
Les projets d’infrastructures jouent un rôle important pour la croissance économique, la durabilité et 
la création d’emplois, ainsi pour le maintien de la compétitivité européenne. La Banque de l’UE s’est 
donné pour priorité absolue de continuer à investir dans des transports plus propres, l’efficacité 
énergétique et un développement urbain durable. Au cours de la seule année 2015,  
la Banque européenne d’investissement (BEI) a fourni 19,1 milliards d’EUR pour soutenir des projets 
d’infrastructures tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE. 

Construire de solides 
infrastructures

Le secteur des transports, en intégrant les 
réseaux physiques et les services permet-
tant la circulation des biens et des per-
sonnes, est essentiel à la croissance et à 
la compétitivité. C’est aussi dans les trans-
ports que la BEI intervient le plus depuis 
sa création en 1958. Depuis 2005, la BEI 
y a investi plus de 150 milliards d’EUR. 
La BEI est également l’un des principaux 
bailleurs de fonds à l’appui des réseaux 
d’électricité dans l’UE et elle soutient le 
déploiement de programmes d’installa-
tion de compteurs intelligents. Les inves-
tissements réalisés dans les réseaux aux 
fins de rénover ou développer les actifs 
existants peuvent contribuer à renforcer 
le marché intérieur de l’énergie. La moder-
nisation des réseaux énergétiques et 
l’amélioration des capacités de stockage 
d’énergie peuvent également faciliter 

De meilleures infrastructures, 
une économie en meilleure santé

153  milliards d’EUR  
dans le secteur des transports.

Entre 2005 et 2015,  
la BEI a investi plus de 

l’intégration des énergies renouvelables. 
L’activité de prêt de la Banque dans les 
zones urbaines ne se limite pas aux infras-
tructures de réseau, elle englobe aussi la 
réalisation d’infrastructures sociales, de 
logements abordables et de bâtiments 

publics essentiels. En finançant des pro-
jets de revitalisation de portée générale, la 
BEI vise à rendre les quartiers et les villes 
plus inclusifs sur le plan des services qu’ils 
offrent à leurs habitants, tout en investis-
sant dans le patrimoine culturel.
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La politique de prêt de la Banque dans 
le domaine des transports place au pre-
mier plan les principales orientations sui-
vantes : l’action en faveur du climat et la 
sécurité, l’utilisation efficiente des res-
sources et les infrastructures stratégiques 
à l’appui de la cohésion et du marché 
unique. Bien que certains projets puissent 
répondre à plusieurs de ces objectifs, les 
opérations liées aux transports doivent 
remplir des critères d’admissibilité prin-
cipaux correspondant aux deux types 
d’aménagements suivants : 

• les projets de transport stratégiques, 
dont ceux réalisés sur le réseau transeu-
ropéen de transport (RTE-T) au sein de 
l’UE et le réseau RTE-T étendu dans les 
pays voisins ; 

• les investissements en faveur des trans-
ports durables concernant la mobilité 
urbaine, les infrastructures ferroviaires 
urbaines, la sécurité routière, les liaisons 
ferroviaires régionales et les chemins de 
fer conventionnels et à grande vitesse 
en dehors du réseau RTE-T. 

La BEI finance des aménagements dans 
tous les segments des secteurs ferroviaire, 
routier, aérien et maritime et elle appuie 
la recherche-développement et l’innova-
tion. Les volumes de prêt ne sont pas pla-
fonnés par secteur. Le montant des prêts 
de la BEI est généralement limité à 50 % 
des coûts d’investissement des projets pour 
éviter d’évincer les bailleurs de fonds pri-
vés. Toutes les opérations que la Banque 
appuie doivent présenter une justification 
technique et économique et les procédures 
de passation des marchés et d’autorisation 
environnementale y afférentes doivent être 
conformes aux directives européennes.

En Italie, par exemple, la BEI a accordé à 
ANAS, la société publique italienne char-
gée de la construction et de l’entretien 
des autoroutes et routes nationales du 
pays, un prêt de 300 millions d’EUR qui 
servira à financer la construction de dispo-
sitifs de sécurité et de barrières anti-bruit, 

 Les financements de la BEI : bien plus que des prêts

La BEI fournit des ressources à des conditions favorables. Par nature, ses prêts 
sont souvent consentis à long terme, avec, parfois, des durées supérieures à 
30 ans. 

