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La Commission européenne veut lancer une Vague de rénovations qui implique la modernisation de 35 millions 

de bâtiments d’ici la fin de la décennie. Pour y parvenir, il faudra tripler les taux de rénovation et multiplier par 

six la profondeur, c'est-à-dire l'amélioration énergétique de chaque rénovation, ce qui nécessitera 275 billions 

d'euros supplémentaires par an.  

 

Nous savons que l'investissement dans les bâtiments écologiques est rentable à de multiples niveaux : 

économies financières et préservation de la valeur, confort et bien-être accrus des occupants, investissements 

locaux et création d'emplois, réduction de la pauvreté énergétique.... la liste est longue.  

 

Alors pourquoi les progrès sont-ils si lents ? 

 

Le problème ne tient pas seulement à la disponibilité des financements, il est bien plus systémique que cela. Les 

obstacles sont structurels, sociaux et même culturels. Et la seule façon de les surmonter est d’engager une 

étroite collaboration entre les groupes de parties prenantes. Le travail de la Coalition pour l’efficacité 

énergétique des bâtiments du GFI, pionnier au Royaume-Uni, est l’exemple d’une très belle réussite d’une 

collaboration de ce type. 

 

Notre réseau de Green Building Councils s'efforce de surmonter ces obstacles systémiques et nous nous 

félicitons de la contribution de ce nouveau rapport de la CEEB à cette tâche importante. En investissant dès 

maintenant, nous pouvons tirer parti des avantages d'un parc immobilier de grande qualité et de haute 

performance et nous attaquer aux émissions de carbone des bâtiments en Europe qui représentent 36 % du 

total des émissions. L'alternative n’est autre qu’un nombre bien plus important d'actifs inutilisables qui nous 

rapprochent de la catastrophe climatique. Le moment est venu de collaborer ! 

 

 

Stephen Richardson 

Directeur - Europe, World Green Building Council 

Membre de la Plate-forme de l’UE sur la finance durable

Avant-propos 
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L'Europe a été l'une des régions les plus durement touchées par la crise du Covid-19. Toutefois, les dirigeants de 

l'Union européenne reconnaissent l'opportunité que représente la sortie de cette crise - une opportunité d'utiliser 

les 750 milliards d'euros du financement du plan Next Generation EU (NGEU) pour atteindre les objectifs du Pacte 

vert pour l’Europe et lutter contre la crise climatique. 

 

La rénovation du parc immobilier européen sera essentielle pour atteindre ces objectifs, étant donné qu’il 

représente 36 % des émissions de GES liées à l'énergie dans l'UE. Environ 70 % des 220 millions de bâtiments de l'UE 

doivent être rénovés, mais même le financement du plan NGEU sera insuffisant : le déficit d'investissement est 

estimé à 275 milliards d'euros par an jusqu'en 2030.  

 

Des capitaux privés devront être débloqués pour répondre aux besoins de financement restants et les partenariats 

public-privé constituent un formidable moyen d'y parvenir. Ces partenariats intersectoriels visent à identifier les 

obstacles au financement privé et à créer l’environnement propice à l'introduction d'outils, de cadres et de produits 

financiers novateurs qui catalyseront la croissance du marché de la rénovation.  

 

On peut trouver des exemples de ce modèle dans l'ensemble de l’UE et au Royaume-Uni. Un de ces exemples n'est 

autre que la Coalition for the Energy Efficiency of Buildings (CEEB - La Coalition pour l’efficacité énergétique des 

bâtiments). Établie en 2019 par le Green Finance Institute (GFI), la CEEB est composée de plus de 360 membres 

qui ont co-développé des outils et des produits financiers novateurs afin d’accélérer la décarbonisation de 

l'environnement bâti pour le Royaume-Uni.  

 

Cette approche collaborative peut être reproduite dans toute l'UE et pourrait contribuer à combler le déficit 

d'investissement en attirant des capitaux privés. 

 

Une cartographie des États membres réalisée par le GFI et le groupe de réflexion indépendant sur le climat E3G a 

permis d'identifier les États ayant un haut degré de préparation pour une coalition telle que la CEEB. Cet état de 

préparation repose sur plusieurs facteurs, notamment la maturité des marchés financiers, la confiance des 

investisseurs, les politiques et l'environnement des parties prenantes. 

 

Le GFI cherche maintenant à collaborer avec les coalitions et les réseaux existants au sein de ces États membres. 

Là où il n'existe pas de telles coalitions ou réseaux, le GFI cherchera à collaborer avec des organisations partageant 

les mêmes vues pour développer de nouvelles alliances intersectorielles. 

Résumé
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La crise du Covid-19 a coûté aux principales économies du monde 4 billions de dollars EU de production 

économiquei et contribuera à une augmentation du chômage de 10 % dans le monde en 2022ii. L'Europe a été 

parmi les zones les plus durement touchéesiii avec une contraction du PIB de 7,1 % en 2020 (Chine +2,3 %) et un 

rebond qui devrait s’étaler sur une plus longue période avec une croissance du PIB prévue à 4,8 % pour 2021 (Chine 

8,5 %)iv. En fait, le PIB réel de l'Europe ne devrait pas revenir aux niveaux antérieurs à la crise avant la mi-2022v. Les 

dirigeants de l'Union européenne (UE) voient une opportunité dans la reprise de cette crise, une opportunité 

d'utiliser les fonds de relance pour atteindre les objectifs du Pacte vert pour l’Europe, dont le texte a été légalement 

consacré comme la loi européenne sur le climat en juillet 2021. Cette loi impose à l'UE d'atteindre la neutralité 

climatique d'ici 2050 et l'objectif intermédiaire d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GHG) de 55 

% d'ici 2030vi. 

 

Le fonds du plan Next Generation EU (NGEU), d'un montant de 750 milliards d'euros, actif jusqu'en 2026, est le 

mécanisme de l'UE pour financer la relance et le Pacte vert pour l’Europe. Ce fonds vise non seulement à réparer 

les dommages sociaux et économiques immédiats causés par la crise de Covid-19, mais aussi à favoriser une 

transition cohésive, numérique et verte, en complément d'autres sources de financement public telles que celles 

de la Politique de cohésionvii. La principale composante du plan NGEU est la Facilité pour la reprise et la résilience 

(FRR), un mécanisme mixte d’un montant de 673 milliards d'euros constitué de prêts (360 milliards d'euros) et de 

subventions (313 milliards d'euros) mis à la disposition de l'UE27 pour « mieux reconstruire ». Pour que les États 

membres puissent accéder à ce mécanisme, les Plans nationaux pour la reprise et la résilience (PNRR) doivent 

être approuvés par la Commission européenne (CE), qui a exigé que 37 % des investissements soient consacrés 

à des projets d'atténuation du changement climatique. Les dirigeants de l'UE ont également convenu qu'un tiers 

de ces 37 % (soit 83 milliards d'euros sur cinq ans) devait soutenir les rénovations de bâtiments, le processus de 

modernisation de structures pour en tirer de multiples avantages, notamment une réduction de la consommation 

d'énergie. 

 

Au sein de l'UE, les bâtiments sont responsables de 40 % de la consommation d'énergie, soit plus que tout autre 

secteur, et représentent 36 % des émissions de GES liées à l'énergie dans l'UEviii. Environ 75 % des bâtiments de 

l'UE ne sont pas efficaces sur le plan énergétique et pourtant, 85 à 95 % du parc immobilier actuel sera encore 

utilisé en 2050ix. On estime que les logements inadaptés coûtent 194 milliards d'euros par an à l'UE en raison d’une 

utilisation accrue de services tels que les soins de santé. Les bâtiments délabrés sont à l'origine de 100 000 décès 

par an et on estime que 50 millions d'Européens vivent en situation de pauvreté énergétique. Les rénovations 

peuvent sortir 7 millions d'Européens de la pauvreté énergétique chaque année, tout en créant 160 000 nouveaux 

emplois par an et en générant 291 milliards d'euros d'économies environnementales et socialesx. L'investissement 

dans la rénovation peut apporter d'énormes avantages sociaux et économiques. 

