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Le Conseil des gouverneurs de la BEI a confirmé le rôle joué par la Banque dans la 
lutte contre la crise grâce à sa contribution prompte et efficace au plan de relance 
économique de l’UE. La BEI continuera d’axer ses activités de prêt sur les petites et 
moyennes entreprises (PME), le changement climatique et les régions frappées de 
plein fouet par la crise.

P. de Fontaine Vive, vice-président, et P. Maystadt, président de la BEI, E. Repše, président du Conseil des gouverneurs, A. Querejeta, secrétaire général de la BEI

Les gouverneurs reconnaissent 
le rôle décisif de la BEI dans le 
soutien de la relance 
économique
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L  a reprise économique de l’Europe revêtant un caractère prioritaire pour les déci-
deurs de l’ensemble de l’Union, le Conseil des gouverneurs de la BEI a examiné 
les actions entreprises par la Banque à l’appui de la relance européenne. À l’oc-
casion de sa séance annuelle, qui a eu lieu le 8 juin à Luxembourg, le Conseil 

des gouverneurs (composé des ministres des finances des 27 États membres de l’UE), 
assisté de la Commission européenne avec un statut d’observateur, a reconnu les ef-
forts sans précédent déployés par la BEI en 2009. Pour l’avenir, les gouverneurs ont 
invité la Banque à centrer son action sur les projets susceptibles de soutenir au mieux 
la relance économique et l’emploi. Depuis le début de la crise, l’heure n’est plus à la 
routine à la BEI, car la Banque a dû faire davantage, mieux et plus vite. En 2009, les 
prêts signés ont atteint le chiffre record de 79 milliards d’EUR, et les montants prêtés 
resteront élevés en 2010, avec un objectif fixé à 66 milliards d’EUR.

« Avec cet objectif de prêt, la BEI est en bonne voie pour dépasser les 50 milliards 
d’EUR supplémentaires qu’elle s’est engagée à accorder en 2009 et 2010 dans le cadre 
du plan de soutien à l’économie », a déclaré Philippe Maystadt, président de la BEI. 

Le Conseil des gouverneurs se félicite de la réponse 
prompte et efficace de la BEI face à la crise

Les gouverneurs de la BEI ont exprimé toute leur gratitude à la Banque pour sa réaction 
rapide et efficace et pour l’accroissement substantiel de ses volumes de prêt, en parti-
culier à l’appui des PME, de la lutte contre le changement climatique et des régions les 
plus durement touchées par la crise. Le programme de lutte contre la crise mis en place 
par la Banque a été mené en étroite coordination avec les autres institutions européen-
nes. Les Gouverneurs ont également salué les politiques actualisées de la BEI en matiè-
re de transparence et de centres financiers offshore, adoptées l’année dernière.

La Banque soutenue dans son action en faveur des PME, 
du climat et de la convergence

La BEI continuera de centrer ses efforts de prêt sur ses domaines d’intervention prio-
ritaires. Compte tenu de l’amélioration de leur accès aux marchés des capitaux, les 
grandes entreprises européennes devraient moins faire appel à la Banque qu’en 
2009. Toutefois, l’accès des PME aux financements demeure difficile. La BEI a donc 
décidé de poursuivre son soutien accru à cette catégorie d’entreprises. Elle a d’ores 
et déjà accordé plus de 20 milliards d’EUR sur les 30 milliards d’EUR supplémentaires 
qu’elle a convenu de mettre à disposition, entre 2008 et 2011, sous la forme de prêts 
en faveur des PME dans le cadre du Plan européen de relance économique. 

Dans ses observations à l’intention du Conseil des gouverneurs, M. Maystadt a égale-
ment souligné le rôle que joue la Banque dans le cadre du programme de l’après-Co-
penhague en finançant des activités qui soutiennent la lutte contre le  changement 

par Sabine Kayser, département Communication
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climatique. En 2009, la BEI a prêté près de 
17 milliards d’EUR en faveur de projets contri-
buant à réduire les émissions de CO2 – soit 
une progression de 73 % par rapport à l’an-
née précédente. Les ministres des finances 
se sont particulièrement félicité de l’attache-
ment de la BEI à promouvoir les énergies re-
nouvelables et l’efficacité énergétique afin de 
soutenir, dans l’ensemble des pays membres, 
la réalisation des objectifs ambitieux de l’UE 
en matière de climat.

Les opérations de prêt dans les pays et les ré-
gions économiquement défavorisés de l’UE, 
qui ont été frappés de plein fouet par la crise, 
demeurent une priorité. Dans ce domaine, les 
prêts se sont montés à 29 milliards d’EUR l’an-
née dernière – soit un accroissement de 36 % 
par rapport à l’année précédente.

Les efforts de recherche-
développement et 
d’innovation encouragés

La R-D et l’innovation sont considérées comme 
des vecteurs essentiels de la compétitivité 
européenne. L’économie de la connaissance 
a bénéficié d’une attention particulière de la 
part de la Banque, avec 18,2 milliards d’EUR de 
prêts signés en 2009 – soit 50 % de plus qu’en 
2008. C’est aussi le résultat des efforts déployés 
par la Banque pour faire face à la crise écono-
mique en intensifiant son appui aux investis-
sements axés sur l’avenir. La pérennisation du 
soutien de la R-D et de l’innovation revêt une 
importance particulière pour pallier le manque 
de financements que les banques commercia-
les ne parviennent pas à combler.

Les ministres des finances de l’UE ont exprimé 
le souhait de voir la BEI jouer un rôle de pre-
mier plan dans la mise en œuvre de la stratégie 
« Europe 2020 », actuellement en cours d’exa-
men, pour une croissance intelligente, durable 
et inclusive. La BEI a mis en place un groupe de 
travail spécial dans le but de mettre ses com-
pétences en matière d’ingénierie financière à 
la disposition de cette initiative phare. Elle exa-
mine également les meilleurs moyens d’utiliser 
ses ressources à l’appui de cette stratégie.

Le Conseil des gouverneurs 
salue les initiatives visant 
à compléter les aides non 
remboursables de l’UE par  
des prêts BEI

La BEI a précisé qu’elle était prête à collaborer 
de manière plus étroite avec la Commission 
européenne et les États membres pour pro-
poser des instruments de financement inno-
vants visant à faire face aux différents défis qui 

surgissent. L’année écoulée a vu le lancement 
d’un certain nombre d’actions coordonnées 
de la BEI et de la Commission, dont ELENA (un 
mécanisme d’assistance technique pour les 
investissements dans les énergies renouve-
lables au niveau local), Marguerite (un fonds 
d’investissement paneuropéen pour l’inves-
tissement dans les infrastructures) et l’instru-
ment de microfinance européen PROGRESS 
(une nouvelle initiative dans le domaine de la 
politique sociale et de l’entrepreneuriat). Ce 
ne sont là que quelques exemples d’initiatives 
conjointes visant à pallier le déficit d’investis-
sement. En sa qualité de banque de l’UE, la BEI 
se tient prête à créer des synergies entre ses 
prêts et les aides non remboursables de l’UE 
pour apporter une plus grande valeur ajou-
tée. C’est déjà le cas dans un certain nombre 
de domaines, notamment l’activité de prêt 
au titre de la politique de convergence, mais 
aussi l’action en faveur du climat et les activi-
tés à l’extérieur de l’UE.

Générer de l’activité 
à l’extérieur de l’UE

Les gouverneurs ont salué la grande qualité 
du travail actuellement réalisé en dehors de 
l’UE et, lors d’une autre séance, ont accordé 
leur appui à une stratégie commune pour 
l’avenir des activités extérieures de la Banque. 
Ils ont ainsi décidé de dégager 2 milliards 
d’EUR supplémentaires à l’appui de projets de 
lutte contre le dérèglement climatique entre-
pris dans des pays extérieurs à l’Union. Pour 

Philippe Maystadt, c’est là « un pas important 
vers la concrétisation des engagements pris à 
l’occasion du sommet de Copenhague ». C’est 
également une décision majeure pour le pro-
cessus d’examen à mi-parcours des mandats 
extérieurs de la BEI, qui arrive à un moment 
crucial, puisque l’UE repense actuellement 
ses activités externes en créant un nouveau 
service pour l’action extérieure. Bien qu’elle 
conserve ses activités principales à l’intérieur 
de l’UE, la BEI a un rôle important à jouer dans 
le soutien aux projets de lutte contre le chan-
gement climatique et au développement.

Le Conseil des gouverneurs 
souligne le rôle unique  
de la Banque

Philippe Maystadt a conclu en faisant siennes 
les observations formulées par le commissai-
re aux affaires économiques et monétaires, 
Olli Rehn, sur le rôle unique de la BEI, décla-
rant : « En tant que banque, la BEI ne doit pas 
oublier qu’elle est une institution et, en tant 
qu’institution, elle ne doit pas oublier qu’el-
le est une banque ». En tant qu’institution 
au service des politiques de l’UE, a ajouté 
M. Maystadt, la BEI doit concentrer son action 
sur les priorités de l’Union et, en tant que ban-
que, elle doit veiller à disposer d’une base de 
capital robuste afin de pouvoir entreprendre 
des investissements dans des régions priori-
taires à l’avenir. La BEI se tient prête à mettre 
en œuvre les priorités fixées pour 2010, tout 
en maintenant la solidité de son capital. p

AC TIVITÉS DE LA BEI

En finançant des projets d’énergies  
renouvelables et d’efficacité énergétique,  

la Banque contribue à la réalisation des 
objectifs climatiques ambitieux de l’UE

La R-D et l’innovation  
sont considérées comme deux clés  
de la compétitivité européenne.
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Les 4J soutiennent le rebond économique en Europe

Outre son activité de prêt aux régions et aux PME, la BEI, en 
collaboration avec la Commission européenne et d’autres partenaires, 

soutient la convergence par le biais de dispositifs qui répondent 
aux besoins spécifiques des emprunteurs en leur fournissant des 

prestations de conseil et d’ingéniérie financière et des produits 
financiers personnalisés. Ces dispositifs sont JASPERS (Assistance 

conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes), 
JESSICA (Soutien européen conjoint à l’investissement durable dans 

les zones urbaines), JEREMIE (Ressources européennes conjointes 
pour les microentreprises et les PME) et JASMINE (Action conjointe à 

l’appui des institutions de microfinance en Europe).

Soutenir 
les efforts de relance économique  
là où ils sont les plus nécessaires
L’investissement dans les régions de 
la convergence de l’UE, qui est l’un 
des principaux volets de l’activité de 
la BEI, s’est intensifié dans le cadre 
de la riposte à la crise économique. 
Les « 4J », c’est-à-dire les initiatives 
conçues spécifiquement pour aider les 
régions de l’UE économiquement plus 
faibles et les entreprises européennes 
de petite dimension, ont également 
accentué leurs efforts en 2009.

L’objectif est de transférer  
du savoir-faire

JASPERS aide les promoteurs de projets 
des nouveaux États membres de l’UE à pré-
parer leurs demandes de financements sous 
forme d’aides non remboursables au titre des 
Fonds structurels. Ce mécanisme concerne 
en particulier les projets de modernisation 
des réseaux de transport et d’amélioration 
environnementale ainsi que les investisse-
ments renforçant l’efficacité énergétique et 
le recours aux énergies renouvelables. Son 
périmètre s’est élargi dernièrement aux trans-
ports urbains, au domaine de la santé et à la 
R-D. En 2009, JASPERS a contribué à accélé-
rer l’absorption des ressources de l’UE en ap-
puyant plus de 130 projets et en menant à 
bien des opérations spécifiques. En moyen-
ne, sur 10 projets de convergence approuvés 
par la Commission européenne l’an dernier, 
plus de 7 ont bénéficié d’un appui technique 
au titre du programme JASPERS. Il s’agit de 
transférer le savoir-faire nécessaire en tirant 
parti de la solide expertise de la BEI et de celle 
de ses partenaires que sont la Commission 
européenne, la BERD et la KfW. Appuyés 
par les experts du programme JASPERS à 

par Sabine Kayser, département Communication

Prolongement du métro de Sofia : le financement de transports propres
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Luxembourg, Varsovie, Bucarest et Vienne, 
les projets  admissibles ont réussi à engranger 
des fonds de manière plus rapide et efficace. 
Avec l’aide de JASPERS, le délai entre la sou-
mission d’un projet et son approbation par 
la Commission européenne a été ramené en 
moyenne de 366 à 233 jours. Parmi les pro-
jets ayant bénéficié du dispositif JASPERS en 
2009 figure l’extension d’une ligne de métro 
de Sofia, qui constitue une liaison stratégique 
entre le nord et le sud de la capitale bulgare 
et relie le métro à la principale gare du réseau 
ferré du pays. Ce projet apporte une solution 
de transport propre aux problèmes posés par 
la hausse de la congestion du trafic automo-
bile. Plus de 1,2 million d’usagers empruntent 
quotidiennement les deux principales lignes 
de métro de la ville. Ce projet devrait leur per-
mettre de gagner du temps, de bénéficier de 
meilleures conditions de sécurité et de respi-
rer un air moins pollué dans toute la ville. Au 
travers de ses conseils, l’équipe JASPERS a ap-
porté une assistance cruciale lors de la struc-
turation du projet. Elle a également clarifié 
les questions posées par la Commission, exa-
miné les principaux documents présentés et 
aidé les responsables à fixer le calendrier du 
processus de soumission.

