g de CO2 / km d’ici la fin de 2013. 
 

Montant total du prêt : 400 millions d’euros 
Technologie : véhicule électrique à batterie 
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Allemagne 
 
Développement d’une nouvelle citadine électrique 
 
En Allemagne, la BEI a apporté son concours, sous la forme de plusieurs prêts totalisant 780 millions 
d’euros, au développement par BMW d’une voiture citadine électrique dont l’une des versions utilise 
l’électricité comme unique source d’énergie. Ce projet de innovant comprend plusieurs phases, notamment 
des études de faisabilité, l’élaboration d’une nouvelle chaîne de production écologiquement viable, la 
conception du véhicule proprement dit et le recyclage des véhicules en fin de vie. Il poursuit un double 
objectif, le premier étant de concevoir une voiture entièrement électrique sans aucune émission de gaz 
d'échappement et qui offre le même degré de confort et de performance que celui d’un véhicule 
conventionnel. Le second objectif concerne la création d'un procédé de production durable pour cette 
citadine, avec un coût comparable à celui d’une chaîne de fabrication classique, mais nécessitant beaucoup 
moins d’énergie et d’eau par véhicule que la moyenne de BMW et avec un solde neutre en matière 
d'émissions globales de CO2. Cette technologie de production innovante permettra à BMW de figurer parmi 
les premiers constructeurs automobiles à lancer un véhicule entièrement électrique produit en série et de 
maintenir ainsi sa position concurrentielle sur le marché automobile mondial. 
 

Montant total des prêts : 400 millions + 380 millions d’euros 
Technologies : véhicule électrique à batterie, véhicule électrique à autonomie étendue 

et procédé de fabrication innovant pour les carrosseries. 
 
 
 
Royaume-Uni 
 
Promouvoir la commercialisation du véhicule électrique 
 
Au Royaume-Uni, un prêt BEI de 220 millions d’euros a aidé Nissan à installer sa première usine pilote en 
Europe destinée à produire des batteries lithium-ion performantes pour véhicules électriques. Grâce à ce 
prêt, le constructeur japonais a également pu mettre en œuvre des équipements de fabrication spécialisés 
pour la production de son véhicule électrique à batterie. Cela devrait favoriser la commercialisation du 
véhicule électrique abordable de Nissan, promouvoir l'utilisation de technologies respectueuses de 
l’environnement dans le secteur automobile européen et, partant, contribuer à encourager davantage les 
initiatives dans le domaine des technologies de production de batteries et de véhicules électriques. 
 

Montant total du prêt : 200 millions d’euros 
Technologie : véhicule électrique à batterie. 
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