 

La décarbonisation de l'environnement bâti sera un défi. Les recherches menées par le Buildings Performance 

Institute Europe (BPIE) révèlent que, pour atteindre l'objectif de la neutralité carbone dans le secteur, 97 % des 

bâtiments de l'UE devront faire l'objet d'un certain degré de rénovation et 70 % d'entre eux devront être rénovés « 

en profondeur », afin de réaliser une économie d'énergie de 60 % ou plusxi. Seuls 3 % des 220 millions de bâtiments 

de l'UE ont un classement EPC A en termes de performance énergétique, la limite inférieure pour un parc immobilier 

décarboné. Une analyse plus poussée du BPIExiii pour entraîner une réduction de 60 % des GES, alors que le taux de 

rénovation en profondeur n'est actuellement que de 0,2 %xiv. La stratégie de la « Vague des rénovations »xv, un 

programme phare du Pacte vert pour l’Europe, a été conçue pour relever ces défis et vise à doubler les taux de 

rénovation dans l'UE27 et à rénover 35 millions de bâtiments d'ici 2030xvi. 

L’opportunité  
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Une rénovation d'une telle ampleur ne peut être réalisée avec le seul financement public. La Commission estime 

que l'UE investit chaque année 85 à 90 milliards d'euros dans l'efficacité énergétique des bâtiments. Selon les 

évaluations de la stratégie de la Vague des rénovations, les investissements supplémentaires nécessaires à la 

rénovation pour atteindre l'objectif de 55 % d'ici à 2030, y compris la décarbonisation de la chaleur dans les 

bâtiments, s'élèvent à 275 milliards d'euros par an jusqu'en 2030xvii. Si l'on compare ce chiffre à l’objectif de 83 

milliards d'euros sur cinq ans des PNRR, le déficit d'investissement est évident. En fait, il s'agit du plus grand déficit 

d'investissement climatique dans tous les secteurs visés par le Pacte vert pour l’Europe. Au total, les 

investissements nécessaires d'ici à 2030 s'élèvent à plus de 3 500 milliards d'euros. Le financement public alloué 

aux plans de relance peut amorcer la vague de rénovation, mais il ne peut pas la soutenir. Ces fonds représentent 

donc une occasion unique de développer de nouvelles politiques novatrices et des solutions de financement 

public pour attirer les capitaux privés. Si nous souhaitons relever le défi de l'investissement au cours de cette 

décennie, nous ne pouvons pas nous permettre de manquer cette opportunité. 

 

Saisir l'opportunité de combler le déficit des investissements énergétiques est un défi systémique qui nécessite 

une réponse systémique. Des initiatives axées sur les résultats sont nécessaires pour combiner une approche 

stratégique et pratique globale, de manière à impliquer les décideurs politiques, la chaîne d'approvisionnement 

de l'environnement bâti et le secteur financier et à créer les conditions propices à la mobilisation de financements 

privés à grande échelle. Les subventions publiques jouent leur rôle, en particulier pour les personnes vulnérables 

à la pauvreté énergétique, mais elles seules ne suffiront pour mobiliser le volume de capital au rythme nécessaire 

pour atteindre les objectifs de rénovation de 2030. De nouveaux produits financiers peuvent compléter les 

programmes de subventions, multipliant ainsi l'impact des fonds publics sur l'économie réelle. 

L’écart
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Pour attirer les financements privés, les États membres de l'UE ont un rôle à jouer dans l’exploration des 

coalitions qui rassemblent les parties prenantes publiques et privées afin d’identifier les solutions permettant 

de surmonter les obstacles à l'investissement à grande échelle. Au Royaume-Uni, le GFI a créé une plate-forme 

d'innovation qui vise spécifiquement à relever le défi du financement de la rénovation : la Coalition pour l’efficacité 

énergétique des bâtiments (Coalition for the Energy Efficiency of Buildings - CEEB). La CEEB a été créée en 

décembre 2019 et est actuellement composée de plus de 360 membres représentant tous les secteurs impliqués 

dans l'environnement bâti, de la finance et des affaires à l’univers académique, en passant par la société civile et 

le secteur public. La Coalition est conçue pour identifier les obstacles à l'investissement dans la rénovation pour 

la neutralité climatique, développer activement les solutions financières et les outils de données nécessaires pour 

lever ces obstacles et soutenir les investissements à grande échelle dans l'écologisation du parc immobilier.  En 

anticipant et en exploitant les développements du marché d’une manière agile, la CEEB co-crée et accélère ces 

solutions depuis leur conception jusqu’aux phases pré-commerciales et pilotes, jusqu'au lancement et ensuite à 

la mise à l'échelle. La Coalition fournit également une passerelle essentielle entre le secteur financier, les 

entreprises et les pouvoirs publics, afin de garantir le partage des dernières réflexions et expériences au sein d'une 

« communauté de pratiques modèles » qui peut éclairer l'élaboration des politiques, le développement de la 

chaîne d'approvisionnement et le financement de la rénovation. 

 

Le GFI vise à co-développer des coalitions similaires pour permettre au secteur privé d'investir à grande échelle 

dans la rénovation des bâtiments au sein de l'UE.  Si les besoins d'investissement et les conditions du marché 

pour l'intensification du financement privé peuvent varier d'un État membre à l'autre, la nécessité de catalyser le 

financement privé pour la rénovation est immuable, simplement en raison du volume de capital impliqué. Le GFI, 

en partenariat avec le groupe de réflexion indépendant sur le climat E3G et avec le financement de Laudes 

Fondation, a procédé à un examen du contexte opérationnel pour ce travail, en évaluant les différents États 

membres européens sur la base de quatre objectifs relatifs aux différents aspects de la préparation du marché 

pour une initiative telle que la CEEB : le paysage financier, l’environnement favorable, l’ambition politique et le 

paysage des parties prenantes. Les conclusions, présentées dans ce document, ont permis d'identifier les pays 

qui réunissent les conditions favorables au lancement d'une coalition efficace. C'est ici que le GFI cherchera à 

intervenir et à développer le travail de la CEEB UK. Dans une prochaine étape, le GFI cherche à s'associer à des 

organisations locales partageant les mêmes idées pour former de nouvelles coalitions et collaborer avec les 

coalitions existantes, afin de partager les connaissances et les meilleures pratiques, de catalyser le 

développement de produits et de formuler des recommandations sur les leviers politiques permettant de créer 

de nouveaux marchés pour les rénovations de bâtiments qui contribueront aux engagements de l'UE en matière 

de changement climatique et de Pacte vert.  

La proposition
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Afin d'évaluer l'environnement favorable à une initiative locale équivalente à la CEEB, le GFI et E3G ont élaboré une 

cartographie de l'économie politique des 27 États membres de l'UE en analysant quatre objectifs, chacun 

comprenant plusieurs ndicateurs :  

 

• Le paysage financier :  Cela fournit un contexte au caractère abordable et à l'accessibilité des produits, des 

services et des solutions financiers verts et donne un aperçu de la maturité et de l'aspect « écologique » du 

système financier. 

• L'environnement favorable : Ici, il s'agit de la profondeur de la confiance et de la certitude des investisseurs et 

des indicateurs qui pourraient accélérer ou limiter l'ambition dans l'espace de rénovation et affecter la 

réalisation. 

• L'ambition politique : L'existence d'un environnement politique favorable à la rénovation et la perception du 

rôle du financement privé ont une influence déterminante. La cartographie s'appuie sur les évaluations des 

Plans nationaux énergie-climat (NECP), des Stratégies de rénovation à long terme (LTRS) et des Plans nationaux 

pour la reprise et la résilience (NRRP) réalisées par la Commission européenne et d'autres organismes. 

