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Bruxelles, le 15 décembre 2009 

La Commission européenne et la BEI créent ELENA, 
le mécanisme européen d'assistance à l'échelle 
locale dans le domaine de l'énergie 

La Commission européenne et la Banque européenne d'investissement (BEI), 
c'est-à-dire la banque des États membres de l'Union européenne, ont créé un 
mécanisme destiné à aider les autorités locales et régionales à investir dans 
les domaines de l'efficacité énergétique et des sources d'énergie 
renouvelables. La lutte contre le changement climatique figure au premier 
rang des priorités de l'Union européenne et il est admis que ce défi ne pourra 
être relevé sans la contribution des acteurs locaux. Le mécanisme ELENA 
(European Local Energy Assistance) aidera, par la fourniture d'une 
assistance technique, les villes et régions à élaborer et à mettre en œuvre 
des projets aussi efficacement que possible, afin d'obtenir des financements 
extérieurs. 

Les zones urbaines absorbent environ 70 % de l'énergie consommée dans l'Union 
européenne, mais une grande partie du potentiel d'investissement dans l'énergie 
durable demeure inexploitée. L'objectif du mécanisme ELENA est d'aider les villes et 
les régions à mettre en œuvre, dans les domaines de l'efficacité énergétique, des 
sources d'énergie renouvelables et du transport urbain durable, des projets 
d'investissement viables qui ont déjà été appliqués avec succès dans d'autres 
régions de l'Europe. Les projets seront évalués par des ingénieurs et des 
économistes de la BEI. L'assistance technique sera financée par le programme 
«Énergie intelligente – Europe II» (IEE). Pour sa première année de fonctionnement, 
le mécanisme sera doté d'un budget de 15 millions d'euros. 

M. Piebalgs, commissaire européen chargé de l'énergie, a déclaré: «Le mécanisme 
ELENA est un nouvel instrument pratique destiné à libérer, dans les régions et les 
villes de l'Union européenne, le potentiel d'investissement en faveur des sources 
d'énergie renouvelables. Étant donné que plus de mille villes ont déjà signé le 
«pacte des maires», cet instrument peut aider à combattre les effets de la crise 
financière à l'échelon local, là donc où ils se font le plus sentir, et favoriser ainsi la 
croissance et l'emploi. Je suis convaincu qu'ELENA offrira aux villes et aux régions 
le meilleur moyen de mobiliser tous les efforts, les ressources financières et les 
acteurs nécessaires pour aider l'Union européenne à atteindre ses objectifs.» 

M. Almunia, commissaire européen chargé des affaires économiques et monétaires, 
a ajouté que «le mécanisme ELENA, créé dans le cadre d'un partenariat entre la DG 
ECFIN, la DG TREN et la BEI, garantira aux administrations publiques européennes 
l'accès à un financement spécialisé et aux compétences techniques indispensables 
pour exécuter des programmes d'investissement de grande envergure dans les 
domaines de l'efficacité énergétique et des technologies fondées sur les énergies 
renouvelables qui contribueront à la lutte contre le changement climatique et à la 
création – tant attendue – de nouveaux emplois.» 
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Quant au président de la BEI, M. Maystadt, il a déclaré: «Les possibilités offertes par 
l'efficacité énergétique sont très grandes en Europe et le nombre des demandes de 
financement que nous recevons ne cesse de croître. Cette année, nous devrions 
prêter plus d'un milliard d'euros pour des projets relatifs à l'efficacité énergétique 
dans toute l'Union européenne. Grâce à ELENA, nous pourrons apporter un soutien 
supplémentaire aux villes et aux régions, ce qui permettra d'accélérer les 
investissements et d'aider l'Union européenne à atteindre son objectif des 
20/20/20.» 

L'assistance technique, soutenue par ELENA, peut être fournie à une autorité locale 
ou régionale, à un autre organisme public ou à un groupement d'organismes publics 
des pays participant au programme IEE. Les programmes d'investissement 
soutenus par ce mécanisme contribueront à la réalisation de l'objectif des 20/20/20. 
Des informations complètes sur les conditions de financement et une brochure 
explicative sont disponibles à l'adresse suivante: www.eib.org/elena. 

http://www.eib.org/elena

