Aide au développement de projets : les villes et régions de la
Convention des Maires partagent leurs expériences !
De nombreux signataires de la Convention des Maires ont eu recours à une assistance technique
(AT) pour développer des projets dans le cadre de leurs Plans d’action en faveur de l’énergie
durable et du climat. Dans une brochure parue récemment, nous avons compilé les leçons tirées
par des villes et régions de toute l'Europe qui ont bénéficié ou qui utilisent actuellement l’un des
dispositifs d’assistance technique, afin d'aider les futurs bénéficiaires dans leur processus de
candidature.

Assistance au développement de projets Horizon 2020
L'expérience de... Solrød, Danemark
En 2014, la municipalité de Solrød a coopéré avec des partenaires industriels, des fournisseurs,
des points de vente et des instituts de recherche pour développer l'usine de biogaz de Solrød.
Cette installation produit de l'énergie verte à partir d'algues marines et d'autres sous-produits
comme les déchets organiques et le fumier des exploitations agricoles locales. Ce partenariat
public-privé novateur a généré bon nombre d’avantages pour l'ensemble de la communauté de
Solrød et les acteurs locaux en fournissant de nouvelles sources d'énergie renouvelable.
Le financement au titre de l'instrument MLEI du programme Énergie intelligente pour l'Europe* a
permis d'obtenir un financement pour la phase de préparation finale, la gestion des projets et des
communications, et a contribué aux techniques d'appel d'offres. Le succès du projet s'est traduit
par un investissement de 12,7 millions d'euros dans un contrat clé en main pour la construction
d'une centrale de cogénération au biogaz et l'achat d'un moteur à biogaz, des réductions
approximatives de CO2 de 40,100 tonnes par an et la production de 60 GWh/an d'énergie
renouvelable.

L'expérience de... la Province de Turin, Italie
Le projet 2020Together est né de la nécessité de surmonter les obstacles financiers au niveau
local dans le but de lancer la rénovation des bâtiments publics et de l'éclairage public pour une
meilleure efficacité énergétique. L'aire métropolitaine de Turin s'est associée avec la région
Piémont, la ville de Turin et le Parc environnemental.
Une attention particulière a été accordée aux mesures de financement innovantes des contrats de
performance énergétique et à la mise en œuvre de nouvelles formes de partenariats financiers
entre les administrations publiques locales et les investisseurs privés tels que les sociétés de
services énergétiques (ESCO). Au cours du projet, 11 municipalités de l'agglomération de Turin ont
bénéficié du modèle novateur d'appel d'offres en matière d'efficacité énergétique ayant été
développé, tandis que 10 autres municipalités ont lancé un projet similaire. Un « Guide pour
l'élaboration des contrats EPC - L'expérience 2020Together » (Guide for drawing up EPC contracts
– The 2020Together experience) a été élaboré pour encourager la transposition de leur
expérience.

Le dispositif d'assistance technique du Fonds européen pour la promotion de
l’efficacité énergétique (EEEF)
L'expérience de... la Province de Ferrare, Italie
Dans la région d’Émilie-Romagne, les 4 municipalités de Ferrare, Cento, Mesola et Voghiera
bénéficient directement de l'aide technique de l’EEEF avec des mesures prévues pour améliorer
l'éclairage public et rénover en profondeur 12 bâtiments (bureaux, hôtels de ville, installations
sportives et écoles). Les services de développement de projet de l’EEEF comprennent l'assistance
technique dans le développement du projet, pour réaliser les études initiales et les audits
énergétiques. En ce qui concerne la sélection de l'ESCO, des conseils juridiques ont été donnés
pour structurer le processus de passation des marchés publics et mettre en place le cadre
juridique approprié. En outre, un système de vérification et des solutions de mesure ont été définis
pour contrôler les économies réalisées. Le volume total attendu du projet d'aide technique dans la
province de Ferrare s'élève à 30,8 millions d'euros.

Tous ces exemples et bien d'autres se trouvent dans notre dernière publication : « Project
Development Assistance – Lessons learnt from the Covenant of Mayors Community » (Aide
au développement de projets - Leçons tirées par la Communauté de la Convention des Maires).
Horizon 2020, EEEF, ELENA.... Découvrez quel dispositif d’assistance à l’élaboration de projets
vous convient le mieux !

* Lancé en 2003 par la Commission européenne, le programme Énergie intelligente pour l'Europe (Intelligent Energy –
Europe - EIE) a offert un coup de pouce aux organisations désireuses d'améliorer la durabilité énergétique. Le
programme européen Horizon 2020 soutient désormais la recherche, la démonstration et la commercialisation de
technologies économes en énergie.