En tirant le meilleur parti possible de l’expérience acquise dans le cadre de 
partenariats public-privé, la BEI apporte une valeur ajoutée sous les formes 
suivantes :

• un renforcement de la confiance – le soutien de la BEI attire d’autres 
investissements privés et publics ;

• une structuration – la Banque peut adapter son financement aux besoins 
afin d’en accroître la flexibilité ;

• des conseils – ses experts fournissent des services d’assistance et de 
conseil pour aider à la préparation et à la mise en œuvre des projets.

mais aussi des équipements divers et la 
modernisation de tunnels sur 5 800 km 
de routes au total. Ce projet contribuera 
à améliorer la sécurité routière et les per-
formances environnementales et à pro-
gresser sur la voie de la conformité avec 
les directives européennes en matière de 
sécurité routière, de sécurité dans les tun-
nels et de pollution sonore. Les tronçons 
sélectionnés étant très utilisés, puisque 
certains d’entre eux font partie du RTE-T, 
l’opération devrait s’avérer très bénéfique 
en matière de réduction des encombre-
ments et du nombre d’accidents, de 
blessés et de morts sur les routes. 

Construire une Europe interconnectée où 
la sécurité prévaut

Résultats attendus des 
opérations signées en 2015

Réseau routier
Près de 2 000 kilomètres de 
routes et autoroutes  
modernisées ou construites

Rail

•  Plus de 4 900 kilomètres de 
voies ferroviaires rénovées 
ou installées

•  Plus de 160 unités de maté-
riel roulant acquises ou 
remises en état

•  Plus de 30 gares construites 
ou modernisées

Transport aérien
Capacité aéroportuaire sup-
plémentaire de 2,5 millions de 
passagers par an

Transport maritime
Plus de 74 millions de tonnes 
supplémentaires de fret  
maritime par an
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Des INFRASTRUCTURES 
pour une Europe connectée

En Irlande, un prêt de la BEI de 100 millions 
d’EUR soutiendra le développement des 
installations portuaires de Dublin pour faire 
face à la croissance du trafic et accueillir des 
navires de plus fort tonnage. En Hongrie, 
une opération de 200 millions d’EUR viendra 
moderniser le réseau de transports publics 
de Budapest, en finançant la reconstruction 
du métro et du tramway, ainsi que celle de 
certains axes routiers et ponts. En Croatie, 
la BEI fournit plus de 17 millions d’EUR à 
l’appui du développement de l’aéroport de 
Dubrovnik, en vue de répondre à la crois-
sance future du trafic aérien et d’améliorer 
la sécurité et le niveau de service.

Une mobilité intelligente 
traduite dans les faits

L’augmentation constante de la demande 
de mobilité pose des défis majeurs liés aux 
nombreux embouteillages, à la mauvaise 
qualité de l’air, aux nuisances sonores et 
à la pollution. La BEI promeut des projets, 
dans le secteur des transports, qui utilisent 
efficacement les ressources et qui sont 
économiquement viables. En finançant la 
construction, l’agrandissement et la res-
tauration d’infrastructures de transport, 
en soutenant les investissements dans des 
véhicules fonctionnant aux combustibles 
de substitution, mais aussi en encoura-
geant la création de voies réservées aux 
piétons et aux cyclistes, ainsi que la mise 
en place de systèmes intelligents d’infor-
mation et de gestion du trafic, la Banque 
contribue à promouvoir l’utilisation de 
véhicules plus propres et plus sûrs ainsi 
que le développement des transports 
à haute efficacité énergétique. À titre 
d’exemple, le service Autolib’, soutenu par 
la BEI, est l’un des premiers programmes 
d’autopartage de voitures électriques en 
ville lancés en Europe. La Banque a contri-
bué à ce projet avec deux prêts, l’un de 
130 millions d’EUR à l’appui de la RDI sur 
les batteries, l’autre de 75 millions d’EUR 
pour la mise en œuvre pratique – du 
réseau de places de stationnement et de 
bornes de recharge au système de factura-
tion – et le développement du programme.

Le système Autolib’ a été lancé officiel-
lement à la fin de 2011 à Paris (France), 

Risque d’inondation réduit pour 
2,5 millions de personnes

20,8 millions de personnes  
bénéficiaires d’une eau potable salubre

2,34 millions de foyers  
raccordés à l’électricité grâce à  
des projets financés par la BEI

19,9 millions de citoyens profitant de 
services d’assainissement améliorés

338 millions de passagers  
supplémentaires transportés

Services de santé améliorés pour 
9,8 millions d’habitants

Capacité de production  
d’électricité de 2 828 MW  
94 % à partir d’énergies 
renouvelables

185 312 logements 
sociaux ou abordables 
construits ou remis à neuf

3,17 millions d’usagers  
bénéficiant d’infrastructures  
urbaines nouvelles ou rénovées

30 904 km de lignes 
électriques construites ou 
modernisées

avec un parc initial de 250 Bluecars, les voi-
tures entièrement électriques du groupe 
Bolloré. Ce parc sera porté à 3 000 véhi-
cules au cours des prochaines années et 
les rues de Paris comptent déjà plus de 
2 000 Bluecars, conçues par Pininfarina, 
que partagent plus de 105 000  abonnés.

