Le climat

omniprésent dans notre action

Fondation Runa, Équateur
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La Banque européenne d’investissement est le plus grand bailleur
de fonds au monde en matière d’action pour le climat.
Elle mobilise des concours financiers pour encourager les investissements verts.

Les incidences sur le quotidien de la population sont
au cœur de l’action que mène la Banque en faveur du climat.
Cette dimension se retrouve dans chaque opération de la BEI.

Le travail de la Banque s’inscrit dans la réalité des gens
qu’elle sert. Nous espérons que vous aurez plaisir à lire les commentaires
de ceux touchés par l’action de la BEI en faveur du climat.
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La BEI, chef de file
de la finance pour le climat

Le parc éolien de Kouga permettra d’éclairer quelque
50 000 foyers sud-africains. Les collectivités locales sont
les premières à en bénéficier. Plus d’un millier de nouveaux emplois ont été créés et une quinzaine de PME
locales ont eu du travail grâce à cet investissement.
Christopher Clarke, président du conseil d’administration
du parc éolien de Kouga et associé gérant d’Inspired Evolution
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Le parc éolien de Kouga est l’un
des 50 projets bénéficiant
de l’appui du Fonds mondial
pour la promotion de
l’efficacité énergétique
et des énergies
renouvelables (Geeref )
du Groupe BEI.
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La BEI,
pionnière

de la finance pour le climat
Dans un contexte de restrictions budgétaires croissantes et de raréfaction
des subventions de l’État, ce prêt fournit des ressources supplémentaires cruciales, à des conditions plus avantageuses que les prêts classiques. Ces écoles
rénovées permettront aux jeunes d’évoluer dans l’environnement éducatif
moderne dont ils ont besoin pour libérer leur potentiel.
Simon Hall, président et membre du conseil de l’arrondissement de Croydon (Royaume-Uni)
chargé des finances et du trésor
6

Avec son concours de 102 millions
de GBP à l’appui de la construction
et de la modernisation d’écoles dans
l’arrondissement londonien de Croydon,
la BEI prête directement à une collectivité
locale, une première au Royaume-Uni.
© Red Eléctrica de España
© John Nunn / Apex Photography.
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Bâtir

des sociétés résilientes
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En prenant une participation dans EcoEnterprises, un
fonds d’impact pionnier et géré par une équipe féminine, la BEI a soutenu la fondation Runa en
Équateur, la première à vendre des boissons à base de
thé produites à partir des feuilles du guayusa,
un arbre endémique de l’Amazonie.

La fondation Runa a collaboré avec nous pour intégrer le guayusa dans nos
exploitations afin d’augmenter nos revenus et créer des moyens de subsistance
durables. La culture du guayusa pour la fondation Runa nous a permis de diversifier
nos exploitations et de devenir plus résilients face aux effets des changements
climatiques. Outre le cacao que nous cultivons, j’ai planté 300 guayusas sur un
demi-hectare et j’espère que ma récolte de guayusas va augmenter.
Ruth Grefa, exploitante agricole à San José, dans la province équatorienne de Napo
9

Établir des
partenariats

avec d’autres acteurs

Un marché énergétique intérieur élargi sera créé
et bénéficiera aux consommateurs, aux entreprises
et à l’environnement.
José Folgado, président exécutif de Red Eléctrica de España
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L’interconnexion électrique souterraine entre la
France et l’Espagne est une première mondiale qui
permettra de doubler le volume d’électricité échangé
entre les deux pays. Le projet a bénéficié d’un prêt
de 350 millions d’EUR de la BEI et d’une aide non
remboursable de l’UE d’un montant de 225 millions
d’EUR, au titre du Programme énergétique européen
pour la relance.

