
Guide pratique  

Fonds structurels 2014-2020 

Définir un Programme opérationnel multi-fonds pour la 
rénovation énergétiquement efficiente des bâtiments  
Vous définissez à l’heure actuelle les Programmes opérationnels qui façonneront les investissements de l’UE 

dans votre région pour les 7 années à venir. Vous souhaitez consacrer les Fonds structurels à des activités  

susceptibles d’apporter des bienfaits tangibles et multiples tant aux entreprises qu’aux ménages, de stimuler 

la création d’emplois sur le plan local, notamment dans le secteur en crise de la Construction, de générer des 

bénéfices élevés et de d’encourager les investissements privés, le tout avec une vision de durabilité à long 

terme. Ce Guide pratique vous aidera à rédiger un Programme opérationnel multi-fonds pour la rénovation 

énergétiquement efficiente des bâtiments de votre région, en vous apportant pour cela : 
 

Des réponses aux questions les plus fréquemment posées  
  

Un aperçu concernant les exigences légales applicables et les financements disponibles  
  

Un exemple d’un Projet de Programme opérationnel multi-fonds pour la rénovation de vos bâtiments 

Q: Pourquoi investir dans les rénovations énergétiquement efficientes ?  

 
Investir dans la rénovation énergétiquement efficiente des bâtiments de votre région représente une véritable 
opportunité sur les plans économique, environnemental et sociétal. Il s’agit de l’une des mesures les plus  
rentables permettant d’atteindre des énormes économiques d’énergie, de freiner les émissions de CO² et de  
dynamiser la croissance économique, grâce à la création d’emplois non exportables. Un programme de  
rénovation cohérent contribuera également, de manière significative, au renouvellement urbain des zones  
désaffectées, fera diminuer la pénurie de carburant et apportera des bienfaits en termes de santé et de réduction 
du nombre d’hospitalisations, en raison de l’amélioration de la qualité de l’air. Le financement initial demeure 
l’obstacle majeur pour exploiter de manière rentable ce potentiel de réalisation d’économies qui renferment les 
bâtiments de votre région. Les Fonds structurels pour la période 2014-2020 constituent une opportunité  
fondamentale d’accès à ces financements initiaux pour investir dans les Rénovations énergétiquement  
efficientes, en rédigeant pour cela un Programme opérationnel multi-fonds pour une rénovation énergétique en 
profondeur. 
 

Q: De quelle manière s’alignera ce Programme opérationnel multi-fonds sur les  
Objectifs thématiques obligatoires pour atteindre les priorités de la Stratégie UE 2020 ? 
 
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, et ceci apparaît clairement de la décision qui a été adoptée : 
 1) d’imposer des taux minimum obligatoires dans le cadre des financements accordés par le FEDER  
 devant être investis dans le secteur de l’énergie durable, et notamment de l’efficacité (et qui vont de 12 % 
 dans les régions les moins développées à 20 % dans celles les plus développées) ; 
  2) de faire plus que doubler l’allocation de fonds destinés à l’Énergie durable et à l’Efficacité énergétique, 
 pour atteindre un chiffre estimé de 23 milliards d’euros, dans le cadre de l’Objectif thématique n° 4
 « Transition vers une économie à faibles émissions de carbone » ; 
 3) d’élargir le périmètre d’éligibilité en ce qui concerne les investissements sur les bâtiments  
 énergétiquement efficients au-delà du FEDER, dans le but d’encourager également les investissements en  
 provenance 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). 

      Réponses aux questions les plus fréquemment posées  



Q: Pourquoi doit-on rédiger un Programme opérationnel multi-fonds ?  

