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Un projet durable? 

!   Plusieurs définitions & approches possibles 

!  Importance d’avoir une approche cohérente et intégrée 
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Un projet durable? 
Réalisation de nombreux projets durables, quelle que soit la définition 

Example 1 
appsforghent 
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Un exemple : Tag Tag City  
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Un second exemple :  Belfius E-Fleet 
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Le premier package de transport multimodal 
avec des voitures de société électriques en 

Belgique 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 



Engagement moral des bourgmestres 
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« 74 signataires en Belgique » 



Un projet durable? 
Réalisation de nombreux projets durables, quelle que soit la 
définition ... 
 

  …cependant, les questions suivantes restent sans réponse: 
 
 
 
 
 
 

Comment une administration publique peut-elle 
aujourd’hui financer un projet durable? 

Quels sont les points d’attention les plus importants 
pour une entreprise pour participer à un tel projet? 
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Contexte actuel pour les administrations publiques 
De multiples défis 

Dépenses Recettes 
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L’impact durable d’un investissement public smart 
 
Les investissements smart sont nécessaires et ont plusieurs effets 
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Conséquences internes positives 
 

Diminution des coûts (énergie, 
efficience administrative, coût 

social) 
 

Nouveaux revenus 
(indemnisations; impôts) 

 

Conséquences externes positives 
 

Soutien économie locale, sociétés 
privées & ratio d’embauche 

 
Attractivité de la commune/ville 
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Subsides: la première solution pour limiter le coût de 
votre projet smart 

Les projets durables, une priorité pour l’Europe 

Les fonds européens sont disponibles via divers programmes  
(Erasmus+, COSME, Horizon2020, Fonds de cohésion, Life, ETS, IEE…)  

aussi bien pour les autorités publiques que pour les entreprises 
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm 



HORIZON 2020 
Appels à projet 

 
Collaboration 

internationale / Innovation 
 

79 Mia € 
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Subsides: les principaux fonds 

 
 

ELENA 
 

Soutien au développement 
de projet 

 
Financement des pré-

études 
 

COSME 
Appels à projet 

 
PME 

 
2,29 Mia € 

Fonds européen 
Développement régional 
Fonds Social Européen 

 
 

Collaboration 
interrégionale 

2,1 Mia € pour la Belgique 

LIFE 
Appels à projet 

 
3,46 Mia € 

 
Jusqu’à 70% 

 
Combinaison de subsides 

possible 
 

Climat / innovation / 
collaboration 

 
Pré-financement possible 

 
Public & Privé  

 
! Points de contact:  

NCP (Agence Entreprendre Flandre, 
Impulse.Brussels, NCP Wallonie), 

VLEVA, régions, UWE, ... ! 
 



12 

Subsides: Quelques exemples 
!  EE3 (2014) : Stratégie et solution pour rénovation structurelle de 

bâtiments historiques 

!  EE10 (2014/2015): Engagement citoyen pour l’énergie durable 

!  EE11 (2014/2015):  Nouvelles solutions ICT autour de l’efficience 
énergétique 

!  ICT 8 (2015): Innovation du services ICT pour les pouvoirs publics au 
travers du cloud computing  

!  MG.5.2 (2014): diminution du coût et de l’impact du charoi de biens et 
de services dans la zone urbaine 

!  … 

 => http://www.ncpwallonie.be/fr/  http://www.vleva.be  
http://www.abe-bao.be    http://horizon2020projects.com 

 



!! 

!!! 

!! 

Et le financement ? 
 

Comment une administration publique peut-elle 
aujourd’hui financer un projet durable? 
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Financement Long Terme 
Des crédits classiques au financement Esco 

Crédit classique 

Modèle Esco 

Mission de promotion 

Location 

Client 

Fournisseur 

Leaser 



En fonction de la nature du projet 

 

   

Financement Long Terme 
Des crédits classiques au financement Esco 

Du financement simple à une solution spécifique 

En fonction de la capacité d’endettement 

 

   

De l’investissement classique au financement partie tierce 

En fonction du coût de pré-étude 

 

   

D’une préparation courte simple à une étude de faisabilité très détaillée 

Crédit classique Esco/PPP Mission de promotion Leasing 

En fonction du rôle de l’administration publique 

 

   

De la prise de position interne des risques jusqu’à son externalisation 
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!! 

!!! 

!! 

Et mes projets smart  avec les pouvoirs publics ? 
 

Quels sont les points d’attention les plus 
importants pour une entreprise pour participer à 

un tel projet? 
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Quelques éléments-clé à retenir 
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Octroi Début 
travaux Livraison Confirmation 

réception 
Envoi 

facture 
Approbation 

facture 
Paiement 
facture 

Préfinancement 
(commercial finance, self liquidity line,  

borrowing base, escompte, …) 

Financement de votre projet 



Conclusions 

! Rendre les villes et les communes durables et smart est une priorité 
importante dans les années à venir 

! Quelle que soit la définition, de nombreux projets sont déjà réalisés 

!  Innovation, entreprenariat, collaboration, intégration sont cruciaux 

! De nombreuses opportunités pour des subsides existent aussi bien 
pour les autorités que pour les entreprises 

! De nombreuses possibilités de financement d’un projet existent 
également  

 

Alors pourquoi attendre? 
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Belfius, partenaire des smart cities … et des 
entreprises smart 
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Info & contact: http://www.belfius.be/smartcities 

Info & contact: http://www.belfius.be/B2G 