• Le paysage des parties prenantes : Cela donne un aperçu de l'expertise pertinente en matière de rénovation 

et de financement présente dans les pays afin de comprendre le soutien disponible pour innover et renforcer 

le financement privé des rénovations. Les parties prenantes du secteur financier, de la chaîne 

d'approvisionnement et de la société civile ont été cartographiées, avec une attention particulière à celles qui 

sont en mises en réseau dans l'UE. 

 

 

Comme au Royaume-Uni, ces aspects sont les quatre plus pertinents : ils constituent les piliers sur lesquels repose 

l'innovation financière. Ils se renforcent mutuellement et, avec des conditions favorables dans chacun d'eux, 

l'objectif de changement systémique devient plus accessible. Comme le montre la figure 1, l'évaluation des États 

membres de l'Union européenne sur la base de ces quatre aspects permet d'identifier les pays suivants comme 

étant les plus proches de l’état de préparation nécessaire aux partenariats: l’Espagne, la Finlande, la France, l’Italie, 

la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas.  Bien que le GFI vise une collaboration initiale avec ces sept États membres 

identifiés, il est possible d'établir des partenariats avec les États membres de l'UE-27, en particulier avec ceux qui 

sont résolument déterminés à utiliser les partenariats public-privé pour le « financement de l’environnement ». 

Par exemple, des pays comme la Bulgarie, la Croatie, la Slovaquie et la Pologne ont une activité croissante dans 

ce domaine et le GFI serait heureux de discuter avec des organisations de ces pays et d'autres pays d'Europe 

centrale et orientale. 

Les conditions structurelles pour un renforcement du financement 
privé dans l’UE des 27
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Aspects cartographiés

Figure 1: Carte thermique affichant les résultats de la cartographie de l'UE-27 classés par niveau de                          

« consolidation »

Pays
Niveau de 
consolidation

Financière
Environnement 
favorable

Ambition 
politique

Parties  
prenantes

Espagne

Finlande

France

Italie

Belgique

Allemagne

Pays-Bas

Danemark

Autriche

Croatie

Portugal

Irlande

Grèce

Slovaquie

Bulgarie

Luxembourg

Suède

Lettonie

Estonie

Roumanie

Pologne

République Tchèque

Lituanie

Chypre

Slovénie

Hongrie

Malte
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La cartographie 
 

L'image globale révélée par la cartographie masque les nuances entre les quatre optiques. Les sections suivantes 

présentent les points saillants qualitatifs qui traitent des thèmes en jeu dans chaque optique.

Paysage financier 

 

Un système bancaire ouvert, bien capitalisé et doté de plusieurs institutions financières réputées est un système 

qui a la capacité d'innover. Les États membres et les institutions financières qui rejoignent le dialogue mondial sur 

le climat réfléchiront aux défis à relever et seront ouverts aux partenariats nécessaires pour atteindre les objectifs 

de 2030. 

 

• Il existe un clivage clair entre l'Est et l'Ouest. La confiance dans les investissements directs étrangers et la 

compétitivité des centres financiers sont concentrées en Europe occidentale et dans les États membres plus 

anciens. Ce clivage est tout aussi net en ce qui concerne la probabilité de défaillance des systèmes bancaires 

commerciaux des États membres et l‘ampleur du ratio des actifs des banques centrales par rapport au PIB. 

Cela s'étend à la capitalisation boursière des entreprises nationales par rapport au PIB et au pourcentage de 

fonds de roulement que les organisations financent par le biais du système bancaire privé.  

• Le volume des émissions d'obligations vertes comble cet écart. la fracture entre l'Est et l'Ouest est moins nette 

en ce qui concerne la profondeur et la qualité des marchés financiers verts, ainsi que les volumes d'émissions 

d'obligations vertes.  

• Les entreprises sont en retard sur leurs organes de réglementation. Les autorités monétaires de tous les États 

membres sauf trois1 sont membres du Réseau des banques centrales et des autorités de surveillance pour 

l'écologisation du système financier. En revanche, seuls sept États membres2 comptent des institutions 

financières privées parmi les membres de l’Alliance bancaire Net Zéro. 

Paysage financier 
3.0 

0.0 

Cela signifie que les membres occidentaux de l'UE-27 ont un paysage financier plus stable, susceptible de favoriser 

l'innovation financière, et, de ce fait, sont considérés comme étant mieux préparés aux partenariats. Toutefois, 

compte tenu de l’existence de cet écart, il est également essentiel que les pays d'Europe centrale et orientale 

travaillent ensemble afin de combler ce fossé.

1  Bulgarie, Croatie et République tchèque 
2  Danemark, Finlande, France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Suède



11

Green Finance Institute Libérer les billions

Environnement favorable 
 

Les décideurs politiques jouent un rôle crucial dans l'accélération de la transition vers un avenir à faible émission 

de carbone. Il est donc important de déterminer quels pays disposent d'une fonction publique efficace et d'une 

stabilité politique. Les pays où des élections sont prévues dans un avenir proche ont été jugés moins prêts, car le 

potentiel de distraction augmente et l'incertitude relative aux dirigeants favorise l'indécision. 

 

• Les États membres de l'UE ont des bases relativement solides en ce qui concerne la stabilité politique, la qualité 

de la réglementation et l'État de droit. 

• L'issue des négociations sur les nouvelles propositions législatives relatives au climat et leur mise en œuvre, 

notamment en matière d'efficacité énergétique, de chauffage, de refroidissement et de bâtiments, dépendra 

de la composition des gouvernements nationaux et des positions du Conseil européen qu'ils adopteront. Les 

principaux décideurs politiques peuvent influer sur la possibilité d'accroître le flux de financement privé dans la 

rénovation. 

• Au moins huit élections nationales devraient avoir lieu au cours des 18 prochains mois. Cela donne lieu à une 

incertitude politique, en particulier lorsque des accords de coalition sont en cours de négociation. Cela peut 

créer une incertitude réglementaire dans des secteurs spécifiques, notamment le secteur des bâtiments et le 

climat, où de nombreuses décisions politiques nationales sont nécessaires. 

 

Étant donné que l'UE-27 a ratifié la loi du Pacte vert pour l’Europe, il existe une volonté politique manifeste de convertir 

l’Europe en un continent neutre en carbone. En termes de calendrier de financement du plan NGEU, au cours des 

cinq prochaines années, cette volonté politique devra se traduire par des actions. Actuellement, le défi réside dans 

la quantité de fonds publics dans le système. Le budget de l'UE sur 7 ans, qui s'élève à environ 1,1 billion d'euros, a 

maintenant été augmenté à 1,8 billion d'euros avec les fonds du plan NGEU. Les États membres ont des difficultés 

à employer ces fonds dans la réalisation de projets  et, par conséquent, les projets basés sur des subventions, qui 

peuvent souvent être commercialisés plus rapidement, sont prioritaires et pourraient donner l’impression que des 

fonds publics seront disponibles pour résoudre le problème. 

Environnement favorable 

3.0 

0.0 
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Ambition politique 
 

Le cadre politique de haut niveau de l'UE a déjà été approuvé : l'objectif qui consiste à atteindre la neutralité 

climatique d'ici 2050 a été consigné dans la loi. Au cours de l'été 2021, le paquet « Ajustement à l’objectif 55 » a 

présenté 14 propositions législatives pour atteindre ces objectifs, et d'autres sont attendues plus tard dans l'année. 

Les directives sur la performance énergétique des bâtiments, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables 

auront des répercussions majeures sur la décarbonisation des bâtiments. Notre cartographie examine l'état 

d'avancement des politiques nationales de rénovation à haut niveau, plutôt que l'état de leur mise en œuvre. 

 

• À la fin du mois de juillet, 25 États membres avaient soumis leur PNRR. Ces plans prévoient pratiquement tous 

des investissements pour la rénovation jusqu'en 2026 et représentent au total 53 milliards d'euros 

d'investissements, fortement concentrés en Europe centrale et orientale (ECO) sur une base d’investissement 

par habitant. Il est décevant de constater que très peu d'États membres ont indiqué comment le financement 

public pourrait attirer des fonds privés pour soutenir l'investissement ou l'activité de rénovation à long terme, en 

s'appuyant principalement sur des subventions4. 