 
Afin de maximiser l’impact de leurs projets sur le terrain, pour réduire les charges administratives et pour  
atteindre un développement mieux intégré, les États membres de l’UE sont encouragés à combiner plusieurs 
Fonds dans le cadre de Programmes opérationnels « multi-fonds » pour la période 2014-2020. La définition d’un 
Programme opérationnel multi-fonds consacré à la rénovation énergétiquement efficiente des bâtiments existants 
ne contribuera pas seulement à satisfaire le taux minimum obligatoire de ses financements que le FEDER doit  
assigner à l’énergie durable et à l’efficacité énergétique, mais constituera également l’occasion de rassembler les 
financements accordés par le FEDER, par le Fonds de cohésion et par le FSE, afin d’enregistrer un résultat plus  
impactant.  
 
 

Q: Est-ce que le « Prêt à la rénovation » facilite l’accès aux financements destinés à la  
rénovation ? 
 
Oui, cet instrument financier « standard » spécifique destiné au Secteur des immeubles d’habitation s’intègre 
dans le cadre des Fonds structurels 2014-2020, et il prévoit une procédure d’autorisation privilégiée « accélérée » 
et des conditions préférentielles au profit des propriétaires d’immeubles qui investissent dans des actifs  
énergétiquement efficients, par le biais d’un ensemble de ressources publiques et privées. 

      Aperçu des exigences légales applicables et des financements  
 disponibles en matière de PO multi-fonds pour la rénovation  

LE PRÊT À LA RÉNOVATION : il s’agit d’un instrument financier « standard » spécifique destine à 

soutenir les investissements dans le secteur de la rénovation.  
Cet instrument financier « standard » spécifique destiné au secteur du logement d’habitation prévoit une 
procédure d’autorisation « accélérée » privilégiée et des conditions préférentielles au profit des proprié-
taires d’immeubles qui investissent dans des actifs énergétiquement efficaces, par le biais d’un ensemble de 
ressources publiques et privées (applicable en ce qui concerne le FEDER et le Fonds de cohésion). 

 

Objectif  thématique n° 4 : 

Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone dans tous les 

secteurs 

  
  Dispositions communes : article 9, point 4  



 

Fonds  

éligibles pour  

atteindre 

l’Objectif 
thématique 

n° 4  

 
  

Conditions pour  
l’attribution d’un  

financement par le FEDER  

  

Priorités d’investissement du  
FEDER  

  
   

Fonds  

européen de  

Développe-

ment  

régional 

(FEDER) 

  

Taux minimum obligatoire à  
investir sur l’Objectif thématique 
n° 4 au sens du règlement FEDER : 
  
Régions les plus développées : 

20 % 
 

Régions les moins développées : 
12 % 

 

 Régions en transition :  
15 %  

Promotion de l’efficacité énergétique 
et de l’utilisation des énergies  
renouvelables dans les PME ; 

  

Règlement FEDER : article 5, paragraphe 4, 

sous b)   

Promotion de l’efficacité énergétique 
et de l’utilisation des énergies  
renouvelables dans les infrastructures 
publiques et dans le secteur du  
logement ; 
  

Règlement FEDER : article 5, paragraphe 4, 
sous c)  

  Fonds de cohésion  
Conditions pour l’attribution 

d’un financement  

Priorités d’investissement du 
Fonds de cohésion  

  

Fonds de  

cohésion 

(FC)  

L’Efficacité énergétique présentant 
un bénéfice clair pour  
l’environnement (ce qui constitue 
une condition préalable dans le 
cadre du Fonds de cohésion),  
l’Efficacité énergétique dans le  
logement (public et privé) est  
désormais pleinement éligible 
pour l’obtention d’une aide du 
Fonds de cohésion. 
  

Il n’existe pas d’exigence d’investis-
sement minimum ou maximum 
pour l’Objectif thématique n° 4.  

