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Dans le cadre des propositions d’abrogation des garanties export pour les projets en 
lien avec l’exploration et l’exploitation d’énergies fossiles, le SER a été sollicité, successi-
vement par certains parlementaires et par la direction de BpiFrance, pour engager une 
réflexion sur le système de garanties Export proposé par BpiFrance pour les projets 
Énergies Renouvelables.

Depuis 2009, l’agence de crédit export de la France (BpiFrance Assurance Export, 
ex-Coface) a délivré près de 9,3 milliards d’euros de garanties publiques sous forme 
d’assurance-crédit pour des projets d’hydrocarbures à l’étranger.1 Les engagements 
environnementaux pris par l’État Français à l’aune des Accords de Paris imposent une 
réorientation de ces soutiens à l’export vers des technologies durables.

Le Syndicat des énergies renouvelables – organisation professionnelle réunissant près 
de 400 acteurs (entreprises, industriels, centres de R&D, banques, assureurs, agence 
de développement régionale...) – a donc réuni ses adhérents au sein d’un groupe de 
travail ad-hoc afin de recueillir leurs retours d’expériences et propositions quant aux 
mécanismes de garanties proposés par BpiFrance et leur adéquation aux projets EnR 
développés à l’International, ainsi qu’aux exportations de matériels relatives à ces tech-
nologies. Au-delà des mécanismes d’assurance-crédit, la réflexion a été élargie au  
soutien que les agences de crédit-export, banques de développement et autres insti-
tutions publiques peuvent fournir aux entreprises nationales pour leur développement 
à l’international.

Un travail complémentaire a également été engagé sur les financements « liés » pro-
posés par la Direction Générale du Trésor (DG Trésor), à savoir les Prêts du trésor 
concessionnels et non concessionnels et les FASEP (Fonds d’études et d’aide au sec-
teur privé).

Les propositions émanant de ce groupe de travail ont été soumises à consultation 
auprès de la Commission Internationale du SER, composée de plus de 100 membres 
représentant plusieurs filières renouvelables (solaire, éolien offshore, hydroélectricité, 
énergies marines renouvelables...), typologie d’entreprises (Grands groupes, ETI, PME, 
start-up) et l’intégralité des métiers (développeurs, industriels, centres de R&D...).

Le contenu de cette note de position a pour objectif d’alimenter le travail de concer-
tation avec BpiFrance et la Direction Générale du Trésor en vue d’accroître la part des 
garanties publiques, voire des financements, octroyés au secteur des énergies renou-
velables à l’international. 

1. Source : propositions du gouvernement lors des discussions sur le Projet de Loi de Finances 2020.
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Certaines propositions concernant le groupe AFD (Agence française de développe-
ment), il conviendra de les associer aux pistes de réflexion pour optimiser la coordination 
dans la palette d’outils proposée. 

Ces éléments pourront également être valorisés dans le déploiement de la feuille de route 
de Jean-Louis BAL, nouveau Fédérateur Export EnR nommé par Jean-Yves LE DRIAN, 
dont une des priorités est l’adéquation des outils de financements et de garanties pu-
bliques aux spécificités des projets et technologies énergies renouvelables.

Cette note servira de base de travail lors du processus d’échanges avec les équipes de 
BpiFrance, de la Direction Générale du Trésor, du groupe AFD, les banques commer-
ciales et les parties-prenantes engagées dans la réflexion sur l’adaptation des outils de 
garanties et de financements export aux filières énergies renouvelables.

Un constat important devra guider les réflexions sur ces outils de garantie et de finan-
cement : avec la baisse des coûts des matériaux dans les filières renouvelables, la 
compétitivité du financement occupe une place prépondérante dans le coût final 
du projet. Ainsi, une bonification de prêts, de garanties ou une approche intégrée 
intelligente et concertée avec le secteur privé peut conduire à des stratégies inci-
tatives en matière d’offre groupée française.

Au regard de la crise économique mondiale, source d’une situation macroécono-
mique dégradée, les financements à l’export ont un rôle crucial à jouer pour la relance 
économique globale. Si l’inertie intrinsèque au secteur des énergies renouvelables a 
entrainé une poursuite de l’activité pendant la période de confinement international, le 
tarissement des liquidités et l’orientation des plans de relances risquent d’impacter les 
conditions de financement et de garanties pour les projets à l’export dans les prochains 
mois, voire années. 