JESSICA est conçu pour aider les régions 
admissibles à un financement au titre des 
Fonds structurels de l’UE à utiliser des ins-
truments financiers afin de soutenir des in-
vestissements bien ciblés dans le domaine 
du développement urbain. Pour ce faire, 
ce dispositif dispense des conseils d’expert 
sur la meilleure façon d’utiliser ces ressour-
ces et propose d’assurer lui -même la ges-
tion des fonds. Il permet de recycler les aides 
des Fonds structurels pour financer une suc-
cession de projets urbains générateurs de 
recettes en faisant appel aux Fonds de dé-
veloppement urbain (FDU). Ces investisse-
ments peuvent prendre la forme de fonds 
propres, de prêts ou de garanties et encou-
ragent la création de partenariats entre les 
collectivités locales, les banques et les inves-
tisseurs privés. En 2009, une équipe d’experts 
renforcée, intégrant aussi bien des spécialis-
tes de la planification du développement ur-
bain que des ingénieurs financiers, a apporté 
son savoir-faire pour réaliser au total 21 étu-
des d’évaluation du potentiel d’utilisation 
des FDU par les zones urbaines pour attein-
dre leurs objectifs, notamment sur le plan du 
renforcement de l’efficacité énergétique des 
bâtiments ou de l’amélioration des transports 
urbains. Le nombre d’études d’évaluation a 
ainsi augmenté de moitié. En outre, 15 proto-
coles d’accord ont été signés avec la Bulgarie, 
Chypre, la Grèce et le Portugal et plusieurs 
régions, les premiers depuis le lancement 

de l’initiative JESSICA en 2007. Chaque pro-
tocole fournit une feuille de route adaptée 
qui fixe clairement les orientations du pro-
jet de développement urbain concerné. Par 
ailleurs, en 2009, huit accords de création de 
fonds de participation d’un montant total de 
plus de 900 millions d’EUR ont été conclus, 
aux termes desquels la BEI est mandatée par 
les autorités de gestion pour gérer ces fonds 
à leur place. Afin de faciliter d’autres actions 
dans ce domaine, une plateforme de mise 
en réseau a été créée en 2009 pour permet-
tre le partage du savoir-faire et des bonnes 
pratiques concernant JESSICA et, plus géné-
ralement, les instruments d’ingénierie finan-
cière dans le domaine du développement 
urbain. En Lituanie, par exemple, le dispositif 
 JESSICA soutient les investissements destinés 
à améliorer l’efficacité énergétique d’immeu-
bles d’habitation. Parmi les opérations les 
plus vastes et les plus avancées à ce jour, fi-
gure la création d’un fonds de participation 
doté de 227 millions d’EUR, qui est géré par 
la BEI pour le compte des autorités lituanien-
nes. Les conseils et l’assistance apportés par 
l’équipe JESSICA de la BEI contribuent égale-
ment à adapter les produits financiers afin de 
mieux tirer parti des aides octroyées aux pro-
jets par la Commission européenne.

Fournir aux PME et  
aux microentreprises les 
financements dont elles  
ont tant besoin

La BEI prend part directement aux dispositifs 
JASPERS et JESSICA, qui viennent compléter 
ses efforts d’intensification des prêts aux ré-
gions de la convergence. Les deux autres dis-
positifs en « J », JEREMIE et JASMINE, sont du 
ressort du Fonds européen d’investissement 
(FEI), filiale de la BEI, leur objectif étant de 
fournir du capital-risque et des garanties res-
pectivement aux PME et aux institutions de 
microfinance. Combinés à l’augmentation 
significative des financements de la Banque 
pour les PME, ces deux dispositifs contri-
buent à atténuer les effets néfastes de la crise 
sur l’offre de crédit.

JEREMIE améliore l’accès des PME aux fi-
nancements et aux produits d’ingéniérie fi-
nancière dans toute l’Union européenne. 
Dans le cadre de cette intiative, les autori-
tés nationales et régionales peuvent utili-
ser les ressources mises à disposition par le 
Fonds européen de développement régio-
nal (FEDER) sous la forme de fonds propres, 
de prêts et de garanties. En 2009, JEREMIE 
a poursuivi la mise en place réussie de nou-
veaux fonds de participation, en proposant 
ses services à dix États membres et régions 

de l’UE et en tissant de solides relations sur 
tous les les marchés où il est présent. Il a pu 
ainsi se forger une bonne connaissance de 
la dynamique et des besoins spécifiques de 
chaque marché local et renforcer la présence 
du FEI, via la promotion des services et des 
instruments qu’il propose. En Lettonie, par 
exemple, le FEI a signé des accords de finan-
cement au titre de JEREMIE pour un investis-
sement de 20 millions d’EUR dans un fonds 
de capital-risque et de 14,7 millions d’EUR 
dans un fonds d’amorçage destiné aux jeu-
nes pousses qui mettent en oeuvre des tech-
nologies innovantes.

Lancée en 2009, JASMINE est une initiative 
pilote qui cible le développement de la mi-
crofinance afin de favoriser la croissance et 
l’emploi. Le FEI apporte son soutien financier 
en fournissant aux institutions de microfinan-
ce des financements provenant de la BEI et, 
en outre, il coordonne un dispositif d’assis-
tance technique financé par la Commission 
européenne. En réalité, cette assistance 
donne lieu à un processus complet d’évalua-
tion et de notation par des spécialistes de la 
microfinance. En fonction des points forts et 
des faiblesses mis en évidence dans les rap-
ports d’évaluation ou de notation, une for-
mation adaptée est dispensée au personnel 
des institutions de microfinance concernées 
afin de mieux répondre à leurs besoins. Tout 
au long de l’année dernière, JASMINE a pré-
paré le terrain pour un apport accru de mi-
crofinancements aux bénéficiaires dans huit 
pays de l’UE. C’est une avancée importante 
vers une meilleure intégration financière et 
sociale des microentrepreneurs et des mi-
croentreprises qui, sinon, ont beaucoup de 
mal à obtenir des financements. En Hongrie, 
par exemple, des intermédiaires financiers 
sélectionnés ont fait l’objet d’une évaluation 
par une agence de notation spécialisée dans 
la microfinance. Ils peuvent ainsi bénéficier 
d’une formation adaptée qui leur permet de 
passer à la vitesse supérieure et d’acquérir 
toutes les compétences nécessaires pour re-
layer correctement les lignes de crédit. p
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Salon Carbon 
Expo 2010 :
de nouvelles initiatives de 
la BEI captent l’attention 
des experts
La BEI a saisi l’occasion d’un événement majeur réunissant des experts de 
l’échange de crédits carbone pour présenter ses initiatives récentes dans les 
domaines de la finance carbone et des changements climatiques.

par Viviana Siclari, département Communication

C  omme lors des années précédentes, 
la BEI a participé activement au salon 
Carbon Expo qui s’est tenu à Cologne du 
26 au 28 mai. Organisé par l’Association 

internationale pour l’échange des droits d’émis-
sion (AIEDE), la Banque mondiale et Kölnmesse, 
Carbon Expo est un lieu d’échange de premier 
plan pour les acteurs mondiaux du marché du 
carbone. À ce titre, il offre à ses participants un 
cadre exceptionnel leur permettant d’échanger 
des informations et de prendre des contacts 
avec des experts du carbone et de l’échange 
de droits d’émission du monde entier.

La BEI participe au salon Carbon Expo depuis 
2005, dans le droit fil de son  engagement 

à appuyer des initiatives entreprises en fa-
veur des marchés du carbone. Toujours en 
 première ligne des discussions sur la  finance 
carbone, l’élaboration et la mise en œuvre de 
poli tiques, la délégation de la BEI présente au 
salon Carbon Expo a pris une part active aux 
débats sur la coopération  future et les pos-
sibilités de financement aux côtés d’autres 
institutions financières et de promoteurs 
éventuels de projets.

La Banque a attiré l’attention des visiteurs sur 
ses activités dans les domaines de la finance 
carbone, de l’atténuation des changements 
climatiques et de l’adaptation à leurs effets 
en général au moyen d’un stand proposant, 

sur toute la durée du salon, des explications 
et une documentation ciblée, ainsi que des 
contacts directs avec quelques-uns des spé-
cialistes du carbone de la BEI.

« La politique climatique actuelle a fait du 
salon Carbon Expo une vitrine de choix pour 
présenter les initiatives de la BEI en matière 
de finance carbone, destinées à lutter effica-
cement contre le changement climatique », a 
déclaré Christopher Knowles, chef de la divi-
sion Changements climatiques et environne-
ment de la Banque.

Certaines des dernières initiatives de la BEI 
présentées sur le stand de la Banque ont capté 
l’attention des spécialistes et des visiteurs, no-
tamment l’Interact Climate Change Fund (ICCF), 
un nouveau mécanisme de co-investissement 
mis en place par la BEI en coopération avec 
l’Agence française de dévelop pement (AFD) et 
l’Association des institutions européennes de 
financement du développement (IEFD). À par-
tir de la fin de l’année 2010, l’ICCF investira 
dans des projets du secteur privé appuyant la 
lutte contre le réchauffement climatique dans 
les pays d’Afrique, des Caraïbes, du Pacifique 
et d’Amérique latine.

L’année prochaine, le salon Carbon Expo aura 
lieu à Barcelone du 25 au 27 mai. p

L’avenir de la coopération et les possibilités  
de financement en discussion

L’Interact Climate Change Fund (ICCF)  
investira dans des projets dans les pays ACP et en Amérique latine
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Des banques multilatérales 
de développement relèvent 
ensemble les défis de la 
reprise de 
l’économie 
mondiale et du 
changement 
climatique
Réunis le 9 avril dernier au siège de la Banque européenne d’investissement, 
les principales banques multilatérales de développement (BMD) du monde 
et le Fonds monétaire international ont convenu que l’Accord de Copenhague 
leur donnait la possibilité d’agir pour financer des mesures destinées à  lutter 
contre le changement climatique et ont discuté des efforts  actuellement 
déployés à l’appui d’une croissance mondiale durable.

L es participants ont reconnu l’importan-
ce d’une coopération renforcée entre les 
banques de développement pour éviter 
une crise systémique plus large encore 

après la faillite de Lehman Brothers en sep-
tembre 2008, mais ont conclu que l’économie 
mondiale restait fragile et qu’ils devront conti-
nuer à jouer un rôle anticyclique en 2010.

Les participants ont salué l’engagement pris 
par les pays développés – dans le cadre de 
l’Accord de Copenhague – de fournir rapi-
dement des financements supplémentaires 
pour un montant de 30 milliards d’USD sur 
la période 2010-2012 et de mobiliser d’ici à 
2020 la somme de 100 milliards d’USD pour 
parvenir à la réduction radicale des émissions 
requise à l’échelle mondiale pour que l’aug-
mentation des températures terrestres ne dé-
passe pas 2 degrés Celsius.

Les BMD et le FMI ont réaffirmé qu’ils étaient 
prêts à fournir une aide technique à la mise 
en œuvre du processus onusien et ont recon-
nu l’importance que revêt la conclusion, dans 
les meilleurs délais, d’un accord international 
juridiquement contraignant sur le change-
ment climatique pour l’après-2012.

