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Développement de projets d’efficacité énergétique pour l’Attique du Sud

Le projet en bref
S

■ -coopération avec le Fonds « Dépôts et prêts » en vue de

ept municipalités situées dans la zone métropolitaine
d’Athènes ont uni leurs efforts dans PRODESA, visant à réduire leur empreinte carbone grâce à des rénovations de l’efficacité énergétique et à la production d’électricité en utilisant
des sources d’énergie renouvelables disponibles localement.
Pour atteindre cet objectif, PRODESA s’est concentré sur le regroupement de projets municipaux fragmentés et sur l’étude
de systèmes de financement mobilisant des financements privés par le biais de contrats de performance énergétique (CPE).

mettre en place une garantie de paiement pour les OESC visant
à réduire le risque de remboursement et à faciliter leur financement par emprunt ;
■ la mise en place d’exemples d’appels d’offres et de contrats
CPE qui faciliteront l’utilisation des CPE dans les programmes
de financement nationaux à venir ;
■ contribution à la normalisation des investissements pour
l’efficacité énergétique par (i) la mise en œuvre de projets
municipaux correctement conçus en matière d’efficacité énergétique, et (ii) la contribution de nouveaux exemples supplémentaires à la plateforme de réduction des risques en matière
d’efficacité énergétique (DEEP), une initiative de la DG ENER de
la Commission européenne et du groupe des institutions financières pour l’efficacité énergétique
La durabilité du projet est assurée par l’achèvement des activités de reproduction, de renforcement des capacités et de diffusion et de communication, notamment :
■ Achèvement de deux plans de réplication concernant des
interventions en matière d’efficacité énergétique et de production d’électricité à partir de sources renouvelables dans 20 bâtiments municipaux pour deux municipalités de réplication, à
savoir Palaio Faliro et Amaroussion
■ Lancement d’un réseau de 39 municipalités disposées à reproduire les solutions du PRODESA auxquelles des activités de
coaching et de renforcement des capacités ont été proposées
pour le développement de pipelines d’investissement dans l’efficacité énergétique
■ Proposition des supports d’appui et des webinaires pour le
renforcement des capacités aux municipalités et aux régions,
dans tout le pays, et aux parties prenantes concernées pour la
mise en œuvre de contrats de performance énergétique
■ Diffusion et communication des résultats du projet par divers canaux (p. ex. conférences, tables rondes sur les politiques, webinaires, etc.) aux groupes cibles pertinents.

Conformément à ses objectifs, PRODESA a réussi à lancer des
projets de démonstration d’efficacité énergétique et d’énergies
renouvelables comprenant:
■ Rénovation de 96 bâtiments municipaux dans les municipalités d’Alimos, Ag. Dimitrios, Vari Voula Vouliagmeni et Ag.
Anargiri Kamatero ainsi réalisant d’économie d’énergie primaire de 2,7 GWh/an
■ Projets d’efficacité énergétique de l’éclairage public avec
d’économie d’énergie primaire de 25,3 GWh/an
■ Photovoltaïque intégré dans des bâtiments municipaux générant 1,9 GWh/an d’électricité, et, un pipeline de projets photovoltaïques qui génèreront 3,6 GWh/an
■ Des investissements de 7,8 M€ ont été signés, 9,05 M€ ont
fait l’objet d’appels d’offres et 4,2 M€ ont été réalisés au niveau
du pipeline qui fera l’objet d’un appel d’offres.
En outre, PRODESA a contribué à l’amélioration du cadre politique et réglementaire actuel et au déploiement du CPE par les
actions suivantes :
■ proposition au Ministère de l’environnement et de l’énergie
de modifier le règlement sur le mesurage net afin de permettre
l’utilisation de l’électricité produite par le photovoltaïque pour
compenser la consommation d’électricité par d’autres usages
municipaux, par exemple l’éclairage public, par le mesurage
net virtuel ;