• Tous les États membres sauf six ont des objectifs « modérément ambitieux » à « ambitieux » en matière de 

décarbonisation des bâtiments dans leurs Plans nationaux énergie-climat (NECP). Ces objectifs devront 

éventuellement être mis à jour conformément au nouvel objectif climatique de l'UE pour 2030. Tous les États 

membres, à l'exception de trois d'entre eux3, ont soumis des Stratégies de rénovation à long terme (LTRS) plus 

détaillées et complémentaires qui renforcent la crédibilité des objectifs des NECP pour les bâtiments ou font 

preuve de plus d'ambition. 

• La manière dont la législation européenne est mise en œuvre et complétée par les politiques nationales a des 

implications majeures pour le financement privé des rénovations et l'innovation. Par exemple, dans le cadre de 

la directive sur la performance énergétique des bâtiments, l'exhaustivité, la robustesse et la facilité d'utilisation 

des données des certificats de performance énergétique (EPC) sont des éléments essentiels pour le 

développement de nouveaux produits et services financiers destinés à soutenir la rénovation. Et pourtant, tous 

les États membres ne disposent pas de données EPC accessibles au public pour permettre aux institutions 

financières de soumettre leurs portefeuilles immobiliers à des tests de résistance. 

 

Dans l'ensemble, on constate une plus grande variabilité entre les États membres en ce qui concerne la robustesse 

des politiques de rénovation des bâtiments par rapport aux autres aspects examinés. Des pays de différentes 

régions de l'UE montrent la voie à suivre : l'Espagne, la Croatie, la Finlande, la Slovaquie, la Bulgarie et la Grèce, ce 

qui indique le potentiel du leadership régional pour se diffuser dans les pays voisins. 

Ambition politique 
3.0 

0.0 

3  Malte, Pologne, Slovénie 
4  https://www.renovate-europe.eu/renovate2recover-how-transformational-are-the-national-recovery-plans-for-buildings-renovation/  
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Paysage des parties prenantes 
 

La proposition d'extension du système d'échange de quotas d'émission de l’UE (SCEQE-UE) aux combustibles fossiles 

utilisés pour le chauffage des bâtiments devrait renforcer l'élan d'innovation dans les chaînes d'approvisionnement 

de la rénovation. Cela vise à « contribuer à la mise sur le marché de combustibles de chauffage plus propres, à 

raccourcir les périodes de récupération des investissements dans la rénovation et à accélérer le changement de 

combustible pour le chauffage et la climatisation dans les bâtiments existants »xix. 

 

• Les chaînes d'approvisionnement, l'industrie et l'expertise de la société civile sont davantage institutionnalisées 

et profondément interconnectées en Europe occidentale, ce qui témoigne d'un clivage Est-Ouest. Les parties 

prenantes dont le siège est situé en Europe occidentale sont également mieux connectées dans l'ensemble de 

l'UE. Cela témoigne de la nécessité d'établir des liens plus étroits avec les parties prenantes d'Europe centrale et 

orientale, l'une des priorités d’Horizon EU. 

• L’Association européenne des banques publiques (EAPB) forme un réseau européen de banques publiques 

actives dans les États membres de l'UE et travaillant sur une approche commune à la Finance durable. 

L'adhésion est particulièrement forte en France, en Allemagne, en Hongrie, aux Pays-Bas et en Espagne, tandis 

que la moitié des États membres de l'UE ont au moins une banque publique affiliée à l'EAPB. 

• L'existence d'organismes de négociation financière axés sur la finance durable est fortement orientée vers 

l'Europe occidentale. Seuls les organismes de négociation financière du Danemark, de l'Estonie, de la Finlande, 

des Pays-Bas et de l'Espagne ont publiquement annoncé que la finance durable était un domaine prioritaire. 

• Les GEFF (Green Economy Financing Facilities ou mécanismes de financement de l'économie verte) de la Banque 

européenne pour la Reconstruction et le Développement sont actifs dans plusieurs États membres d’Europe 

centrale et orientale - Bulgarie, Croatie, Hongrie, Roumanie, Pologne et Slovaquie. Il s'agit de lignes de crédit que 

les banques de détail nationales peuvent « sous-prêter » pour financer des projets d'efficacité énergétique de 

bâtiments résidentiels, commerciaux et publics, y compris des projets d’énergies renouvelables à petite échelle. 

Les GEFF font généralement intervenir des experts techniques et des parties prenantes accréditées de la chaîne 

d'approvisionnement, et jouent ainsi un rôle important dans le paysage du financement de la rénovation. 

 

Dans l'UE-27, certaines parties prenantes sont à l'origine de changements dans le secteur de la rénovation des 

bâtiments. Le GFI souhaite travailler avec ces organisations et amplifier avec elles ce changement, afin de créer 

l'élan et l'échelle nécessaires pour atteindre les objectifs de la Vague des rénovations.  

Paysage des parties prenantes 
3.0 

0.0 
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Dans toute l'UE, il existe des programmes visant à relever le défi de la mise à l'échelle de la rénovation. Il peut s'agir 

d'initiatives à l'échelle européenne visant à catalyser les investissements ou de guichets uniques nationaux destinés 

aux propriétaires locaux. Ces mécanismes démontrent l'impact positif de la diversification du financement par 

rapport au financement basé exclusivement sur des subventions. Comme le montre le tableau ci-dessous, les 

exemples les plus novateurs et les plus efficaces sont ceux qui combinent le financement public et privé pour libérer 

le pouvoir de levier et la durabilité du capital privé. De plus amples détails sur une sélection d'études de cas sont 

présentés dans l'Annexe 1.  

 

• Le mécanisme européen d’assistance technique pour les projets d'efficacité énergétique locaux (ELENA)  est 

une initiative conjointe de la Banque européenne d'investissement et de la CE dans le cadre d'Horizon 2020, 

gérée par une équipe d'experts composée d'ingénieurs et d'économistes. Créé en 2009, le mécanisme ELENA a 

accordé plus de 180 millions d'euros d'aide de l’UE, mobilisant un investissement estimé à environ 6,6 milliards 

d'euros (fin 2019). L'une des subventions les plus récentes accordées dans le cadre du mécanisme ELENA a été 

attribuée au projet Primavera, qui soutient la région de Navarre en Espagne, en mobilisant plus de 40 millions 

d'euros au cours des trois prochaines années, ce qui contribuera à la mise en œuvre de mesures d'efficacité 

énergétique dans près de 1 900 foyers et permettra de réaliser des économies d'énergie annuelles totales de 

13,1 GWh. Environ 90 % de l'investissement sera alloué à des bâtiments privés, tandis que le reste sera consacré 

à des bâtiments publics de logements sociaux, l'objectif étant de réduire de 70 % la consommation d'énergie 

liée au chauffage. 

• Les prêts pour l'efficacité énergétique de la KfW en Allemagne5, qui offre une combinaison de financement 

public et privé où les prêts à faible taux d'intérêt encouragent l'ambition de rénovation en réduisant les taux 

d'intérêt pour les prêts plus importants. Les prêts ont également une durée de plus de 20 ans, ce qui les rend 

plus abordables. La notation AAA de la KfW lui permet d'emprunter à moindre coût, et le faible coût du 

financement est transmis à un réseau de distribution de banques locales qui le commercialisent auprès de leur 

clientèle existante. On estime que chaque euro investi soulage les finances publiques jusqu’à 5,4 €xx. 

• Le KredEx Fund en Estonie,  qui a été établi en 2009 pour rénover des immeubles d'appartements multifamiliaux 

grâce à des financements d’amorçage. En offrant une combinaison de prêts, de garanties de prêts et de 

subventions, le Fonds incite les propriétaires de bâtiments à rénover. Il a aidé plus de 100 000 familles à améliorer 

l'efficacité énergétique de leurs foyers jusqu’à 65 %xxi. 

