
ACCOMPAGNER  
LA TRANSITION  
ENERGETIQUE 

Conséquence d’une consommation d’éner-
gie croissante et d’une augmentation des 
coûts, la facture énergétique de la France 
s’est élevée à 2,4 % du PIB en 2011, contre 
1 % en 1990. L’enjeu de la transition 
énergie-carbone est donc double : réduire 
la dépendance énergétique, mais aussi 
les émissions de gaz à effet de serre, no-
tamment dans les secteurs du transport, 
de l’industrie et du bâtiment. 
Le groupe Caisse des Dépôts s’engage 
à accompagner les pouvoirs publics et les 
acteurs économiques dans cette transition 
par le développement de mécanismes et 
d’actions innovants, ainsi que par l’évolu-
tion de ses métiers traditionnels.



Un patrimoine bâti français plus 
efficace
La Caisse des Dépôts est investisseur dans les opé-
rations de rénovation énergétique des bâtiments à 
travers trois outils : co-investisseur dans des grands 
projets, sous forme de contrats de partenariat assortis 
de garanties de performance énergétique ; investisseur 
direct dans des opérations ambitieuses de rénovation 
de patrimoines publics concernant des bâtiments 
de taille plus limitée ; investisseur dans des sociétés 
d’économie mixte de tiers investissement pour la 
rénovation énergétique. La SEM Energies POSIT’IF, 
montée par la Région Ile-de-France, est le premier 
exemple d’investissement de la Caisse des Dépôts 
dans ce type d’opérateur à dimension régionale.
La Caisse des Dépôts mobilise les fonds d’épargne 
en proposant des prêts de long terme à taux boni-
fiés pour aider les organismes de logement social et 
les collectivités territoriales à rénover leur patrimoine 
immobilier. Elle accompagne également la rénovation 
des universités par le biais de prêts, d’investissements 
et d’assistances en ingénierie. Enfin, la Caisse des 
Dépôts conduit une mission d’ingénierie financière à 
la demande de l’Etat en vue de renforcer le volume 
du financement pour la rénovation énergétique des 
logements privés en France.

Le financement d’infrastructures 
durables
La Caisse des Dépôts dispose d’enveloppes de prêts 
pour accompagner des projets de transport à faibles 
émissions de carbone (rail, tramway, etc).
Sa filiale CDC Infrastructure a développé son porte-
feuille de projets d’infrastructures de transport sobre 
en carbone. Elle est par ailleurs, avec ses partenaires 
européens, co-investisseur dans le fonds Marguerite, 
instrument au service du financement des infrastruc-
tures nouvelles d’énergie et de transport en Europe.

Le développement des énergies 
renouvelables 
La Caisse des Dépôts est investisseur dans des 
projets d’énergies renouvelables et soutient ainsi la 
structuration et le développement des acteurs émer-
gents de ce secteur, essentiellement des PME, des 
entreprises locales de distribution et des entreprises 
publiques locales. Les projets de biomasse et de géo-
thermie font l’objet d’un intérêt particulier.

Vers une croissance sobre  
en carbone
L’une des priorités de Bpifrance, créée conjointement 
avec l’Etat, est le financement de la transition énergé-
tique.  Elle dispose déjà d’outils de financement des 
PME proposant des produits et services nécessaires 
au succès de la transition énergétique. Emertec, fonds 
de capital amorçage et de capital-risque dédié aux 
énergies renouvelables, au stockage et au transport 
d’énergie, ainsi qu’à la dépollution et à la mobilité, 
et Demeter, fonds de capital développement dédié 
aux éco-industries, à la maîtrise de l’énergie et aux 
énergies renouvelables, ainsi qu’à la construction 
durable et aux transports, en sont des exemples.

Le groupe Caisse des Dépôts accompagne les pouvoirs publics et 
les acteurs économiques nationaux et locaux pour réussir la transition 
énergétique et écologique. La Caisse des Dépôts cherche en particulier 
à proposer des mécanismes économiques innovants qui permettront 
de contribuer au financement de la transition énergétique. 

Comprendre les outils 
économiques de la transition  
énergie-climat
À travers CDC Climat Recherche, le Groupe 
fournit une expertise indépendante pour aider 
les décideurs publics et privés à comprendre, 
anticiper et faciliter l’utilisation d’instruments 
économiques et financiers visant à favoriser la 
transition vers une économie faiblement carbonée 
et adaptée aux changements climatiques.



