Efficacité énergétique des bâtiments:
Comment accélérer les investissements?
Paris La Défense, 11 Décembre 2017

Conférence co-organisée par la Commission européenne et le Ministère de la Transition Écologique et
Solidaire, en partenariat avec l’Initiative Finance du Programme des Nations Unies pour l’Environnement
(UNEP FI), le Groupe des Institutions Financières pour l'Efficacité Énergétique (EEFIG), l'Alliance mondiale pour
les Bâtiments et la Construction (GABC) et le Clean Energy Ministerial.

L'efficacité énergétique est l'un des moyens les plus rentables d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris et les
objectifs de l'Union européenne en matière de climat et d'énergie. Les bâtiments représentent le plus grand
potentiel économique pour l'efficacité énergétique. Alors que les économies les plus développées doivent
accélérer la décarbonisation de leurs bâtiments existants, les économies émergentes doivent s'orienter vers la
construction de bâtiments à zéro émission, efficaces et résilients.
L'accélération nécessaire des investissements dans l'efficacité énergétique des bâtiments ne peut être atteinte
que par la mobilisation du financement privé, ce qui exige des politiques publiques adaptées.
L'événement vise à faire le point sur les progrès réalisés, 2 ans après la COP 21 qui a vu des engagements
significatifs pris par les banques et les investisseurs sur l'efficacité énergétique, et envisager les prochaines
étapes pour accélérer les investissements dans l’efficacité énergétique des bâtiments. La conférence aura lieu à
la veille du Sommet International sur le Climat organisé par la Présidence de la République à Paris.
L'événement s'adresse en particulier aux institutions financières, aux décideurs politiques ainsi qu'aux
développeurs de projets et aux entreprises dans le domaine de l'efficacité énergétique. Il vise à apporter des
solutions concrètes à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'investissement et abordera les questions suivantes:
Comment accélérer le développement de projets finançables? Comment développer l'offre de financement pour
les investissements dans l'efficacité énergétique? Comment adapter les politiques pour créer un environnement
favorable à l'investissement? Et comment assurer la mobilisation de tous les acteurs du marché?

Adresse: Grande Arche de la Défense, Arche Sud, 35th floor, Toit de l'Arche, Amphithéâtres Nord et
Sud, Paris la Défense.
L’agenda mis à jour et les formulaires d’enregistrement sont disponibles sur le site de l’événement. La conférence se tiendra en français et en
anglais avec interprétation simultanée.
L’évènement est organisé dans le cadre du contrat Sustainable Energy Investment Forums, financé par le programme européen Horizon 2020
et géré par l’Agence Exécutive pour les Petites et Moyennes Entreprises (EASME).

Programme préliminaire
10:30

Déclarations préliminaires
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et Commission Européenne

11:00

Efficacité énergétique: risque ou opportunité pour les institutions financières?
Cette session présentera des initiatives concrètes permettant aux institutions financières d'améliorer
leurs pratiques de financement de l'efficacité énergétique. Elle couvrira notamment les
recommandations politiques élaborées dans le cadre du groupe EEFIG et le groupe de travail sur le
financement de l'efficacité énergétique du G20 ; ainsi que la boîte à outils EEFIG sur le financement de
l'efficacité énergétique, l’intégration de l’efficacité énergétique dans les crédits immobiliers et
l'expérience d’institutions actives dans le secteur de l'efficacité énergétique.

12:15
13:30

Déjeuner
Où sont les projets? Développer le pipeline d'investissements
Cette session mettra l'accent sur l'importance de soutenir le développement de projets afin de créer
une masse suffisante d'investissements standardisés et rentables. Il mettra en avant des initiatives
innovantes pour développer des programmes de rénovation des bâtiments à grande échelle en
Europe, en Inde et aux États-Unis.

13:30

Comment accélérer le déploiement de nouveaux bâtiments à basse consommation
énergétique?
Cette session abordera les défis spécifiques aux nouveaux bâtiments à consommation énergétique
quasi nulle (NZEB) du point de vue des décideurs politiques en Europe et dans les économies
émergentes. Il se penchera sur l'expérience des codes du bâtiment en France ainsi que sur les
politiques publiques visant à attirer les financements privés dans les pays émergents.

14:45
15:00

Pause
Où est l'argent? Développer l'offre de financement pour l'efficacité énergétique
Cette session se penchera sur les différents instruments qui peuvent être utilisés pour développer
l'offre de produits financiers pour l'efficacité énergétique, tels que les prêts concessionnels, les
garanties, les certificats d'efficacité énergétique et les obligations vertes.

15:00

Comment façonner les politiques pour soutenir les investissements dans l'efficacité
énergétique?
Cette session se concentrera sur la façon dont les décideurs, les institutions financières et les parties
prenantes de l'efficacité énergétique peuvent travailler ensemble afin de créer un environnement
favorable à l'investissement dans l'efficacité énergétique des bâtiments. Elle comprendra la
présentation d’expériences au niveau international, européen et national.

16:15
16:45
17:00

Pause
Lancement du rapport global GABC 2017: Vers des bâtiments zéro émissions et
résilients
Session de clôture: Mobiliser toutes les parties prenantes pour accélérer l'efficacité
énergétique dans les bâtiments
Cette session rassemblera des décideurs de haut niveau du secteur de la politique, de la construction
et de la finance dans le monde entier, pour discuter des perspectives stratégiques afin d'accélérer les
investissements dans l'efficacité énergétique des bâtiments.

18:15

Discours de clôture: le rôle des politiques pour mobiliser l'investissement dans les
bâtiments à basse consommation énergétique
Nicolas Hulot, Ministre français de la transition écologique et solidaire (à confirmer)
Représentant de la Commission européenne (à confirmer)
Ibrahim Thiaw, Directeur exécutif adjoint du Programme des Nations Unies pour l'environnement et
Sous-Secrétaire Général des Nations Unies (à confirmer)

19:00

Networking cocktail