Un travail de concertation et d’optimisation des outils de financement et de garanties 
des projets énergies renouvelables est donc prioritaire, en associant les représentants 
du secteur privé, BpiFrance, la Direction Générale du Trésor, le Groupe AFD et les 
banques commerciales françaises.

Le Syndicat des énergies renouvelables tient à remercier tous les participants au GT 
Financements et Garanties Export, son pilote Stéphane GASNE, ainsi que le Président 
de la Commission Internationale, Eric SCOTTO.
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1. Des produits de garanties et de 
financements insuffisamment connus, 
voire décorrélés des besoins

Au regard des évolutions fréquentes du panel de solu-

tions proposé par BpiFrance, la DG Trésor, voire l’AFD, 

un besoin d’information sur ces offres a été exprimé de 

la part des entreprises du secteur des énergies renou-

velable, à la fois par les industriels et les développeurs. 

Les réunions plénières proposées, à l’image de Bercy 

Export, ou les formations, comme celle organisée par 

le SER depuis 2013 sur les aides, financements et 

garanties à l’export pour les projets EnR ne répondent 

qu’en partie à la nécessité d’actualisation pluriannuelle 

des connaissances.

Au-delà de la compréhension même des produits fi-

nanciers et de garanties, l’adaptabilité aux spécificités 

des produits et projets du secteur des EnR demeure 

questionnable.

PROPOSITION 01

Informer régulièrement les acteurs de la Transition énergétique sur les offres d’outils de 
financement et de garanties BpiFrance, DG Trésor et groupe AFD. La croissance du secteur 
des énergies renouvelables, l’arrivée de nouveaux entrants et l’évolution des mécanismes pro-
posés militeraient pour la mise en place de rendez-vous informatifs réguliers spécifiquement 
orientés sur ce secteur, sous forme de webinar, par exemple. Ces rendez-vous informatifs, 
associant potentiellement d’autres acteurs institutionnels impliqués, seraient illustrés par des 
études de cas sur des projets ou produits EnR et permettraient de confronter l’offre aux be-
soins du secteur.

PROPOSITION 02

Former les collaborateurs BpiFrance, DG Trésor et groupe AFD aux caractéristiques des 
projets EnR, accès à l’énergie, stockage... La nécessité d’un renforcement de capacité in-
terne au sein de BpiFrance a été soulevée. À ce titre, le SER demeure à la disposition des 
parties prenantes institutionnelles pour la mise en place de formations dédiées au secteur des 
énergies renouvelables à l’Export.
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2. Une offre à différencier  
en fonction de la typologie d’acteurs

Parmi les acteurs français du secteur des énergies renouvelables directement concernés 
par une offre de garanties et de financements à l’export, deux catégories complémen-
taires sont présentes : (a) les industriels, constructeurs, EPCistes et apporteurs de 
solutions technologiques, et (b) les développeurs de projets.

a. Industriels, constructeurs, EPCistes et prestataires

Pour la première catégorie d’acteurs (par ex. fournisseurs 

de machines et turbines), le crédit export semble être 

adapté au besoin, avec un bémol sur les minima pro-

posés (1 million d’euros) qui pourraient être abaissés 

autour de 200 000 euros (par ex. petits projets hydroé-

lectriques au Rwanda, en Ouganda ou à Madagascar). 

D’autres acteurs européens engagés dans les garanties 

ou les financements à l’export comme la Banque de 

développement Allemande (KfW) ne semble pas être 

tenue par un montant minimum par projet.

Autre verrou soulevé  : la corrélation entre le niveau 

des garanties et le bilan de l’entreprise limitant le 

montant dont peuvent bénéficier les start-ups en 

crédit export ou en assurance prospection. La ques-

tion se pose également pour la remise de cautions de 

soumissions dans le cadre d’appel d’offres, et pour 

faire émettre des garanties bancaires de bonne fin. 

Cautions de remise d’offre (bid bond) et garanties 

de performance (performance bond) doivent, en ef-

fet, être disponibles également pour des sociétés qui 

n’ont pas encore un bilan suffisamment étoffé pour les 

mettre en place sans garant.

L’élargissement de la couverture aux risques techno-

logiques et pas uniquement aux risques pays serait 

une piste de réflexion qui répondrait aux besoins de 

certains acteurs industriels dans des filières renouve-

lables innovantes.