C’était la première fois que cette réunion 
semestrielle avait lieu au siège de la BEI à 
Luxembourg. La rencontre a réuni, aux côtés 
de Philippe Maystadt, président de la BEI : 
Donald Karebuka, président de la Banque 
africaine de développement, Haruhiko 
Kuroda, président de la Banque asiatique de 
développement, Thomas Mirow, président de 
la Banque pour la reconstruction et le déve-
loppement, Roberto Vellutini, vice-président 
de la Banque interaméricaine de dévelop-
pement, Lars Thunell, vice-président direc-
teur de la Société financière internationale, 
et Murillo Portugal, directeur général adjoint 
du Fonds monétaire international.

La réunion des dirigeants des BMD est un 
forum au sein duquel les principales institu-
tions financières internationales échangent 
des vues et se fixent des objectifs communs 
sur de grandes problématiques telles que le 
changement climatique. Elle a lieu deux fois 
par an et la prochaine rencontre est prévue 
pour octobre 2010. p

par Nick Antonovics, département Communication

Les dirigeants des banques multilatérales de développement 
travaillent ensemble pour faire face aux défis mondiaux.
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Les prêts BEI 
pour les PME : 
un rayon de lumière 
bienvenu dans le brouillard 
économique actuel

par Fatima Benabdelaziz Tair, département Communication

En 2009, la BEI a prêté 12,7 milliards d’EUR (soit 55 % de plus qu’en 2008) 
à des banques intermédiaires sous la forme de lignes de crédit desti-
nées à financer de petites entreprises. La Banque a ainsi touché plus de  
50 000 PME dans toute l’UE. Retour sur la réussite de cinq d’entre elles pour 
faire le point sur la situation.

E  n 2009, la nouvelle politique de prêt de 
la BEI en faveur des PME a été mise en 
œuvre à grande échelle, confortant la 
rapide augmentation du volume des 

prêts accordés à cette clientèle : après une 
hausse de 43 % en 2008, les signatures de prêts 
intermédiés à l’appui des PME se sont accrues 
de 55 % en 2009. La BEI a signé, sur la période 
2008-2009, 20,8 milliards d’EUR de prêts avec 
des banques intermédiaires, de sorte qu’elle 
est en bonne voie d’atteindre son objectif de 
30 milliards d’EUR de prêts aux PME sur la 
période 2008-2011, un objectif fixé dans le 
cadre du Plan européen de relance écono-
mique adopté par les chefs d’État ou de gou-
vernement en décembre 2008. Dès 2008, elle 
avait mis en place sa formule de « prêt pour 
les PME », plus simple d’accès et plus trans-
parente, afin de faciliter le financement de 
ces entreprises par l’intermédiaire de ses ban-
ques partenaires.

En France,  une PME innovante,  les 
Laboratoires Prodene Klint, a été la premiè-
re  entre prise européenne à bénéficier de ces 

nouveaux prêts pour les PME. Cette entrepri-
se de 230 salariés, installée près de Marne-la-
Vallée, a obtenu un prêt de 180 000 EUR de 
BNP Paribas pour faire l’acquisition d’un équi-
pement permettant la mise au point d’un 
désinfectant de la peau utilisé tant en méde-
cine (pour la prévention des maladies noso-
comiales) que dans l’industrie. Avec un site 
de production près d’Annecy pour leur divi-
sion cosmétique et deux sites de production 
en région parisienne pour leur division hygiè-
ne cutanée et désinfection, les Laboratoires 
Prodene Klint sont en pleine expansion. Ils 
affichent une  présence à l’échelle internatio-
nale au travers de filiales en Allemagne, en 
Amérique du Nord et au Maghreb et d’un ré-
seau de partenaires privilégiés dans le reste 
du monde. 

En France, la BEI a pour partenaires la Banque 
populaire, la Caisse d’épargne, le Crédit agri-
cole, le Crédit mutuel, le Crédit industriel et 
commercial, le Crédit coopératif, la Société 
générale et Oseo financement. Ces ban-
ques lui ont permis d’acheminer 950 millions 
d’EUR vers des PME françaises en 2009. 

Investir dans l’innovation, 
l’une des clés du succès d’une 
entreprise

En Italie, l’entreprise familiale centenaire 
Cartiera dell’Adda, qui est établie près de 

L’entreprise Cartiera dell’Adda vue du ciel
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Lecco et fabrique du carton et du papier 
d’emballage, a reçu en 2009 un prêt de 2,5 
millions d’EUR de la BEI, par l’intermédiaire de 
Mediocreval S.p.A. Cette PME technologique-
ment avancée, qui emploie 58 salariés et est 
l’un des chefs de file dans son secteur d’ac-
tivité, a utilisé le prêt de la BEI pour financer 
l’acquisition de nouveaux équipements afin 
d’accroître la capacité de production de 20 % 
(en maintenant le niveau des coûts fixes), 
d’améliorer la qualité des produits et de com-
pléter sa gamme par un nouveau produit dé-
rivé du papier à plus forte valeur ajoutée. 
Grâce aux équipements acquis, de nouveaux 
marchés se sont ouverts à Cartiera, qui pour-
rait ainsi augmenter ses ventes de 40 % et 
accroître sa rentabilité de 70 %. Par ailleurs, 
malgré le ralentissement économique qui a 
sévèrement touché le secteur, le promoteur 
a réussi à maintenir le niveau de ses ventes 
sans avoir à supprimer des emplois. 

L’accroissement de la capacité de production 
s’est traduit par un recours accru à la sous-
traitance, ce qui permet d’appuyer d’autres 
PME dans des secteurs connexes, comme 
celui de la découpe de papier. Selon le PDG 
de Cartiera, pour qui il ne fait aucun doute 
que l’innovation technique est la clé de la 
continuité et du développement de l’entre-
prise, en particulier dans le contexte de la 
crise financière et économique, « Mediocreval 
a reconnu les compétences techniques et 

les capacités de gestion de l’entreprise et 
était disposée à lui apporter un soutien fi-
nancier, soutien qu’il est difficile d’obtenir 
dans le contexte économique actuel, mais 
sans lequel les investissements et les inno-
vations technologiques planifiés pour 2009 
n’auraient pas été possibles. » 

Des recrutements  
malgré la crise

Toujours en Italie, Trafileria A. Mauri e figli S.p.A.,  
une autre entreprise familiale établie à Lecco, 
qui compte 98 salariés et opère dans le sec-
teur du traitement de l’acier à froid, principale-
ment pour le secteur automobile, a également 
 bénéficié, en 2007, d’un prêt BEI pour les PME 
de 4 millions d’EUR, par l’intermédiaire de 
 Mediocreval. Grâce à ce concours, l’entrepri-
se a pu investir dans de nouvelles machines 
et agrandir son entrepôt (dont la superficie 
est passée de 800 m² à 3 200 m², plus une 
zone extérieure de 1 500 m²) dans la ville de 
Casalecchio Di Reno, près de Bologne, dans le 
nord de l’Italie. 

Cet investissement a également permis à 
Trafileria Mauri de renforcer sa présence en 
Émilie-Romagne et d’accroître son potentiel 
commercial. Le PDG de l’entreprise a recon-
nu le rôle crucial de ce prêt dans un contexte 
de récession économique : « Grâce à cet in-
vestissement, il a été possible d’augmenter le 
volume des ventes en Émilie-Romagne. Nous 
avons également embauché du personnel 
pour l’entrepôt, dont l’effectif est passé de 5 
à 7 personnes, et ce malgré la crise qui a lour-
dement touché l’ensemble du secteur de 
la métallurgie en 2009, et notre secteur en 
particulier ».

En Italie, la BEI collabore avec plus de 20 grou-
pes bancaires partenaires pour financer les 
PME. Au cours de la période 2008 à 2009, 
4 milliards d’EUR ont été consacrés au finan-
cement de 25 000 PME, et de nouveaux prêts 
pour un montant total de 2,5 milliards d’EUR 
ont été signés en 2009 en faveur des PME.

Au Portugal, l’entreprise T2D New Concept 
a reçu un prêt de 800 000 EUR de la BEI, par 
l’intermédiaire de Caixa Geral de Depósitos 
(un partenaire de longue date de la BEI 
pour le financement des PME), aux fins de 
la construction d’installations à Marinha 
 Grande, de l’acquisition d’équipements (ma-
chines à fraiser, etc.) et de la réalisation de 
gros investissements dans le matériel et les 
logiciels informatiques. La ville de Marinha 
 Grande est située dans le centre du Portugal, 
où sont concentrées un grand nombre d’en-
treprises innovantes du secteur des moules. 

T2D New Concept a pour ambition d’être 
un pionnier, au Portugal, dans son activi-
té de base, qui consiste en la fabrication de 
petites séries de pièces en plastique et en 
métal. Pour atteindre cet objectif, l’entreprise 
a recours au processus de « fabrication rapi-
de », qui permet de réduire sensiblement les 
coûts et les délais de livraison en évitant la 
conception et la fabrication d’outils de pro-
duction spécifiques. Sur le plan de l’emploi, 
le financement de ce projet a incontestable-
ment été un succès, puisqu’il a conduit à la 
création de 21 emplois. Au cours des deux 
dernières années, la BEI a consacré plus de 
450 millions d’EUR par an à des projets réa-
lisés par des PME au Portugal, au travers de 
8 banques intermédiaires : Caixa Geral de 
Depósitos, Banco Português de Investimento, 
Banco Espirito Santo, Millennium bcp, Banco 
Santander Totta, Montepio Geral, Banco 
Popular Portugal et BBVA.

D’autres exemples de 
réussite, dans les pays de 
l’élargissement 

Plus à l’est, en Turquie, Doganer Alci a béné-
ficié, en 2008, d’un prêt de 6 millions d’EUR 
de la banque intermédiaire TSKB (banque 
de développement industriel de la Turquie) 
pour le financement d’un projet de 8,5 mil-
lions d’EUR portant sur l’expansion de l’entre-
prise ; une tranche de 2 millions d’EUR du 
prêt a été décaissée sur les fonds de la BEI 
pour des investissements dans la nouvelle 
unité de production de placoplâtre de l’entre-
prise. Ce projet a été financé dans le cadre du 
prêt global pour la promotion des PME signé 
à Luxembourg en juillet 2007. 

Grâce à cet investissement, 32 emplois ont 
été créés et l’unité de placoplâtre a  désormais 
 atteint une capacité de  production de 
12 millions de m² par an. Le PDG de l’en-
treprise, Durak Dogan, a fait part de son 
 enthousiasme en ces termes : « Nous  sommes 
très reconnaissants à TSKB qui, en sa  capacité 
d’intermé diaire, a soutenu notre  entreprise 
et l’économie de notre pays, ainsi qu’à la 
BEI qui a  consenti les fonds. » Au cours des 
 cinquante  dernières années, TSKB a en effet 
joué un grand rôle dans le développement 
de la Turquie en  finançant, notamment en 
collaboration avec la BEI, un grand  nombre 
de projets d’infrastructure dans le pays. 
Pour la seule année 2009, les financements 
de la BEI en faveur de PME turques se sont 
 montés à 1,510 milliard d’EUR. p

En 2009, la BEI a mis 12,7 milliards d’EUR 
à la disposition des PME
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La BEI appuie 
l’innovation ouverte 
sur le campus des hautes technologies 
d’Eindhoven

par Cees Post, département Communication 

« La plus forte densité de matière grise au kilomètre carré aux Pays-Bas », c’est 
ainsi que Rick Harwig, l’ancien responsable des questions technologiques 
au siège de Philips à Eindhoven, décrit avec tendresse son dernier « bébé », 
le  campus des hautes technologies. Quelque 7 000 chercheurs, concepteurs 
et entrepreneurs travaillent sur ce campus selon le principe de l’innovation 
ouverte, autrement dit en collaborant sur des idées et des projets et en parta-
geant les risques et les récompenses de leur labeur. 

«  C’est un écosystème complet, où cha-
cun contribue à sa façon », ajoute Rick 
Harwig, « mais pas un écosystème en 
vase clos, puisque des universités, des 

instituts de recherche, des organisations de re-
cherche sous contrat ainsi que des petites et 
moyennes entreprises du monde entier font 
également partie de ce réseau scientifique ».

