
 

 

 

European City Facility - Les villes et municipalités 
européennes en tant que centres d'innovation clés 
pour libérer des fonds pour vos projets en matière 
d’énergie durable 

 

Les villes et communes jouent un rôle clé dans la transition énergétique de l'Europe. Ils ont 
un potentiel énorme pour construire de grands et moyens programmes d'investissement 
durables (c'est-à-dire investir dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables). 

Malgré le potentiel considérable, il existe des obstacles fondamentaux. Dans de nombreux 
cas, il y a un manque de concepts d'investissement crédibles, robustes et suffisamment 
développés. Ces concepts, qui devraient inclure l'identification de projets potentiels, 
l'analyse juridique, l'analyse de la gouvernance, les stratégies de financement et les feuilles 
de route pour la mise en œuvre, sont une condition préalable à l'accès à différentes sources 
de financement. 

Les petites et moyennes municipalités sont souvent financièrement et techniquement à leur 
limite avec ce travail préparatoire au projet proprement dit. Pour cette raison, une nouvelle 
structure à l'échelle européenne (European City Facility, EUCF) est créée sous l'égide du 
programme européen Horizon 2020 pour la recherche et l'innovation. 

L'EUCF soutiendra les villes et les communes à l'aide d'un soutien financier sur mesure, 
rapide et simplifié (subventions allant jusqu'à 60000 EUR) et de services de conseil dans la 
préparation de concepts d'investissement, donnant ainsi accès au financement pour la mise 
en œuvre de projets dans le domaine de l'énergie durable.  

Plus précisément, l'EUCF poursuit quatre objectifs: 

• L'EUCF vise à soutenir les communes avec une expertise technique et financière 
pratique et locale. Cela devrait déboucher sur au moins 225 concepts 
d'investissement bien fondés et évolutifs afin de libérer des investissements des 
secteurs privé et public d'un montant supérieur à 320 millions d'euros. 

• Deuxièmement, l'EUCF se veut former 450 employés de l'administration publique 
afin de, par le biais d'outils, de réseaux et de partage des connaissances, générer des 
pistes de projets. Ceci facilite et accélère la mise en œuvre des concepts 
d'investissement utilisant des mécanismes de financement innovants et l'agrégation 
de projets. 
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• En outre, l'EUCF vise à faciliter l'accès des petites et moyennes municipalités aux 
financements privés et européens tels que les Fonds structurels et d'investissement 
européens, l'aide au développement de projets H2020 et l'aide européenne à 
l'énergie locale de la Banque européenne d'investissement (BEI), ainsi qu'à des 
services de conseil tels que le centre de conseil de la BEI. Ces offres ont pour but 
d'aider à réaliser et multiplier les investissements attendus. 

• Quatrièmement, les concepts d'investissement réussis de l'EUCF et les connaissances 
des bénéficiaires devraient encourager plus de 8 000 villes et municipalités à 
reproduire l'approche et à prendre de également des mesures durables. 

L'EUCF est mené par un consortium dirigé par Energy Cities et accompagné par l'Agence 
exécutive pour les petites et moyennes entreprises. 

Il y aura 4 appels auxquels vous pourrez postuler: le premier ferme le 2 octobre 2020, les 
autres auront lieu en mars / avril 2021, octobre / novembre 2021 et mai / juin 2022. 

Ëmweltberodung Lëtzebuerg asbl est responsable de l'organisation des 4 appels au 
Luxembourg et de la sensibilisation à l'EUCF auprès des acteurs locaux, régionaux et 
nationaux. 

Rainer Telaar est l'expert EUCF national pour le Luxembourg et fournit l’assistance pour les 
questions techniques: ce.luxembourg@eucityfacility.eu 

 

 

 