Le contexte
Au cours de la durée de vie de PRODESA, le marché grec du CPE était et est encore à un stade très précoce et le projet a dû
faire face à des difficultés inhérentes aux premiers marchés. Par exemple, les municipalités et les prestataires en performance
énergétique étaient réticents à passer un contrat, car les deux ont identifié des risques, dont la plupart pourraient être résolus
en élaborant et en mettant en œuvre de véritables exemples de projets.
PRODESA a contribué à éliminer ces difficultés en élaborant des exemples de quatre types différents du CPE à épargne garantie
mobilisant des fonds privés, en ouvrant un dialogue entre les prestataires du CPE et les municipalités et en mettant en œuvre des
activités ciblées de renforcement des capacités pour les municipalités et d’autres parties prenantes concernées dans tout le pays.

PRODESA a reçu un financement au titre de l’instrument « Aide au développement de projets » de H2020 sous le numéro de
contrat 754171.
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L’approche
Le projet a été mis en œuvre dans le cadre de trois ensembles
d’activités : a) définition complète des projets d’efficacité énergétique ; b) étude et analyse comparative des mécanismes de
financement disponibles ; et c) dialogue entre les OESC, les municipalités et les institutions financières afin de comprendre les
risques perçus par chaque groupe et de renforcer la confiance.
Plus tard, l’objectif du dialogue était de faire connaître les investissements et l’approche de la CPE aux OESC, de recevoir leurs
réactions et de procéder à des ajustements pour assurer une
participation plus large aux appels d’offres de mise en œuvre.

fonctionnent qu’environ 200 jours par an, il est raisonnable que la
période de récupération devienne très longue.
Ces résultats indiquent la nécessité d’une subvention publique
qui améliorera la durabilité globale des projets. La nécessité d’une subvention publique a été étayée par une analyse
coûts-avantages (ACA) qui a donné lieu à des Van sociales
positives et à un rapport avantages-coûts (B/C) supérieur à 1
pour tous les investissements. Par conséquent, des incitations
spécifiques telles que des subventions publiques ou une plus
grande participation des municipalités à l’investissement ont dû
être mises à disposition pour inciter les investisseurs privés à
entreprendre et à mettre en œuvre les investissements prévus.

Sur la base des résultats des activités ci-dessus, le projet a
procédé à l’allotissement et à l’ingénierie financière, visant à
des projets de grande envergure et à attirer des financements
privés. La dernière activité de base a été la préparation des documents d’appel d’offres et le lancement de l’appel d’offres.
Tout au long du projet, les municipalités ont adopté une approche
commune prévoyant des modèles communs, ajustables en fonction des besoins de chaque dossier d’investissement, à la fois pour
la conception et la mise en œuvre des appels d’offres des projets.
Cette approche a favorisé la coopération entre les municipalités, le
soutien mutuel et l’échange de connaissances entre homologues.

Sur la base d’une analyse comparative effectuée dans le cadre de
l’évaluation comparative des sources de financement disponibles
et compte tenu des restrictions identifiées applicables à chaque
source de financement et de la nécessité de subventions publiques,
les choix pour la combinaison de financement comprenaient :
■ fonds privés par le biais de contrats de performance énergétique
■ subventions publiquess
■ financement par capitaux propres ou par empruntg

La principale caractéristique de la conception de l’efficacité énergétique a été le remplacement des systèmes de
chauffage au mazout ou au gaz existants par des pompes à chaleur et l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits pour
couvrir une grande partie des besoins énergétiques des bâtiments.
La plupart des bâtiments traités ont atteint la classe de performance
énergétique nZEB, A ou B+ selon le système national de certification
de l’efficacité énergétique.
En moyenne, de l’économie d’énergie primaire de 65 % a été réalisée, 40 % grâce aux interventions en matière d’efficacité énergétique
et environ 50 % de la charge restante a été couvert par l’électricité
photovoltaïque. Les économies ont conduit à une consommation
d’énergie annuelle moyenne après rénovation de 31 kWh/m2 par an.
La conception de la rénovation de l’éclairage public a permis de réaliser de l’économie annuelle d’énergie primaire d’environ 70 % de la
consommation avant rénovation.

