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Lyon, 9 March 2017
3ème Colloque National Photovoltaïque
Electricité solaire photovoltaïque : la nouvelle donne de l'énergie

Commission Européenne
Direction Générale – Economie et Finance

Présentation du Portail Européen de Projets d'investissement (EIPP)
- Plan d'investissement

Plan d'investissement pour l'Europe : Pilier II
1. MOBILISING FINANCE FOR INVESTMENT




Boost investment in strategic projects and
access to finance via the European Fund
for Strategic Investments (EFSI) within
EIB/EIF
Cooperation with the EIB Group and the
National Promotional Banks

2. MAKING FINANCE REACH THE REAL ECONOMY
 European Investment Project Portal (EIPP):
a bridge between EU project promoters and
potential investors worldwide
 European Investment Advisory Hub

3. IMPROVED INVESTMENT ENVIRONMENT


Predictability and quality of regulation



Removing non-financial, regulatory
barriers in key sectors within EU Single
Market



Structural reforms at national level
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Présentation du Portail Européen de Projets d'investissement
Objectifs du Portail

European Investment Project Portal (EIPP)

ec.europa.eu/eipp
Porteurs de projets au sein
de l'UE (privé/public)

Communauté des investisseurs
internationaux

• Point de rencontre entre les porteurs de projets européens et les investisseurs
internationaux. Le Portail offre:
- Aux porteurs de projets la possibilité de publier des projets et de gagner en visibilité
- Aux investisseurs, la possibilité de contacter directement la personne en charge du projet et d'avoir accès à
une liste de projets en cours de développement

• Portail lancé en Juin 2016;
• Les projets sont acceptés dans les 24 langues;

• Interface IT très "user-friendly" / Faible coût de la publication (en termes
d'informations demandées et des frais de soumission)
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Présentation du Portail

• 141 projets publiés
• Environ 200 points sur
la carte interactive
publiés sur le site
(Certains projets étant
développés dans
plusieurs régions de
l'UE)
• Effort pour améliorer
la visibilité du Portail
(investisseurs &
promoteurs)

Février 2017

Home Page

ec.europa.eu/eipp
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Home Page

ec.europa.eu/eipp

Liste de projets et outil de recherche pour les investisseurs
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Répartition par secteur des
projets publiés

Selon le premier secteur renseigné *
Digital Economy
9%
SMEs & Mid-caps

Resources, Agriculture
Research, & Environment
Development & 6%

3%

Innovation

Social 6%
Infrastructure,
Tourism
14%

Transport
33%
Energy
29%

Selon le second secteur renseigné *
Resources,
Agriculture &
Research, Environment
Development &
10%
Innovation
11%

Digital Economy
8%

Social
Infrastructure,
Tourism
17%

* Possibilité de choisir jusqu'à 2
secteurs d'activités parmi les 25
sous-secteurs disponibles dans la
fiche de soumission.

Indicateurs

€56.5 milliards d'investissements proposés (somme de tous les projets publiés)
52% des projets portés par des entreprises du secteur privé,
29% du secteur public,
19% par des structures de partenariat public/privé

SMEs & Mid-caps
3%

Transport
28%
Energy
23%

(Février 2017)

Critères d'admission
- Base légale (Article 2, COM Decision 2016/1942)

Les projets doivent:
1. Présenter un coût minimal de 5 millions d'euros (possibilité de regrouper les
projets)
2. Relever d'un des secteurs à forte valeur ajoutée mentionnés à l'article 9.2 de la
règlementation EFSI (EU 2015/1017), i.e:
Energie/Transport/R&D/Infrastructures Sociales/Support aux PMEs
3. Etre portés par une entité juridique établie dans l'un des pays de l'UE
4. Etre compatibles avec la législation de l'UE et des Etats Membres. Ne doivent
pas comporter de risques juridiques ou représenter un risques d'atteinte à la
réputation ou à la sécurité d’un des Etats Membres ou de l’UE
5. Avoir débuté dans les 3 ans suivants la soumission (projets acceptés dès la
phase de planification)
6. Etre clairement décrits en tant que projet d'investissement dans la demande de
soumission des projets
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Exemple de Projet (PV)

Countries: Spain
Sector: Renewable energy
Project Size: € 14.5 million
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Evènement du 14 mars en partenariat
avec le SER

14 MARS 2017 – PARIS

(14h-17h)

Syndicat des Energies Renouvelables/CCI Paris/Commission
Européenne
•

1.

L'objectif de la conférence est de présenter aux participants les outils mis en place par la
Commission Européenne afin d'aider le financement de projets portés par des entreprises du
secteur des énergies renouvelables. Les principales initiatives présentées sont le Portail
Européen de Projet d'Investissement, les programmes s'adressant aux PME et les nouvelles
avancées de la politique européenne en matière d'énergies renouvelables.

1) Présentation de l'EIPP
•
•
•

2.

2) Présentation des instruments financiers et programmes européens en faveur aux
PME
•
•

3.

Florence REVEST, DG ECFIN, Financing of Climate Change, Infrastructure Policies and Euratom (Unit - L3)
Qu'est-ce que le Portail Européen de Projets d'Investissement peut faire pour vous?
Comment soumettre un projet sur le Portail Européen de Projets d'Investissement?

Justine BOUNET, Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, Membre du réseau "European Enterprise Network"
Comment postuler aux programmes destinés aux PME innovantes (et/ou) dans le secteur des énergies renouvelables
(Orientation sur les programmes Horizon 2020 et FEDER)

3) Présentation de la nouvelle directive sur les énergies renouvelables post-2020
(Commission Européenne, DG ENER)
•
•

Pierre LOAEC, Policy Officer, DG ENER, Renewables and CCS Policy (Unit C1)
Quels changements attendre de la nouvelle directive européenne sur les énergies renouvelables pour la période 2020-2030?
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Thank you for your attention!

Florence Revest
Commission Européenne (DG ECFIN – Unité L3)
email: Florence.REVEST@ec.europa.eu
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