Pour les projets industriels importants, comme des parcs 

éoliens offshore où l’investissement initial peut atteindre 

1,5 à 2 milliards d’euros, l’offre de garantie sur un élé-

ment du parc comme une sous-station électrique 

(dont la valeur représente entre 50 et 150  millions 

d’euros) pourrait être hybridée par un financement 

bonifié sur tout ou partie du parc éolien, apportant un 

avantage concurrentiel à la solution ou la brique tech-

nologique française. La confidentialité et la sensibilité 

des informations demandées aux clients (développeurs 

et opérateurs de ces parcs éoliens en mer) de ces indus-

triels, pour pouvoir soutenir et participer au financement 

de leurs projets, devront être appréciées. Si un finance-

ment bonifié n’est pas réalisable du fait de la pluralité 

de financeurs impliqués, une approche en amont du 

projet sur la validation de l’éligibilité de l’équipement à la 

garantie BpiFrance peut s’avérer un élément différen-

ciant dans l’appel d’offres.

Enfin, les zones géographiques éligibles privilégient 

les pays en développement, voire excluent certains 

pays développés, alors que des technologies comme 

l’hydrolien ou l’éolien offshore ont comme zone priori-

taire des pays de l’OCDE.

Concernant les constructeurs, le mécanisme d’accord 

de paiement différé (deferred payment agreement) 

garanti par Sinosure a été évoqué : (i) le prix du contrat 

EPC ne commence à être payé par l’acheteur qu’au 

moment où la centrale commence à produire, (ii) les 

créances de paiement sont cédées à une banque selon 

un mécanisme d’affacturage, de sorte que l’EPCiste ne 

supporte pas le risque de défaut de paiement et (iii) 

Sinosure garantit intégralement la banque. Ce méca-

nisme, très apprécié des développeurs et des EPCistes, 

a permis aux entreprises chinoises de prendre rapide-

ment une place significative sur les marchés européens 

et africains. Un tel mécanisme apporterait une valeur 

ajoutée indéniable à l’offre de BpiFrance et pourrait 

être étudié avec les représentants du secteur.
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b. Développeurs de projets

En dehors des assurances-prospection, les outils pro-

posés par BpiFrance semblent être peu utilisés par 

cette catégorie d’acteurs. Le crédit export, qui permet 

une couverture de 95 %, est un outil dont la valeur 

ajoutée correspondrait aux besoins, mais qui est peu 

utilisé du fait de la quotité de part française exigée. 

Pour certains secteurs, cet objectif de part française 

est atteignable, comme le solaire photovoltaïque et 

l’hydroélectricité, mais nécessiterait un élargissement 

ou une flexibilité sur l’assiette de calcul, en intégrant par 

exemple les frais juridiques, les frais financiers, voire les 

fonds propres. Pour l’éolien terrestre le seuil de 20 % 

est très compliqué, voire impossible à atteindre du fait 

de l’absence d’offre industrielle nationale.

Contrairement au crédit export, la Garantie Projet 

Stratégique (GPS) serait de nature à correspondre 

à la typologie des projets EnR développés et aux be-

soins exprimés par la filière EnR, mais avec une quotité 

de 20 % du projet non couvert, limiterait la cou-

verture géographique effective à quelques pays à 

revenus intermédiaires. Des mécanismes privés de ga-

rantie existent pour couvrir 15 %, mais à des conditions 

non bonifiés et laissant 5 % de risque résiduel à couvrir 

par la banque commerciale. Des produits équivalents 

mis en place par d’autres pays européens et asiatiques 

(SACE – Italie, KEXIM – Corée, NEXI – Japon) per-

mettent une couverture plus importante. Par exemple, 

la garantie de crédit acheteur (buyer credit facility) 

proposée par l’Agence de crédit à l’exportation du 

Royaume-Uni (UKEF) permet une couverture à 85 %, 

avec une obligation de paiement d’avance de seule-

ment 5 % par le bénéficiaire. Autre exemple cité par les 

développeurs et conseils juridiques spécialisés, l’offre 

de garanties proposée par GuarantCo jugée flexible, 

ajustable au cas par cas et adaptée à la typologie et 

maturité des projets EnR.