• EuroPACExxii, un projet de trois ans dont l'objectif est de faciliter la rénovation résidentielle, de la rendre abordable 

et fiable pour tous en combinant un financement abordable et l’assistance technique. Ce projet offre aux 

propriétaires un soutien logistique et technique tout au long de leur parcours de rénovation et leur donne accès 

à des entrepreneurs formés et qualifiés. Grâce à la combinaison de financement public/privé, le projet peut 

offrir des prêts à long terme, garantissant des paiements mensuels abordables. L'initiative a permis de réaliser 

plus de 1,8 million d'euros de projets, de former 55 entrepreneurs et de susciter l'intérêt de 87 propriétaires, avec 

43 projets en cours et 17 achevésxxii. 

 

Pour avoir un impact durable dans la création de nouveaux marchés, les fonds de l'UE doivent être déployés de 

manière à catalyser des volumes croissants d'investissements privés et doivent s'éloigner des projets ponctuels, 

financés par des subventions, qui font la une des journaux la première année, puis disparaissent l’année suivante. 

Cela n'est pas un modèle dans lequel les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement et les propriétaires 

peuvent investir.  

 

Les subventions continueront à jouer un rôle essentiel dans le soutien aux ménages à faible revenu. Cependant, 

pour une grande partie du marché, des investissements publics entrepreneuriaux sont nécessaires, parallèlement 

à un paysage réglementaire stable et favorable à l'investissement, afin de réaliser les changements systémiques 

nécessaires. 

Libérer le financement privé dans toute l’UE

5  Programmes de la KfW pour la construction et la rénovation à haute performance énergétique 
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Si les besoins d'investissement et les conditions du marché pour l'intensification du financement privé peuvent 

varier d'un État membre à l'autre, la nécessité de catalyser le financement privé pour la rénovation est immuable : 

l’ampleur de l’investissement requis ne peut pas être atteinte autrement. Des mécanismes financiers novateurs 

sont nécessaires pour diriger les capitaux là où ils sont le plus nécessaires, et l'un de ces mécanismes est une 

coalition intersectorielle axée sur les résultats. En tirant parti de l'expérience et de la sagesse d'un groupe de parties 

prenantes publiques et privées, on peut obtenir l'expertise technique et les mécanismes nécessaires pour canaliser 

les financements privés.  

 

L'UE dispose de plusieurs programmes de financement, tels qu'Horizon 2020 et Innovate EU, qui soutiennent les 

start-ups et les projets innovants tels que les coalitions. Ils ont été mis en place pour relever le défi omniprésent 

des faibles taux de rénovation. La figure 2 présente une liste non exhaustive de coalitions identifiées dans le cadre 

de notre étude et susceptibles de s'adapter à notre approche. C'est le point de départ de nos efforts et le GFI est 

très intéressé à engager un dialogue avec ces coalitions. 

Pays Nom Objectif

Belgique CAP Construction

372 membres issus de divers secteurs, partageant les meilleures pratiques et 

promouvant la construction durable en Wallonie. Les secteurs comprennent 

les architectes, les acteurs de l'immobilier, les gestionnaires de bâtiments, les 

installateurs de systèmes CVC, les auditeurs, etc.

Bulgarie EnEffect

L’Energy Efficiency Centre EnEffect (Centre pour l’efficacité énergétique 

EnEffect) est une organisation non gouvernementale à but non lucratif dont la 

mission est de soutenir les efforts des autorités centrales et locales pour 

parvenir à un développement durable du pays grâce à une utilisation plus 

efficace de l'énergie.

À l'échelle 

de l'UE

Renovate EU

Une campagne de communication politique dont l'ambition est de réduire la 

demande énergétique du parc immobilier de l'UE de 80 % d'ici à 2050 grâce à 

la législation et à des programmes de rénovation ambitieux. Un réseau de 

partenaires nationaux à travers l'UE-27 est maintenant axé sur la mise en œuvre.

European Mortgage 

Federation

L'objectif primordial de l’EMF st de garantir un environnement de logement 

durable aux citoyens de l'Union européenne (UE). Cette fédération dispose de 

centres d'hypothèques éco-énergétiques actifs dans de nombreux pays, 

notamment au Danemark, en Suède, en Finlande, en Espagne, au Portugal, en 

Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et en Écosse.

World Green 

Building Council

Le World Green Building Council catalyse l'adoption de bâtiments durables 

pour tous, partout dans le monde. Transformer le secteur du bâtiment et de la 

construction à travers trois domaines stratégiques : l'action climatique, la 

santé et le bien-être et les ressources et la circularité. Nous sommes un réseau 

d'action mondial composé d'environ 70 Green Building Councils dans le monde.

Finlande 

Projet CANEMU 

(Carbon Neutral 

Municipalities - 

Municipalités 

neutres en carbone)

Ce projet réunit des municipalités, des entreprises, des citoyens et des experts 

pour créer et mettre en œuvre des solutions visant à réduire les émissions de 

gaz à effet de serre dans l'environnement bâti.  

MuniFin

Cet organisme est spécialisé dans le financement du secteur municipal et du 

secteur du logement sans but lucratif. Il offre des financements verts pour des 

projets respectueux de l'environnement et a été le premier émetteur finlandais 

d'obligations vertes. 
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Pays Nom Objectif

France 

Finance for 

Tomorrow 

Cette organisation réunit l’ensemble des acteurs privés, publics et 

institutionnels du centre financier de Paris désireux de s’engager pour une 

finance qui mise sur un avenir durable et conjugue investissement de long 

terme et prise en compte des défis environnementaux et sociaux.

RENOVONS

Une alliance regroupant des acteurs de la société civile engagés envers 

l'efficacité énergétique par la rénovation énergétique des logements en 

France. Un accent particulier est mis sur la réduction structurelle de la 

pauvreté énergétique.

Allemagne

The Green and 

Sustainable 

Finance Cluster

Parvenir à une meilleure utilisation de l'expertise du marché financier en 

matière de durabilité. L’ambition principale de ce groupe est de formuler et de 

mettre en œuvre des approches solides pour favoriser la durabilité des 

marchés financiers nationaux et internationaux.

GREEN Home

Cette organisation met en relation les parties prenantes concernées du 

monde politique, des affaires et de la société civile qui sont actives dans le 

domaine de la rénovation énergétique au sein des associations de 

propriétaires allemands. Elle se concentre sur quatre domaines : 1. la finance et 

le financement, 2. la technologie de la construction et du logement, 3. la 

législation et 4. le soutien de la communication et des processus.

Italie

Kyoto Club

Ce groupe réunit des entreprises, des sociétés, des associations, des 

municipalités locales et des gouvernements s’efforçant d’atteindre les 

objectifs de réduction des gaz à effet de serre fixés par le Protocole de Kyoto.

GREENROAD

L'objectif de ce groupe est de faciliter le dialogue entre les principaux acteurs 

publics et privés italiens sur les questions de financement liées à l'efficacité 

énergétique dans le secteur des bâtiments neufs et existants. Il vise à 

encourager la collaboration, l'innovation et l'action par la création d'une table 

ronde nationale permanente.

Espagne 

FinResp

Le Centre pour la finance durable et responsable de l'Espagne (FINRESP) vise à 

contribuer à une activité économique et financière plus durable et 

responsable par la création d'un point de rencontre, de débat, de 

sensibilisation et d'innovation pour les parties prenantes.

AÚNA

Un grand forum spécialisé qui rassemble toutes les parties prenantes des 

secteurs de la finance, de la construction et de l'énergie, y compris les secteurs 

public et privé. 