Les avantages de l’innovation 
ouverte

Parmi les entreprises installées sur ce campus 
d’Eindhoven se trouve la société priv-ID, une 
création de Philips, qui est spécialisée dans le 
stockage de données biométriques respec-
tueux de la vie privée, par exemple dans un 
passeport santé électronique. Alty van Luijt, 
l’un des directeurs de cette jeune  société 

à l’effectif réduit qui espère équilibrer ses 
comptes en 2011, nous explique les avanta-
ges de l’innovation ouverte : « Les entreprises 
en phase de démarrage ne peuvent pas se 
doter, en interne, de structures indispensables 
comme des services juridiques, des compta-
bles ou des experts de l’enregistrement des 
brevets, mais l’ensemble de ces services sont 
disponibles sur le campus. Tous les spécialis-
tes et les services dont nous avons besoin – 
qu’il s’agisse d’informaticiens ou d’espaces de 
bureau – sont à portée de main ». 

Un lieu propre au partage des 
compétences, des services et 
des infrastructures

L’un des éléments clés de cet écosystè-
me que constitue le campus est la mise à 

disposition de tout un chacun des labora-
toires appartenant à Philips. L’organisation 
MiPlaza (Microsystems Plaza), qui est im-
plantée sur le site et qui fait partie de Philips 
Research, propose son savoir-faire, ses ser-
vices et ses infrastructures, permettant ainsi 
à des entités tierces de mener leurs recher-
ches de haute technologie dans les meilleurs 
conditions possibles. Le Holst Centre, lui aussi 
installé sur le campus, fait partie des clients 
de MiPlaza. Ses travaux de recherche-dé-
veloppement portent notamment sur les 
systèmes autonomes de détection sans fil. 
Appliqués au secteur de la santé, ces systè-
mes aident à mesurer certaines données re-
latives au patient grâce à des patchs placés 
sur son corps, sans nécessiter de câbles, ce 
qui permet de suivre en permanence l’évolu-
tion de son état de santé tout en préservant 
le confort du patient. « L’essentiel, c’est de 
parvenir à innover ensemble et de façon or-
ganisée – il ne s’agit pas d’un luxe, mais d’une 
nécessité », déclare Jaap Lombaers, qui dirige 
le Holst Centre.

Les risques

Mais qu’en est-il des risques ? Après tout, 
la R-D est forcément empirique. « C’est une 
partie qui se joue à long terme et qui présen-
te de gros risques », explique Rick Harwig. 
« Pour Philips, le retour sur les frais nets en-
gagés chaque année est presque quintuple. 
On peut donc dire que c’est extrêmement 
rentable, mais sachez que nous échouons 
dans 90 % des cas, ce qui signifie que nous 
devons nous préparer à l’échec. Pour cela, 
nous avons besoin d’assurer la gestion des 
risques et de disposer de partenaires finan-

Le MFPR fournit des financements à long terme pour stimuler  
la recherche-développement et l’innovation.
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Le tramway du Grand Dijon 
– un engagement concret en faveur du 
transport collectif en France

S  igné le 25 mars 2010, le contrat de fi-
nancement, d’un montant de 100 mil-
lions d’EUR, permettra la réalisation des 
deux premières lignes de tramway de la 

ville de Dijon. L’engagement de la BEI dans ce 
projet atteindra in fine 200 millions d’EUR, sur 
un total d’investissement estimé entre 400 et 
450 millions d’EUR.

Le financement de la BEI en faveur du tram-
way de Dijon s’inscrit dans la continuité des 
actions prioritaires menées par la Banque en 
France. Rien que pour l’année 2009, plus d’un 
milliard d’euros ont été consacrés à la moder-
nisation des transports collectifs. La BEI s’est 
ainsi associée aux projets de transport urbain 
des villes de Lyon, Bordeaux et Paris (pour 
l’extension du tramway parisien dans les 
quartiers est de la capitale, de la Porte d’Ivry 
à la Porte de la Chapelle). 

Le tramway du Grand Dijon est un projet d’envergure répondant aux besoins de déplacements quotidiens des habitants 
de la Communauté d’agglomération, mais également à ses objectifs de développement économique et social.

ciers exceptionnels qui sont prêts à prendre 
ce type de risques ». 

La BEI finance la stratégie 
d’innovation ouverte suivie 
par Philips

Et c’est là que la BEI entre en jeu. Engagée 
à soutenir la stratégie d’innovation ouverte 
suivie par Philips, la BEI a récemment prêté 
200 millions d’EUR à cette entreprise pour 
encourager la recherche-développement 

consacrée à de nouvelles techniques médi-
cales, comme par exemple les interventions 
et les soins guidés par imagerie, les soins de 
santé à domicile et les systèmes d’aide à la 
décision clinique. Ce prêt subordonné relève 
du mécanisme de financement avec parta-
ge des risques que la BEI a mis en place pour 
stimuler la recherche, le développement et 
l’innovation au sein des entreprises euro-
péennes en leur accordant des financements 
stratégiques de longue durée. Cette enve-
loppe de 2 milliards d’EUR, cofinancée par la 

BEI et la Commission européenne au travers 
du 7e programme-cadre de recherche-déve-
loppement (7e PC) de l’UE, permet à la BEI de 
prêter quelque 10 milliards d’EUR pour des 
investissements aussi risqués que rémunéra-
teurs sur la période 2007-2013. Ce mécanis-
me est une vraie réussite. Depuis sa mise à 
disposition, voilà trois ans, son succès n’a fait 
que croître, les prêts accordés à ce titre étant 
passés de 0,5 milliard d’EUR en 2007 à 1 mil-
liard d’EUR en 2008 et à près de 3 milliards 
d’EUR en 2009. p

par Anne-Cécile Auguin, département Communication

François Rebsamen, maire de Dijon et président du Grand Dijon,  
et Philippe de Fontaine Vive, vice-président de la BEI, lors de la cérémonie de signature
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Castille-La Manche : 
conjuguer éducation et gestion durable 
de l’environnement 
Deux projets phares financés par la BEI ont aidé l’une des régions les plus 
pauvres d’Europe à prendre les devants en matière de projets respectueux 
du climat, d’aménagement de bâtiments durables, de soutien à l’éducation 
et de sensibilisation à l’environnement. S  ituée au cœur de l’Espagne, la Castille-

La Manche est composée des provin-
ces d’Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara et Tolède, la capitale de la 

région. C’est la troisième région du pays par 
sa taille, couvrant quelque 15,7 % du territoi-
re national, soit une superficie de 79 461 km². 
Elle est toutefois faiblement peuplée, avec une 

par Luisa Ferreira, direction des projets, et Angel Ferrero, département des opérations en Espagne

Un financement  
qui contribue directement à 
l’amélioration de la qualité de 
vie quotidienne des habitants 
du Grand Dijon 

Le financement apporté par la BEI permettra 
au Grand Dijon de se doter d’une infrastruc-
ture de transport collectif appelée à répondre 
durablement aux besoins de déplacements 
de plus de 250 000 habitants, parmi lesquels 
de nombreux étudiants et professionnels, 
mais également à participer au dévelop-
pement économique de la Communauté 
d’agglomération. 

Un financement décliné en trois actions 
concrètes, opérationnelles dès janvier 2013 :

•  la construction des deux premières lignes 
de tramway (A et B) de la ville de Dijon, des-
servant 34 stations, sur une distance totale 
de 18 km ; 

•  l’acquisition de 32 rames de tramway ;
•  la réalisation de deux parkings-relais.

Ces nouvelles lignes assureront un  service 
fréquent et performant, desservant la gare 
SNCF/TGV (trains régionaux et à  grande 
 vitesse) ainsi que les principales zones 
 résidentielles et d’activité économique péri-
phériques,  Quetigny et Chenôve, le campus 
de l’Université de Bourgogne, les quartiers 
des Grésilles et de la Toison d’Or et le nouveau 
pôle  commercial de Valmy. 

Un transport « vert »  
par excellence

Au sein d’une agglomération qui  ambitionne 
de devenir une référence européenne en ma-
tière d’excellence environnementale, le tram-
way sur rails s’impose comme le mode de 
transport « vert » de référence. Il fonctionne 
à l’électricité et ne génère donc pas de gaz 
à effet de serre. Il « glisse » sur les rails et ne 
perd donc pas d’énergie par le frottement des 
pneus sur la chaussée. Il contribuera assuré-
ment à « verdir » la ville, sa plateforme étant 
engazonnée à 75 % et son itinéraire jalonné 
de 2 100 arbres. 

Le Grand Dijon s’est également engagé à 
utiliser de l’eau « verte » pour l’entretien 
des espaces verts liés au tramway. Il s’agira, 
concrètement, de récupérer les eaux pluvia-
les et de les utiliser pour arroser le gazon qui 
couvrira la plate-forme du tramway sur envi-
ron 15  kilomètres.

Un moteur pour l’emploi  
et la coopération 

Avec 2 200 emplois induits par le chantier 
de construction pendant trois ans, le tram-
way du Grand Dijon sera un formidable levier 
pour l’économie locale, particulièrement at-
tendu en période de crise. 

Le Grand Dijon a ainsi signé, en coopération 
avec le Conseil régional de Bourgogne et en 
lien étroit avec l’État, Pôle Emploi et les bran-
ches professionnelles, la « charte de partena-
riat pour la qualité de l’emploi et la formation 
dans le cadre de l’opération tramway ». 
D’une durée de trois ans, cette charte per-
met concrètement de créer des emplois et 
de  favoriser la qualification professionnelle, la 
priorité étant donnée à l’insertion profession-
nelle des personnes rencontrant de  réelles 
difficultés face au monde du travail. p

Le tramway, un mode de transport  « vert »  
pour l’agglomération dijonnaise
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population d’à peine plus de deux millions 
d’habitants. En dépit de progrès récents, la 
Castille-La Manche reste une région défavo-
risée, avec un PIB par habitant s’établissant 
à environ 78 % de la moyenne de l’UE. Au 
cours des dix dernières années, la BEI a contri-
bué à financer des projets mis en œuvre dans 
divers secteurs : routes, infrastructures d’ap-
provisionnement en eau, éducation, santé, 
protection de l’environnement, PME, etc.

Grâce à des investissements ciblés et à des 
conditions climatiques favorables, la Castille-
La Manche est devenue une région en  pointe 
dans le domaine des énergies renouvela-
bles. Elle abrite l’une des plus grandes cen-
trales photovoltaïques au monde et l’un des 
principaux producteurs d’énergie  éolienne 
 d’Espagne. Deux projets phares financés par 
la BEI dans la région – le Centre Ars Natura, 
inauguré récemment à Cuenca, et le  campus 
de l’université de Tolède – confirment la 
ferme volonté de la BEI de contribuer à la 
réduction des émissions de CO2 et de lutter 
contre les changements climatiques tout 
en appuyant le développement régional et 
l’éducation.

Le campus de Tolède, qui appartient à l’Uni-
versité de Castille-La Manche, est installé sur 
le site de l’ancienne manufacture royale d’ar-
mes, édifiée en 1760 par le célèbre architecte 
Francesco Sabatini, à qui l’on doit également 
le Palais royal de Madrid. Depuis sa rénova-
tion, le bâtiment est considéré comme un mo-
dèle d’architecture urbaine, avec son jardin 
de ville, ses allées plantées et ses bâtiments 
de style néoclassique et néomudéjar. Devant 
le succès de la première opération, financée 
en 2003, la BEI a décidé d’apporter une nou-
velle contribution à la rénovation du site. Le 
campus de Tolède, qui se  présente  fièrement 
comme un « campus bioclimatique », est un 
remarquable exemple d’intégration écologi-
que et de développement durable. Équipé 
de sa propre station d’épuration et d’une 
centrale de cogénération, il est autosuffisant 
pour ce qui concerne l’énergie et le traite-
ment des eaux usées. En outre, les bâtiments 
rénovés sont conçus pour être chauffés et 
 refroidis par géothermie,  laquelle couvre 
30 % de l’ensemble des besoins énergétiques. 
Certains bâtiments sont  également équipés 
de panneaux photo voltaïques et de pan-
neaux  solaires pour la production d’eau 
chaude, ainsi que de pompes à  chaleur 
 hydrauliques. Le campus abrite une  petite 
centrale hydroélectrique et bénéficie du 
chauffage urbain. Il fournit ainsi un cadre 
idéal à la recherche sur la gestion durable de 
l’environnement, qui fait partie des priorités 
du  campus de Tolède.