Les Bluecars présentent aussi un meilleur 
bilan environnemental que les voitures 

classiques fonctionnant aux carburants. 
Elles sont silencieuses et dégagent moins 
de gaz à effet de serre et de polluants. Une 
fois que les 3 000 véhicules du parc com-
plet seront en service, on estime qu’ils par-
courront au total 60 millions de kilomètres 
par an. Le résultat équivaudra à suppri-
mer 22 500 voitures classiques des rues 
de Paris et à éviter 660 tonnes d’émissions 
de CO2 par an.

Les investissements de la BEI dans les infrastructures 
changent la donne (projets dans l’UE, 2015)
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Un approvisionnement énergétique sûr et 
durable à des prix abordables est essentiel 
pour soutenir la croissance économique 
et la compétitivité de l’UE. En mettant un 
accent particulier sur les liaisons énergé-
tiques clés, l’efficacité énergétique et les 
sources d’énergie renouvelables, la Banque 
contribue à rendre durable l’approvision-
nement énergétique pour les citoyens et 
les entreprises de l’Europe. En 2015, elle 
a fourni 13,8 milliards d’EUR de finan-
cements pour des projets énergétiques, 
dont environ 83 % étaient destinés à des 
projets relatifs aux énergies dans l’UE. 

La BEI applique une norme de perfor-
mance en matière d’émissions à tous les 
aménagements ayant trait à la production 
d’énergie à partir de combustibles fossiles, 
afin d’exclure tous les investissements 
dont l’empreinte carbone dépasse un 
certain seuil, conformément au système 
d’échange de quotas d’émission de l’UE. 
Cela permet de garantir que les prêts vont 
aux projets qui contribuent de manière 
positive à la croissance économique et 
qui sont également cohérents avec la poli-
tique énergétique et climatique de l’UE. 

En 2015, par exemple, la Banque et l’une 
des principales sociétés de distribution 

L’énergie au service de l’économie

d’électricité en Espagne, Iberdrola Dis-
tribución Eléctrica SA, ont signé un prêt 
de 325 millions d’EUR visant à renforcer 
et à moderniser le réseau de distribution 
d’Iberdrola. De nombreux points d’appro-
visionnement nouveaux, couvrant toute la 
gamme de tensions proposées par Iber-
drola, seront raccordés au réseau existant. 
En outre, le programme comprendra l’ins-
tallation de nouveaux compteurs élec-
triques numériques conformes à la législa-
tion espagnole, qui exige le déploiement 
de compteurs numériques chez les parti-
culiers d’ici 2018. 

De façon similaire, grâce à un prêt de 
500 millions d’EUR octroyé à l’opérateur 
français Réseau de Transport d’Électri-
cité, la BEI contribue à rénover le réseau 
électrique français, à y intégrer l’énergie 
renouvelable et à augmenter, d’un point 
de vue global, la sécurité, les capacités, 
la fiabilité et l’efficacité. Les efforts que 
déploie l’UE pour augmenter la produc-
tion d’énergie renouvelable et l’implan-
tation de la France, située au carrefour 
du réseau transfrontalier de transport 
d’électricité en Europe, signifient que ce 
pays doit gérer des flux entre pays de plus 
en plus variables. Pour sa part, la France 
investit dans une importante capacité 

de production d’énergie renouvelable 
qui devra, elle aussi, être intégrée dans 
l’actuel réseau de transport. Le projet, 
qui comprend 32 ouvrages de transport 
d’électricité et la modernisation du sys-
tème informatique, contribuera à traiter 
ces problèmes et à renforcer le réseau 
pour faire face à l’augmentation de la 
demande d’électricité.

La BEI soutient les technologies émergentes appliquées  
à l’énergie houlomotrice 

Il n’est pas difficile de s’imaginer ce qu’est l’énergie éolienne. De même pour 
l’énergie solaire, il suffit de considérer la multitude de panneaux installés sur 
les toits du monde entier. Mais il existe une autre forme d’énergie renouve-
lable, disponible à foison, qui n’évoque cependant rien de particulier : l’éner-
gie houlomotrice. Récemment, la BEI a accordé un prêt de 10 millions d’EUR à 
AW Energy, une jeune entreprise pionnière finlandaise qui met en œuvre un 
projet dans ce domaine au Portugal. Il permettra à cette société de démon-
trer la viabilité commerciale de sa technologie énergétique « Wave Roller ». 
En 2012, AW Energy a monté trois unités de démonstration de 100 kW rac-
cordées au réseau près de Peniche, au Portugal. L’entreprise est sur le point 
d’installer un dispositif à grande échelle de 350 kW dans la même région.  
Elle a trouvé des créneaux commerciaux dans six pays et a pour objectif 
potentiel de vendre plus de 50 unités dans les quatre années à venir. 
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Des INFRASTRUCTURES 
pour une Europe connectée

Électricité : une évolution en vue

Pour accompagner l’ambitieux programme 
de la Pologne dans le domaine des énergies 
renouvelables, la BEI a accordé un prêt de 
178 millions de PLN (45 millions d’EUR) pour la 
construction et l’exploitation d’un parc éolien 
implanté sur deux sites, l’un à l’est et l’autre à 
l’ouest du village de Margonin. Ce parc pro-
duit suffisamment d’électricité pour couvrir la 
demande d’environ 55 000 foyers et représente 
5 % du total de la puissance éolienne installée 
en Pologne. Le recours au vent pour produire 
une telle quantité d’énergie permet d’écono-
miser 260 000 tonnes d’émissions de CO2 par 
an par rapport à une centrale à charbon ; un 
volume qui fait toute la différence pour une 
nation qui, en raison de ses vastes ressources 
en charbon, dépend largement de vieilles cen-
trales au charbon et au lignite très polluantes.

