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Difficultés liées au financement 

des projets d’énergie durable  

Ressources humaines et capacité technique limitées  

Mobilisation d’outils de financement innovants 

Difficulté à faire coincider cycle électoral et cycle d’investissement 

Réticence à investir dans la phase préparatoire des projets 



 
Un dispositif dédié    

 Qui vise les collectivités locales et leurs groupements  

 Prévoit d’offrir aux collectivités territoriales lauréates  

 une expertise technique, juridique et financière  

 des moyens d’échanges entre pairs, avec les Institutions 

européennes, les acteurs de l’investissement  

 un soutien financier forfaitaire de 60 000 euros destiné à 

élaborer un “Concept d’investissement ” et à enclencher sa 

mise en oeuvre concrète 

 

 Mis en oeuvre dans le cadre de 4 appels à projets  
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       Aider 225 projets d’énergie durable 

Fournir une expertise technique, juridique et financière 

Développer la capacité d’au moins 450 agents des AL 

Faciliter l’accès aux financements privés, européens et aux services de conseil  

Transférer l’expérience acquise à plus de 9000 AL et encourager la 

replication  

 
Les objectifs généraux     



 
Un dispositif dédié    

 Soutenu financièrement par le programme Horizon 2020  

 Mis en oeuvre par un consortium d’organisations rassemblant des 

collectivités territoriales et des experts en matière de politique énergétique et 

financements : 

 

 

 

 

 



 
Les appels à projets     

 

 Mis en oeuvre dans le cadre de trois grandes régions  

 

 

 

 

 Mis en oeuvre dans le cadre de 4 appels à projets  

 Le 1er publié le 25 mai 2020 – 2 octobre 2020 

 Le 2eme : printemps 2021 

 Le 3eme : automne 2021 

 Le 4eme : printemps 2022 

 

 

 



 
Les appels à projets     

 Mis en oeuvre dans le cadre de grandes régions  

Central & East (BG, CZ,HR, EE, LV, LT, SI, SK, PL, RO, HU) 
 
North & West (BE, DE, IE, FR, LU, NL, AT, FI, SE, DK, UK) 
 
South (GR, IT, ES, MT, PT, CY) 



 
Un dispositif dédié    

 Nombres de lauréats par appels à projets pour la région Europe du nord ouest (FR, 

BE, UK, DK, ALL, LU, PB, IRL, AUT, SU, FIN) : 

 

 

 1er appel à projets                      11    

 2eme appel à projets                      23 

 3eme appel à projets                       23 

 4eme appel à projets                        18 

Europe centrale 

11 

25 

25 

19 

  

Europe du sud  

8 

18 

18 

13 

  



Concept 

d’investissement  



Plans énergie-

climat  

PCAET, TEPOS 

ou équivalent 

Contrats de 

Performance 

Energétiques 

Banques 

commerciales, 

banques 

nationales, fonds 

d’investissement One stop shops / 

Guichets uniques 

ELENA 

PDA 

… 

Plateformes de 

financement 

Fonds européens 

et autres fonds 

publics 

Développement 

Mise en 

œuvre: 

Dispositifs 

Sources de 

Financement 

Concept 

d’investissem

ent 

Qu’est-ce qu’un « concept 
d’investissement » ou pré-projet ? 



Contenu du « concept 
d’investissement »? 

  Description du projet 

 Objectifs,  contexte et justification 

 Impacts  prévus (économies d’énergie, investissement, autres) 

 Analyse du marché (local) et des barrières 

 Potentiel de réplication 

Analyse des parties prenantes locales 

 Engagements (des propriétaires d’actifs)  

 Stratégie d’engagement 

Analyse juridique  

 Types d’investissements disponibles et conditions cadres 

 Structure porteuse de l’investissement  

 Etapes juridiques 

Analyse (de préfaisabilité) des solutions de financement disponibles 

 Modélisation de base des coûts d’investissement, coûts de transaction, économies 

(d’échelle) attendues, autres revenus, etc.  

Feuille de route 

 Planning de travail 

 Allocation des ressources 

 



Modalités de 

soumission et critères 

d’éligibilités et 

d’évaluation?  



