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Description du projet 

 
Les municipalités et les régions considèrent souvent 

qu'elles ne disposent pas suffisamment de ressources pour 

investir dans la rénovation des bâtiments existants. En 

réalité, l'argent est disponible, mais il est dépensé tous les 

jours dans des factures énergétiques trop élevées. 

CITYnvest présente des modèles de financement 

permettant de réaliser des investissements dans l'efficacité 

énergétique. 

 

CITYnvest est un projet Horizon 2020, axé sur le soutien et 

la réplication de nouveaux modèles éprouvés de 

financement en matière de rénovation énergétique des 

bâtiments. Les activités du projet sont axées autour de cinq 

domaines principaux : l'analyse et la comparaison de 

modèles de financement innovant et l'élaboration de 

matériel d'orientation, l'application de ces modèles par 

l'intermédiaire de trois projets pilotes, le suivi des 

investissements déclenchés et la recherche des principaux 

facteurs de réussite, un programme de formation à grande 

échelle dans dix pays et la promotion de systèmes de 

financement innovant en matière d'efficacité énergétique 

pour les bâtiments. 

 

Qu'est-ce qu'un modèle de 

financement innovant ?   

 

Les modèles de financement 

innovant peuvent être basés sur des 

dispositifs tels que les contrats de 

performance énergétique, y compris 

sur des systèmes de financement par 

des tiers, des fonds renouvelables, 

des financements citoyens, des fonds 

verts, etc. En dehors de leur 

mécanisme de financement, ces 

modèles peuvent différer selon le 

type de bâtiment visé, le type de 

services fourni aux propriétaires 

immobiliers, le niveau de réduction 

de la consommation d'énergie, etc.   

 

Le rôle de catalyseur des autorités 

locales et régionales constitue 

l'aspect le plus innovant de ces 

modèles. Les municipalités et les 

régions définissent la vision générale 

et les objectifs stratégiques, en 

dirigeant eux-mêmes les processus 

de rénovation et en mobilisant des 

partenaires pour qu'ils suivent leur 

exemple.   
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Le site web du projet (www.citynvest.eu) fournit des orientations aux municipalités et aux régions 

dans l'ensemble du processus d'élaboration de modèles de financement innovant, du choix du 

meilleur instrument de financement à la mobilisation de tous les partenaires nécessaires en passant 

par la préparation de plans d'action, la formation d'équipes spécialisées et le lancement d'appels 

d'offres pour les projets concrets concernés.  

 

CITYnvest a élaboré plusieurs ressources pour aider les autorités locales et régionales à concevoir 

des modèles de financement innovant :  

 

 Une analyse de 26 études de cas sur le financement de l'efficacité énergétique. 

 Une matrice de recommandations qui aide les acteurs concernés à choisir le modèle financier et 

opérationnel le plus approprié.  

 Un guide de lancement d'un guichet unique spécialisé dans la rénovation énergétique, qui fournit 

un exemple et des conseils détaillés et concrets sur le lancement d'un projet dès sa genèse.  

 Un modèle de plan d'action qui oriente les municipalités et les régions et répond à toutes les 

questions qu'elles se posent lorsqu'elles commencent à élaborer un modèle de financement 

dédié à l'efficacité énergétique. 

 Un garde-fou qui aide les acteurs à atténuer de manière proactive les risques ou les difficultés qui 

surgissent souvent lors de l'élaboration ou de la mise en œuvre des projets.  

 

 

Les partenaires du projet 

 
Climate Alliance - Coordinateur de projet 

Depuis plus de vingt-cinq ans, les municipalités qui sont membres de Climate Alliance concilient 

action locale et responsabilité globale en œuvrant en partenariat avec les populations autochtones 

qui vivent dans les forêts tropicales. Cette organisation, qui compte près de 1 700 membres issus de 

26 pays européens, est le plus grand réseau mondial de villes investies dans l'action pour le climat 

et le seul réseau ayant établi des objectifs tangibles pour le climat : chaque agglomération qui fait 

Commentaire sur CITYnvest 

 