Figure 2: Tableau des coalitions et réseaux existants
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Un modèle à reproduire est celui de la Coalition pour l'efficacité énergétique des bâtiments (CEEB), dont les 

membres représentent tous les secteurs impliqués dans l'environnement bâti, de la finance et des affaires à 

l’univers académique, en passant par la société civile et le secteur public. La Coalition identifie les obstacles à 

l'investissement dans les logements à neutralité carbone et développe activement les solutions financières et les 

outils de données nécessaires pour lever ces obstacles et soutenir un investissement à grande échelle dans 

l'écologisation du parc immobilier.  En anticipant et en exploitant les développements du marché, la CEEB co-crée 

et accélère ces solutions depuis leur conception jusqu’aux phases pré-commerciales et pilotes, jusqu'au lancement 

et ensuite à la mise à l'échelle. La Coalition fournit également une passerelle essentielle entre le secteur financier, 

les entreprises et les pouvoirs publics, afin de garantir le partage des dernières réflexions et expériences au sein 

d'une « communauté de pratiques modèles ».

La Coalition pour l’efficacité énergétique des bâtiments, Royaume-Uni

Renforcer les 
partenariats

Soutenir les initiatives des 
membres de la CEEB

Créer un réseau 
catalytique Procéder à la mise à l’échelle 

de nouveaux produits Innover en créant
de nouveaux produits

Table ronde 
FloodRE 

(Résilience des 
biens face aux 
innondations)

UKGBC
« Villes 

accélératrices »

Bankers 4 
Net Zero

Groupe de travail « 
Future Home » de HBF

« Optimise Retrofit » 
du gouvernement 

gallois
Coalition for 

the Energy 

Efficiency of 

Buildings 

(CEEB)

Feed-back sur les 
propositions

Représentation 
intersectorielle

> 300
membres

Partage des 
informations sur le 

marché Investissements 
municipaux 

communautaires

Property-linked 
Finance

Green ISAs

Exiger 
l'agrégation 
financière

Créer des outils 
d’innovation

Fonds de chauffage 
du National District

Garanties pour les 
rénovations des 

logements sociaux

Principes du 
financement de la 

rénovation des 
logements verts

Manuels financiers 
sur les technologies 
de la maison verte

Allocutions 
(> 60 en 2020)

Partenariats avec 
des publications 

professionnelles clés

Interviews avec 
des médias de 
premier plan

Intégration de la finance dans 
la neutralité carbone

Soutenir les facilitateurs 
réglementaires

Influencer les 
facilitateurs de

politiques

Développer des facilitateurs 
de données

Sensibilisation des 
professionnels et 

du public

Informations 
originales sur le 

marché

Rapport 
–Financement 
des bâtiments 
économes en 

énergie Rapport – Finance-
ment du chauffage 
neutre en carbone

Rapport –Mesures 
de promotion d’un 

environnement bâti 
plus écologique

Documents de 
réflexion pour 

amplifier le travail des 
membres de la CEEB

Rôle de la 
finance 

régulièrement 
mis en avant

APPG sur la 
finance 
durable

Créer 
l’environnement 

favorable

Forum sur le risque 
climatique financier

vis-à-vis des 
organes de 

réglementation

Metered 
Energy 
Savings

Contrats de 
location 

écologique

Efficacité 
énergétique et 

évaluation

Passeports pour 
la rénovation 

des bâtiments

Tester les politiques 
avec le secteur 

financier

Échange de meilleures 
pratiques avec les 

décideurs politiques

Plaider en faveur 
des facilitateurs de 

politiques

Figure 3 : l'étendue de l'impact et de l'influence de la CEEB
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En moins de deux ans, la CEEB a co-créé plusieurs solutions, outils, initiatives et informations sur le marché qui ont 
eu un impact. En tirant parti de l'expertise intersectorielle des membres de la CEEB et de leur objectif commun de 
parvenir à un environnement bâti neutre en carbone, les initiatives de la Coalition comprennent : 
 
• En tant qu’initiative visant à intégrer la transparence et la cohérence dans le marché du financement 

immobilier vert et à minimiser le risque d'éco-blanchiment, les Green Home Finance Principles (GHFP) ont été 
lancés en septembre 2020, en collaboration avec la Loan Markets Association.  En l'espace d'un an seulement, 
11 prêteurs, dont les soldes hypothécaires combinés totalisent plus de 480 milliards de livres sterling, ont lancé 
ou se sont engagés à lancer un produit de prêt vert conforme aux GHFP. 

• En vue de sensibiliser le public et de soutenir les autorités locales dans le processus d'émission de leurs propres 
Local Climate Bond, la Coalition a mis en place la campagne Local Climate Bonds, en partenariat avec 
Abundance Investment. Une obligation climatique locale est un type « d’investissement municipal 
communautaire » qui permet aux autorités locales de lever des fonds pour financer des initiatives spécifiques 
dans leurs quartiers. Lancée en juillet 2021, la campagne prend déjà de l'ampleur et prévoit d'annoncer plusieurs 
signataires lors de la COP26. 

• En fournissant des données exploitables et un suivi des performances en temps réel pour catalyser le 
développement de nouveaux produits financiers, services et modèles de gestion, la Coalition a lancé un 
protocole industriel pour des Économies d'énergie mesurées. 

• Le Zero Carbon Heating Taskforce (ZCHT - Groupe de travail sur le chauffage à faible émission de carbone) 
réunit un groupe de réflexion de plus de 50 experts du secteur, dans le cadre du programme plus général de 
la CEEB, afin d'identifier les solutions financières et les outils de données, politiques et réglementaires permettant 
d'accélérer les investissements dans les solutions de chauffage à faible émission de carbone.  Le ZCHT a 
recommandé 13 solutions pratiques, réalisables et évolutives, dont plusieurs ont été activement développées 
par les membres de la Coalition au cours de l'année 2021.  

• Le développement actif d’un portefeuille de solutions financières, d'outils de données et de facilitateurs de 
marché, tels que les leviers politiques et réglementaires, pour débloquer les flux d'investissement dans la 
décarbonisation de l'environnement bâti.  Il s'agit notamment de plusieurs projets passionnants qui seront 
lancés en 2021/22, notamment : 
-    Les Green ISA Principles (Principes verts des comptes individuels d’économies), conçus en collaboration 

avec les acteurs du marché, visent à fournir des lignes directrices claires et cohérentes pour les Green ISA 
afin de garantir que les financiers et les investisseurs de détail aient confiance dans ce marché en pleine 
croissance. 

-    Une étude originale sur les attitudes des consommateurs à l'égard de la Property Linked Finance 
(également connue sous le nom de PACE Finance aux États-Unis), ainsi qu'une feuille de route et des travaux 
en cours pour mettre en place le premier projet pilote au Royaume-Uni. 

-    Un manuel pratique destiné aux praticiens de la finance, qui fournit des informations utiles à la prise de 
décision sur les technologies de la maison verte, afin de donner aux professionnels de la finance les moyens 
de financer de tels projets. 

-    Un cadre de meilleures pratiques soutenu par l'industrie pour les Building Renovation Passports (Passeports 
pour la rénovation des bâtiments) au Royaume-Uni. 

-    Un nouveau Green Rental Agreement (Contrat de location écologique) pour inciter les propriétaires à 
rénover leurs biens et encourager les locataires à adopter des pratiques plus durables. 

 
En outre, la Coalition utilise également son pouvoir de convocation pour faciliter un dialogue constructif entre le 
secteur financier, l'industrie et le gouvernement britannique. Il s'agit notamment d'orchestrer de multiples ateliers 
au nom du gouvernement du Royaume-Uni, d'organiser des réunions avec des ministres de premier plan et de 
faire entendre la voix du secteur financier sur des sujets clés tels que le Green Homes Grant Scheme (Programme 
d'aide aux maisons vertes) et l’EPC-linked Stamp Duty Land Tax (Taxe foncière liée à l'EPC) pour catalyser la 
demande de rénovation.  
 