Calendrier Appel à Projets 

Date de 
publication 
25 Mai 2020 

Date de clôture 
2 Octobre 2020 

Résultats de 
l’évaluation 

Décembre 2020 

Publication 2ème 
AAP 

Printemps 2021 



VÉRIFICATION 

D'ÉLIGIBILITÉ 

1 

5 questions 

OUI/NON 

Simple et automatique  

2 

EVALUATION 

Candidature et 

pièces justificatives 

Evaluation basée sur 5 

critères d'évaluation 

ACCORD DE 

SUBVENTION 

Si OUI aux 

5 

questions 

Candidatures 

les mieux 

notées  

Non 

éligible 
EUCF 

Helpdesk 

i 

Candidature 

refusée  

Quelle est la procédure générale 
d’évaluation ?  



Êtes-vous une collectivité locale ou un groupement de 

collectivités locales: Eurostat niveaux UAL1 ou 2? 

Votre collectivité locale  ou  le groupement sont-ils 

entièrement située dans un des 27 États membres ?  

Etes-vous en mesure de fournir une preuve de l'engagement 

politique de votre maire ou d'un autre représentant politique 

pour élaborer le concept d'investissement? 

Votre collectivité locale  ou  le groupement disposent-t-ils 

d'un plan énergie-climat ou similaire déjà approuvé  ? 

Vérification de l’éligibilité 
À propos de la vérification 

• Simple, automatique et en 

ligne 

• Les candidats éligibles 

doivent répondre oui à 

toutes les questions 

• Les candidats non éligibles 

sont redirigés vers l’EUCF 

Helpdesk 

 

Vous engagez-vous pour la durée du projet EUCF de 

deux ans ? 

Qui peut bénéficier du soutien de 
l'EUCF ?  



Quels sont les 

critères pour les 

groupements de 

collectivités locales ? 

Les groupements de collectivités locales pevent présenter 

leurs candidatures par l’intermédiaire d’un porteur principal. 

Le groupement ou le porteur principal doit avoir défini un 

plan énergie-climat qui sera validé et inclut des objectifs 

énergétiques et climatiques.  

✔ Les relations entre les collectivités locales concernées et leurs 

responsabilités respectives doivent être décrites dans la candidature.  

✔ Les candidatures des groupements seront valorisées dans le processus 

d'évaluation.   

✔ Si la demande est acceptée, le montant de la subvention de 60 000 euros 

est attribué à l'ensemble du groupement.  

✔ Le candidat principal signera la convention et recevra  la subvention.   

Quels sont les éléments à 
prendre en compte lors d'une 
candidature groupée ? 



Candidature 

complète 

A remplir en ligne par le 

candidat  

Trois parties :   

1) Identification du candidat ; 

2)Développement du concept 

d'investissement ; 

3)Mise en œuvre du projet 

d'investissement. 

 

 

• ff 

Pièces justificatives  

A) Plan  énergie-climat, PCAET 

ou un plan ayant une 

ambition similaire ; 

B) Lettre de soutien au projet 

par le maire ou tout autre 

représentant politique 

concerné ; 

C) Formulaire d'auto-déclaration 

par un représentant de la 

municipalité/autorité locale 

ou de ses groupements.  

 

 

 

  

Que faut-il fournir lors de la 
soumission? 



Identification 

du candidat  

1.1. Nom de la 

commune/autorité 
locale/groupement 

1.2. code UAL1,2 ou NUTS 3 

1.3. Population  

1.4. Contact porteur projet 

1.5. Organisation  

1.6. - 1.10. Contacts/adresse 

1 

Développement 

du concept 

d'investissement 

2 

2.1. Titre du concept 
d’investissement  
 

2.2. Affectation du montant de la 
subvention 

2.3. Activités financées par la 
subvention 

2.4. Gouvernance pour le 

développement du concept 
d'investissement 

2.5. Engagement des acteurs  

Mise en œuvre 

du projet 

d'investissement 
3.1. Secteur(s) d'investissement 

visé(s) 

3.2. Mesures prévues  

3.3. Investissement prévu 

3.4. Impacts attendus  

3.5. Potentiel de réplicabilité et 

d’élargissement  

3 

Quelles informations doivent être 
fournies lors de la soumission? 