Le Centre Ars Natura, l’un des plus grands dans 
son genre, a été construit pour apprendre aux 
citoyens, en particulier aux enfants, comment 
protéger le patrimoine naturel et pour les 
sensibiliser aux problématiques liées à la pro-
tection de l’environnement. Le centre a été 
 financé en combinant des ressources prove-
nant des fonds structurels de l’UE à des prêts 
BEI et aux contributions de la région. D’une 
superficie de plus de 60 000 m², le Centre Ars 
Natura surplombe la vieille ville de Cuenca. Les 
jardins environnants abritent plus de 400 es-
pèces d’arbres et de plantes symbolisant la 
richesse écologique et le patrimoine naturel 
de Castille-La Manche. Le centre a pour voca-
tion de créer un lien symbiotique avec la ville 
et peut être vu comme un lien entre les mi-
lieux urbain et naturel. L’emplacement du bâ-
timent offre une vue spectaculaire de  Cuenca 

et, inversement, le centre peut être vu de la 
plupart des points de la ville. Le bâtiment lui-
même est un modèle en matière d’utilisation 
de techniques de construction de pointe, avec 
des répercussions minimales sur l’environne-
ment. Par exemple, les façades double peau 
sont bioclimatiques et atténuent les change-
ments de température entre l’intérieur et l’ex-
térieur. Le Centre Ars Natura ne ressemble en 
rien à un musée traditionnel. Les visiteurs peu-
vent explorer diverses expositions interactives 
qui leur permettent, tout en s’amusant, de dé-
couvrir les richesses du patrimoine naturel de 
la région, mais aussi d’apprendre à utiliser ces 
ressources de manière efficace et responsa-
ble. Le centre devrait attirer des étudiants en 
provenance de toute l’Espagne et devenir un 
haut lieu du tourisme, contribuant ainsi au dy-
namisme de la ville. p 

Le campus de Tolède est un bel exemple  
d’intégration écologique et de développement durable

Le Centre Ars Natura a pour vocation d’enseigner aux visiteurs 
la protection du patrimoine naturel
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de la capacité installée mondiale. En 2009, la 
Banque a approuvé plus de 2 milliards d’EUR 
de prêts pour de nouveaux projets de parcs 
éoliens en mer. Le Royaume-Uni et l’Alle-
magne, qui comptent plus de 70 % des pro-
jets marins actuellement à l’étude ou en 
construction, constitueront les deux princi-
paux marchés de l’énergie éolienne en mer 
dans les années à venir. La Belgique, les Pays-
Bas et le Danemark attirent également les 
investissements.  

C’est en 2002 que la BEI a participé pour la 
première fois au développement de parcs 
éoliens au Royaume-Uni, avec un prêt de 
156 millions d’EUR accordé au fournisseur 
d’énergie Scottish and Southern Energy. Au 
début de cette année, ce fournisseur a signé 
un prêt supplémentaire de 448 millions 
d’EUR pour contribuer au financement de six 

 nouveaux parcs éoliens en Écosse. Les projets 
récemment approuvés montrent la diversité 
des initiatives financées par la BEI. Plus de 
200 emplois seront créés dans la région du 
Firth of Clyde, qui abritera le plus grand parc 
 éolien d’Europe. Celui-ci comptera 152 éo-
liennes capables d’alimenter 279 000 foyers 
en  électricité. Plus de la moitié du coût 
du projet devrait profiter à des entreprises 
écossaises : en effet, le promoteur encourage 
activement les entreprises locales à soumis-
sionner non seulement pour la construction 
et la fourniture d’équipements, mais éga-
lement pour la restauration et le  logement 
des équipes techniques. Le site occupe près 
de 50 km² de terres agricoles, principale-
ment des prairies utilisées pour l’élevage 
ovin ou la sylviculture. Les éoliennes elles-
mêmes n’occuperont qu’un peu plus de 1 % 
de ces terres. À Achany dans le Sutherland, 
16  éoliennes ont été assemblées en seule-
ment dix semaines. 

L’expansion du secteur britannique de l’éo-
lien en mer coïncide avec le déclin de l’indus-
trie pétrolière et gazière de la mer du Nord, 
avec à la clé la création de nombreux  emplois 
techniques hautement qualifiés et bien rému-
nérés, le plus souvent dans des zones  côtières 
dont le revenu dépend essentiellement du 
tourisme et d’autres services. L’éolien terres-
tre crée de nouveaux emplois qualifiés dans 
des zones rurales. En outre, de nombreux 
projets de parcs terrestres  apportent un 
 important soutien financier aux  collectivités 
 locales et, de plus en plus, à des manifes ta-
tions sportives. 

Un élément clé de la stratégie énergétique 
du Royaume-Uni est l’accélération du dé-
ploiement de technologies liées aux éner-
gies renouvelables car ce déploiement joue 

Stimuler  
la production éolienne 
au Royaume-Uni : 
la nouvelle Arabie Saoudite de l’éolien 
Le fait que le Royaume-Uni soit le pays le plus venté d’Europe est facilement 
vérifiable. Nul besoin de visiter les Îles Hébrides d’Écosse ou les plages ven-
teuses du pays de Galles pour s’en assurer. En effet, il n’est pas rare de sentir 
dans les Docklands de l’est de Londres un vent frais vivifiant venant tout droit 
de la mer du Nord. En revanche, la conviction, autrefois uniquement parta-
gée par quelques professionnels du secteur, que la mer du Nord deviendrait, 
de notre vivant, « l’Arabie Saoudite de l’éolien » est aujourd’hui au cœur d’un 
engagement politique sans équivoque pris par tous les principaux partis lors 
des récentes élections générales britanniques. 

par Richard Willis, département Communication

D  epuis la construction du premier 
parc éolien britannique à Delabole 
en 1991, l’énergie éolienne terrestre 
s’est affirmée comme une technolo-

gie de production d’énergie propre et bien 
aboutie. La Banque européenne d’investisse-
ment y a joué un rôle important, d’une part 
en finançant directement des parcs éoliens 
et, d’autre part, en aidant à améliorer la distri-
bution d’électricité entre ces parcs et les villes 
et en fournissant les infrastructures clés pour 
permettre, à l’avenir, la construction de parcs 
en mer. En outre, des prêts supplémentaires 
ont été accordés à des entreprises et à des 
PME pour la recherche et le développement 
dans ce domaine et pour les usines de fabri-
cation des pièces. Ces huit dernières années, 
sept prêts spécifiques d’un montant total voi-
sin de 1,5 milliard d’EUR ont été accordés pour 
des projets de parcs éoliens britanniques, aussi 
bien terrestres que marins. 

La BEI a décaissé plus de 1 milliard d’EUR 
pour le secteur de l’éolien en mer depuis 
2002, contribuant ainsi à des dépenses d’in-
vestissement d’un montant de 2,4 milliards 
d’EUR. Cinq de ces projets représentent 38 % 

Les énergies renouvelables ont un 
rôle clé à jouer au  Royaume-Uni 

pour contribuer à réduire les 
 émissions de gaz à effet de serre
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un rôle essentiel dans la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre sur le long terme, 
tout en garantissant l’approvisionnement par 
une plus grande diversification des sources 
d’énergie et en permettant ainsi d’atteindre 
l’objectif fixé par l’UE, selon lequel 15 % des 
besoins énergétiques globaux du pays de-
vront être couverts par des ressources renou-
velables à l’horizon 2020.

Dans ce but, plus de 30 % de l’électricité au 
Royaume-Uni devront provenir d’énergies re-
nouvelables d’ici à 2020, contre 5,5 % environ 
aujourd’hui. On estime que l’objectif de 15 % 
d’énergies renouvelables pourrait nécessiter 
une capacité de production d’environ 20 GW 
pour l’éolien terrestre et de 25 GW pour l’éo-
lien marin, contre 3 GW et 1 GW respective-
ment à l’heure actuelle. À cette fin, des cadres 
financiers et réglementaires à long terme ont 
été établis afin de favoriser l’expansion de la 
production d’électricité par les énergies re-
nouvelables et d’accroître les investissements 
dans ce secteur. 

En octobre 2009, la BEI a contribué à hau-
teur de 50 % à un projet d’un coût de 
1,4 milliard de GBP afin de poursuivre le 

développement de parcs éoliens terrestres 
malgré la crise économique. Le program-
me britannique pour les énergies renou-
velables est structuré sous la forme d’un 
prêt-cadre pour le financement d’un cer-
tain nombre de parcs terrestres de petite et 
moyenne dimension et de 17 parcs de gran-
de taille, représentant une capacité totale de 
1,4 GW. Les différents projets inclus dans ce 
programme – qui est soutenu par le minis-
tère britannique de l’énergie et du change-
ment climatique – sont financés par Royal 
Bank of Scotland, Lloyds Banking Group et 
BNP  Paribas Fortis. 

Cependant, malgré l’importante réserve d’in-
vestissements envisagés, l’expansion am-
bitieuse du secteur continue de présenter 
des défis. La plupart des projets de parcs éo-
liens terrestres sont situés dans des régions 
isolées, à l’écart des villes, ce qui demande 
des investissements supplémentaires pour 

Projets Éoliennes Mégawatts Équivalent en foyers Réduction de CO2 (par an)

262 2 896 4 531,94 2 534 029 5 121 273 tonnes

Caractéristiques d’un parc éolien marin classique (et ils sont de plus en plus grands!) :

  plus de 100 éoliennes d’une capacité de plusieurs mégawatts (3 à 5 MW chacun) ;

  les éoliennes peuvent s’élever à plus de 160 m au-dessus du niveau de la mer ;

  le mât de chaque éolienne marine doit être enfoncé jusqu’à 50 m de profondeur dans le sous-sol ;

  il est nécessaire d’installer des postes électriques en mer et des câbles sous la mer à une distance 
de la côte pouvant atteindre 150 km.

Nombre actuel de parcs éoliens terrestres et marins au Royaume-Uni 

Une éolienne moderne de 2,5 MW 
permet la préparation de  

230 millions de tasses de thé

moderniser le réseau électrique et résoudre 
les problèmes de connexion. La BEI s’engage 
toujours plus dans ce domaine afin de favo-
riser la croissance de l’éolien et de soutenir 
ainsi le développement d’une source d’éner-
gie renouvelable à long terme. 

Selon une étude récente menée conjoin-
tement par les pouvoirs publics et les 
spécialistes britanniques du secteur, la 
Grande Bretagne pourrait, en utilisant seu-
lement une partie de son gisement éolien, 
devenir un exportateur net d’électricité d’ici 
2050, créer 145 000 nouveaux emplois dans 
le secteur et engendrer près de 30 milliards 
de GBP de recettes publiques. Toujours selon 
cette étude, l’électricité produite par une éo-
lienne moderne de 2,5 MW permet la prépa-
ration de 230 millions de tasses de thé, ce qui 
équivaut à la consommation énergétique an-
nuelle de 1 400 foyers. Étant donné que le 
Royaume-Uni compte actuellement 2 896 
éoliennes terrestres et marines, celles-ci sont 
capables de produire une quantité d’électri-
cité estimée à 4 531 MW, soit l’équivalent de 
417 milliards de tasses de thé. Le développe-
ment de ce nouveau secteur passionnant est 
donc à suivre avec intérêt. p
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normes et en encourageant les projets trans-
nationaux. Dans ce contexte, la BEI joue un 
rôle d’initiatrice de normes en Turquie. Grâce 
à ses efforts à petite et à grande échelle (plus 
de la moitié des financements accordés par la 
BEI en Turquie bénéficient aux PME), la Turquie 
a amélioré ses procédures en matière de pré-
paration des projets, de leur mise en œuvre et 
d’évaluation des résultats. Naturellement, ces 
progrès sont surtout manifestes dans des pro-
jets très en vue, tels que le tunnel du Bosphore, 
le corridor paneuropéen ou le grand parc éo-
lien terrestre de la province d’Osmaniye.

Un résultat notable est que l’évaluation des 
incidences sur l’environnement est devenue 
une norme turque. L’EIE a eu des effets bé-
néfiques considérables pour notre pays et 
constitue désormais une pratique courante 
grâce à la BEI.

En quoi les prêts de la BEI 
ont-ils aidé la Turquie dans sa 
demande d’adhésion à l’UE ?