La BEI finance environ  
deux tiers de la capacité 
totale des parcs éoliens  

européens en mer

Plus propre, plus sûre

L’éolien en mer aurait facilement pu être 
balayé d’un coup de vent en 2008. En rai-
son de la crise financière mondiale, les 
investisseurs étaient en effet particuliè-
rement réticents à prendre des risques. 
La BEI est intervenue au moment où les 
investissements privés se tarissaient, 
en finançant Belwind, un projet visant 
à construire l’un des plus grands parcs 
éoliens d’Europe à 46 km au large des 
côtes belges. Les 300 millions d’EUR prê-
tés par la Banque ont financé la moitié du 
coût de Belwind, qui produit désormais 
suffisamment d’électricité pour approvi-
sionner 160 000 foyers belges. 

L’UE dépend fortement de ses importa-
tions d’énergie (elle s’est fixé pour but de 
réduire sa dépendance vis-à-vis du pétrole 
importé et de diminuer les émissions de 
carbone provenant des transports de 
60 %, d’ici à 2050) ; c’est la raison pour 
laquelle la sécurité énergétique consti-
tue un autre pilier majeur de sa stratégie 
d’investissement. Depuis 2011, la BEI a 
prêté 42,4 milliards d’EUR pour des opé-
rations liées aux infrastructures énergé-
tiques, afin de contribuer à la sécurité de 

l’approvisionnement au sein de l’Union 
européenne. Par exemple, la Banque a 
soutenu, à Klaipėda, la construction d’un 
gazoduc de 110 km qui reliera le termi-
nal de gaz naturel liquéfié de ce port au 
réseau gazier de la Lituanie. Ce gazoduc 
aidera la Lituanie à réduire sa dépen-
dance vis-à-vis du gaz russe parce que 
le terminal de gaz naturel liquéfié pourra 
être utilisé à pleine capacité ; de surcroît, 
le projet permettra aussi de renforcer le 

réseau de transport de gaz naturel en vue 
de l’approvisionnement des pays limi-
trophes, la Lettonie et l’Estonie. De façon 
analogue, la BEI a soutenu le gazoduc 
sous-marin Medgaz qui relie Beni Saf, en 
Algérie à Almería en Espagne. Ce gazo-
duc s’étend sous la mer sur 210 kilomètres 
et il s’agit du premier construit en Médi-
terranée à plus de 2 000 mètres de pro-
fondeur. Il devrait fournir 55 % du gaz 
consommé en Espagne d’ici la fin de la 
décennie, moment auquel la demande 
devrait recommencer à grimper. Consi-
déré comme un projet stratégique pour 
l’Algérie, l’Espagne et l’Europe – puisqu’il 
ne traverse pas de pays tiers –, il a coûté 
pratiquement 1 milliard d’EUR, dont la 
moitié a été financée par la BEI. 
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Rendre les villes plus intelligentes, plus 
écologiques, propices à l’intégration 
sociale, voilà le cœur des priorités de 
prêt de la BEI dans les zones urbaines, 
en vue de mettre en place des collectivi-
tés durables. La Banque soutient les pro-
jets qui encouragent les villes économes 
en carbone, sobres en déchets, respec-
tueuses de l’environnement et résilientes, 
en tirant parti d’infrastructures bien pen-
sées. La stratégie d’investissement de la 
BEI pour le secteur urbain a un objec-
tif important : financer l’investissement 
social qui engendre de précieux résultats 

Mettre en place des collectivités durables

Résilience en contexte urbain à Bologne (Italie) 

Toute ville est confrontée à des besoins multiples. À lui seul, un prêt de la BEI de 50 mil-
lions d’EUR soutient une kyrielle de projets à Bologne, qu’il s’agisse de programmes de 
rénovation d’écoles, de pistes cyclables ou de mesures visant à prévenir les importants 
dégâts causés par les tremblements de terre.  