De plus, bien que la GPS soit présentée comme dispo-

nible pour des projets à partir de 10 millions d’euros, elle 

est perçue par les acteurs du marché comme une ga-

rantie plutôt orientée vers les grands projets, et semble 

difficile à mettre en place même pour des projets entre 

20 et 40 millions de capex. Les obligations de part fran-

çaise, à priori nulle, demeurent également floues dans 

le traitement des demandes. 

La GPS ne semble pas pour l’instant être effective 

et un retour d’expérience est prématuré à ce stade. 

Elle apparaitrait comme un outil différenciant dans 

le portefeuille de l’offre française assurant une gra-

dation dans la corrélation entre part française et 

bonification des conditions. La mise en place d’une 

garantie offtaker par le biais de cet outil serait particu-

lièrement appréciable pour les développeurs de projets.

Concernant la procédure administrative, la lourdeur du 

dossier et l’inadéquation des modalités d’obtention 

du crédit export représenteraient aussi un frein à l’uti-

lisation de cet outil.

Autre piste de réflexion, la bonification de la prime liée 

à la garantie pour les projets EnR. Selon les guidelines 

de l’OCDE, les projets EnR bénéficient d’une approche 

sur le long terme, mais la formule de calcul de la prime 

peut entrainer une équivalence de niveau entre un 

projet pétrolier et un projet EnR. Une action auprès de 

l’OCDE est préconisée afin de privilégier les projets re-

nouvelables et permettre une bonification de la prime. 

Dans l’intervalle BpiFrance pourrait, tout en respectant 

les critères OCDE, appliquer des critères favorables 

(minima) dans la formule de calcul pour les projets EnR.

Dans la prolongation des réflexions sur la prime, une 

amélioration de la précision du simulateur visant à 

calculer le taux de prime, donnée nécessaire lors des 

réponses aux appels d’offres, a été soulevée par plu-

sieurs développeurs de projets.
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Autre point souligné par les acteurs  : le déphasage 

entre les délais de traitement des dossiers (y com-

pris le passage en commission des garanties) et les 

étapes du projet.

Enfin, il semblerait que le crédit-acheteur soit attri-

bué à une entité juridique sur la base de ses états 

financiers. Or, dans le secteur des énergies renou-

velables, les producteurs indépendants (IPP) créent 

pour chaque projet une société ad hoc (SPV). Le 

crédit-acheteur ne semble donc pas adapté au finan-

cement des projets EnR, il devra être complété par un 

instrument de financement de projets en dette, sans 

recours, adapté aux caractéristiques des projets EnR 

(maturité, phasage, offtaker...).

PROPOSITION 03

Poursuivre de travail d’implémentation de la GPS. Capitaliser sur le retour d’expérience 
des porteurs de projets l’ayant souscrite. Orienter cette garantie également sur les projets 
de CAPEX inférieur à 40 millions d’euros. Intégrer une garantie Offtaker dans le porte-
feuille de garanties. Les projets renouvelables sont assis sur des PPA de long terme avec des 
acheteurs souvent institutionnels comme les compagnies nationales d’électricité. Une garantie 
sur ces contrats permettrait d’optimiser les financements et d’accentuer la compétitivité des 
offres portées par les acteurs français. 

PROPOSITION 04

Étudier l’abaissement du plancher de part locale pour le crédit export, qui est a minima de 
50 % quand UK Export Finance, par exemple, retiendrait 20 %. En conséquence, certains 
groupes de construction français ont mis en place ou songent à mettre en place des filiales 
au Royaume-Uni pour bénéficier des conditions de garanties de crédit export octroyées par 
UKEF.

PROPOSITION 05

Mettre en place un mécanisme d’accord de paiement différé s’inspirant de l’offre Sinosure.

PROPOSITION 06

Décorréler les garanties octroyées du bilan de l’activité de l’entreprise en étudiant la pos-
sibilité d’adossement aux projets développés.

PROPOSITION 07

Élargir la couverture proposée par BPI France aux risques technologiques et aux pays 
OCDE (prime bonifiée) avec une couverture au-delà des 50 % du coût de la dette.
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PROPOSITION 08

Étudier l’hybridation d’offre de garanties avec l’extension du financement au-delà de l’offre 
technologique (ex. : sous-station d’un parc éolien garantie, extension du financement au parc 
éolien, hydrolienne garantie, extension du financement à la ferme hydrolienne...).