Objectif 

Soutenir les activités requises 

pour le développement du 

concept d'investissement 

Affectation de la subvention 

Personnel interne 

Experts externes/ 

sous-traitants 
€ 60,000 

Subvention 

EUCF  

• Études de faisabilité 

• Analyses techniques  

• Analyses juridiques  

• Études sociales  

• Études de marché  

• Analyses financières  

• etc.  

Actions 

Financées 

Autres 

Quelles sont les actions 
financées par EUCF ? 



• L'évaluateur vérifie si les trois 

pièces justificatives ont été 

correctement soumises. 

• En cas de documents 

incomplets, la demande sera 

refusée 

 

  

Vérification des documents 

fournis 

Sur la base de cinq critères 

d'évaluation : 

• Montant de l'investissement  

• Économies d'énergie ou 

productions d’énergie 

• Gouvernance  

• Implication des acteurs  

• Alignement avec les objectifs 

EUCF  
 

  
 

 

 

  

Évaluation des candidatures 

complètes 

À propos de la 

notation  

• Pour chaque critère, une note de 0 à 5 est attribuée par 

l’évaluateur. 

• Le seuil de qualité pour chaque critère est de 3 

points sur 5. 

• La médiane des scores génère le résultat final.   

• Chaque candidat reçoit un rapport d‘évaluation. 
 

  

Comment sont évaluées les 
candidatures ?  



Quels sont les critères d’évaluation ?  

B1. Gouvernance  

B2. Engagement des 

acteurs  

B3. Alignement sur les 

objectifs de l'EUCF 

Niveau d'ambition par rapport aux autres candidatures de la même zone et par rapport  au 

contexte local. La mise en commun des investissements est appréciée. 

Niveau d'ambition par rapport aux autres candidatures de la même zone et par rapport  au 

contexte local. 

A1. Montant de 

l’investissement  

50% 
A2. Economies d’énergie 

50% 

Une structure organisationnelle interne et des processus décisionnels appropriés pour 

l'élaboration du concept d'investissement. 

Identification claire des acteurs importants et de leurs besoins et attentes vis-à-vis du projet 

d'investissement prévu ; Stratégie appropriée pour impliquer les acteurs identifiées dans 

l'élaboration du concept d'investissement. 

Alignement de la proposition sur l'objectif final de l'EUCF ; démonstration du potentiel de 

développement d'un concept d'investissement solide, y compris les estimations (initiales) 

des impacts supplémentaires et le potentiel de reproduction et/ou d’élargissement du 

projet d'investissement. 

Quantitatif  

& qualitatif 

Qualitatif  

B 

A 

20% 

40% 

40% 

Critères Attentes 

40% 

Pondération 

60% 



Plateforme 

informatique 

This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under grant agreement 
No 864212 

@eucityfacility  



Site du programme 

www.eucityfacility.eu 



Etapes de la soumission 

Promotion 
EUCF 

Pré-
candidature 

Candidature Convention 
Développem

ent du CI 

Suivi de 
mise en 

oeuvre du 
CI  

Enregistrement 

de l'utilisateur 

Dépôt de la 

candidature  

Début de 

l’appel EUCF 

Fin de l’appel 

EUCF 1 an après 

signature 

2 ans après 

signature 



Formulaire d'inscription (en anglais) 



Formulaire de vérification 
d’éligibilité (en anglais) 



Formulaire en ligne (en anglais)  



Formulaire en ligne (en anglais)  



Assistance en ligne 

www.eucityfacility.eu 

ce.france@eucityfacility.eu 

mailto:ce.france@eucityfacility.eu


Assistance en 
ligne 

Courriel: 

ce.france@eucityfacility.eu 

Pour des réponses en français: 

mailto:ce.france@eucityfacility.eu
mailto:ce.france@eucityfacility.eu


Questions/Réponses  



 
www.eucityfacility.eu 
 

@eucityfacility 
 ce.france@eucityfacility.eu 

Sabine Martorell Patrick Biard, Rogelio Bonilla 

mailto:ce.france@eucityfacility.eu

