
CITYnvest aide les autorités 
l o c a l e s  à  i n t r o d u i r e  d e s  
financements innovants pour la 
rénovation énergétique des 
bâtiments publics. Les bénéfices de 
cette approche sont explicités ci-
dessous : 
 

L'efficacité énergétique :  
un investissement intelligent 
 

L'efficacité énergétique joue un 
rôle essentiel dans la réduction 
des émissions de CO2, et  
l'amélioration de la sécurité 
énergétique, en plus de stimule 
l'économie locale et la création 
d'emplois. A c t u e l l e m e n t ,  
l'efficacité énergétique est une 
priorité de l'Europe. Cependant, 
plusieurs obstacles empêchent 
encore la mise en œuvre à 
grande échelle des projets 
d'efficacité énergétique. 
 
Les bâtiments sont responsables 
de 40 % de la consommation 
d'énergie primaire en Europe 
et de 36 % des émissions de 
CO2. Les objectifs européens 
pour 2050 imposent des 
économies d'énergie de près 
de 80 % dans le secteur du 
bâtiment. Cela nécessite de 

d é v e l o p p e r ,  a m é l i o r e r  
e t  m e t t r e  e n  œuvre des 
instruments de financement 
innovants pour la rénovation 
énergétique des bâtiments. 
Toutefois, cela ne suffit pas ; il 
faut aussi plus d'investissements 
p r i v é s  e t  d e  m e i l l e u r e s  
réglementations. C'est tout le 
propos du projet CITYnvest.  
 
Les autorités locales : des 
catalyseurs de solutions 
alternatives 

Des modèles de financement 

innovants, tels que des plans 

de Financement par des tiers 

(FPT) et notamment des Contrats 

de performance énergétique 

(CPE), des fonds renouvelables, 

des régimes de prêts à taux 

réduits et des modèles de 

coopératives sont développés 

dans toute l'Union européenne. 

Ces modèles se sont avérés 

efficaces pour mobiliser 

des fonds pour la rénovation 

énergétique lourde et à grande 

échelle des bâtiments. Cependant, 

ces modèles sont trop souvent 

développés de façon isolée et 

ne sont pas mis en œuvre à 

plus grande échelle dans toute 

l'Europe. Nous estimons que 

les autorités locales ont un rôle 

important à jouer pour initier 

leur développement et rassembler 

l'ensemble des acteurs clés. 

Nous avons pour but de 

renforcer leurs connaissances 

et leurs capacités à développer 

leurs propres solutions de 

financement et ainsi donner 

l'impulsion pour la rénovation 

énergétique des bâtiments 

publics.  

 

CITYnvest soutient les 

rénovations énergétiques  

Nous, CITYnvest, contribuons à 

l'introduction de modèles de 

financement innovants dans 3 

régions pilotes : la Belgique 

(Liège), la Bulgarie (Rhodope) et 

l’Espagne (Murcie). Nous 

menons les discussions sur des 

CITYNVEST SOUTIENT LES INVESTISSEMENTS  
INTELLIGENTS DANS VOTRE VILLE 

 

CITYnvest a pour objectif de soutenir et reproduire des modèles de financement 
innovants et efficaces pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. Parmi 
ces modèles figurent, entre autres, le Contrat de performance énergétique (CPE), le 
Financement par des tiers (FPT), les fonds renouvelables et les coopératives. En 
pratique, nous développons  des conseils pratiques pas à pas pour le financement 
des rénovations énergétiques, nous mettons en œuvre des financements innovants 
dans 3 régions pilotes en Belgique, Bulgarie et Espagne, et nous menons un vaste 
programme de renforcement des capacités dans 10 États membres de l'UE.  

CITYnvest en bref 



solutions de financement 

concrètes pour l'efficacité 

énergétique et nous lançons 

des séries d'investissements 

qui aboutiront à d'importantes 

économies d'énergie.  Nous 

menons également un vaste 

programme de renforcement 

des capacités aux côtés des 

autorités locales et des 

investisseurs dans 10 pays 

cibles. Nous les aidons à 

identifier des solutions de 

financement appropriées et à 

démarrer leurs propres projets. 

En l'espace de 36 mois, nous 

allons former 650 autorités 

locales et 300 autres acteurs !  

 

Nous évaluons et soutenons 

constamment, dans les régions 

pilotes et les 10 pays cibles, les 

mesures concrètes qui permettent 

de mobiliser sur le long terme 

les différents acteurs. Nous 

étudions également les besoins, 

les principales opportunités, et 

les possibilités de financement 

de la rénovation énergétique. 

Nous tenons à nous assurer 

que les actions de CITYnvest 

auront un impact durable. 

Aussi, nous encourageons les 

principaux décideurs à l'échelle 

locale, nationale et régionale à 

intégrer des stratégies de 

financement à long terme pour 

l'efficacité énergétique.  

 

Je suis un élu d'une 

autorité locale.  Quels 

avantages puis-je y 

trouver  ?  

 

CITYnvest vous aidera à 

comprendre les modèles de 

financement innovants. De 

plus, notre boîte à outils et nos 

guides vous aideront à trouver 

et à mettre en œuvre les 

solutions les plus adaptées à 

votre situation.   

 

 Notre section FAQ vous 

présentera les bases du 

Contrat de performance 

énergétique (CPE), du 

Financement par des tiers 

(FPT), des fonds renouvelables 

et d'autres instruments. 

 Le tableau d'évaluation vous 

permettra de comprendre 

quels sont les avantages et 

les inconvénients de chaque 

modèle, et de déterminer 

celui qui vous convient le 

mieux. 

 N o t r e  b i b l i o t h è q u e  d e  

ressources regorge de 

documents qui vous aideront 

à choisir et à lancer des 

modèles de financement 

innovants. Vous pouvez vous 

y renseigner sur les expériences 

de CITYnvest menées dans 

les 3 régions pilotes et de vos 

paires dans d'autres pays de 

l'UE. 

 Grâce à notre section 

événements, vous pourrez 

vous tenir informé(e) des 

conférences et des ateliers 

les plus pertinents sur les 

modèles de financement 

alternatifs de l'efficacité 

énergétique des bâtiments. 

Ce projet a reçu des fonds de l'Union européenne dans le cadre 

du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020.  

LES PARTENAIRES DU PROJET   

 

 Renforce les capacités et les 

compétences des autorités 

locales ? 

 Engendre des économies 

d'énergie ? 

 Prépare le terrain pour les 

investissements dans la 

rénovation énergétique 

lourde ?  

 Influence les réglementations 

et les politiques ? 

 Crée des emplois durables ? 

Saviez-vous que 
CITYnvest : 

CONTACT  

info@citynvest.eu 

www.citynvest.eu  

http://www.citynvest.eu