PROPOSITION 09

Simplifier la documentation liée au crédit export afin de réduire les délais de traitement et 
les coûts liés.

PROPOSITION 10

Accélérer le processus de traitement des dossiers de garanties, crédits Export et le mettre 
en adéquation avec le calendrier d’un financement de projet, en évitant que l’incertitude sur 
les décisions de financement ou d’octroi de garanties persistent jusqu’à la fin du projet (par ex. 
commission des garanties réunie seulement au moment de la clôture financière). Pour ce faire, 
il sera nécessaire de mettre en place un traitement holistique du projet sur les axes garantis et 
financement, en lien avec les autres acteurs publics participant au financement de projets EnR.

PROPOSITION 11

Étudier un élargissement de l’assiette de calcul de la part française en intégrant l’ingénierie, 
la gestion de projet, les frais financiers, légaux, de conseils et les fonds propres, par exemple.

PROPOSITION 12

Adapter l’offre au besoin en financement de projet dans les pays émergents  : montant 
peu élevé (< 10 millions d’euros) et maturité longue (> 8-10 ans). Les offres de financement 
sont soit inexistantes, soit non concurrentielles pour des projets dont l’investissement total est 
inférieur à 10 millions d’euros. Il est nécessaire d’adapter les offres existantes, voire d’en créer 
selon le principe « fast track » avec un degré de flexibilité, de délais optimisés et de traitement 
des dossiers allégé.
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3. Un financement à orienter  
vers les études de faisabilité et  
le développement des projets

2. Private Investment Development Group est une organisation axée sur le financement innovant pour le 
développement d’infrastructures pour les pays les plus pauvres. Elle est financée par les gouvernements 
britanique, australien, suédois, allemand, neerlandais,  suisse et le groupe Banque Mondiale.

Les développeurs et industriels des filières EnR ont 

exprimé le besoin de financements en phase amont 

des projets, soit au niveau des études de faisabilité, 

soit en phase de développement des projets. Cette 

étape, indispensable à la validation d’une technologie 

ou de la faisabilité technico-économique d’un projet, 

est en général financée sur fonds propres.

Il existe des exemples de facilité ou de fonds proposés 

par des acteurs institutionnels internationaux, comme 

le PIDG2 qui propose une «  Technical Assistance 

Facility » – TAF dotée de 80 millions USD pour couvrir 

la phase de développement des projets et les études 

de faisabilités. 

Par ailleurs, les acteurs privés ont souligné la nécessité 

pour BpiFrance de développer une approche venant 

compléter et garantir le mix de financement local, 

en devises, identifié par le développeur. GuarantCo 

est cité en exemple pour sa flexibilité et sa rapidité 

de prise de décision dans l’objectif de réalisation des 

projets. Les développeurs attendent de BpiFrance une 

souplesse dans la mise en œuvre de son soutien aux 

projets, au-delà de l’offre d’outils elle-même.

PROPOSITION 13

Effectuer une étude comparative (benchmark) entre l’offre française et les offres des 
agences de crédit-export et banques de développement des autres pays de l’OCDE. 
Confronter les résultats de l’étude avec le retour d’expérience des utilisateurs du secteur pri-
vé, orienter la réflexion sur les outils de BpiFrance, DG Trésor, Groupe AFD/Proparco vers le 
« bonnes pratiques » et produits empiriquement adaptés. 

PROPOSITION 14

Concevoir un fonds ou une facilité dédiée au financement des phases amont des projets 
(identification du projet, étude de faisabilité, assistance technique, structuration finan-
cière). Les mécanismes de soutien en phase de préparation de projet proposés par PIDG ou 
Development Bank of South Africa ont été cités comme exemple.