La Coalition est unique par les personnes qu'elle rassemble et par son mode de fonctionnement dans les domaines 
stratégique et pratique, tout en travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement national et en lui faisant 
entendre une voix collective sur la stratégie, la politique et la mise en œuvre. Ce faisant, les résultats de la CEEB 
représentent davantage que la somme de ses parties. C'est cette approche novatrice et ciblée qui peut être 
reproduite dans d'autres pays et c'est pourquoi le GFI, par le biais d'un partenariat de financement avec Laudes 
Foundation, étudie comment le cadre, le programme de travail et les innovations de la CEEB peuvent être adaptés 
aux marchés locaux en Europe et à la collaboration avec les réseaux et coalitions existants. 
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L'UE-27 a accès à des options de financement public sous la forme d'une Facilité pour la reprise et la résilience et 

de plusieurs fonds de cohésion. La plate-forme est là pour promouvoir une meilleure reconstruction et l’opportunité 

d'utiliser le pouvoir de levier de ces fonds pour soutenir la Vague de rénovations en 2030 et au-delà.  

 

Dans ce but, le GFI s'efforce d'obtenir un vaste engagement et prévoit de s'associer aux leaders nationaux pour 

créer de nouvelles coalitions ou collaborer avec les réseaux existants afin de s'attaquer aux obstacles de déblocage 

des capitaux privés et de s'assurer que le financement du plan NGEU est utilisé comme mécanisme pour combler 

le déficit d'investissement. Au cours des cinq prochaines années, en accord avec le NGEU, le Green Finance Institute 

a l'ambition de travailler avec des partenaires nationaux pour établir une série de coalitions axées sur la mise en 

œuvre financière dans l’ensemble de l'UE afin de créer les conditions favorables à la réalisation des ambitions de 

la vague de rénovations. L'opportunité existe et les avantages sont clairs: de meilleurs logements, des améliorations 

en matière de santé et de création d'emplois, et des investissements pour soutenir une société plus saine et plus 

riche. 

 

Perspectives d'avenir – Les coalitions en Europe
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Débloquer des capitaux dans l'UE 
 

Vous trouverez ci-dessous quelques études de cas qui mettent en évidence les initiatives actuelles dans l'UE et qui 

montrent comment le défi consiste encore à s'éloigner des initiatives financées par des subventions. 

 

Financement sur facture : RenOnBill 
RenOnBill est un projet Horizon 2020 qui vise à mettre en place des modèles de gestion neufs et reproductibles pour 

le financement sur facture de rénovations profondes en Allemagne, en Italie, en Lituanie et en Espagne. Un véhicule 

d'investissement, mis en place par la compagnie d'électricité et les parties prenantes de la rénovation, prend en 

charge le coût initial de la rénovation et le remboursement est effectué par le biais de la facture d'électricité des 

clients. Ce projet reconnaît la méconnaissance générale des banques en matière d'investissements dans les 

économies d'énergie, le défi des prêts pour de petits projets, les liens mal compris entre les économies sur les 

factures d'énergie et l'accessibilité des prêts – ce qui entraîne une surestimation du risque d'investissement dans 

l'efficacité énergétique. Il vise à réunir les services publics d'énergie et les institutions financières, en tirant parti de 

leur connaissance approfondie des solutions énergétiques et des taux d'impayés sur les factures d'énergie. Grâce 

à des mécanismes de remboursement de prêts sur facture, il cherche à regrouper de nombreux petits projets en 

propositions de financement plus importantes et moins risquées. 

Annexe 1

Let’s Live Warmer

La campagne lettone « Let's Live Warmer » (Vivons plus au chaud) est une campagne de sensibilisation qui 
a conduit à une plus grande utilisation de l'isolation des logements en Lettonie. Au cours des quatre années 
et demie de la campagne, 198 événements ont été organisés, avec plus de 6 390 participants en personne 
et plus de 2 740 participants via les canaux en ligne. Un système de communication avec les citoyens a été 
mis en place par le biais de réseaux sociaux et via la participation du ministère de l'Économie à des salons 
commerciaux et à des expositions.  
 
La campagne de sensibilisation a été couronnée de succès, puisque le nombre de demandes de 
financement de projets soumises a régulièrement augmenté, passant de 117 en 2009 (pré-campagne) à 170 
en 2010 (au début de la campagne), à 435 en 2012 (mi-campagne) et à 248 en 2013 (fin de la campagne). 
En réponse au succès de la campagne, le financement communautaire du programme a été multiplié par 
quatre, passant de 20 à 89 millions d'euros. 

Services continus pour les rénovations des logements axées sur l’efficacité énergétique 
Le programme bulgare SHEERenov (Seamless Services for Housing Energy Efficiency Renovations) est un 
programme Horizon 2020 financé par l'UE à hauteur de 1,4 million d'euros, mis en œuvre du 1er juin 2020 au 30 
septembre 2022. Il s'agit d'un service à guichet unique qui reproduit les bonnes pratiques de la Hongrie et de l'Estonie 
dans l’agglomération de Sofia. 
 
L'objectif est de passer du modèle actuel de rénovation de l'efficacité énergétique des bâtiments multifamiliaux, 
qui repose sur le financement public, à un modèle axé sur le marché. Le projet examinera les obstacles et identifiera 
les exigences afin de créer les conditions nécessaires pour attirer et soutenir la participation des parties prenantes 
concernées dans le processus de rénovation de l'efficacité énergétique dans le domaine résidentiel. Le système 
permettra aux propriétaires d'accéder gratuitement à un guichet unique d'assistance par des entreprises privées, 
à un mécanisme financier durable pour faciliter l'accès aux prêts et à des politiques municipales appropriées. La 
durabilité des résultats de SHEERenov sera assurée par des recommandations politiques, des activités de 
communication et de diffusion et un changement de politique prévu concernant la rénovation des bâtiments 
multifamiliaux en Bulgarie. 
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Méthodologie de cartographie 
 

Le détail des indicateurs regroupés et examinés sous chaque optique est présenté dans la figure 4. Les indicateurs 

ont été sélectionnés sur la base de leur provenance de sources réputées ou faisant autorité et de leur disponibilité 

dans les États membres. Les résultats ont été évalués à l'aide d'un indice de notation pour chaque élément du 

paysage et combinés pour obtenir une vue d'ensemble consolidée qui donne une indication de la force des 

conditions de financement privé de la rénovation dans les États membres. 

 

Les optiques « Paysage des parties prenantes » et « Environnement favorable » comprennent un classement 

pondéré, tandis que tous les indicateurs contribuent de manière égale au score global dans les optiques « Ambition 

politique » et « Paysage financier ». Le score global est également pondéré en fonction du « Paysage financier » (40 

%) et de « l'Ambition politique » (40 %),car nous pensons que ces aspects sont les plus influents pour le cadre de la 

construction et la rénovation. Le « Paysage des parties prenantes » et « l'Environnement favorable » sont pondérés 

chacun à 10 %. Les scores moyens de chaque optique, ainsi que le score final pondéré, sont tous arrondis à une 

décimale après la virgule et se voient attribuer le rang respectif de « 3 », « 2 » ou « 1 » en fonction du chiffre arrondi 

le plus proche. Ces mêmes rangs se reflètent dans l'intensité des couleurs sur les cartes thermiques qui représentent 

les résultats de l'analyse des quatre optiques différentes. 

 

Paysage financier   

 
C'est la seule optique où plus de pays ont le score le plus bas que le plus haut et un nombre presque égal dans le 

score moyen. Quatre États membres obtiennent le score le plus élevé en termes de « Compétitivité des centres 

financiers » et de « Ratio de actifs des banques centrales par rapport au PIB », tandis que plus de la moitié des 27 

États membres obtiennent le score le plus bas en termes de « Confiance dans les IDE », de « Profondeur du marché 

vert des centres financiers », et 70 % en termes « d’Émission d'obligations vertes ». Ces résultats ne sont pas 

surprenants, étant donné que la finance verte n'en est qu'à ses débuts et que son niveau de développement se 

trouve à des degrés divers dans les États membres, qui ont eux-mêmes des systèmes financiers plus ou moins 

matures. Cependant, une tendance positive est visible et pourrait être renforcée par une impulsion politique à la 

lumière des financements supplémentaires des PNRR, ainsi que par l'attention constante que l'UE porte au 

développement d'un marché financier durable, notamment par le biais de la dernière Stratégie de financement 

durable et de la Taxonomie de l'UE. 