En Turquie, la BEI n’est pas vue simplement 
comme une source de financement, mais aussi 
comme un moteur politique et institutionnel 
dans le processus d’adhésion à l’UE. Elle joue 
également un rôle important dans les rela-
tions publiques. Elle aide les citoyens turcs 
à comprendre que l’Europe est le projet du 
XXIe siècle, par le biais de ses investissements 
dans les technologies modernes, la R-D et les 
PME – autant de secteurs qui sont directement 
liés à la vie quotidienne de la population.

À cet égard, l’action de la BEI constitue pro-
bablement l’élément le plus visible du 
 processus d’adhésion à l’UE de la Turquie, 

non seulement pour le monde des affaires, 
mais aussi pour une partie de l’administra-
tion, les responsables politiques locaux et les 
organisations de la société civile. De plus en 
plus de gens appartenant à différentes sphè-
res de la vie publique et privée ont l’occasion 
de découvrir la BEI, dont les interventions 
sont ainsi perçues comme un élément tangi-
ble de l’UE. Si vous arrivez à faire entrer l’UE 
dans la vie quotidienne des gens, la commu-
nication passera. Les projets concrets mis en 
œuvre avec le soutien de la BEI en Turquie 
parlent d’eux-mêmes. p

Davantage qu’un partenaire financier 
de choix – la BEI vue par le 
monde des affaires turc

Entretien avec Bahadir Kaleagasi,  
représentant de l’association des hommes d’affaires  
et industriels turcs (TUSIAD) à Bruxelles

Comment la BEI est-elle 
perçue par le monde des 
affaires turc ?

La Turquie est un pays en plein essor. Cette 
année, même au lendemain de la crise, nous 
tablons toujours sur une croissance de l’ordre 
de 6 %. De plus, nous offrons de nombreuses 
possibilités d’investissement (dans les  énergies 
renouvelables,  l’environnement, le transport 
d’énergie, les réseaux transeuro péens, etc.), 
importantes du fait de la  position géostratégi-
que de la Turquie, qui est la porte du Moyen-
Orient. Au vu de ce potentiel, la BEI est pour 
nous un partenaire  financier de choix. La BEI 
est certes une banque, mais nous la considé-
rons aussi comme une force  motrice pour l’in-
tégration de la Turquie dans l’UE et pour la 
compétitivité du pays à l’échelle mondiale.

Le monde des affaires turc a toujours joué un 
rôle important dans les relations du pays avec 
l’UE et son union douanière  remonte aux 
 années 1960. Toutefois, cette union s’étend 
au-delà de la libre circulation des biens 
 industriels ; elle implique également que la 
Turquie adopte la politique commerciale de 
l’UE et l’intégralité de sa législation économi-
que, dont la réglementation sur la  concur rence, 
la normalisation et la certification, ce qui fait 
de la Turquie un environnement  commercial 
européen opérationnel.

Comment les investissements 
de la BEI en Turquie ont-
ils contribué à accélérer 
l’adoption de normes ?

L’UE est un acteur important de l’économie 
mondiale et ouvre la voie en exportant ses 

Les projets de la BEI en Turquie : un élément 
visible du processus d’adhésion à l’UE



 BEI Information 2– 2010 17

À L’EX TÉRIEUR DE l ’UE

par Meral El-Zein, département Pays voisins et 
partenaires de l’Europe

Le secteur privé : un levier 
de croissance pour la Méditerranée

D  epuis sa création en 2002, la FEMIP, bras 
financier de la BEI en Méditerranée, a 
su démontrer sa capacité à jouer le 
rôle de partenaire financier privilégié 

des pays partenaires méditerranéens 1. Au 
cours des sept dernières années, elle a fourni 
plus de 10 milliards d’EUR de financements 
et contribué à la création de 1 900 petites et 
moyennes entreprises (PME) et de 25 000 em-
plois dans la région méditerranéenne. 

fort en faveur des orientations figurant dans 
le plan opérationnel de la FEMIP pour la pé-
riode 2010-2012, qui définit dans leurs gran-
des lignes les objectifs de la Banque dans le 
bassin méditerranéen ainsi que les instru-
ments permettant leur réalisation. Le plan 
prévoit un engagement fort de la FEMIP en 
faveur des objectifs prioritaires de l’Union 
pour la Méditerranée. En 2009 déjà, 80 % des 
financements signés étaient liés aux priorités 
mises en avant dans la déclaration de Paris 
de juillet 2008 et dans les conclusions de la 
réunion des ministres des affaires étrangères 
tenue à Marseille en novembre 2008.

Donner aux PME les moyens 
de leur développement

La croissance du secteur privé est une préoc-
cupation de longue date de la FEMIP. Pour ac-
compagner l’évolution de ce secteur, la FEMIP 
fournit aux entreprises privées aussi bien des 
prêts à long terme que du capital-investis-
sement et de l’assistance technique. C’est 
dans la continuité de son action auprès du 
secteur privé que la FEMIP a financé, grâce à 
son Fonds fiduciaire, une étude sur l’initiative 

La 10e réunion ministérielle de la 
FEMIP s’est tenue le 18 mai 2010 
à Bruxelles, conjointement avec 
la troisième réunion ministérielle 
ECOFIN de l’Union pour la Médi-
terranée. Cette réunion a été l’oc-
casion de faire le bilan du travail 
accompli en 2009 et de préciser les 
grandes orientations de la FEMIP 
pour la période 2010-2012. 

1  Algérie, Égypte, Gaza-Cisjordanie, Israël, Jordanie, 
Liban, Maroc, Syrie et Tunisie.

Les ministres euro-méditerranéens des finan-
ces réunis à Bruxelles ont souligné le rôle en-
core plus décisif de la FEMIP dans le contexte 
actuel de crise économique. Ils ont approuvé 
la stratégie et les objectifs opérationnels de la 
FEMIP en mettant l’accent sur deux secteurs 
clés : les PME et les énergies renouvelables.

Approbation de la stratégie 
triennale de la FEMIP

Même s’ils n’ont pas connu de récession, les 
pays partenaires méditerranéens ont subi un 
ralentissement de leur économie du fait de 
la crise mondiale. La récession qui a frappé 
de plein fouet les pays développés a eu des 
impacts néfastes dans les pays partenaires 
tels que la contraction des flux de capitaux et 
des échanges, la limitation de l’activité tou-
ristique, l’augmentation des coûts de finan-
cement et la baisse des envois de fonds des 
travailleurs émigrés vers les pays partenaires 
méditerranéens. 

Dans ce contexte d’incertitude économique, 
la contribution de la FEMIP devient indispen-
sable pour continuer de favoriser l’afflux d’in-
vestissements et stimuler le développement 
des économies émergentes de la région. De 
ce fait, les ministres ont exprimé un soutien 
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méditerranéenne de développement des 
 entreprises (IMDE). Identifiée comme une des 
six priorités de l’Union pour la Méditerranée, 
cette initiative vise à promouvoir  l’essor du 
secteur privé dans les pays partenaires 
 mé diterranéens en facilitant l’accès des micro-
entreprises et des petites et moyennes entre-
prises (MPME) aux financements. 

Les conclusions de l’étude de la FEMIP ont 
été présentées aux ministres qui ont discuté 
des modalités de mise en œuvre d’un cadre 
permettant aux MPME méditerranéennes 
de bénéficier d’une panoplie d’instruments 
 financiers et d’activités d’assistance technique. 
La BEI veillera à soumettre des propositions 
pour la mise en œuvre concrète de l’IMDE, au 
travers d‘une coordination entre la FEMIP, la 
Commission européenne et les parties inté-
ressées, sur une base volontaire. 

Promouvoir le plan solaire par 
des financements adéquats 

Les ministres ont par ailleurs approuvé les 
conclusions de la Conférence FEMIP sur 
l’énergie qui s’est tenue le 10 mai à Valence. 
Cette conférence a principalement porté 
sur le financement du Plan solaire méditer-
ranéen, qui constitue également une des 
six initiatives prioritaires de l’Union pour la 
Méditerranée. Le Plan solaire vise à augmen-
ter l’utilisation des énergies renouvelables 
et à renforcer l’efficacité énergétique de la 
 région méditerranéenne. 

Après l’appel lancé à Valence et réitéré lors 
de la réunion ministérielle de la FEMIP, la BEI 
devra présenter des propositions concrètes 
permettant de mobiliser des financements 
supplémentaires, en collaboration avec les 

autres institutions partenaires opérant dans 
la région.

Besoin de réformes soutenues 

La réunion ECOFIN de l’Union pour la 
Méditerranée a permis de rappeler que les 
réformes structurelles restent indispensables 
pour contrer les effets négatifs de la crise éco-
nomique actuelle et pour prévenir ceux des 
crises à venir, ainsi que pour exploiter tout le 
potentiel de croissance économique de la ré-
gion méditerranéenne. Les ministres ont at-
tiré l’attention sur la nécessité de supprimer 
les rigidités économiques et institutionnelles 
dans les pays méditerranéens pour améliorer 
la productivité et l’emploi. 

Les ministres ont également rappelé les qua-
tre axes prioritaires sur lesquels les réformes 
doivent se concentrer : l’amélioration de l’en-
vironnement des affaires, particulièrement 
pour les microentreprises et les petites et 
moyennes entreprises, en vue de faciliter l’in-
vestissement et la création d’emplois ; la libé-
ralisation du commerce pour aboutir à une 
économie ouverte ; l’amélioration du fonc-
tionnement des institutions publiques et des 
systèmes de gouvernance, et enfin la consoli-
dation de la stabilité macroéconomique. p

7e Conférence de la FEMIP 
Une économie fondée sur 
la connaissance 
La promotion de la recherche-développement et de l’innovation (RDI) 
est essentielle pour permettre aux pays partenaires méditerranéens de 
s’adapter au mieux aux changements rapides de l’économie mondiale. 

La 7e conférence de la FEMIP qui s’est tenue à Tunis les 15 et 16 mars 2010 
a été consacrée à ce débat sur la place de la RDI dans les économies des 
pays partenaires méditerranéens. Cet événement a rassemblé près de 
450 participants parmi lesquels des décideurs politiques, des universitai-
res, des représentants des secteurs privé et public ainsi que des institu-
tions financières internationales et des membres de la société civile.

La conférence a permis d’attirer l’attention sur le besoin de mettre sur 
pied une « zone euro-méditerranéenne de l’innovation ». La stratégie 
qui sera adoptée pour établir cette zone devra analyser le rôle de la RDI 
dans les pays partenaires méditerranéens et mettre l’accent sur le ren-
forcement des initiatives innovantes, plus particulièrement celles concer-
nant les petites et moyennes entreprises. Cette zone devra reposer sur un 
cadre juridique et financier attractif et encourageant la recherche.

La rencontre de Tunis a été l’occasion de réitérer l’importance du partage 
de connaissances au niveau régional, qui ne pourra être accompli sans le 
développement de réseaux nationaux et transnationaux de centres d’ex-
cellence dans différents secteurs économiques.

Les participants ont également mis en exergue la nécessité de poursuivre 
et renforcer la coopération entre les institutions européennes et les pays 
partenaires méditerranéens. Ce partenariat Nord-Sud sera consolidé dans 
le cadre stratégique défini par l’Union pour la Méditerranée. 

Les conclusions de la conférence ont été approuvées lors de la 10e réunion 
ministérielle de la FEMIP.

Vers la création d’un marché 
euro-méditerranéen de l’innovation
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D e par sa situation entre la mer  Caspienne 
et la mer Noire, la République de Géorgie 
occupe une position géostratégique 
 majeure en tant que couloir énergéti-

que de la région. Toutefois, son rôle ne se  limite 
pas à faire transiter de l’énergie. Dotée de gran-
des montagnes (le mont Chkhara est le plus 
haut sommet, culminant à 5 068 m) et de ri-
vières au courant très puissant (on en compte 
environ 26 000 d’une longueur totale de quel-
que 60 000 km), la Géorgie recèle un important 
potentiel de production d’énergie hydraulique, 
dont elle n’exploite actuellement que 20 % en-
viron. Le projet s’inscrit dans la stratégie éner-
gétique adoptée par le pays, laquelle prévoit 
la privatisation de plus de 80 sites entièrement 
nouveaux pour y développer l’hydroélectricité. 
Il permettra l’exportation d’électricité vers la 
Turquie et devrait avoir pour effet d’inciter les 
investisseurs privés à intervenir.  