« En présentant une mine d'informations concernant les différents modèles, le site Internet suscitera 

leur réplication et contribuera au renforcement des capacités des autorités locales et régionales. En cette 

période de détérioration du contexte social, économique et environnemental, tous les pouvoirs publics 

doivent impérativement investir dans la réduction de la consommation d'énergie de leur parc 

immobilier ». – Elise Steyaert, coordinatrice de CITYnvest 

« Les municipalités ont des difficultés à mettre en œuvre des plans d'action durables en raison de leur 

manque d'expertise et de ressources financières. Grâce au projet CITYnvest, nous avons enfin accès à 

l'expertise nécessaire pour élaborer des projets de rénovation énergétique et garantir leur 

financement. » – [anonyme] 

http://www.citynvest.eu/
http://citynvest.eu/content/review-local-authority-innovative-large-scale-retrofit-financing-and-operational-models
http://citynvest.eu/content/recommendations-matrix-helps-choose-most-suitable-model
http://citynvest.eu/sites/default/files/library-documents/RenoWatt%20Toolkit%20disclaimer%2004.01.17.pdf
http://citynvest.eu/content/action-plan-template
http://citynvest.eu/content/citynvest-barriers-tool-0
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partie de Climate Alliance s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 10 % tous les 

cinq ans. Ce réseau encourage la coopération avec les populations autochtones, mène des 

campagnes de sensibilisation et organise des temps d'échange prolongés.  

 

Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE)  

Le CCRE représente plus de 130 000 municipalités, villes et régions qui sont regroupées dans 

60 associations nationales de 42 pays européens. Il promeut la construction d'une Europe unie, 

pacifique et démocratique fondée sur l'autonomie locale et le respect du principe de subsidiarité. 

Pour y parvenir, il soutient les initiatives locales et régionales en faveur du processus européen de 

prise de décisions dans l'optique d'influer sur les lois et les politiques et favoriser l'échange 

d'expériences à l'échelle locale et régionale. L'efficacité énergétique et l'environnement 

correspondent à l'un des cinq domaines d'action du CCRE. 

GRE-Liège (Groupement de Redéploiement Économique de Liège)  

Le GRE-Liège est une agence de développement de la province de Liège (Belgique). Cet incubateur de 

projets de développement de grande ampleur dans la région a inscrit l'énergie au rang de ses priorités 

stratégiques. Le GRE-Liège a aidé l'Université et le CHU de Liège à lancer des projets ambitieux de 

rénovation d'un montant de 30 millions d'euros. Il a également lancé un projet de rénovation de 

grande ampleur au sein de 12 autorités publiques de la province, en exécutant cinq contrats de 

performance énergétique d'un montant d'environ 60 millions d'euros (dont un contrat dans le secteur 

hospitalier, qui est le premier en Wallonie). Comme il a déjà créé une structure spécialisée dans la 

province de Liège, le guichet unique RenoWatt, le GRE-Liège va collaborer étroitement avec les régions 

pilotes pour garantir une dynamique similaire qui soit adaptée aux particularités de la région.  

Sofia Energy Centre  

Sofia Energy Centre (SEC) est une agence bulgare de conseil spécialisée dans les projets d'efficacité 

énergétique et d'énergie renouvelable, la diffusion d'information et la promotion de technologies 

énergétiques innovantes. Le SEC soutient activement les autorités locales et régionales qui élaborent 

et mettent en œuvre des politiques énergétiques durables.  Il possède de l'expérience dans le domaine 

du financement d'initiatives locales en faveur des énergies durables, la promotion de partenariats 

public-privé, les dispositifs relatifs aux SSE, etc. Le SEC fournit des conseils aux acteurs locaux pour les 

aider à élaborer des outils d'évaluation du cycle de vie dans l'optique d'améliorer les performances 

énergétiques des bâtiments, évaluer les marchés et construire des bâtiments économes en énergie.  

Info Murcia 

Info Murcia (Instituto de Fomento de la Región de Murcia) est l'agence de développement de la région 

de Murcie qui est associée au ministère régional de l'industrie, de l'enseignement supérieur, des 

entreprises et de la recherche.  

Cette agence soutient les entreprises régionales et en assure la promotion à l'aide de différents 

mécanismes d'assistance et de services techniques destinés à améliorer leur compétitivité dans la 

région. En tant que coordinatrice de la Convention des maires dans la région de Murcie, avec le soutien 

d'un groupe de travail composé d'autres organismes publics et administrations générales, elle aide les 

municipalités régionales qui font partie de la Convention à adopter des mesures d'efficacité 

énergétique et à atteindre les objectifs de l'Union européenne pour 2020 et 2030. 
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REScoop.eu 

REScoop.eu est la fédération européenne d'initiatives locales citoyennes dédiées aux énergies 

renouvelables et à l'efficacité énergétique. Cette nouvelle fédération défend les intérêts des citoyens 

et des coopératives d'énergie renouvelable devant les responsables politiques européens et soutient 

une transition orientée vers un modèle énergétique démocratique. REScoop.eu organise des réunions 

de sensibilisation, des ateliers d'information et des tables rondes dans différents États membres de 

l'Union européenne. La fédération fait également la promotion des coopératives d'énergie 

renouvelable en tant que modèles d'activités et accompagne les nouvelles structures coopératives en 

leur fournissant des outils appropriés. REScoop.eu met au point un mécanisme de soutien financier 

pour ses membres. La fédération défend actuellement les intérêts de 1 200 coopératives européennes 

d'énergie renouvelable dont la production annuelle s'élève à 1 500 MkWh.  

