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- Le programme de la conférence bancaire et financi ère pour la transition 
énergétique 

- La liste des groupes de travail de la conférence bancaire et financière pour la 
transition énergétique 

 



 

Le programme de la conférence bancaire et financièr e  
pour la transition énergétique 

 

- 10h15 – 10h30  : Introduction des travaux  de la conférence bancaire et financière 
pour la transition énergétique par  

o Mme Ségolène Royal , Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et 
de l’Energie 

o M. Michel Sapin , Ministre des Finances et des Comptes publics  

 

- 10h30 – 11h  : Table ronde n°1 « la rénovation thermique des logements des 
particuliers », avec la participation de Mme Sylvia Pinel , Ministre du Logement et 
de l’Equilibre des territoires et les interventions de  

o M. Jean-Jack Queyranne , président de la Région Rhône-Alpes 

o M. Jacques Chanut , président de la Fédération française du bâtiment  

o M. Bruno Deletré , directeur général du Crédit Foncier de France 

o M. Alain Fradin , directeur général de la Confédération Nationale Crédit 
Mutuel 

o M. Pierre Ducret , président de CDC Climat 

 

- 11h05 – 11h35  : Table ronde n°2 « favoriser la transition énergétique dans les 
entreprises », avec les interventions de  

o M. Nicolas Dufourcq , directeur général de BPI France 

o M. Eric Groven , directeur délégué Banque de détail France, Société générale 

o M. Thierry Copie , directeur de Socomec 

o M. Yves Perrier , directeur général d’Amundi 

 

- 11h35 – 11h45 :  restitution des travaux et conclusion par Mme Ségolène Royal , 
Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et M. Michel Sapin , 
Ministre des Finances et des Comptes publics  

 

- 11h45 : Signature de la convention BEI – Crédit Agricole – BPCE sur le prêt d’un 
milliard d’euros pour les collèges, en présence des ministres et de la presse 

 

- 12h00 : Point presse  de Mme Ségolène Royal , Ministre de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie et M. Michel Sapin , Ministre des Finances et 
des Comptes publics  

 



 

Groupes de travail de la conférence bancaire et fin ancière :  
sortie rapide des mesures de mobilisation des parte naires 

bancaires et financiers 
 

 
La conférence bancaire et financière pour la transition énergétique verra la mise en 
place de quatre groupes de travail  associant les professionnels concernés  
(bancaires, financiers et industriels) ainsi que des parties prenantes du Conseil 
national de la transition énergétique . Les feuilles de route  de ces groupes ont été 
définies ainsi que le calendrier  rapide de conclusion de leurs travaux, avec deux 
échéances  :  
 

- la semaine du 21 juillet 2014  pour que les conclusions accompagnent 
l’examen du projet de loi en conseil des ministres (fin juillet) ;  

- le 15 septembre 2014  pour les sujets portant sur des questions plus 
complexes. 

 
Les groupes de travail  
 
- Groupe de travail n°1 : rénovation thermique des logements des particuliers : 
améliorer la lisibilité de l’ensemble des dispositifs d’aides publiques susceptibles 
d’être mise en œuvre 

� objectif : 15 septembre 2014 
� avancées attendues :  

� utilisation du fonds de garantie de la rénovation énergétique 
� simplification de l’accès des particuliers aux aides publiques et 

aux prêts bancaires 
 
- Groupe de travail n°2  : rénovation thermique des logements des particuliers : 
rendre opérationnel le tiers financement et développer une expertise technique du 
conseil  

� objectif : semaine du 21 juillet 2014  
� avancées attendues : 

� modalités d’agrément des sociétés de tiers-financement  
� intervention des sociétés de tiers-financement en qualité 

d’intermédiaires d’opérations bancaires 
� partenariat entre les sociétés de tiers-financement et  les 

banques 
 

- Groupe de travail n°3  : financement de la transition énergétique en faveur des 
entreprises : éco-conditionnalité et optimisation des modalités d’intervention des 
aides publiques (BPI France, programme des investissements d’avenir) 

� objectif : semaine du 21 juillet 2014 
� avancées attendues :  

� mise en œuvre de l’éco-conditionnalité des aides du programme 
des investissements d’avenir 

� prêts de BPI France pour accompagner la transition énergétique  
 



 

 
- Groupe de travail n°4  : financement des projets des entreprises pour la transition 
énergétique (financement des projets d’énergies renouvelables) 

� Objectif : 15 septembre 2014 
� Avancées attendues :  

� Obligations vertes : mobilisation des investisseurs institutionnels 
et modalités du fonds de 350 millions d’euros  

� Finalisation de la labellisation « investissement socialement 
responsable » (ISR). 

 
 

 

 