 Promotion de l’efficacité énergétique 
et de l’utilisation des énergies  
renouvelables dans les petites et 
moyennes entreprises ; 
  

Règlement Fonds de cohésion : article 3, sous 
a), point ii)  
 Encourager l’efficacité énergétique et 
de l’utilisation des énergies  
renouvelables dans les infrastructures 
publiques, et notamment dans les 
bâtiments publics et dans le secteur 
du logement social ; 
  

Règlement Fonds de cohésion : article 3, sous 
a), point ii)  

  FSE  
Conditions pour l’attribution 

d’un financement  

Priorités d’investissement du 
Fonds social européen  

  
  

Fonds social 

européen 

(FSE)  

 
Le FSE doit contribuer au passage 
vers une économie à faibles  
émissions de carbone, en  
apportant pour cela son soutien à 
l’employabilité dans le cadre de 
postes de travail dans les secteurs 
de l’industrie sobre en carbone et 
de l’énergie. 
Il n’existe pas d’exigence  
d’investissement minimum ou 
maximum pour l’Objectif  
thématique n° 4.  

Soutenir le passage à une économie à 
faible émission de carbone, résiliente 
au changement climatique, économe 
en ressources et durable sur le plan 
environnemental, par la réforme des 
systèmes d’éducation et de formation, 
l’adaptation des compétences et des 
qualifications, le perfectionnement 
professionnel de la main-d’œuvre et 
la création de nouveaux emplois dans 
les secteurs liés à l’environnement et 
à l’énergie ; 
Règlement relatif au FSE : article 3, paragraphe 
2, sous a)  

 

L’attribution de 

fonds destines à 

l’Énergie du-

rable et à  

l’Efficacité  

Énergétique a 

été estimée à 23 

milliards € pour 

2014-2020  



   Exemple de contenu d’un Projet de Programme opérationnel  
 multi-fonds pour la rénovation de vos bâtiments  

De quelle autre manière les bâtiments énergétiquement efficients pourraient-ils s’intégrer dans la  
programmation opérationnelle ? 
 
En dépit des énormes bienfaits apportés par la rédaction d’un Programme opérationnel multi-fonds consacré à la 
rénovation des bâtiments, la question de l’Efficacité énergétique (EE) pourrait être susceptible de faire l’objet de 
plusieurs PO dans votre pays. Si tel était le cas, nous vous conseillons vivement de définir des Axes prioritaires  
séparés en matière d’EE, avec des critères cohérents dans l’ensemble des Programmes Opérationnels pertinents. 

Objectif thématique n° 4 : 

Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone dans tous les secteurs  
  
Autres objectifs thématiques pertinents : 
  
N° 5 : promouvoir l’adaptation aux changements climatiques et la prévention et la gestion des risques ; 
 N° 6 :protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources  

 
Chiffres clés concernant les bâtiments  

énergétiquement efficients  
 
 Les bâtiments sont à l’origine de 40 % de la consommation énergétique dans l’UE, et de 

36 % des émissions de gaz à effet de serre.  

 92 % des bâtiments existants datant de 2005 seront toujours débout et utilisés en 2050. 

 Le coût moyen des factures énergétiques des ménages risque d’augmenter à hauteur  

de 40 % en 2050. 

 1 million d’euros investi dans des mesures énergétiquement efficientes ambitieuses  

entraîne la création de 19 emplois. 

 1 euro d’investissement public dans l’efficacité énergétique des bâtiments génère  

jusqu’à 5 euros additionnels en termes de recettes budgétaires.  

 L’efficacité énergétique peut contribuer à réduire les coûts sanitaires à hauteur de  

42 euros pour 100 euros investis. 



 Priorités  
d’investissement 

(sur la base des exigences 
légales posées par les 3 

Fonds)  

  
 

Origine du 
finance-

ment  

  
 

Exemples 

d’objectifs  

  
 

Exemples de 

mesures/projets 

  

  

Priorité d’investissement 1 

Promotion de l’efficacité  
énergétique dans les PME  

FEDER/Fonds 
de cohésion  

Objectif n° 1 : 
renforcer la compétitivité des entre-
prises en diminuant la consommation 
énergétique des bâtiments  

- Fournir des audits énergétiques 
aux entreprises, afin de leur  
présenter les avantages en 
termes de rentabilité y afférents 
- Développer le marché  
contractuel des services dans le 
secteur de l’énergie, les  
économies réalisées sur les  
factures énergétiques payant les 
coûts d’investissement 
- Proposer des formations en  
matière d’efficacité énergétique à 
l’intention du personnel chargé 
de la gestion des installations  