 

Energinvest 

Energinvest est une agence de conseil stratégique, financier et opérationnel dans l'élaboration, la mise 

en œuvre, l'évaluation et le financement de programmes d'investissement et de projets d'efficacité 

énergétique pour des organismes publics et privés. Elle possède une expertise en matière de 

mécanismes de financement par des tiers, de contrats de performance énergétique, de partenariats 

public-privé dans le domaine de l'énergie et de modèles sociaux d'investissement public-privé par des 

tiers dans le domaine de l'efficacité énergétique. Energinvest, dont les bureaux se trouvent en France 

et en Belgique, gère des SSE dans les secteurs public et privé et des entreprises de financement par 

des tiers de projets d'efficacité énergétique et de contrats de performance énergétique. 

 

Communiqués de presse et publications 
 

Communiqués de presse 

Communiqués du SEC 

 28/03/2016 - Hиĸoлaй Meлeмoв eдинoдyшнo бe пpeизбpaн зa пpeдceдaтeл нa APO (un 

résumé en anglais est disponible)  

 26/05/2016 - Асоциацията на родопски общини /АРО/ провежда днес Общо събрание 

 14/10/2016 - Стартира инициативата „CITYNVEST“ 

Communiqué d'INFO Murcia 

 30/7/2015 - INFO consigue fondos europeos para elaborar estrategias de mejora en la 

eficiencia energética de edificios de enseñanza secundaria de la Región de Murcia (un 

résumé en anglais est disponible) 

 26/02/2016- La Consejería consigue fondos europeos para apoyar la estrategia regional para 

la mejora en la eficiencia energética de edificios públicos de titularidad de la CARM 

 25/06/2016 - La Comunidad participa en un proyecto pionero que busca nuevas formas de 

financiar las inversiones en eficiencia energética (un résumé en anglais est disponible)  

http://citynvest.eu/content/press-releases-h%D0%B8%C4%B8o%D0%BBa%D0%B9-me%D0%BBe%D0%BCo%D0%B2-e%D0%B4%D0%B8%D0%BDo%D0%B4y%D1%88%D0%BDo-%D0%B1e-%D0%BFpe%D0%B8%D0%B7%D0%B1pa%D0%BD-%D0%B7a-%D0%BFpe%D0%B4ce%D0%B4a%D1%82e%D0%BB-%D0%BDa-apo
http://citynvest.eu/content/press-release-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://citynvest.eu/content/press-release-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%E2%80%9Ecitynvest%E2%80%9C
http://citynvest.eu/content/press-release-info-consigue-fondos-europeos-para-elaborar-estrategias-de-mejora-en-la
http://citynvest.eu/content/press-release-info-consigue-fondos-europeos-para-elaborar-estrategias-de-mejora-en-la
http://citynvest.eu/content/press-release-la-consejer%C3%ADa-consigue-fondos-europeos-para-apoyar-la-estrategia-regional-para
http://citynvest.eu/content/press-release-la-consejer%C3%ADa-consigue-fondos-europeos-para-apoyar-la-estrategia-regional-para
http://citynvest.eu/content/press-release-la-comunidad-participa-en-un-proyecto-pionero-que-busca-nuevas-formas-de
http://citynvest.eu/content/press-release-la-comunidad-participa-en-un-proyecto-pionero-que-busca-nuevas-formas-de
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 09/02/17 - La rehabilitación energética de 24 edificios de la Comunidad supone un ahorro 

anual de casi medio millón de euros 

 5-6/7/2017 - La Comunidad ahorrará más de seis millones de euros al año con la 

rehabilitación energética de 448 edificios 

 17/12/2017 - La Región presenta en Bruselas las medidas de eficiencia energética que le van 

a permitir ahorrar más de seis millones de euros al año 

 

Communiqué du GRE-Liège 

 31/05/2017 - Prix « Energy Service » (un résumé en anglais est disponible)  

 11/12/2017 - RenoWatt à Paris One Planet Summit (disponible aussi en anglais)  

 Vous trouverez toutes les autres nouvelles sur le projet RenoWatt dans la section des 

actualités du site web du GRE-Liège. 