P

03. Transition énergétique

■  16 nouvelles prises de participation en 2012 dans les énergies renouvelables, pour une puissance 
engagée de 145,7 MW

■  Depuis la création du fonds Demeter, 43 entreprises ont été financées pour un montant total de 200 M€  

■  Le fonds thématique Bois, qui participe à la consolidation de la filière bois en France,  
a investi 12,2 M€ dans 7 entreprises. 

Engagements
■  La Caisse des Dépôts vise un objectif de 1 GW de capacités nouvelles de production à horizon 

2014 grâce à ses investissements. 

INDICATEURS CLES 2012

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS LA 
TRANSITION VERS L’ECONOMIE VERTE
■  Investissement dans des fonds dédiés aux éco-entre-

prises (secteurs des éco-industries, des éco-énergies, 
filière bois, …), accompagnement d’entreprises dans 
la mise en place d’une stratégie de développement 
durable, financement de start ups innovantes d’éco-
services : Bpifrance  

ACCOMPAGNER LA TRANSITION ENERGETIQUE 
ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DES TERRITOIRES
■ Accompagnement en amont, investissements, prêts 

aux infrastructures durables : Caisse des Dépôts
■ Conseil, ingénierie, gestion des risques : Egis
■ Construction, réhabilitation : Icade et Groupe SNI
■ Recherche : CDC Climat

ACCROITRE L’OFFRE D’ENERGIES  
RENOUVELABLES 
■   Investissement dans les énergies renouvelables: 

Caisse des Dépôts
■   Etudes amont, conseil et maîtrise d’œuvre : Egis

Un patrimoine bâti français plus 
efficace

Le financement d’infrastructures 
durables

Le développement des énergies 
renouvelables 

Vers une croissance sobre  
en carbone

Comprendre les outils 
économiques de la transition  
énergie-climat



La rénovation des 
lycées d’Alsace
Depuis le 1er janvier 2010, 14 lycées d’Alsace er janvier 2010, 14 lycées d’Alsace er

bénéficient d’un Contrat de performance 
énergétique (CPE). Conclu pour 20 ans et pour 
un montant de 30 M€, ce contrat porte sur la 
conception, le financement, la construction et 
l’exploitation des équipements énergétiques 
des bâtiments. Il devrait permettre de réduire 
de 35 % la consommation d’énergie de ces 
derniers et de 65 % leurs émissions de gaz 
à effet de serre, évitant ainsi l’émission de 
90 000 tonnes de CO2 sur toute sa durée.
Signé fin décembre 2009 par le Conseil 
régional d’Alsace et Ecolya, société ad hoc 
dont la Caisse des Dépôts est actionnaire à 
42,5 %, il s’agit du premier CPE passé pour 
une collectivité sous la forme d’un contrat de 
partenariat public-privé (PPP). 

La création de la SAS 
Eilañ pour la produc-
tion d’énergie renou-
velable en Bretagne
Lancée en novembre 2011, la SAS Eilañ 
(« accompagner » en breton) a été créée 
à l’initiative de la région Bretagne et de la 
Caisse des Dépôts, qui en détient 25 %, afin 
de contribuer à la réduction de la dépendance 
énergétique de la région. Celle-ci s’est enga-
gée à atteindre, d’ici à 2020, 34 % d’énergie 
renouvelable (3 600 MW contre 1 000 en 
2011).
La SAS Eilañ investit prioritairement et de 
façon minoritaire sur des projets éoliens ou 
biomasse de taille intermédiaire pour faire 
effet de levier. Elle se fixe comme objectif 
d’accompagner d’ici à 2016 une douzaine 
de projets sur le territoire breton.
Ce projet a également pour ambition de 
contribuer à la structuration des territoires, 
notamment ruraux, en aidant à la structu-
ration de filières créatrices d’emplois non 
délocalisables.



Caisse des Dépôts
56, rue de Lille 
75007 Paris 
www.caissedesdepots.fr 
 

Bpifrance
27-31, avenue du Général Leclerc

94710 Maisons-Alfort Cedex

www.bpifrance.fr 

Egis
11, avenue du Centre 
78280 Guyancourt 
www.egis.fr 

CDC Climat 
47, rue de la Victoire 
75009 Paris 
www.cdcclimat.com 
 

Icade
35, rue de la Gare 
75019 Paris 
www.icade.fr 
 

Groupe SNI
300-104, avenue de France 
75013 Paris 
www.groupesni.fr 

CDC Infrastructure
22, place de la Madeleine 
75008 Paris 
 www.cdcinfrastructure.com 
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