Initiative de préparation des projets
du Plan solaire méditerranéen (IPP-PSM)
Qu’est-ce que l’IPP-PSM ?
Depuis le lancement du processus de Barcelone en 1995, l’Union
européenne place la coopération énergétique au centre du partenariat euro-méditerranéen. Cette coopération s’est concentrée
sur un certain nombre de priorités majeures : l’intégration des
marchés euro-méditerranéens de l’électricité et du gaz, le renforcement de la sûreté et de la sécurité de l’approvisionnement
énergétique, le renforcement des interconnexions énergétiques
(Sud-Sud et Nord-Sud) et la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Malgré certains progrès encourageants dans le déploiement
d’activités liées aux énergies renouvelables et à l’efficacité
énergétique dans les pays partenaires méditerranéens (PPM),
la contribution globale de ces secteurs à la couverture d’une
demande énergétique croissante reste limitée. Dans le but de
faciliter la mobilisation de ressources pour des investissements
dans l’énergie durable et de favoriser la réalisation des objectifs
du PSM, plusieurs institutions financières européennes1 ont mis
en place l’Initiative de préparation des projets relatifs aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique du Plan solaire
méditerranéen (IPP-PSM), qui est financée par l’UE, via la Facilité
d’investissement pour le voisinage (FIV).
Ce mécanisme a pour objectif d’accélérer le financement et la
mise en œuvre de projets d’investissement dans les secteurs des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique et dans les
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E n avril 2015, les institutions financières européennes participantes étaient la BEI et la KfW. La Commission européenne chapeaute l’IPP-PSM et le secrétariat de l’UpM jouit
du statut d’observateur.
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capacités de transport d’électricité grâce à des apports d’assistance technique de taille limitée. Les projets qui seront soutenus doivent déjà en être à un stade avancé de préparation et la
probabilité qu’ils soient financés et mis en œuvre dans un délai
raisonnable doit être élevée.
Le soutien apporté au titre de l’IPP-PSM couvre l’intégralité des
coûts de l’assistance technique destinée à préparer des projets
d’investissements énergétiques durables dans les huit PPM admissibles : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Syrie2
et Tunisie. Ces projets peuvent également bénéficier de financements des institutions financières européennes participantes.

Quels sont les secteurs couverts par l’IPP-PSM ?
L’IPP-PSM couvre des projets de petite et grande dimension susceptibles d’être financés par les institutions financières européennes participantes3 dans les domaines suivants :
• énergies renouvelables : technologies éprouvées, notamment
éolien, solaire (photovoltaïque et solaire à concentration),
biomasse durable, hydroélectricité à petite échelle ;
• efficacité énergétique et économies d’énergie dans tous les
secteurs (industrie, logement, transports), y compris production combinée de chaleur et d’électricité ;
• raccordement au réseau national d’unités de production d’électricité à partir de sources renouvelables.
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Quels types d’assistance technique l’IPP-PSM
peut-elle soutenir ?
Les activités admissibles de préparation de projet sont essentiellement des études préparatoires et des conseils spécialisés
pour l’élaboration des spécifications techniques des projets et
des dossiers d’appel d’offres ; elles couvrent les aspects suivants :
• études de préfaisabilité et de faisabilité ;
• assistance technique à la préparation des spécifications
techniques, des dossiers d’appel d’offres, des études de raccordement au réseau, etc. ;
• évaluations ou audits des ressources en énergie renouvelable
sur le terrain ;
• études d’impact environnemental et social ;
• analyse détaillée de la structure financière des projets
(y compris une analyse implicite du cadre tarifaire et des
subventions nécessaires pour la mise en œuvre ultérieure
des opérations) ;
• analyse de l’incidence économique des projets ;
• assistance technique pour la mise sur pied des unités d’exécution de projet dans le cadre d’investissements dans les énergies
renouvelables ou l’efficacité énergétique ;

À
 la suite des sanctions prises par l’UE en novembre 2011, la BEI et la KfW ont suspendu tous les décaissements et les contrats de conseil technique relatifs aux projets en Syrie.
Des critères d’admissibilité technique spécifiques sont définis par les institutions participantes et sont disponibles sur demande.
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• assistance technique ou études nécessaires pour accélérer la
préparation des projets et les accompagner dans les premières
étapes de leur mise en œuvre jusqu’au décaissement des ressources au titre du PSM.

Qui peut bénéficier de l’IPP-PSM ?
Qu’ils soient publics ou privés, les promoteurs qui préparent un
projet d’investissement dans les secteurs susmentionnés peuvent
bénéficier de l’Initiative de préparation des projets du PSM (voir
ci-après).

Comment bénéficier de l’IPP-PSM ?
À compter du 1er avril 2015, les promoteurs peuvent solliciter un
soutien financier de l’IPP-PSM en prenant contact directement,
auprès d’une seule des institutions participantes, avec les personnes dont les coordonnées figurent ci-dessous ou avec leur
interlocuteur habituel dans cette institution. Les demandeurs
doivent présenter leur projet d’investissement à l’institution
contactée en indiquant quels sont leurs besoins d’assistance
financière au titre de l’IPP-PSM.
Il n’y aura pas d’appel à propositions et l’aide financière sera
accordée selon le principe du « premier arrivé, premier servi »,
dans les limites du budget prévu, en prenant soin, dans la
mesure du possible, de garantir une représentation géographique équilibrée.