Le projet va permettre de relier les réseaux 
d’approvisionnement électrique des pays du 
Caucase du Sud à ceux de la Turquie et de 
l’Europe. Il porte sur la construction d’une 
ligne de transport principale à 500 kV et de 

246 km de long, d’un poste de conversion dos 
à dos de 700 MW près de la frontière turque 
et d’une ligne d’interconnexion à 400 kV et 
de 165 km de long avec le réseau électrique 
turc. À ce titre, le projet fait partie de l’anneau 
électrique de la mer Noire (qui relie la Russie, 
l’Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie 
et la Géorgie), un programme qui est confor-
me au principe d’intérêt commun de l’UE 
puisqu’il vise à promouvoir l’intéropérabilité 
et la fiabilité opérationnelle des connexions 
électriques. 

Le projet permettra également de stabiliser l’ar-
tère principale du réseau électrique géorgien, 
ce qui est absolument nécessaire. Des travaux 
avaient débuté dans cette  perspective à la fin 
des années 80, mais ils étaient restés inache-
vés en raison du manque de  financements et 
de volonté politique après la chute de l’Union 

Un premier  
prêt de la BEI  
aide la Géorgie 
à moderniser  
son réseau électrique et à 
renforcer sa connectivité 
dans la région
Ce projet emblématique − le premier de la Banque dans la région du Caucase 
du Sud − contribuera à améliorer la qualité et la fiabilité de l’approvision-
nement énergétique en Géorgie, tout en donnant à ce pays davantage de 
débouchés à l’échelle régionale pour l’exportation et le transit de l’électricité 
produite, en particulier à partir de sources d’énergie renouvelables. 

par Markus Pfeffer, département Pays voisins et partenaires de l’Europe 

soviétique. Le projet  contribuera de surcroît 
à améliorer la fiabilité des  réseaux géorgiens 
d’approvisionnement  électrique, à diminuer 
les pertes lors du transport de l’électricité et à 
affranchir la région de sa  dépendance à l’égard 
d’une source d’énergie unique. 

En réduisant les pertes lors du transport et en 
facilitant les exportations d’hydro électricité 
vers la Turquie, le projet devrait également 
aider à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et d’autres polluants atmosphériques 
nocifs issus de la production d’électricité à 
partir de combustibles fossiles.

En étroite collaboration avec ses cofinanceurs 
et les autorités géorgiennes, la BEI a contri-
bué à l’application des meilleures pratiques 
en matière d’évaluation de l’incidence envi-
ronnementale et de consultation du public. 
Cela a notamment aidé les parties prenantes 
à s’accorder sur un tracé de la ligne de trans-
port qui limite au maximum les dégradations 
de l’environnement dans les zones biologi-
quement sensibles.  

Les promoteurs de ce projet, qui a été signé 
fin mars, ont bénéficié, pour son élabora-
tion, d’une assistance technique financée 
par une aide non remboursable d’un mon-
tant total de 8 millions d’EUR fournie par l’UE 
au titre de sa Facilité d’investissement pour 
le voisinage (NIF). Au prêt de la BEI de 80 mil-
lions d’EUR viennent s’ajouter des contri-
butions de la BERD (un prêt de 80 millions 
d’EUR) et de la KfW (prêt de 75 millions d’EUR 
combiné à une aide non remboursable de 
25 millions d’EUR). p

« Le développement des infrastructures constitue l’un des éléments phares de 
notre stratégie pour attirer les investissements étrangers directs. La BEI a été et 
demeurera un partenaire de choix de la Géorgie pour mener à bien cet effort. »

Dimitri Gvindadze, vice-ministre des finances de la Géorgie

Reconstruction de pylônes de lignes électriques
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La BEI soutient l’installation 
d’éoliennes à Vanuatu
La BEI vient d’accorder un prêt à long terme de 4,3 millions d’EUR (650 mil-
lions de VUV) pour appuyer la construction d’un parc éolien de 2,75 MW sur 
l’île d’Éfaté, à 12 km à l’ouest de la capitale, Port Vila. Ce projet, qui porte sur 
la construction du premier parc éolien de l’archipel de Vanuatu, a pour but 
d’aider le pays à faire face à la croissance de ses besoins énergétiques. On 
escompte qu’il servira de référence à d’autres pays insulaires du Pacifique 
qui sont confrontés aux mêmes problèmes énergétiques caractéristiques de 
ces terres reculées. 

par Fatima Benabdelaziz Tair, département Communication

E  n septembre 2009, la BEI a signé le 
contrat de financement du parc éolien 
de la Pointe du Diable, le premier pro-
jet de ce type qu’elle a soutenu dans le 

Pacifique. Le projet, qui porte sur l’installation 
de dix éoliennes démontables de 55 mètres 
de haut, s’inscrit dans le droit fil de la politi-
que de l’Union européenne et de la BEI qui 
vise à encourager l’utilisation des énergies 
d’origine renouvelable et à apporter des so-
lutions au problème des effets des combus-
tibles fossiles sur le climat. À Vanuatu, cinq 
autres projets relatifs à des énergies d’origine 
renouvelable financés par l’UE sont déjà en 
cours de construction à Port Orly, Malekula, 
Ambae, Futuna et Sola. 

L’installation de ce parc éolien sur l’île d’ Éfaté 
marque sans aucun doute une première 
étape importante vers la diversification des 
sources d’approvisionnement en électricité 
et vers une moindre dépendance à l’égard 
des importations coûteuses de combustibles 
fossiles dans la région, en particulier si l’on 
met en regard la forte croissance de la po-
pulation (estimée à 3,6 % par an) et le taux 
relativement faible d’électrification (à l’heu-
re actuelle, moins de 25 % des ménages du 
pays ont accès à l’électricité).

Un promoteur fiable

Le parc éolien a été construit par un pres-
tataire bien établi du secteur énergétique, 

Unelco Vanuatu Ltd, filiale du groupe fran-
çais GDF-Suez. Depuis plus de 60 ans, Unelco, 
seule compagnie d’électricité du pays, fournit 
un service dont le niveau de fiabilité corres-
pond à la meilleure pratique dans la région. 
Ce nouveau parc éolien n’est qu’un élément 
de sa stratégie qui vise à développer la pro-
duction d’énergie d’origine renouvelable, en 
recourant également aux biocombustibles et 
à l’énergie solaire. L’huile de noix de coco a 
déjà été utilisée avec succès dans l’une des 
centrales électriques du promoteur et un 
programme d’électrification des zones rurales 
prévoyant l’installation de groupes électrogè-
nes alimentés à l’huile de coco produite dans 
la région a été mis en œuvre avec le soutien 
financier de la Commission européenne.

Depuis sa mise en service à la fin de 2008, 
le parc éolien a permis de fournir plus de 
6,1 GWh au réseau de Port Vila (soit 8 % de 
la quantité totale d’électricité produite pour 
Port Vila sur la même période). Les éoliennes 
sont contrôlées depuis la centrale électrique 
de  Tagabé, située à environ 10 km à l’est du 
site, au moyen d’un système de câbles à fibre 
optique. La maintenance des installations est 
 assurée par le promoteur sous la supervision 
du fournisseur des éoliennes pendant une 
 période initiale de deux ans, durant laquelle le 
personnel du promoteur est formé par le four-
nisseur sur place ainsi que dans des parcs éo-
liens similaires situés en Nouvelle-Calédonie. 

Le choix d’un site approprié

En mai 2005, une station de mesure des 
vents avait été installée sur un site en altitu-
de, à 500 m à l’intérieur des terres, sur la côte 
de Kawene, à la Pointe du Diable. Ce site est 
exposé aux vents dominants qui soufflent 
 fortement durant au moins six mois de l’an-
née. À l’issue de la campagne de mesure des 
vents qui avait livré des résultats encoura-
geants, une éolienne d’essai a été installée 
en mai 2007. Les résultats obtenus grâce à 
cet équipement ayant confirmé la viabilité 
du site, il a été décidé d’y implanter en 2008, 

Éolienne à Vanuatu
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dans le cadre d’une p remière phase, dix uni-
tés du même type. À l’heure actuelle, onze éo-
liennes identiques sont opérationnelles, dont 
chacune a une capacité de 275 kWe, ce qui 
équivaut à une capacité totale de 3,025 MW. 
L’énergie produite suffit à alimenter en élec-
tricité plus de 4 500 des quelque 46 000 ha-
bitants que compte au total l’agglomération 
de Port Vila. 

La deuxième phase, qui porte sur la construc-
tion de dix éoliennes supplémentaires, est en 
cours de planification ; elle devrait permet-
tre un accroissement de la capacité actuelle 
du parc, qui passerait à 4,400 MW. Un autre 
site potentiel, situé dans la région de White 
Sands, au sud d’Éfaté, fait l’objet d’études.

Des éoliennes résistant 
aux cyclones, la solution 
qui s’impose pour les îles

De plus en plus souvent, on installe sur de 
 petites îles isolées qui souhaitent deve-
nir plus indépendantes sur le plan énergé-
tique des éoliennes conçues pour résister 
aux cyclones. Entre 1990 et 2000, Vanuatu 
a été frappé plus que tout autre archipel du 
 Pacifique par des cyclones. Les éoliennes 
destinées au projet ont donc été soigneu-
sement sélectionnées et c’est le même mo-
dèle que celui qui équipe cinq parcs éoliens 
de la Nouvelle- Calédonie voisine qui a été 
choisi. Leur conception s’est révélée adaptée 

aux climats tropicaux, puisque ce matériel 
a même résisté au passage d’Erica en mars 
2003, qui ne leur a  occasionné que des dé-
gâts mineurs.

En cas d’alerte cyclonique, les éoliennes, qui 
pèsent deux fois moins lourd que les modè-
les classiques et comportent deux pales au 
lieu de trois, sont ramenées et fixées au ni-
veau du sol au moyen d’un système de câbles 
et de treuils. Étant donné que la connexion 
au réseau électrique est assurée par des câ-
bles souterrains, le risque que les éoliennes 
soient endommagées par un cyclone est for-
tement réduit. 

Un projet synonyme 
d’avantages sur les plans 
environnemental et social

Si l’on excepte l’effet visuel sur le paysage 
local qui est inévitable, les incidences envi-
ronnementales de ce projet éolien sont rela-
tivement réduites. On a veillé, en particulier, 
à ce qu’aucune zone naturelle protégée ou 
d’importance culturelle ne soit affectée par le 
projet. De plus, une étude du bruit a été réali-
sée par un expert indépendant de manière à 
assurer que les effets acoustiques des éolien-
nes ne causent aucune nuisance exagérée 
aux habitants qui en sont les plus proches. 

Le projet a des retombées positives sur le plan 
de l’emploi, puisque l’on estime qu’il a permis 

des recrutements temporaires équivalant à 
12 années-personnes durant la construction 
ainsi que la création de deux postes perma-
nents à Vanuatu, auxquels il faut ajouter des 
emplois périodiques pour la main-d’œuvre 
locale affectée aux travaux de maintenance 
réguliers des éoliennes. S’agissant de l’en-
vironnement, il a également une incidence 
positive globale sur l’image du pays, ce qui 
devrait contribuer aux efforts déployés pour 
faire de l’île une destination touristique. 

Enfin – et c’est un aspect important –, l’auto-
rité de réglementation des services d’intérêt 
général de Vanuatu, organisme indépendant 
créé en vertu de la loi, vient de lancer une 
 révision des tarifs de l’électricité qui, notam-
ment, prévoit de manière explicite le transfert 
aux consommateurs des économies de coût 
réalisées grâce au parc éolien. p

L’équipe de la BEI inspecte le parc éolien de la Pointe du Diable
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Succès des obligations climatiquement 
responsables au Japon
Cette année, les obligations climatiquement responsables émises par la BEI 
ont fait leur entrée au Japon, où elles sont de plus en plus prisées par les 
investisseurs. Le produit de ce type d’emprunt sert exclusivement à financer 
les projets de prêt de la BEI à l’appui des énergies renouvelables et de l’effi-
cacité énergétique, deux secteurs essentiels pour l’atténuation des effets des 
changements climatiques. 