PROPOSITION 15

Revoir le montant maximal (> 500 k€) des assurances prospection, avec notamment une 
affectation pour les services d’ingénierie lors de la phase de développement. D’autres en-
tités européennes, comme la KfW, ou internationales, UK Export Finance, US Export Import 
Bank, proposent des seuils et une flexibilité dans les frais éligibles (frais financiers, juridiques, 
conseils...) plus importants.
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PROPOSITION 16

Assurer une diplomatie économique performante et une aide déliée intelligente par le 
biais des avis de non-objection sur les cahiers des charges techniques, lorsque les projets 
donnent lieu à appel d’offres. À titre d’exemple, le contrôle exercé par l’Agence de coopération 
et d’assistance technique Allemande (GIZ) sur les cahiers des charges est mentionné comme 
un outil d’influence économique. Il conviendrait donc de poursuivre et renforcer l’implication du 
groupe AFD dans le soutien aux technologies et aux projets français. L’exemple du projet solaire 
de 50 MW de Kita (Mali), refusé par Proparco par défaut de PRG (Partial Risk Guarantee) de la 
Banque Mondiale venant couvrir l’absence de garantie souveraine, ou celui de 20 MW Senergy 
2 (Sénégal) également rejeté par le groupe AFD, indique une frilosité de Proparco là où d’autres 
acteurs européens se sont engagés au soutien de développeurs français : Green Africa Power, 
financé notamment par les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Norvège pour le projet Senergy 2 ; 
FMO (Société néerlandaise de financement et de développement) et d’autres bailleurs pour le 
projet Kita, qui a également bénéficié d’une couverture du compte de réserve pour le service 
de la dette par GuarantCo.

PROPOSITION 17

Mettre en place une offre packagée, comprenant le financement export, les garanties et 
le financement de projet. Exemple du soutien donné par EKF (Agence de financement et de 
crédit export Danoise) sur les projets éoliens, en soutien du crédit-acheteur et du financement 
de projet. Exemple de l’initiative PIDG proposant le financement d’études de faisabilité (TAF), 
les garanties (GarantCo), le financement de projets avec des délais compatibles avec le déve-
loppement et la construction du projet. 

PROPOSITION 18

Proposer un pré-accord sur les garanties BpiFrance. Au-delà de la lettre d’intention initiale, 
un pré-accord sur les garanties BpiFrance, arrivant plus tôt dans le traitement du dossier, avant 
l’accord définitif qui survient généralement au closing, permettrait de faciliter la participation 
d’autres partenaires au bouclage du projet.

PROPOSITION 19

Présenter une offre de contre-garanties pour les banques garantissant le compte de ré-
serve pour le service de la dette.

PROPOSITION 20

Maîtriser les marges des filiales de banques de développement orientées vers le secteur 
privé, voire des banques commerciales. Des marges constatées de 500 Bps ou 600 Bps ne 
sont pas compatibles avec le niveau de tarif du kWh exigé dans les contrats, en Afrique no-
tamment. Il est nécessaire de bonifier ces conditions en couplant les financements avec des 
garanties spécifiques au projet.
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4. Création d’un guichet unique  
BpiFrance – Proparco – DG Trésor

Un rapprochement de BpiFrance avec les équipes 

de Proparco, voire la création d’un guichet unique, 

serait de nature à offrir un bouquet de solutions de 

garanties et de financements en adéquation avec les 

stades de développement d’un projet.

L’existence d’un interlocuteur unique avisé est aussi 

perçue comme un gage d’efficacité dans la conduite 

des différentes étapes du projet. Des situations dans 

lesquelles BpiFrance et Proparco ont pu discuter 

âprement les termes d’un accord inter-créancier pour 

le financement d’un projet développé par une société 

française avec d’autres bailleurs internationaux peuvent 

donner l’impression d’une coordination insuffisante.

Le volet concernant les aides liées pilotées par la 

Direction Générale du Trésor, FASEP, prêts conces-

sionnels et directs, pourrait être associé à ce guichet 

unique pour renforcer les synergies entre les outils. 

PROPOSITION 21

Mettre en place un groupe de travail mixte BpiFrance – Proparco – DG Trésor – Syndicat 
des énergies renouvelables permettant à chacun d’avoir une bonne connaissance des outils 
développés par chaque entité et de leur adaptation aux besoins des apporteurs de solutions 
technologiques et des développeurs français. Ce groupe définirait les conditions de mise en 
place d’un guichet unique et son format.
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5. Prêt concessionnel et prêt direct  
proposés par la Direction Générale du Trésor :  
un financement différenciant,  
mais inadapté au secteur EnR

Parmi les outils historiques d’« aides liées » proposés par le gouvernement français aux 
acteurs du secteur privé, les prêts concessionnels et prêts directs sont les deux prin-
cipaux leviers. Bien que la valeur ajoutée de ce type de financements ait été soulignée, 
deux éléments bloquants ont été identifiés par les acteurs de la filière : la part française 
exigée, qui est au minimum de 70 % pour les prêts concessionnels et de 50 % pour les 
prêts directs, et le récipiendaire final qui doit obligatoirement être un gouvernement. 