Le programme de cette ville, d’un montant global de 160 millions d’EUR, se fonde sur 
son ambition de devenir plus agréable à vivre et plus attirante pour les entreprises 
et les visiteurs, mais également de mieux résister aux tremblements de terre et aux 
changements climatiques. Baptisé prêt-cadre car il couvre plusieurs projets, le finan-
cement de la BEI soutiendra : la rénovation de plusieurs bâtiments municipaux, de 
routes, d’espaces publics et de squares ; l’achèvement d’une piste cyclable entourant 
le centre-ville historique ; et la restauration de la partie des célèbres arcades médié-
vales (« porticos ») de Bologne qui mène au sanctuaire San Luca dominant la ville.  
Il a été proposé que ces porticos soient inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Des logements sociaux à  
Berlin avec la société Gewobag 

La BEI a approuvé le financement d’un 
programme d’investissement visant 
à moderniser des logements sociaux 
en location et à en construire de nou-
veaux à Berlin, au cours de la période 
2015-2020. L’opération comporte éga-
lement la mise à disposition de lieux 
d’hébergement destinés à des réfugiés 
et (ou) des demandeurs d’asile.

sur le plan social et contribue à obtenir 
d’autres retombées sociales positives, 
telles que de meilleures conditions de 
vie, des communautés plus soudées et 
davantage de possibilités d’emploi. 

La revitalisation des centres-villes, le réa-
ménagement de friches industrielles, 
l’amélioration de l’efficacité énergétique 
des bâtiments, la modernisation des 
transports urbains et l’offre de logements 
abordables sont autant d’exemples de 
projets urbains soutenus par la Banque. 
Dans les zones urbaines, les activités de 

prêt de la BEI se concentrent aussi sur des 
initiatives qui aident les villes à mieux réa-
gir ou à s’adapter aux défis imprévus, tels 
que les migrations, en mettant en place 
des logements modulables et en encou-
rageant des activités favorisant l’intégra-
tion sociale et économique des plus vul-
nérables et des plus défavorisés. 

Dans le contexte des villes, la plupart 
des concours de la Banque se présentent 
sous la forme de prêts multisectoriels à 
long terme octroyés directement à la ville 
concernée, prêts qui sont suffisamment 
souples pour financer une partie des plans 
d’investissement à long terme de celle-ci 
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Des INFRASTRUCTURES 
pour une Europe connectée

Rénovation urbaine à Lisbonne

Le prêt de la BEI, d’un montant de 250 millions d’EUR, servira à cofinancer le plan d’investisse-
ment pluriannuel de la ville de Lisbonne. Au programme figurent la revitalisation et la rénovation 
urbaines, la prévention et la gestion des inondations, le renforcement de la résistance aux effets 
des changements climatiques, l’offre de logements abordables et la mise en œuvre de projets 
ayant trait aux transports urbains durables. Le prêt accordé par la Banque relève du Fonds euro-
péen pour les investissements stratégiques (FEIS) et apportera une contribution essentielle favo-
risant la réalisation effective du programme d’investissement, non seulement du fait du montant 
proposé mais aussi à cause de sa longue échéance qui est compatible avec la durée de vie écono-
mique étendue des actifs financés. S’agissant de ce programme d’investissement pluriannuel de 
Lisbonne, le cofinancement de la BEI jouera, en outre, un rôle clé pour encourager la participation 
d’autres banques à son financement. Le FEIS est une initiative conjointe du Groupe BEI et de la 
Commission européenne, qui a pour but d’aider à combler le déficit d’investissements que connaît 
actuellement l’UE en mobilisant des financements privés en faveur d’investissements stratégiques. 

pour les trois à quatre années suivantes. 
Cet outil est particulièrement bien adapté 
pour aider une ville à déployer sa stratégie 
d’aménagement urbain ou à investir dans 
des domaines tels que l’adaptation aux 
changements climatiques, qui peuvent 
recouvrir des investissements dans de 
nombreux sous-secteurs. 

En faire davantage pour une 
éducation de grande qualité

Grâce à son campus situé au bord de la 
baie, Swansea University a l’honneur d’être 
l’une des rares universités de rang mon-
dial dotées d’un accès direct à la plage 
et de sa promenade en bord de mer. En 
2012, la BEI a accordé à cet établissement 
un prêt de 60 millions de GBP pour soute-
nir la construction du Bay Campus dédié 
à la science et à l’innovation. Inauguré en 
2015, le Bay Campus comprend 93 000 
m² de bâtiments, dont des locaux d’ensei-
gnement, d’étude et de recherche, une 
bibliothèque, des logements pouvant 
accueillir 1 462 étudiants, des infrastruc-
tures sportives, des locaux pour le syndi-
cat d’étudiants, une laverie et une crèche. 
Ce campus représente le plus gros inves-
tissement d’infrastructure dans l’écono-
mie de la connaissance au Royaume-
Uni et figure parmi les cinq premiers en 

Europe. Le pôle de recherche a été déve-
loppé grâce à une série d’accords avec le 
monde de l’industrie et de l’entreprise. Les 
installations de RDI de premier ordre cou-
vrant divers domaines – dont les matériaux 
de construction, l’ingénierie et la sécurité 
énergétique – vont permettre la matura-
tion et la commercialisation de résultats de 
recherches de pointe menées en collabora-
tion avec des entreprises, renforçant ainsi 
des liens toujours plus étroits entre l’uni-
versité et l’industrie. Le site sur lequel se 
trouve aujourd’hui le Bay Campus, à Neath 
Port Talbot, a été occupé par l’industrie 
pétrolière pendant de nombreuses années. 