«  Tout comme le Japon, l’UE joue un rôle 
de fer de lance dans la lutte contre les 
changements climatiques. Les investis-
seurs profitent à nouveau d’un double 

avantage, à savoir la qualité de crédit « triple 
A » de la BEI et l’utilisation transparente du 
produit de l’emprunt en faveur de l’atténua-
tion des changements climatiques », a déclaré 

par Peter Munro, responsable des relations avec les investisseurs,  
département Marché des capitaux

La BEI investit dans des projets relatifs aux énergies durables comme la centrale thermique 
solaire de Solucar en Espagne et le parc éolien marin Belwind en Belgique

Philippe Maystadt, le président de la BEI, en 
expliquant, à l’occasion de la dernière émis-
sion en date, l’attrait de ces obligations pour 
les investisseurs japonais.

La première émission d’obligations clima-
tiquement responsables au Japon a eu 
lieu en février 2010. Comme les principaux 

demandeurs étaient des investisseurs par-
ticuliers locaux, c’est le type « uridashi » qui 
avait alors été retenu. Cette émission, qui 
avait pour chef de file HSBC, tenait compte 
de la spécificité des besoins de ces investis-
seurs, d’où ses quatre tranches libellées dans 
trois monnaies, le dollar australien, le real 
brésilien et le rand sud-africain – trois mar-
chés qui présentent l’attrait  supplémentaire 
d’offrir aux investisseurs un potentiel de 
 rendement relativement élevé. Cette opéra-
tion a permis de lever au total l’équivalent de 
157,5 millions d’EUR. 

Prompte à rebondir sur le succès de cette 
première émission au Japon, la Banque a 
lancé en mai dernier dans le pays un nouvel 
emprunt sous forme d’obligations climati-
quement responsables, avec cette fois Daiwa 
comme chef de file. Le montant levé (d’une 
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Bruno Rossignol a été nommé directeur adjoint 
du département « Communication » de la BEI avec 
effet au 15 juin 2010. Il sera chargé de gérer l’équi-
pe éditoriale et les manifestations y afférentes.

Avant d’intégrer la Banque, M. Rossignol, de na-
tionalité française, était responsable des relations avec la presse chez 
Clearstream, filiale commerciale du groupe Deutsche Börse installée 
à Luxembourg et l’un des plus grands dépositaires centraux interna-
tionaux de titres.

Auparavant, il a été directeur de la communication d’entreprise chez 
Exane BNP Paribas, une coentreprise de courtage dont le siège se 

Nomination 
au cadre de direction 

trouve à Paris. Avant cela, il a été attaché de presse principal chez 
Euronext, la Bourse paneuropéenne créée par fusion des Bourses 
d’Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris, ainsi que conseiller per-
sonnel du président d’Euronext. Bruno Rossignol a débuté sa carrière 
en travaillant comme journaliste pendant dix ans à l’Agence France 
Presse, notamment en qualité de responsable de l’actualité écono-
mique à Washington, où ses reportages couvraient le FMI, la Banque 
mondiale, la Réserve fédérale et le Trésor américain.

Diplômé de l’Institut d’études politiques (Sciences Po) de Paris, 
M. Rossignol possède un diplôme d’études approfondies (DEA) en 
histoire contemporaine. p

Les obligations climatiquement 
responsables ont un caractère 

innovant et une excellente 
qualité de crédit. Elles offrent 

aux investisseurs la possibilité de 
contribuer à des projets relatifs 

aux énergies renouvelables et 
à l’efficacité énergétique.

contrevaleur de près de 300 millions d’EUR) 
a atteint environ le double de celui de la pre-
mière émission. Cette fois encore, les inves-
tisseurs particuliers en dollar australien et 
en rand sud-africain ont été les principaux 
demandeurs.  

« Au cours des dernières décennies, notre 
mode de vie a considérablement évolué. La 
modernisation et l’industrialisation ont en-
traîné un recours accru aux combustibles 
fossiles, engendrant une pollution environ-
nementale et des changements climatiques. 
Il est évident que les énergies  renouvelables 
 acquièrent une place de plus en plus impor-
tante, permettant de ce fait d’utiliser des 
ressources naturelles sans les épuiser, et, 
 parallèlement, de réduire les émissions de CO2. 
Les obligations climatiquement  responsables 
qui seront émises par la BEI, un acteur de pre-
mier plan dans ce secteur, ont un caractère 
innovant et offrent aux investisseurs intéres-
sés par cette émission obligataire dotée d’une 
excellente qualité de crédit la possibilité de 
contribuer à des projets relatifs aux énergies 
renouvelables et à l’efficacité énergétique », a 
déclaré le PDG de Daiwa Securities Group lors 
du lancement de la dernière émission, résu-
mant ainsi les raisons de l’attrait des obliga-
tions climatiquement responsables au Japon 
et de l’engouement des investisseurs locaux 
pour ce type d’emprunt.

Depuis le lancement de la première obliga-
tion climatiquement responsable en 2007, 
la Banque a levé l’équivalent de plus de 1 mil-
liard d’EUR au total via la vente de ce type 
d’instruments à travers le monde. La premiè-
re émission, d’un montant de 600 millions 
d’EUR, a fait figure de pionnière sur le mar-
ché, tant par l’utilisation ciblée des ressources 
collectées, que par sa taille et sa dimension 
paneuropéenne. Elle a été suivie, en novem-
bre 2009, de deux émissions en couronne 
suédoise pour un montant total de 2,25 mil-
liards de SEK (214 millions d’EUR). Sur les cinq 
premiers mois de cette année, les premières 
transactions de ce type réalisées au Japon 
ont permis de lever l’équivalent de plus de 
450 millions d’EUR. 

La Banque rend compte en toute  transparence 
de l’utilisation du produit de ce type d’em-

prunt, donnant ainsi entière certitude aux in-
vestisseurs quant à l’utilisation exacte de leur 
argent. Les fonds levés dans le cadre de la pre-
mière émission avaient été entièrement dé-
caissés à la fin de 2008 et ont servi à financer 
14 projets à travers six pays européens. Sur 
le montant total levé à l’issue de la dernière 
émission en couronne suédoise, 50 millions 
d’EUR avaient déjà été décaissés à la fin de 
2009.

L’émission d’obligations climatiquement 
responsables et l’utilisation très ciblée des 
ressources ainsi collectées ne seraient pas 
possibles sans l’intervention majeure et 
souvent novatrice de la BEI dans le secteur 
des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique. Le financement d’une énergie 
sûre, compétitive et durable fait partie des 
grands objectifs de la BEI, qui s’est fixé pour 
but de consacrer 20 % au minimum de ses 
finan cements de projets énergétiques dans 
l’Union européenne aux énergies renouvela-
bles. En 2009, la BEI a ainsi apporté environ 
4 milliards d’EUR au financement de projets 
dans ce domaine. La même année, elle a éga-
lement soutenu des investissements favo-
risant l’efficacité énergétique au moyen de 
quelque 1,5 milliard d’EUR de prêts. La BEI a 
aussi l’intention d’accroître son soutien aux 
énergies renouvelables et à l’efficacité éner-
gétique hors de l’UE. p

QUESTIONS INTERNES



À L’EX TÉRIEUR DE l ’UE

Février 2010

•  Planifier et gérer un technopôle en Méditerranée – 
Guide d’aide aux décideurs

Mars 2010

•  Guide pour la passation des marchés de services, 
de fournitures et de travaux par la Banque européenne 
d’investissement pour son propre compte

•  Rapports économiques et financiers
•  La Banque européenne d’investissement 

en République d’Afrique du Sud (RAS)
•  La BEI et les énergies renouvelables
•  La Banque européenne d’investissement 

et l’efficacité énergétique
•  Les financements de la FEMIP en Algérie, Égypte, Gaza-

Cisjordanie, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie.

Avril 2010

•  Qu’est-ce que le Groupe BEI ?

Mai 2010

•  BEI Information – Édition spéciale 2010 – 
Un partenaire à l’échelle du monde

•  La France et ses régions – Les projets financés par la BEI
•  Rapport périodique sur la diversité pour 2008-2009
•  Le règlement intérieur

Juin 2010

•  Rapport annuel 2009 – Rapport d’activité 
et rapport sur la responsabilité d’entreprise

•  Rapport annuel 2009 – Rapport financier
•  Rapport annuel 2009 – Rapport statistique
•  Facilité d’investissement – Rapport annuel 2009
•  Rapport annuel 2009 de la FEMIP
•  Rapports annuels du Comité de vérification 

pour l’exercice 2009
•  Rapport annuel JASPERS 2009
•  JASPERS – Assistance technique à la préparation de projets 
•  Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures – 

Rapport annuel 2009
•  Rapport annuel 2009 du Comité des subsides

Les brochures de la Banque sont disponibles dans plusieurs langues 
en fonction du public auquel elles s’adressent et des besoins 
opérationnels. Elles peuvent être téléchargées gratuitement à partir 
du site www.eib.org/publications.

Annual Report 2009

Activity and  
Corporate Responsibility Report

Volume I

Rapport annuel 2009

Facilité d’investissement
Accord de partenariat ACP - UE 

Décision d’association outre-mer PTOM - UE

Opérations de la BEI

Le magazine d’information du Groupe 
de la Banque européenne d’investissement

Nouvelles publications de la BEI

À noter dans vos agendas…
• 22/10/2010  –   Forum régional : « Une croissance verte pour la Turquie » – Istanbul 

– Turquie
• 26/11/2010  –   Forum régional : « La diversité dans les domaines de l’énergie et des 

transports » – Varsovie – Pologne
• 4-11/12/2010  –   Conférence des Nations unies 

sur les changements climatiques – Cancún – Mexique

Programme détaillé et inscription : http://www.bei.org/events»www.bei.org/events

La France et ses régions
Les projets financés par la Banque européenne d’investissement

Annual Report 2009

FEMIP Annual Report 2009

Banque européenne d’investissement
98-100, boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 1 – 5 (+352) 43 77 04

www.bei.org  –  U info@bei.org

Bureaux extérieurs

Afrique du Sud
3 (+27-12) 425 04 60 – 5 (+27-12) 425 04 70

Allemagne 

3 (+49-30) 59 00 47 90 – 5 (+49-30) 59 00 47 99

Ankara 

3 (+90-312) 405 60 50/51 – 5 (+90-312) 446 85 05

Autriche 

3 (+43-1) 505 36 76 – 5 (+43-1) 505 36 74

Belgique 

3 (+32-2) 235 00 70 – 5 (+32-2) 230 58 27

Bulgarie 

3 (+359) 29 26 42 90 – 5 (+359) 29 26 42 00

Caraïbe 

3 (+596) 596 74 73 10 – 5 (+596) 596 56 18 33 

Égypte 

3 (+20-2) 33 36 65 83 – 5 (+20-2) 33 36 65 84

Espagne 

3 (+34) 914 31 13 40 – 5 (+34) 914 31 13 83

Finlande 

3 (+358) 106 18 08 30 – 5 (+358) 92 78 52 29

France 

3 (+33-1) 55 04 74 55 – 5 (+33-1) 42 61 63 02

Grèce 

3 (+30-210) 68 24 517 – 5 (+30-210) 68 24 520

Istanbul
3 (+90) 212 319 76 04 – 5 (+90) 212 319 76 00

Italie 

3 (+39) 06 47 19 1 – 5 (+39) 06 42 87 34 38

Kenya 

3 (+254-20) 273 52 60 – 5 (+254-20) 271 32 78

Maroc 

3 (+212) 37 56 54 60 – 5 (+212) 37 56 53 93

Pacifique  

3 (+61-2) 82 11 05 36 – 5 (+61-2) 82 11 05 38

Pologne 

3 (+48-22) 310 05 00 – 5 (+48-22) 310 05 01

Portugal 
3 (+351) 213 42 89 89 – 5 (+351) 213 47 04 87

Roumanie
3 (+40-21) 208 64 00 – 5 (+40-21) 317 90 90

Royaume-Uni 
3 (+44) 20 73 75 96 60 – 5 (+44) 20 73 75 96 99

Sénégal 
3 (+221) 338 89 43 00 – 5 (+221) 338 42 97 12

Tunisie 

3 (+216) 71 28 02 22 – 5 (+216) 71 28 09 98

Fonds européen d’investissement
96, boulevard Konrad Adenauer 
L-2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1 – 5 (+352) 42 66 88 200

www.eif.org  –  U info@eif.org

On trouvera sur le site Web de la Banque la liste mise à jour des 
bureaux existants et des bureaux ouverts après la date de la présente 
publication, ainsi que leurs coordonnées.
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