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TRUST EPC SOUTH
ACCROITRE LA CONFIANCE ACCORDÉE AUX CONTRATS DE PERFORMANCES ENERGÉTIQUES
DÉDIÉS AUX PROJETS D’ÉNERGIE DURABLE DANS LES PAYS DU SUD DE L’EUROPE.

CONTEXTE
Le marché des Contrats de Performance Energétique (CPE) fonctionne relativement bien dans plusieurs pays européens
(par exemple en Allemagne, en Suède ou en Autriche) mais est toujours embryonnaire dans les pays d’Europe du Sud
et Méditerranéens. L’utilisation des CPE pour des projets d’efficacité énergétique de petite taille dans le secteur tertiaire
(hôpitaux, tourisme, santé, services, etc.) est notamment particulièrement rare dans ces pays.
Les barrières clefs au développement du marché peuvent être identifiées:
• Difficultés d’accès aux financements pour les fournisseurs de CPE, liées à une confiance limitée des investisseurs;
• Demande limitée liée à une connaissance insuffisante des modèles de CPE et un manque de projets phares;
• Manque de mécanismes alternatifs de certification et financement pour les projets de CPE;
• Soutien insuffisant des politiques nationales et des réglementations.
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OBJECTIFS DU PROJET ET LIGNES
DIRECTRICES

L’objectif global de TRUST EPC SOUTH est de multiplier les investissements dans l’efficacité énergétique
(EE) et les technologies d’énergies renouvelables (EnR)
dans le secteur tertiaire privé des pays du Sud de l’Europe, avec une attention particulière portée aux projets
de Contrats de Performance Energétique (CPE).
Géographiquement, le projet est mis en œuvre dans les
6 pays suivants: Croatie, France, Grèce, Italie, Portugal et Espagne. Les caractéristiques climatiques
communes de ces pays permettent la mise en œuvre
de solutions d’efficacité énergétique et d’énergie durable similaires en chauffage et refroidissement.
Durant la phase finale, les résultats du projet seront
étendus à la région des Balkans, grâce à la collaboration de l’Association des Chambres des Balkans.
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LES OBJECTIFS DE TRUST EPC SOUTH
• Promouvoir le dialogue et les synergies entre l’offre de CPE, la demande de CPE provenant du secteur tertiaire et le secteur financier.
• Développer, en coopération stricte avec les institutions financières et organismes de certification, un cadre concret de standardisation et étalonnage des investissements basé sur la méthodologie existante et les outils de Green Rating Alliance.
• Fournir des formations sur les solutions de financement et les fondamentaux des CPE aux institutions financières, groupes
d’investisseurs potentiels, organismes de certification, secteur des services d’efficacité énergétique, gestionnaires/consultants en
énergie, autorités publiques et aux décideurs politiques.

LES ÉTAPES IMPORTANTES DU PROJET
1. Mettre en place des plateformes de discussion nationales impliquant les institutions financières, les fournisseurs de CPE, les spécialistes de l’efficacité énergétique,
les SSE, les décideurs politiques nationaux, les autorités de
régulation et les potentiels clients du secteur tertiaire. Ces
plateformes faciliteront une compréhension globale des barrières financières et pratiques aux projets de CPE dans
chaque pays, amenant des discussions sur des feuilles de
route nationales qui permettent d’adresser ces barrières
réglementaires et financières.
2. Développer les solutions:
- Analyser le secteur tertiaire dans chaque pays et identifier
les sous-secteurs les plus intéressants en matière de
potentiel d’investissement en énergie durable;
- Identifier les mécanismes et solutions financières
adéquates pour lever les barrières et répondre aux exigences des CPE, en s’adaptant à chaque pays;
- Mettre en place un cadre d’investissement standar-

