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Modification du budget des Fonds structurels pour la période 2014-2020  
Définir un Programme opérationnel susceptible d’apporter des bienfaits multiples à votre Région 

 

 

 
Bruxelles, décembre 2013 

 

 
Cher Monsieur, Chère Madame, 
 
Dans la période de crise économique que nous traversons, les Fonds structurels et d’investissement 
représentent une opportunité fondamentale pour l’accès à un financement initial. Pour le développement 
économique de votre région, il s’avère essentiel qu’un tel financement soit investi dans des secteurs à haut 
potentiel économique, lesquels stimuleront les investissements, créeront des emplois au niveau local et 
généreront des recettes. L’UE a reconnu cette nécessité de hiérarchiser les investissements dans sa Stratégie 
2020 en faveur de la croissance, et a défini 11 Objectifs thématiques, en mettant l’accent, en particulier, sur 
l’Objectif thématique n° 4 « Transition vers une économie à faibles émissions de carbone ».  
 

En effet, le montant des financements alloués à l’Énergie durable et à l’Efficacité énergétique dans le cadre des 
Fonds structurels pour la période 2014-2020 devrait plus que doubler par rapport à la dernière période de 
financement, pour atteindre un chiffre estimé de 23 milliards d’euros, avec des taux minimum obligatoires 
d’investissement dans les secteurs de l’Énergie durable et de l’Efficacité énergétique au titre du FEDER. Par 
ailleurs, le périmètre d’éligibilité en ce qui concerne les investissements sur des bâtiments énergétiquement 
efficients a également été élargi, au-delà du FEDER, dans le but d’encourager les investissements en 
provenance également du Fonds de cohésion (dont le secteur du logement était exclu auparavant) et du Fonds 
social européen (au soutien de l’amélioration des compétences de la main d’œuvre dans le domaine des 
Emplois verts, ainsi que dans celui des activités de rénovation visant à renforcer, entre autres, l’accessibilité). 
 

En outre, un instrument financier « standard » spécifique destiné au Secteur de la construction d’habitation a 
été introduit dans le cadre des Fonds structurels pour 2014-2020, dans l’objectif de donner un coup de fouet aux 
rénovations dans les régions européennes. Grâce à une procédure d’autorisation privilégiée « accélérée », ce 
« Prêt à la rénovation » vise à offrir des conditions préférentielles aux propriétaires d’immeubles qui 
investissent dans des actifs énergétiquement efficients, en combinant pour cela des ressources aussi bien 
publiques que privées. 
 

Il est évident que la Rénovation des immeubles se place au cœur de la stratégie de l’UE pour atteindre une 
croissance intelligente, durable et inclusive d’ici 2020. La rénovation énergétiquement efficiente des 
bâtiments constitue un secteur qui présente un haut potentiel pour la réalisation d’économies dans 
l’utilisation finale de l’énergie d’une manière rentable, et il demeure largement inexploité du fait du manque 
de financements de départ. Les investissements dans la rénovation énergétiquement efficiente des immeubles 
sont susceptibles d’entraîner un large éventail de bienfaits, tant pour le secteur public que pour les ménages 
et les entreprises de votre région : 
 

- des bienfaits économiques : il s’agit d’une activité génératrice de recettes et qui permet la création 
d’emplois locaux non exportables (notamment dans le secteur en crise de la construction). Elle a aussi un 
impact positif sur les finances publiques, grâce à la réduction des coûts énergétiques ; 
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- des bienfaits sociaux : elle contribue de manière significative à dynamiser le renouvellement urbain dans les 
zones désaffectées, ainsi qu’à remédier à la pénurie de combustibles ; 

 

- des bienfaits sanitaires : il s’agit d’un moyen efficace d’améliorer l’atmosphère à l’intérieur des bâtiments, 
en contribuant à ainsi à réduire le nombre d’hospitalisations ; 

 

- des bienfaits environnementaux : cette activité constitue un moyen rentable de diminuer la pollution 
ambiante et les émissions de CO2 ; 

 

- des bienfaits politiques : il s’agit d’une stratégie efficace pour remettre votre pays sur les rails afin 
d’atteindre ses objectifs en matière de climat, d’énergie et de croissance pour 2020. 

 

La définition d’un Programme opérationnel efficace pour les 7 années à venir, susceptible d’apporter les 
bienfaits ci-dessus à votre région, s’avère essentiel. Le Guide pratique joint au présent courrier a pour objectif 
de vous orienter, vous-même et le reste des parties prenantes, dans le cadre des étapes fondamentales 
nécessaires à la rédaction d’un Programme opérationnel multi-fonds pour la rénovation des bâtiments. 
 

Saisissez l’occasion de profiter des énormes opportunités économiques latentes dans votre parc immobilier 
existant, au bénéfice de entreprises, des ménages et des finances publiques de votre région ! 
 
 
 
 
Adrian JOYCE 
Directeur de la campagne Renovate Europe  
 
À propos de la Campagne : 

Renovate Europe Campaign (Campagne Rénover l’Europe, ou REC) est une initiative d’EuroACE, l’European 
Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings (Alliance européenne d’entreprises pour l’efficacité 
énergétique des bâtiments). Elle se fixe pour objectif principal de réduire les besoins énergétiques des 
bâtiments européens existants à hauteur de 80 % d’ici 2050, par rapport aux niveaux constatés en 2005. La REC 
demande la définition de stratégies de rénovation ambitieuses à l’échelle de l’ensemble de l’UE, dans le but de 
multiplier par trois le taux de rénovation annuel des bâtiments européens, en passant de 1 % à 3 % d’ici 2020, 
ainsi que pour garantir que toutes les rénovations soient effectuées en profondeur (y compris d’une manière 
échelonnée). www.renovate-europe.eu 
Les entreprises et les associations partenaires de la campagne Renovate Europe (au mois de novembre 2013) 
sont les suivantes : 

 

http://www.renovate-europe.eu/