Les demandes d’aide financière à soumettre à l’institution contactée doivent contenir au minimum les informations suivantes :
• la description succincte du projet d’investissement projeté, du
secteur technologique concerné et de la stratégie de mise en
œuvre ;
• l’estimation du coût d’investissement et du calendrier de finalisation de la phase préparatoire du projet ;
• l’indication du volume et du champ d’application du soutien
financier sollicité ainsi que des principaux besoins à couvrir
grâce à ces fonds.
Sur la base de ces informations, l’institution contactée vérifie i) si
la proposition remplit les critères d’admissibilité et de sélection
et ii) si l’assistance technique spécifique au projet d’investissement nécessite une aide financière. Si la conclusion est positive,
l’institution établit une proposition d’aide financière (selon un
modèle ad hoc), qu’elle soumettra à l’approbation du comité de
pilotage de l’IPP-PSM. Ce comité est composé de représentants
de la Commission européenne et de chacune des institutions
financières européennes participantes et, en tant qu’observateur,
du secrétariat de l’UpM. Les critères de sélection et les coûts
admissibles sont décrits ci-après.

Quels sont les critères d’admissibilité à
l’IPP-PSM ?
L’institution contactée sélectionne les projets d’investissement
proposés pour bénéficier du soutien de l’IPP-PSM sur la base
des critères suivants :
• admissibilité du demandeur : le promoteur doit être une entreprise, qu’elle relève du secteur privé ou du secteur public ;
• admissibilité du projet d’investissement (nature de l’opération,
situation dans un pays admissible) ;
• afin d’éviter les distorsions de marché, le demandeur doit
démontrer i) que le projet concerné bénéficie d’un soutien
public4 et ii) que l’octroi de l’aide financière sollicitée ne risque
pas de lui conférer un avantage concurrentiel indu vis-à-vis
d’autres entreprises privées ;
• bancabilité potentielle du projet d’investissement ;
• capacité financière et technique du demandeur à entamer la
construction du projet dans un délai raisonnable (par exemple,
sous 3 ans) ;
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 ès lors qu’il sollicite une assistance financière au titre de l’IPP-PSM, le demandeur doit démontrer (par courrier normal) que le projet bénéficie d’un soutien public concret.
D
En outre, le demandeur doit déjà être en possession des principales autorisations requises pour le projet (accès au réseau, licence, etc.).
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• vérification que l’activité proposée est conforme aux o
 bjectifs
stratégiques du PSM dans les domaines de l’énergie et
des changements climatiques. À cet égard, les éléments
suivants seront pris en compte : impact régional, représentation géographique équilibrée, dans la mesure du possible,
reproductibilité, transfert de savoir-faire, effet de démonstration, amplification des potentialités, impact positif sur
l’économie et l’emploi dans le pays hôte et, le cas échéant,
demande présentée ou appuyée par deux ou plusieurs États
membres de l’UpM.

Quels coûts l’Initiative de préparation
des projets du PSM couvre-t-elle ?

• vérification qu’aucune autre aide de la FIV n’a été accordée
pour la préparation du même projet. Si des études ou une
assistance technique ont déjà été financées dans le passé pour
le même projet au titre de la FIV, le demandeur devra apporter
la preuve que ces activités ne peuvent être financées dans le
cadre des procédures normales d’augmentation du soutien
financier de la FIV ;
Organisation
Banque européenne d’investissement (BEI)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Secrétariat de l’UpM
Régional

Où puis-je obtenir davantage d’informations ?
Les promoteurs publics ou privés qui préparent un projet dans les
domaines susmentionnés peuvent solliciter une aide financière
en prenant directement contact avec une seule des institutions
participantes ou avec le secrétariat de l’UpM et, plus précisément,
auprès des personnes dont les coordonnées figurent ci-dessous
ou encore de leur interlocuteur habituel dans l’institution en
question.

Personne à contacter
Joyce Liyan
Sophie Jablonski
Mirjam Larsson
Esther Drumm
Olgu Okumuş
Guy Fleuret

Téléphone
+352 4379-86424
+352 4379-82674
+352 4379-88648
(+49) 6974311791

Banque européenne d’investissement
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.bei.org/femip
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Courriel
j.liyan@bei.org
s.jablonski@bei.org
m.larsson@bei.org
esther.drumm@kfw.de
olgu.okumus@ufmsecretariat.org
guy.fleuret@ufmsecretariat.org

Infodesk
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@bei.org

L es demandes de financement pour les études de faisabilité et les interventions d’assistance technique de grande ampleur – dont le coût est supérieur à 0,5 million d’EUR –
requises pour la préparation d’un projet concret au titre du PSM seront, comme pour tout projet d’investissement normal financé au titre de la Facilité d’investissement pour
le voisinage, soumises à la procédure existante de la FIV.
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• coût prévisionnel, qui doit être compris entre 0,05 million d’EUR
et 0,5 million d’EUR5 ;

L’IPP-PSM couvre l’intégralité des coûts admissibles de l’assistance
technique, y compris le coût des prestations d’experts externes
recrutés par voie d’appel d’offres pour assurer cette assistance
technique.
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• contribution escomptée à la réalisation des objectifs du PSM
pour ce qui est d’accroître la part des énergies renouvelables
dans la consommation d’énergie et de renforcer l’efficacité
énergétique ;