disé et d’étalonnage afin d’acquérir la confiance du secteur financier.
3. Tester et affiner les solutions conçues au travers de plusieurs projets pilotes, appuyant la réalisation de projets
d’énergie durable dans les pays participants.
4. Mettre en œuvre des activités de renforcement de
capacités et de mise en réseau ciblées au niveau national dans les pays participants, destinées en particulier :
- Aux demandeurs du secteur tertiaire: hôtels, hôpitaux,
commerces, etc.
- Aux fournisseurs de CPE: SSE, spécialistes de l’efficacité
énergétique, etc.;
- Aux financeurs potentiels de CPE: fonds privés et publics,
investisseurs institutionnels, etc;
5. S’assurer de l’exploitation et de la dissémination internationale des résultats du projet: un plan d’exploitation et un ensemble de nouveaux projets seront identifiés
à la fin de ce projet.

STRUCTURE DU CONSORTIUM PROJET
Le consortium projet rassemble les organisations suivantes:
• CREARA (ES), entreprise spécialisée dans les services de consulting, d’ingénierie, de formation et de gestion dans les secteurs liés à l’efficacité énergétique et la durabilité, coordinateur du projet et leader national des activités en
Espagne;
• Ambiente Italia (IT), bureau de consulting et de recherche dans le domaine
de l’énergie et de l’environnement. Leader du projet et partenaire technique
pour l’analyse des activités liées au marché de l’efficacité énergétique dans le
secteur tertiaire italien;
• Bureau Veritas (ES), organisme de certification actif dans tous les pays participants, qui a développé la méthodologie Green Rating™ et qui coordonnera
son adaptation pour en faire un outil de standardisation et d’évaluation financière;
• Green Rating Alliance (FR), association à but non lucratif qui connecte les
propriétaires immobiliers et les investisseurs, banques, bureaux d’audit, l’Industrie, les organismes d’évaluation et les fournisseurs de solutions technologiques
à travers l’Europe. Leader pour l’optimisation du processus d’apprentissage en
fonction des résultats du projet;
• LifeGate (IT), bureau de consultants spécialisé en communication et durabilité, leader pour la diffusion et communication du projet;
• Université Technique de Crète (GR), une des principales institutions
académiques et de recherche en Grèce, met l’accent sur la transformation
des connaissances en solutions matures et pratiques en tant que conseiller
aux acteurs politiques et unités de production, expert en énergie durable,
leader sur les activités de renforcement des capacités dans le projet et
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leader des activités nationales en Grèce;
• Self Energy Engineering & Innovation S.A. (PO), en tant que SSE au Portugal, fourni des services d’ingénierie, financiers et de mise en œuvre de projets
d’efficacité énergétique et énergies renouvelables pour tous types de bâtiments.
Ses compétences complémentaires en recherche, innovation, développement
des technologies nouvelles, audit énergétique et certification lui donnent la capacité d’agir avec succès dans tous les domaines. Dans ce projet, SELF ENERGY ENGINEERING & INNOVATION est leader pour la création de modèles
standardisés pour des projets d’efficacité énergétique et énergie durable et est
leader national des activités au Portugal;
• ENERGIES 2050 (FR), organisation privée à but non lucratif basée en France
et active à l’international, qui a pour objectif d’amener des changements sociétaux et environnementaux durables et de mettre en œuvre et dupliquer des
projets concrets dans le domaine de la grande transition. ENERGIES 2050 est
leader des activités nationales en France;
• Energy Institute Hrvoje Požar - EIHP (CR), institut public Croate qui s’appuie sur un demi-siècle de traditions en recherché scientifique sur l’énergie, leader national des activités nationales en Croatie;
• Officinae Verdi (IT), Groupe d’Efficacité Energétique né de la joint-venture
UniCredit-WWF. OV travaille dans le secteur de l’efficacité énergétique comme
“Intégrateur Système”, combinant services, technologies et financement pour
réduire les factures énergétiques et émissions carbone de l’entreprise. Au sein
du consortium, OV évalue la durabilité économique et financière des investissements énergétiques.
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