La transformation de ce site en campus 
universitaire fut un projet de réhabilita-
tion de grande ampleur, s’inscrivant dans 
une série d’opérations destinées à revita-
liser l’économie et la communauté de la 
région. Il s’agissait tout particulièrement de 
soutenir les chaînes d’approvisionnement, 
les emplois et les compétences à l’échelle 
locale. L’impact économique total du pro-
jet devrait se chiffrer à 3 milliards de GBP 
environ. Il pourrait aboutir à la création 
de 10 000 emplois tout au long des 10 ans 
de la durée de vie du projet et au-delà. La 
phase de construction a permis de créer 
3 400 emplois sur site.
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Améliorer les établissements 
de soins de santé dans 
l’ensemble de l’Europe

La croissance économique nécessite aussi 
d’investir dans les personnes et dans leur 
bien-être. La BEI soutient les infrastructures 
de soins qui améliorent la qualité de vie de 
tous les Européens, d’autant plus que l’UE 
est confrontée à un défi démographique. 
En Italie, un prêt de 118 millions d’EUR de 
la BEI a soutenu le programme d’investis-
sement de la Fondazione Don Gnocchi, 
une organisation italienne à but non lucra-
tif créée en 1949 pour dispenser des soins 
aux orphelins de la deuxième guerre mon-
diale et à des enfants gravement blessés 
et les aider à se réadapter et à s’intégrer 
socialement. Aujourd’hui, cette fondation 
ne se concentre plus seulement sur les 
soins aux enfants, mais prend en charge 
des patients de tous âges. Le prêt de la BEI 
l’aidera à construire, restructurer, réamé-
nager et rénover 27 de ses établissements, 

sur l’ensemble du territoire italien. L’aspect 
le plus remarquable de ce programme d’in-
vestissement, c’est que, pour la première 
fois en Europe, un hôpital a été construit 
spécifiquement pour assurer la rééduca-
tion des patients, en se basant donc sur 
des concepts fonctionnels et une architec-
ture adaptés à cet objectif, qui diffère des 
besoins des hôpitaux généraux. Le centre 
en question, situé à Florence, se trouve 
aussi en première ligne de la recherche et 
du développement technologique de dis-
positifs visant à pallier la disparition de cer-
taines fonctions du corps humain.

La culture, une pièce 
essentielle du puzzle

La Valette, site proclamé patrimoine 
culturel de l’Unesco, sera la capitale euro-
péenne de la culture en 2018. Un prêt de 
la BEI a soutenu le réaménagement de la 
porte d’entrée de la ville, construite à l’ori-
gine au 17e siècle, ainsi que de son envi-
ronnement immédiat.

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, 
La Valette est une attraction majeure pour 
bon nombre des touristes qui visitent l’ar-
chipel maltais chaque année (1,5 million 
au total). Mais La Valette est également 
une capitale moderne et dynamique où 
des gens vivent et travaillent. La Banque a 
octroyé un prêt de 40 millions d’EUR pour 

Sur la période 2011-2015,  
la BEI a investi quelque 

95 milliards
d’EUR dans l’aménagement 

urbain au sein de l’UE

soutenir les actions de rénovation réali-
sées dans le quartier « City Gate » du centre 
historique de la ville qui abrite le Parle-
ment de Malte. Les principaux objectifs du 
projet étaient de construire un bâtiment 
moderne spécialement destiné au Parle-
ment ainsi qu’une place et une nouvelle 
porte d’accès à la ville, de transformer le 
site de l’ancien Opéra royal en théâtre en 
plein air et de revitaliser la zone en créant 
de nouveaux espaces verts et des espaces 
publics piétons. Ce réaménagement rendra 
la zone plus attirante pour les visiteurs, tout 
en optimisant l’espace disponible et en 
créant des emplois au Parlement et dans 
le nouveau théâtre. Le nouvel espace de 
spectacle en plein air, Pjazza Teatru Rjal, 
est déjà devenu une attraction majeure. 
Il accueille 50 à 60 productions par an et 
attire un nombre croissant de visiteurs 
dans cette partie de la ville. 