Alors même que les prêts concessionnels sont des outils 

de financement très attractifs, qui permettraient aux 

développeurs français de se positionner avantageuse-

ment sur des appels d’offres à l’étranger, l’exigence de 

part locale ne peut être remplie et ce pour une grande 

majorité des filières renouvelables. 

Pour des filières industrielles intégrées au niveau natio-

nal, comme l’hydrolien, un taux maximal de 50 % de part 

française semble atteignable, pour la filière solaire, ce 

seuil se situe plutôt autour de 20 % et pour l’éolien bien 

en deçà des 20 %. Le secteur dédié à l’accès à l’énergie 

sur les installations de petites ou moyennes tailles peut 

également flirter avec les 65 %, mais avec une réplica-

bilité délicate. En conséquence, avec un taux exigé de 

70 %, pour les outils à forte valeur ajoutée, il semblerait 

qu’aucun projet d’énergie renouvelable n’ait été financé 

par un prêt du Trésor concessionnel à ce stade.

Le taux de part française exigé pour l’obtention des 

prêts directs ou concessionnels apparait comme un 

frein dans l’utilisation de ces outils. Les modalités de 

calcul de la part française ne permettent pas de refléter 

efficacement le mode de fonctionnement des déve-

loppeurs de projets d’énergies renouvelables français, 

notamment au niveau de l’assiette de calcul puisque, 

par exemple, les fonds propres et les frais de gestion ne 

sont pas considérés. Un élargissement de l’assiette de 

calcul de cette part française (frais juridiques, frais 

financiers, fonds propres, coût du développement 

du projet) combiné avec un travail de recensement 

des fournisseurs français répondant aux critères 

DG Trésor (turbiniers éoliens, fabricants de mo-

dules solaires photovoltaïques, câbles, onduleurs, 

transformateurs, suiveurs solaires...) renforceraient 

l’impact de ces outils et leur appropriation par les 

acteurs privés français, principalement les porteurs 

de projets.

Les participants au groupe du travail relevaient en 

outre une autre faiblesse du mécanisme résidant dans 

la dynamique du prêt concessionnel et aux modalités 

de calcul de la part française.

Le prêt concessionnel, élément potentiellement dif-

férenciant, ne connaît pas la même dynamique de 

croissance que le prêt direct. Entre 2018 et 2020, les 

prêts directs ont doublé (passant de 200 à 400 millions 

d’euros) alors que les prêts concessionnels ont stagné 

(200 millions d’euros par an).

Autre inadaptation concernant le récipiendaire final du 

prêt, les contrats de vente de matériel ou d’électricité 

sont souvent conclus avec les compagnies d’électricité 

nationales qui ne peuvent bénéficier de l’outil des prêts 

proposés par la Direction Générale du Trésor, essen-

tiellement dirigés vers les gouvernements eux-mêmes.
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PROPOSITION 22

Adapter le taux de part française exigée à la réalité industrielle nationale des filières éner-
gies renouvelables. Un travail sur la chaîne de la valeur et l’assiette de part française pour 
différents projets types (ferme éolienne terrestre et en mer, centrale solaire connectée au 
réseau, offre accès à l’énergie par mini-réseaux, ferme hydrolienne...) pourrait servir d’étalon 
pour définir un taux réaliste.

PROPOSITION 23

Élargir l’assiette de calcul de la part française dans les outils d’aides liées, en intégrant 
notamment le fonds propres, les frais financiers, juridiques... Afin d’augmenter le nombre 
de projets bénéficiaires et impacter positivement la balance commerciale et l’emploi, prendre 
en compte la spécificité du métier de développeur de projets d’énergie renouvelable pour s’as-
surer notamment que les apports en fonds propres et les frais de gestion puissent entrer dans 
le calcul de la part française.

PROPOSITION 24

Cartographier la production française existante sur les différents maillons de la chaîne de 
valeur des projets EnR, mettre en relation ces sous-traitants, industriels avec les déve-
loppeurs de projets.