 

Environnement favorable  

 
Le paysage politique est relativement stable dans l’UE-27. Il existe certaines disparités entre l'Europe de l'Est et 

l'Europe de l'Ouest, mais par rapport à la situation mondiale, l'UE reste un lieu où l'état de droit est respecté et où les 

principes démocratiques sont appréciés.

Annexe 2
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Ambition politique   
 

En date du 19 juillet 2021, 25 des 27 États membres ont soumis leur PNRR et 18 de ces plans ont déjà été approuvés 

par la Commission et 12 par le Conseil. Ces 18 pays dont les plans ont été validés ont tous atteint le seuil de 37 % de 

dépenses vertes selon l'évaluation de la Commission. Entre-temps, le Green Recovery Tracker  ne compte que trois 

États membres ayant franchi ce seuilxxiv: la Finlande (42 %), l’Allemagne (38 %) et la Hongrie (37 %). Parmi les plans 

déjà soumis, 7,9 % des 668 milliards d'euros du Fonds pour la reprise et la résilience seront consacrés aux bâtiments. 

L'analyse du Green Recovery Tracker montre que, sur les 17 pays analysés, 16 % auront un impact très positif sur le 

climat, 21 % auront un impact positif et 63 % auront un effet climatique probable dont les orientations ne peuvent 

pas être évaluées. Outre les dépenses consacrées à l'agriculture, qui sont nettement inférieures, le bâtiment est le 

seul autre secteur qui ne bénéficie d'aucune dépense ayant un impact négatif ou très négatif sur le climat. 26% 

des PNRR, 48 % des LTRS et 44 % des NECP ont obtenu un score élevé6 en termes d'ambition et la région d'Europe 

centrale et orientale est celle qui a fourni le plus d'États membres avec les PNRR et des LTRS les mieux notés. 

 

Paysage des parties prenantes  

 
L'aperçu du paysage des parties prenantes est inévitablement partiel. L'accent est mis sur les types de parties 

prenantes également impliquées dans la CEEB - grosso modo, il s’agit des institutions financières, des acteurs de 

la chaîne d'approvisionnement de la rénovation et la société civile axés sur la décarbonisation des bâtiments. Le 

champ d'application a été limité aux parties prenantes qui sont dans une certaine mesure mises en réseau, 

coordonnées ou dirigées au-delà des frontières nationales..  

 

Seuls quatre États membres obtiennent le score le plus élevé, tandis que trois seulement se classent dans les rangs 

les plus bas et que la majorité obtient un score moyen. Les États membres obtiennent les meilleurs résultats dans 

l'indicateur « Capacité de la société civile », un seul État membre recevant la note « obstrué », 13 « étroit » et 13 « 

ouvert ». L'existence de parties prenantes dans le secteur privé obtient principalement des scores moyens à bons, 

tandis que le nombre de membres de l'EAPB dans les États membres ainsi que le nombre d'organismes de 

négociation financière ayant un objectif écologique explicite et ambitieux sont plutôt faibles, ce qui se reflète 

également dans les scores du Paysage financier.  

6 L'évaluation a été basée sur l'évaluation des plans par la Commission et a été complétée par des recherches documentaires et des contributions des partenaires 

nationaux de Renovate Europe. 
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7  Ces indicateurs sont constitués de données quantitatives disponibles en ligne et provenant de sources multiples pour la dernière année pour laquelle des données étaient 

disponibles 

Figure 4 : Les quatre catégories sur lesquelles la cartographie s'est basée, y compris leurs indicateurs.7

Paysage politique Paysage des politiques Paysage financier Paysage des parties 
prenantes

Perceptions de la 
corruption – 2020 
(Transparency 
International)

Plans nationaux pour la 
reprise et la – Points d’attention 
: Clarté et profondeur de 
l'ambition, Perspective et 
paysage financiers, Avantages 
multiples et intégration, Chaîne 
d'approvisionnement et soutien 
des projets, Cadre de mise en 
œuvre

Indice de confiance dans les IDE 
– 2021 (Kearney)

Banques publiques  (EAPB 
Membership – 2021) – Cet 
indicateur porte sur le 
nombre de banques 
publiques membres de 
l'EAPB dans chaque État 
membre

Efficacité des 
gouvernements – 2019 
(Worldwide 
Governance)

Stratégies de rénovation à 
long terme – Points d’attention: 
Jalons et engagements 
numériques pour les 
rénovations, Besoins 
d'investissement, Principales 
caractéristiques des mesures 
proposées, Domaines 
potentiels d'amélioration

Compétitivité des centres 
financiers  (Global Financial 
Centres Index)

Capacité de la société 
civile (State of Civil 
Society Report 2020) – 
Cet indicateur reflète la 
force et la participation 
publique de la société 
civile

Stabilité politique  
(Worldwide 
Governance)

Plans nationaux énergie-
climat – Points d'attention: 
Objectifs en matière d'énergies 
renouvelables, Objectifs en 
matière d'efficacité 
énergétique, Politiques de 
construction et de rénovation, 
Investissements

Profondeur du marché vert des 
centres financiers (Global Green 
Finance Index)

World Green Building 
Council (Membership – 
2021) – Cet indicateur 
reflète le réseau existant 
de GBC dans chaque État 
membre

Qualité réglementaire  
(Worldwide 
Governance)

Qualité du marché vert des 
centres financiers (Global Green 
Finance Index)

Renovate Europe 
(National Initiatives – 
2021) 

Voix & Responsabilité  
(Worldwide 
Governance)

Réseau pour l'écologisation du 
système financier  (Membership 
– June 30th 2021) 

Organismes de 
négociation financière  
axés sur la durabilité 
(sites Web respectifs)

Efficacité de la 
fonction publique – 
2019 (Institute for 
Government)

Net-Zero Banking Alliance 
(Membership – 2021)

Facilité financière pour 
l'économie verte  
(Membership - 2021)

Classement mondial 
de la liberté de la 
presse  – 2021 
(Reporters Without 
Borders)

Alliance bancaire Net Zéro 
(Global Financial Development 
Report 2019/2020)

Indice de la liberté 
humaine – 2020 
(CATO Institute)

Capitalisation boursière (Global 
Financial Development Report 
2019/2020)

Déclarations des GES 
– 2019 (Corporate 
Knights)

Actifs par rapport au PIB (Global 
Financial Development Report 
2019/2020)

Prochaines élections – 
2021-2023

Entreprises utilisant les 
banques pour financer leur 
fonds de roulement  (World 
Bank)

 Capitalisation boursière des 
entreprises nationales cotées 
en bourse  (World Bank)
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believes to be accurate and complete. This report is not, and does not purport to be, a comprehensive or complete 

statement or reflection of the matters set out herein. Although reasonable care has been taken to check the accuracy of 

the information contained in this report, GFI cannot guarantee and does not take responsibility for the accuracy or 

completeness of the information contained in this report. Any opinions set out in this report may be incorrect and may 

change at any time.  

 

In reading and accessing this report, you alone assume the responsibility of evaluating the merits and risks associated 

with the use of any information contained herein before making any decisions on the basis of such information or content. 

GFI accepts no liability for any losses or damages (whether direct, indirect, special, consequential or otherwise) arising 

out of opinions, errors or omissions contained in this report, and it excludes all liability arising from this report to the fullest 

extent permitted by law. 

 

You should not base any investment or financial decision solely on the basis of the information contained in this report. 

Where relevant, you should seek appropriate legal, tax, investment, financial or other professional advice. 

GFI is not a registered investment adviser and it is not regulated by the Financial Conduct Authority. 
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