 

Communiqués CITYnvest  

 

 20/10/2015, communiqué de presse disponible dans plusieurs langues : EN, BU, ES et FR 

 06/12/2017, communiqué de presse de la conférence finale de CITYnvest disponible dans 

plusieurs langues : EN, BU, ES et FR 

Publications complémentaires  

 Vidéos de CITYnvest :  Découvrez CITYnvest et les coopératives CITYnvest  

 Brochure CITYnvest en anglais (également disponible dans les langues suivantes : BU, FR et 

ES) 

 Dépliant CITYnvest en anglais (également disponible dans les langues suivantes : DE, FR, BU, 

ES) 

 Lettre d'information de CITYnvest 

 Article de blog d'un auteur invité sur le projet SCIS (Smart Cities Information System) de 

l'Union européenne 

 Actualités  

 

Contact  
 

www.citynvest.eu, info@citynvest.eu  

 

 

 

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

de recherche et d'innovation Horizon 2020 en vertu de la convention de 

http://citynvest.eu/content/press-release-la-comunidad-ahorrar%C3%A1-casi-medio-mill%C3%B3n-de-euros-al-a%C3%B1o-con-la-rehabilitaci%C3%B3n
http://citynvest.eu/content/press-release-la-comunidad-ahorrar%C3%A1-casi-medio-mill%C3%B3n-de-euros-al-a%C3%B1o-con-la-rehabilitaci%C3%B3n
http://citynvest.eu/content/press-release-la-comunidad-ahorrar%C3%A1-m%C3%A1s-de-seis-millones-de-euros-al-a%C3%B1o-con-la
http://citynvest.eu/content/press-release-la-comunidad-ahorrar%C3%A1-m%C3%A1s-de-seis-millones-de-euros-al-a%C3%B1o-con-la
http://citynvest.eu/content/press-release-info-murcia-la-regi%C3%B3n-presenta-en-bruselas-las-medidas-de-eficiencia
http://citynvest.eu/content/press-release-info-murcia-la-regi%C3%B3n-presenta-en-bruselas-las-medidas-de-eficiencia
http://citynvest.eu/content/press-release-big-renowatt-%C2%AB-best-european-energy-service
http://citynvest.eu/content/communiqu%C3%A9-de-presse-renowatt-%C3%A0-paris-one-planet-summit
http://citynvest.eu/content/press-release-renowatt-project-presented-one-planet-summit
http://www.gre-liege.be/renowatt/27/presse.html
http://www.citynvest.eu/sites/default/files/library-documents/Press%20Release%20CITYnvest%20Website%20Launch%20EN.pdf
http://www.citynvest.eu/sites/default/files/library-documents/BG_Press%20Release%20CITYnvest%20Website%20Launch.pdf
http://www.citynvest.eu/sites/default/files/library-documents/ES_Press%20Release%20CITYnvest%20Website%20Launch.pdf
http://www.citynvest.eu/sites/default/files/library-documents/FR_Press%20Release%20CITYnvest%20Website%20Launch.pdf
http://citynvest.eu/content/citynvest-final-conference-0
http://citynvest.eu/content/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%E2%80%9Ecitynvest%E2%80%9C
http://citynvest.eu/content/conferencia-final-citynvest
http://citynvest.eu/content/conf%C3%A9rence-finale-de-citynvest
http://citynvest.eu/content/what-exactly-citynvest-and-who-stands-behind-it
http://citynvest.eu/content/citynvest-cooperative-model
http://citynvest.eu/content/citynvest-brochure-en
http://citynvest.eu/content/citynvest-brochure-bg
http://citynvest.eu/content/citynvest-brochure-fr
http://citynvest.eu/content/citynvest-brochure-es
http://citynvest.eu/content/citynvest-leaflet-2
http://citynvest.eu/content/citynvest-leaflet-2-es-de
http://citynvest.eu/content/citynvest-leaflet-2-fr
http://citynvest.eu/content/citynvest-leaflet-2-bg
http://citynvest.eu/content/citynvest-leaflet-2-es
http://citynvest.eu/newsletter
http://www.smartcities-infosystem.eu/newsroom/blog/how-do-you-finance-energy-efficiency-renovations-buildings-citynvest-provides-answer
http://www.smartcities-infosystem.eu/newsroom/blog/how-do-you-finance-energy-efficiency-renovations-buildings-citynvest-provides-answer
http://www.citynvest.eu/
mailto:info@citynvest.eu
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subvention n° 649730. 

 

Le contenu de ce site web relève entièrement de la responsabilité de ses auteurs. Il ne reflète pas 

nécessairement l'opinion de l'Union européenne. L'Agence exécutive pour les petites et moyennes 

entreprises et la Commission européenne ne peuvent être tenues responsables de l'utilisation des 

informations contenues dans cette publication. 