Les municipalités ont choisi de procéder à un financement
mixte combinant subventions publiques et financement privé,
et fonds propres limités.
L’utilisation d’une subvention publique, cependant, pour obtenir des financements privés n’est pas un exercice simple
comme il se doit. Trois programmes de subventions étaient
disponibles lorsque les investissements étaient prêts à être financés. Toutefois, un seul d’entre eux a accepté l’allotissement
et le CPE comme mécanisme de mise en œuvre.
L’une d’elles concernait l’incompatibilité de la durée d’un programme
de subventions qui est généralement plus courte que la durée à
long terme d’un CPE. Le problème nécessite des ajustements à
un contrat de performance énergétique habituel. Dans PRODESA,
il a été abordé en organisant les bâtiments inclus dans un CPE en
groupes. Le groupe qui avait obtenu la subvention avait un plan de
construction et de mise en service différent qui était conforme aux
exigences de la subvention. Une fois les travaux de ce groupe de bâtiments terminés avec succès, le Prestataire reçoit le paiement intégral, composé de la subvention et les capitaux propres de la municipalité. Le paiement du groupe de bâtiments restant à financer
par le Prestataire suit le calendrier du CPE. Le système de suivi et
de vérification s’applique à tous les groupes de bâtiments pendant
toute la durée du CPE, et il s’agit d’un service horizontal fourni par le
Prestataire. De cette façon, l’incompatibilité des délais est traitée et
aucun problème de double financement n’est soulevé.
Néanmoins, les autorités de gestion des subventions spécifiques
n’ont pas modifié leur décision, bien que, pour les subventions futures, elles considéreraient la solution PRODESA comme une option.

Allotissement et financement
Le premier niveau de l’allotissement a consisté en des interventions d’efficacité énergétique et des panneaux photovoltaïques sur les toits pour tous les bâtiments de chaque municipalité. Chaque lot se composait de 10 à 23 bâtiments dont les
coûts allaient d’environ 2,3 à 5,2 millions d’euros.
Comme prévu avec tous les investissements, y compris les interventions d’efficacité énergétique de l’enveloppe du bâtiment, l’analyse économique a montré une longue période de récupération et
des VAN négatives. Toutefois, étant donné que les bâtiments à rénover sont principalement des immeubles de bureaux et d’écoles
qui ont des charges de chauffage et de refroidissement beaucoup
plus faibles ou négligeables pendant la nuit, et que les écoles ne

Ainsi, les investissements ont été révisés et de nouvaux lots ont
été créées pour permettre aux municipalités d’utiliser les subventions accordées et le financement privé par le biais d’un CPE.
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Le tableau ci-dessous présente les investissements finaux.

Investissement
(M€)

Plan de financement

Agii Anargiri Kamatero
(ville d’AAK)

5,28

Réparti en deux investissements
■ 4,4 M€ d’Épargne Garantie CPE financés par une subvention publique
de 13 %, 15 % de fonds propres et 73 % par ESCO
■ 0,88 M€ financés par une subvention publique de 72 % et un capital de 28 %

Vari Voula Vouliagmeni
(Voula)

1,4

Ag. Dimitrios

4,21

Epargne garantie CPE avec financement privé complet

Alimos

2,36

Epargne Garantie CPE financés par une subvention publique de 81 % et
par un capital de 19 %

Municipalité

Réparti en deux investissements
1,23 M€ d’Epargne Garantie CPE financés à 100 % par ESCO
■ 0,18 M€ financés par capitaux propres
■

L’approche PRODESA pour l’appel d’offres CPE
Dans l’approche suivie dans le PRODESA pour la mise en
œuvre du CPE, la procédure ouverte a été choisie (procédure
en une seule étape) car les procédures de mise en concurrence (procédure en deux étapes) étaient loin des pratiques
habituelles des municipalités et cela a créé une réticence à
suivre une telle procédure. Le type de contrat a été caractérisé comme un contrat mixte (par exemple, contrat mixte de
service et de fourniture ou contrat mixte de service, de fourniture et de travail) en fonction du mélange d’interventions de
chaque municipalité.