PROPOSITION 25

Assouplir la règle du récipiendaire final pour qu’une entité gouvernementale, une compagnie 
d’électricité nationale, une agence d’électrification rurale dépendant du ministère de l’énergie 
ou une société de projet privée (IPP) puisse être considérée comme éligible.  

PROPOSITION 26

Moduler le taux de financement du contrat par le prêt Direct, voire le Prêt Concessionnel, 
en fonction de la part française atteinte. Par exemple, pour un taux de part française de 
30 %, le Prêt Direct pourra couvrir au plus 30 % du montant du contrat, pour un taux de 10 %, 
10 % du contrat, etc.
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6. FASEP : transformer l’essai

Tant pour le FASEP (Fonds d’études et d’aide au secteur privé) étude, dont l’objectif est 
de préparer le terrain pour un futur projet, que pour le FASEP démonstrateur, validant 
auprès du récipiendaire la technologie développée, la pérennisation des débouchés pour 
les entreprises françaises des filières EnR est loin d’être assurée. 

Le FASEP étude est souvent utilisé par le gouverne-

ment bénéficiaire pour la définition d’un futur appel 

d’offres ouvert à la concurrence internationale où les 

entreprises françaises ne se retrouvent pas en position 

favorable, malgré le club de suivi constitué en amont. 

Les termes de l’appel d’offres privilégiant la plupart du 

temps le moins disant, le don initial de l’étude ne ré-

sulte qu’en de rares occasions en projets réalisés par 

les entreprises françaises impliquées dans le FASEP. Au 

contraire, la participation au FASEP peut même mettre 

hors-jeu les participants à la définition du projet lorsque 

celui-ci fait l’objet d’un appel d’offres.

Pour le FASEP démonstration, la question du déploie-

ment à posteriori se pose. Notamment sur la réplicabilité 

de la part française qui se heurte à des conditions de 

contenu local imposées par les gouvernements lorsqu’il 

s’agit de projets plus conséquents soumis à des appels 

d’offres.

L’annonce effectuée lors de l’édition 2020 de Bercy 

Export de packager FASEP, en amont, et prêt du 

Trésor en aval du projet, serait de nature à accroître 

les chances de succès du groupement d’entreprises 

françaises (club de suivi FASEP) aux appels d’offres 

résultant d’un FASEP. Le positionnement d’une assis-

tance technique française, partie-prenante du FASEP 

initial, en tant qu’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 

la rédaction du cahier des charges de l’appel d’offres 

issu du FASEP pourrait être fortement suggérée à 

l’État récipiendaire. La prise en compte de critères 

RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale), 

d’actions de renforcement de capacités locales, de 

mesures d’accompagnement connexes, notamment 

sur l’accès à l’énergie, sont autant d’éléments différen-

ciant à prendre en compte dans les critères.

PROPOSITION 27

Élargir le champ des récipiendaires aux contreparties privées ou semi-publiques. En phase 
d’études de faisabilité ou de démonstrateurs, les dons ou avances remboursables au titre du 
FASEP ne sont disponibles qu’avec une contrepartie publique. Les projets privés en sont donc 
exclus, et si le client est une société d’énergie locale concessionnaire de service public le déve-
loppeur ne pourra bénéficier d’un financement FASEP qu’après avoir eu une demande officielle 
de la part de l’autorité publique concédante.

PROPOSITION 28

Faciliter le positionnement d’une assistance technique française, partie-prenante du 
FASEP initial, en tant qu’assistance à maîtrise d’ouvrage de l’État récipiendaire pour la 
rédaction du cahier des charges de l’appel d’offres issu du FASEP. Le FASEP pourrait pro-
poser un package Étude de faisabilité et Assistance technique à maîtrise d’ouvrage.
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PROPOSITION 29

Identifier avec les entreprises françaises des projets « avals » pour ensuite mettre en 
place un FASEP qui servira à positionner l’offre française. Valoriser auprès des futurs dépo-
sants des secteurs EnR, les FASEP qui ont abouti à des réalisations (Mini-réseaux électriques 
à Madagascar – SAGEMCOM ; projet WinWin Afrique porté sur la réhabilitation de stades...).

PROPOSITION 30

Répliquer les appels à projets FASEP du type « ville durable », mais sur le secteur des 
EnR, de l’accès à l’énergie, ou mettant en avant les synergies intersectorielles (eau / éner-
gies renouvelables, santé / énergies renouvelables...).
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