© Red Eléctrica de España.
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Agir en
catalyseur

de l’investissement privé
La BEI a donné une impulsion bien nécessaire aux investissements dans le
secteur de l’eau en Italie. L’engagement de la Banque a permis à cette opération
de gagner en visibilité auprès d’autres investisseurs susceptibles de se montrer
intéressés, que ce soit dès maintenant ou à l’avenir.
Fabio Trolese, président du consortium Viveracqua
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En permettant d’acquérir la majorité des obligations, l’investissement de 145 millions
d’EUR de la BEI dans le projet Viveracqua Hydrobond contribue à financer
un programme de 300 millions d’EUR concernant huit entreprises de services
collectifs de petite et moyenne dimension du secteur de l’eau,
dans la région italienne de la Vénétie.
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Sauver la planète
arbre après arbre

La réhabilitation de terres dégradées et le boisement sont les moyens les
plus efficaces pour lutter contre les changements climatiques et leurs conséquences à l’échelle de la planète. Avec l’aide de la BEI, nous pouvons réaliser
notre objectif qui est d’augmenter l’étendue de nos forêts. Ces espaces sont
d’importantes zones de piégeage du carbone qui permettent d’équilibrer le
niveau des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Veysel Eroglu, ministre turc des forêts et de l’eau
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La Banque renouvelle son soutien à l’action pour le climat en Turquie avec
un prêt de 150 millions d’EUR qui permettra d’améliorer davantage la
santé des forêts et la protection des sols et des ressources en eau, ainsi que
l’approvisionnement en bois et en biomasse à des fins énergétiques.
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Plus

qu’un simple prêt
Nous construisons la première centrale électrique indépendante
d’Éthiopie sur le volcan éteint Corbetti. Une fois opérationnelle,
elle produira suffisamment d’électricité pour desservir cinq millions
de ménages éthiopiens. Sans la BEI, il aurait été très, très difficile
de lancer ce projet.
Alastair Vere Nicoll, fondateur de Berkeley Energy
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Le projet de
centrale géothermique
du Corbetti est mis en
œuvre par le Fonds
africain des énergies
renouvelables. La BEI
et le Geeref
ont engagé des
capitaux et mobilisé
leurs connaissances
et compétences
techniques.

© Red Eléctrica de España
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Sauvegarder
les régions vulnérables

Le parc éolien de Tafila a contribué
à créer des emplois précieux et à attirer
des entreprises dans la région, ouvrant
ainsi la voie au renforcement de son
développement.
Um Ibrahim, habitant de Tafila, en Jordanie
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Le parc éolien de Tafila dans
le désert jordanien constitue
un excellent exemple du rôle
que joue la Banque pour créer
une industrie des énergies
renouvelables dans un pays qui
a besoin de stabilité et de prêts
à long terme.
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Appuyer

les objectifs de développement durable

Je suis ravie de faire partie du projet Tambopata Bahuaja REDD+ parce qu’il
nous permet de disposer d’une assistance technique tout au long du processus
de production, de la préparation des sols et du semis à l’application d’engrais
organiques. Grâce à des pratiques agricoles améliorées, notre cacao durable
pourra être vendu directement sur les marchés internationaux.
Laura Silva Camargo, agricultrice, coopérative agricole de Tambopata Candamo, Pérou
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Althelia Climate Fund,
un fonds dans lequel
la BEI intervient en tant
qu’investisseur de
référence, s’est vu décerner
le prix d’Environmental
Finance pour l’opération de
l’année dans le domaine
de la foresterie durable.
Le projet de cacaoyers
écologiquement durables,
qui est soutenu par ce
fonds, a remporté le prix
Momentum for Change
Lighthouse Activities 2015
des Nations unies.

© Ecotierra
© Red Eléctrica de España
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Soutenir
l’innovation

En appuyant des solutions innovantes éprouvées qui répondent
à des enjeux clés dans le secteur éolien marin, la BEI encourage les
investissements privés dans les technologies appropriées pour un
déploiement commercial.
Carlos Martin Rivals, directeur général de WindFloat Atlantic
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Basé sur un concept
innovant, le parc éolien
flottant WindFloat que
soutient la BEI devrait
permettre d’éclairer plus
de 20 000 foyers portugais.
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Banque européenne d’investissement
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www.bei.org – U info@bei.org
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youtube.com/EIBtheEUbank
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