■ Provision pour un schéma de mesure et de vérification

(M&V) pour l’amélioration de l’efficacité énergétique et de la
production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables tout au long de la durée du contrat
■ Un mécanisme externe de vérification des résultats d’un
tiers indépendant
■ Clause de dépréciation du paiement ESCO dans le cas où
les niveaux garantis d’amélioration de l’efficacité énergétique
et de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ne sont pas atteints
■ Le système de télésurveillance de la consommation d’énergie pour tous les bâtiments et la formation du personnel municipal afin qu’il soit en mesure de surveiller les données de
consommation, même après la fin du contrat

Les municipalités ont choisi de suivre le contrat modèle
d’épargne garantie qui présente les caractéristiques clés suivantes :
■ L’ESCO garantit un niveau minimum d’efficacité énergétique des équipements tout au long du contrat.
■ Ce niveau minimal d’efficacité énergétique correspond
à certains niveaux d’économie d’énergie et de production
d’énergies renouvelables qui sont exprimés en termes monétaires sur la base des prix de l’énergie convenus.
■ Une première tranche versée à l’ESCO provient généralement d’une subvention si une municipalité a demandé et
obtenu l’approbation.
■ Le reste du budget correspondant aux capitaux privés provenant de l’ESCO est versé à l’ESCO en tranches annuelles
fixes, étant donné que les niveaux garantis d’efficacité énergétique sont atteints.
■ En cas de déficit de performance énergétique des équipements, l’ESCO verse à la municipalité la différence entre l’économie garantie et réalisée.

Le schéma de mesure et de vérification développé dans PRODESA se compose de trois piliers principaux.
1er Le Prestataire s’engage à atteindre l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments conformément à la réglementation grecque sur la performance énergétique des
bâtiments.
2ème Le Prestataire s’engage à garantir la performance des
systèmes et équipements, qui est vérifiée en effectuant des
mesures de paramètres cruciaux tout au long de la durée du
contrat (ex : mesure de la COP des pompes à chaleur, de la
puissance des luminaires, de l’intensité lumineuse des luminaires, du rendement photovoltaïque).
3ème A travers le système de gestion de l’énergie, le Prestataire et la municipalité assurent la supervision directe de
la consommation d’énergie de chaque bâtiment, la télésurveillance et l’enregistrement des données de consommation
avec la possibilité d’une évaluation comparative entre tous les
bâtiments, et l’exportation des indices clés.

Les principaux paramètres qui ont été incorporés dans les
appels d’offres des projets CPE par les municipalités participantes sont les suivants :
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Maximiser les impacts
Le transfert des connaissances et de l’expérience acquises au cours de la mise en œuvre du projet était l’un des principaux
objectifs du consortium PRODESA. Le principal groupe cible était les municipalités grecques, mais d’autres parties prenantes
ou municipalités à l’extérieur du pays pourraient également en bénéficier. Pour atteindre cet objectif, le projet a mené un large
éventail d’activités selon trois axes, à savoir la réplication, le renforcement des capacités, la diffusion et la communication.
Réplication: 2 plans de réplication aboutissant à deux pipelines d’investissement de 1 M€, un réseau de réplicateurs avec
39 municipalités, Renforcement des capacités: 185 employés municipaux ont acquis des capacités accrues en CPE et
financement mixte, Diffusion & Communication: 1 conférence – 1630 vues, 7 ateliers, 1 table ronde sur les politiques,
218 articles et communiqués de presse, plus de 2000 téléchargements de matériel PRODESA

Partenaires
PROJECT COORDINATOR
Alimos Municipality

Agios Dimitrios Municipality

Glyfada Municipality

Agios Dimitrios Municipality

Agii Anargiri Kamatero Municipality

Palaio Faliro Municipality

Amaroussion Municipality

Central Union of Municipalities in Greece

EUDITI
Energy and Environmental Design LTD

Center for Renewable Energy Sources
and Saving (CRES)

ENFINITY NV

European Crowdfunding Network (ECN)

Kelemenis & Co
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