Financer un large éventail 
de secteurs

Au-delà de ses prêts à l’appui des 
infrastructures relevant des secteurs 
des transports, de l’énergie et des 
équipements urbains, la BEI sou-
tient aussi des projets ayant trait 
aux infrastructures hydriques et à 
la gestion des déchets, qui relèvent 
de ses priorités en matière d’environ-
nement. En Bulgarie, par exemple, 
la Banque a apporté une assistance 
technique et un prêt de 33 mil-
lions d’EUR à la Ville de Sofia pour 
qu’elle mette au point un système 
intégré de gestion des déchets qui 
transforme ceux-ci en ressources. 
Aujourd’hui, près de 60 % des 
déchets de Sofia sont compostés, 
recyclés ou valorisés à des fins éner-
gétiques. En Belgique, afin de lutter 
contre les inondations récurrentes 
dans la capitale, la BEI a soutenu la 
rénovation d’un tiers du réseau d’as-
sainissement dégradé de Bruxelles.
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Des INFRASTRUCTURES 
pour une Europe connectée

Soutien aux infrastructures au 
titre du Plan d’investissement 
pour l’Europe

En mai 2016, la BEI a octroyé son plus gros 
prêt (525 millions de GBP) à ce jour dans 
le secteur éolien marin, en faveur du Bea-
trice Wind Farm, situé au large des côtes 
écossaises et représentant un investisse-
ment de 1,9 milliard de GBP. Ce parc éolien 
est également le premier projet en Écosse 
à bénéficier du soutien du nouveau Fonds 
européen pour les investissements straté-
giques (FEIS), le cœur du Plan d’investis-
sement pour l’Europe, qui doit engendrer 
315 milliards d’EUR de nouveaux investis-
sements à l’échelle européenne.

Également appuyé par le FEIS, un prêt 
de 100 millions d’EUR a été consenti en 
décembre à une société d’économie 
mixte qui rénove de vieux appartements 
en région parisienne. Énergies POSIT’IF 
remplissait les critères d’octroi d’un prêt 
au titre du FEIS car cette société comble 
le déficit de financements bancaires des-
tinés à la rénovation des logements col-
lectifs. Avant la mise en place de cette 
opération, les salariés d’Énergies POSIT’IF 
devaient négocier séparément, pour 
chaque copropriétaire, des accords de 
prêt avec les banques commerciales.

Désormais, la société peut proposer rapi-
dement et facilement des financements 

Face à l’expansion urbaine, une réponse écologique

Le Plan d’investissement pour l’Europe permet d’accélérer la dépollution d’anciens 
sites industriels urbains pour en faire des lieux de vie et de travail agréables. Au prin-
temps 2017, les entrepreneurs, les pelles mécaniques et les bulldozers entameront la 
construction de 300 maisons et appartements sur le site d’une papeterie du 19e siècle, 
à Mont-Saint-Guibert, au sud-est de Bruxelles. Peu après, des bâtiments sortiront de 
terre sur le terrain d’une fonderie désaffectée de Choisy-le-Roi, en banlieue parisienne, 
puis en plein cœur de Lyon, à la place de l’ancienne usine de lave-linges Brandt. Pour 
la pérennité de notre environnement, il est important de réaménager des sites indus-
triels pollués comme ceux-là – il y en a 3,5 millions dans les villes d’Europe. « Tous les 
dix ans, la France perd l’équivalent d’un département au détriment de l’étalement 
urbain », explique Bruno Farber, directeur général du fonds de dépollution Ginkgo 
Advisor. « La solution consiste à bâtir la ville sur elle-même. » Le fonds Ginkgo de 
Bruno Farber a levé 80 millions d’EUR en faveur de sept projets de dépollution et de 
réhabilitation en Belgique et en France, des sites qui sont tous en bonne voie d’être 
défrichés et prêts pour la construction d’ici fin 2018. La BEI y a investi 15,6 millions 
d’EUR. Le succès de Ginkgo a incité M. Farber à lever de nouveaux fonds pour Ginkgo 
II, afin d’en étendre la portée au Royaume-Uni, au Luxembourg et à l’Espagne. Mais 
sans la mise en place du FEIS, l’un des piliers du Plan d’investissement pour l’Europe, 
la BEI n’aurait pas pu investir dans Ginkgo II autant qu’elle l’a fait, ce qui aurait, en fin 
de compte, retardé les travaux de décontamination que soutient ce fonds.

attrayants aux propriétaires d’apparte-
ments, au sein d’une copropriété, lui per-
mettant ainsi de rénover nettement plus 
d’appartements, dans un laps de temps 
plus court. L’utilité de ces travaux est 
particulièrement grande en région pari-
sienne, où trois quarts des logements 
se trouvent soit au sein de copropriétés, 
soit dans le parc social. Les appartements 

construits à Paris dans les années 60 et 
70 – avant que les chocs pétroliers n’en-
gendrent l’élaboration de réglementa-
tions sur l’efficacité énergétique – sont 
souvent des « passoires thermiques ». 
Dans ces immeubles, les rénovations opé-
rées par Énergies POSIT’IF peuvent per-
mettre de réaliser jusqu’à 75 % d’écono-
mies d’énergie.
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Le lien entre climat, développement et 
infrastructures est inaltérable et solide-
ment ancré dans les Objectifs de déve-
loppement durable. Les activités de la 
BEI favorisent une telle vision globale du 
financement du développement.

