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Atelier CITYnvest
FRANCE
Atelier CITYnvest Financements innovants pour la rénovation énergétique des
bâtiments en France : Comment les mettre en œuvre et changer d’échelle ?
Les collectivités territoriales françaises connaissent de fortes contraintes budgétaires et
d’importantes réductions des dotations de l’Etat qui ont un impact sur leur capacité à investir et à
mettre en œuvre des projets contribuant à la lutte contre les dérèglements climatiques. Dans le
même temps, la réalisation des engagements internationaux, européens et nationaux en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’efficacité énergétique nécessite des
investissements massifs au plan local, notamment dans le secteur du bâtiment, qui soutiennent
également la création d’emploi. Il est dès lors important pour les collectivités territoriales d’être en
capacité d’identifier et de mettre en œuvre des dispositifs de financements alternatifs qui leur
permettront de poursuivre leurs investissements, en particulier en matière de rénovation
énergétique.
L’objectif de ce séminaire, qui s’inscrit dans le projet européen Horizon 2020 “CITYnvest”, est de
présenter des exemples de cas pratiques et de fournir des informations en vue de la mise en œuvre
de financements innovants pour la rénovation énergétique des bâtiments. Plusieurs représentants
d’autorités locales déjà engagés dans ces dispositifs en France et en Europe apporteront leurs
témoignages et conseils. Le séminaire permettra également d’aborder les conditions nécessaires au
développement de ces instruments à une plus grande échelle.
L’atelier est co-organisé par CITYnvest, l’AFCCRE, avec le soutien de Nantes Métropole dans le cadre
du Sommet climate chance 2016.

Lieu : Centre des expositions de Nantes Métropole, 2 Cours du Champ de Mars, Nantes
Date : le 27 septembre 2016 - 9h00-12h30
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Programme:
Modérateur: Alex Puissant
8 :30 – 9 :00 Café de bienvenue
1. Introduction - Frédéric Vallier, Secrétaire général, CCRE
2. Discours de bienvenue – Julie Laernoes, Vice-présidente de Nantes Métropole,
3. Présentation du projet CITYnvest, Elise Steyaert, coordinatrice CITYnvest, Climate Alliance
4. Le cadre financier général pour les rénovations des bâtiments en France, Yves-Laurent
Sapoval, Ministère du Logement et de l'Habitat Durable
5. Présentations des études de cas:
- Picardie Pass Rénovation, Vincent Pibouleu, SPEE Picardie
- Énergies renouvelables et efficacité énergétique de la Diputación de Barcelone, Albert
Vendrell Roca, Province of Barcelona
- ARTEE, David Dieumegard, Agence Regionale pour les Travaux d'economies d'energie
- Questions-réponses
Les présentations des études de cas se concentreront principalement sur les possibilités de
réplication et de recommandations à l’attention des agents locaux.
6. Table ronde sur les obstacles qui empêchent le développement des financements
innovants et les solutions possibles, des exemples et des préoccupations
- Barrières locales et comment les surmonter + exemples
- Barrières nationales et comment les surmonter + exemples
- Barrières européennes et comment les surmonter + exemples
- Experts:
 Anne Walryck, Bordeaux Métropole
 Francoise Refabert, Vesta Conseil&Finance
 Henri Mardegan, Johnson Controls ESCO
 Pascal Lemonnier, Ministère du Logement et de l'Habitat Durable
7. Conclusions, André Sobczak, Vice-présidente de Nantes Métropole
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