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FINANCER LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE
DES COLLECTIVITÉS
Le département énergie et climat - ARENE de l’IAU îdF est engagé depuis 2016 et jusqu’en
2019 dans la mise en oeuvre du projet européen PUBLEnEf, projet d’assistance à la mise
en oeuvre et au développement des politiques de transition énergétique des Étatsmembres, régions et communes.
L’objectif est d’aider les collectivités franciliennes à mettre en œuvre des politiques d’efficacité énergétique. Ainsi une feuille de route francilienne déclinée en plan d’actions a été
élaborée à partir de l’analyse de leurs besoins, portant prioritairement sur la rénovation
énergétique des bâtiments publics et l’éclairage public. Elle s’est appuyée sur quatre axes :
• la formation et l’information des élus, des relais d’accompagnement et des
techniciens de collectivités ;
• la participation à l’élaboration de la stratégie régionale de l’énergie et du climat ;
• l’appui à la mise en œuvre de projets pilotes ;
• la réduction des freins et le déploiement des leviers d’actions.
La question des outils de financement à disposition des collectivités est véritablement essentielle pour la mise en oeuvre de leurs politiques d’efficacité énergétique. Cette conférence a pour objectifs de mettre en lumière la stratégie régionale énergie-climat et de
présenter différents outils de financement (aides européennes, intracting et prêts aux
projets de transition énergétique de la Caisse des Dépôts et Consignations, offres des
banques, etc.).
Des collectivités franciliennes viendront également témoigner de leur expérience sur les
moments clés des projets : planifier, mobiliser, financer, mettre en oeuvre.
La journée s’achèvera par un débat sous forme de Banque d’idées : comment l’Île-deFrance peut-elle devenir pionnière dans la mobilisation des financements pour les collectivités?

LE MARDI 4 DÉCEMBRE 2018, 9 H 00 - 17 H 00
Halle Pajol - 20, Esplanade Nathalie Sarraute - 75018 Paris
Pour tout renseignement complémentaire :
Marie-Laure FALQUE MASSET - Tél. : 01 77 49 79 36, marie-laure.falque-masset@iau-idf.fr
Inscription gratuite et obligatoire :
www.areneidf.org/node/5905

PROGRAMME
DU MARDI 4 DÉCEMBRE
09 H 00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Animation : Marie-Laure FALQUE MASSET, département énergie et climat - ARENE de l’IAU
îdF
09 H 30 : STRATÉGIE RÉGIONALE DE L’ÉNERGIE ET APPUIS AUX COLLECTIVITÉS : REGARDS
CROISÉS

• Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT, vice-président du Conseil régional, chargé de l’écologie
et du développement durable
• Philippe PELLETIER, président du Plan Bâtiment Durable
10 H 45 : PAUSE
11 H 00 : FINANCER LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS PUBLICS

• Évaluation des contrats de performance énergétique dans les bâtiments des collectivités Michel GIORIA, ADEME île-de-France
• Intracting et autres outils financiers pour les collectivités - Thomas SANCHEZ, Banque des
Territoires
• La feuille de route PUBLEnEf et les outils d’accompagnements des communes - Lionel
GUY, département énergie et climat - ARENE de l’IAU îdF
12 H 30 : DÉJEUNER
13 H 30 : FINANCER L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

• Guide de financement à destination des élus - Philippe HUNAULT, SERCE
• Retours d’expériences
14 H 45 : PAUSE
15 H 00 : DISPOSITIFS DE FINANCEMENTS EUROPÉENS POUR LES COLLECTIVITÉS

• Appel à projets European City Facility - Anette JAHN, EASME/ Commission européenne
• ELENA et autres outils- Reinhard SIX,Banque européenne d’investissement (BEI)
• Programme Horizon2020 et ManagEnergy Master Class - Élodie BOSSIO, FEDARENE
• INTERRREG et nouveaux programmes européens - Véronique HOSTEIN, Région Île-deFrance
16 H 30 : BANQUE D’IDÉES: COMMENT L’ÎLE-DE-FRANCE PEUT-ELLE DEVENIR PIONNIÈRE
DANS LA MOBILISATION DES FINANCEMENTS POUR LES COLLECTIVITÉS?

Séance animée avec les intervenants de la journée et débat avec les participants
17 H 00 : CONCLUSION

• Didier DOUSSET, président du directoire du département énergie et climat - ARENE de l’IAU îdF
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