Le Maroc qui, en 2016, a accueilli à Mar-
rakech la COP22 (la conférence des 
Nations unies sur les changements cli-
matiques), a enclenché la première phase 
de réalisation de la plus grande centrale 
solaire au monde. Ce complexe, implanté 
dans le désert à Ouarzazate, fournira 
de l’électricité à plus de 350 000 foyers 
lorsqu’il sera achevé ; il aidera ainsi ce pays 

Tisser des liens plus étroits avec l’Ukraine

Il a fallu plusieurs années pour finaliser le montage financier et les autres dispositions pratiques 
relatives au nouveau tunnel des Beskides, en remplacement de l’ancien qui date d’il y a 130 ans. 
La BEI a signé, en mai 2014, un prêt de 55 millions d’EUR à l’appui de ce projet de tunnel, alors 
même que des combats se poursuivaient ailleurs en Ukraine. La Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement y a également contribué à hauteur de 40 millions d’USD.

Le projet de nouveau tunnel des Beskides a débuté il y a plus de dix ans. L’objectif est de rem-
placer le tunnel existant dont la construction remonte à 1886. Avant les travaux, le tunnel 
constituait un goulet d’étranglement parce qu’il ne comportait qu’une seule voie, ce qui impo-
sait un délai d’attente pour les trains de fret à une extrémité, le temps que les trains passent 
dans le sens opposé. Début 2018, une fois son revêtement et ses voies achevés, le nouveau 
tunnel devrait permettre l’acheminement de 60 % du fret en transit entre l’Ukraine et l’Eu-
rope centrale. Ce nouvel ouvrage favorisera, de surcroît, le transfert modal de la route vers le 
rail car l’essentiel du fret qui transitera par le nouveau tunnel devrait, en l’absence de celui-ci, 
être acheminé par la route vers la Hongrie et la Slovaquie, toutes proches, puis vers l’Autriche.

africain à s’approvisionner majoritaire-
ment par des sources renouvelables d’ici 
2030. La BEI a financé 217,5 millions d’EUR 
pour les trois premières phases du projet, 
accompagnée en cela d’autres investis-
seurs, tels que l’Agence française de déve-
loppement (AFD), la banque allemande de 
développement (KfW) et la Banque mon-
diale (BIRD). 

En mars 2016, la BEI a aussi signé un prêt 
en Inde – le plus gros qu’elle ait jamais 
octroyé dans ce pays – pour soutenir la 
construction d’un nouveau métro à Luc-
know, la capitale de l’État le plus peu-
plé du sous-continent. La présence de 

Des infrastructures pour ceux qui en ont 
le plus besoin 
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Des INFRASTRUCTURES 
pour une Europe connectée

Améliorer les conditions de vie en 
Afrique de l’Ouest 

Alors que des réseaux de distribution d’eau adé-
quats sont une nécessité élémentaire, trop souvent 
encore, les populations d’Afrique de l’Ouest n’ont 
pas accès à une eau potable saine. Le Niger est 
l’un des pays les plus pauvres du monde et souffre 
d’un stress hydrique permanent, dû à un régime 
de précipitations faible, irrégulier et mal réparti. En 
2014, un prêt de 60 millions d’EUR octroyé par la 
BEI a quelque peu changé la donne en soutenant 
l’amélioration et l’agrandissement des infrastruc-
tures de stockage et de distribution de l’eau. Grâce 
à cet investissement, 200 000 personnes résidant à 
la périphérie de la capitale, Niamey, ont désormais 
accès à de l’eau potable saine.

ce métro fera grimper le taux d’utilisa-
tion des transports publics à Lucknow de 
10 % à 27 %. 

La construction d’infrastructures durables 
vient également soutenir l’innovation. 
L’an dernier, la Banque a signé un prêt 
de 20 millions d’EUR pour l’introduction 
du haut débit en Angola et elle instruit 
actuellement une demande de prêt de 
40 millions d’EUR à l’appui du déploie-
ment d’un réseau de télécommunications 
mobiles au Mali.

Plus tard, en juin 2016, du côté de l’Amé-
rique centrale, l’Autorité du canal de 
Panama a officiellement inauguré le canal 

de Panama élargi pour présenter deux des 
écluses les plus grandes du monde – un 
projet partiellement financé par la BEI. 
Les nouvelles écluses du canal de Panama 
permettront à une nouvelle génération de 
navires de plus grande taille de traverser 
l’isthme d’Amérique centrale et de relier 
des ports d’Asie, d’Amérique et d’Europe. 
Avant ces travaux, le trafic commercial en 
provenance ou à destination de l’Europe 
représentait 12 % de l’activité du canal, 
ce qui en faisait une voie efficace pour les 
échanges commerciaux entre l’Europe et 
la côte occidentale des Amériques et une 
partie de l’Asie. Avec l’élargissement et 
l’approfondissement du canal, ce chiffre 
va très probablement augmenter.
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