Fonds social 
européen  

Objectif n° 2 : 
améliorer des compétences de la main
-d’œuvre dans les entreprises  

FEDER/Fonds 
de cohésion  

Objectif n° 3 : 
soutenir les PME des secteurs de la 
construction/rénovation, en stimulant 
le marché  

  

Priorité d’investissement 2 

Promotion de l’efficacité  
énergétique dans les  
infrastructures publiques  

FEDER/Fonds 
de cohésion  

Objectif n° 1 : 
dégager des fonds pour les finances 
publiques en réduisant les factures 
d’électricité  

- Lancer des programmes de  
rénovation des bâtiments publics 
- Intégrer les améliorations en 
termes d’accessibilité (installation 
d’ascenseurs) au sein d’un  
programme de rénovation plus 
large, dans la mesure où les  
économies énergétiques futures 
contribueront à financer les coûts 
y afférents  
- Instaurer un système de 
« guichet unique » chargé des 
relations avec les banques pour 
les rénovations en profondeur  
- Soutenir les investissements 
destinés aux nouvelles  
constructions à haute efficacité 
énergétique  

Fonds social 
européen  

Objectif n° 2 : 
sensibiliser davantage l’opinion  
publique sur les avantages de  
l’efficacité énergétique des bâtiments  

Fonds social 
européen 

Objectif n° 3 : 
améliorer l’accessibilité des bâtiments 
publics pour les personnes âgées 

Fonds de  
cohésion 

Objectif n° 4 : réduire les émissions de 
CO² 

  

Priorité d’investissement 3 

Promotion de l’efficacité  
énergétique dans le secteur du 
logement  

FEDER/Fonds 
de cohésion  

Objectif n° 1 : 
réduire la pénurie de combustible au 
sein des foyers vulnérables 

- Lancer un programme de réno-
vation en profondeur de  
l’ensemble des logements sociaux 
- Intégrer la rénovation des  
bâtiments dans le cadre d’un  
programme de régénération  
urbaine plus large  
- Mettre en place un programme 
de financement destiné à la  
rénovation allant au-delà des  
exigences minimum  
- Améliorer les réseaux de 
chauffage urbain  

FEDER/Fonds 
de cohésion  

Objectif n° 2 : 
contribuer à la régénération urbaine 
dans les quartiers les plus pauvres 

 

Fonds de  
cohésion  

Objectif n° 3 : 
améliorer l’air à l’intérieur des  
bâtiments afin d’accroître le bien-être 
et la productivité au travail, ainsi que 
d’améliorer les conditions sanitaires 

 

Priorité d’investissement 4 

Améliorer l’éducation et la 
formation nécessaires pour les 
nouveaux emplois dans les 
secteurs liés à l’environnement 
et à l’énergie  

Fonds social 
européen  

Objectif n° 1 : 
assurer la correspondance entre les 
compétences des travailleurs et les 
exigences en la matière des nouveaux 
emplois verts 

- Effectuer des études de marché 
pour déceler les pénuries de main
-d’œuvre/compétences 

- Instaurer des cours de formation 
pour les auditeurs énergétiques, 
les artisans, les professionnels du 
diagnostic énergétique, etc., dans 
les établissements d’enseigne-
ment et dans les universités  

Fonds social 
européen  

Objectif n° 2 : 
améliorer les compétences de la main-
d’œuvre actuelle, afin de faire reculer 
le chômage 



www.RENOVATE-EUROPE.eu 

La campagne Renovate Europe Campaign (Campagne Rénover l’Europe) 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. 

 
REDay est un événement annuel organisé par la Campagne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat : c/o EuroACE,  
Rond Point Schuman 6 – 8ème étage 

B-1040, Bruxelles - Belgique 
Tél. : +32 2 639 1010 

 

À propos de la campagne 

 @RenovateEurope 

  # REDay2013 


