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« 5 E » : Un nouveau programme pour financer l’effi cacité énergétique des 
entreprises à l’initiative du groupe Caisse des Dép ôts 

 
 
 
 

Paris, le 15 juillet 2014 – Le groupe Caisse des Dépôts lance un programme 
d’investissement pour financer les projets d’efficacité énergétique des entreprises, 
principalement industrielles, fortement consommatrices d’énergie. Intitulé « 5 E » pour 
« Efficacité Energétique et Empreinte Environnementale des Entreprises », ce programme 
vise la réalisation de 600 M€ d’investissements sur 5 ans. Il est mis en œuvre par 
CDC Climat, filiale de la Caisse des Dépôts dédiée à la transition énergétique et 
écologique.  
 
Pour les entreprises, dans un contexte de contraction des marges de manœuvre 
financières, « 5 E » permet la réalisation d’investissements, à bénéfice environnemental 
avéré et mesuré, sans impacter leur bilan grâce à la création de sociétés de projet 
dédiées, propriétaires desdits-investissements. Les entreprises peuvent ainsi améliorer 
leur compétitivité, grâce à la réduction de leur consommation d’énergie, et limiter leur 
empreinte environnementale.  
 
Le programme cible des projets de 2 à 50 M€, principalement sur le territoire français, 
permettant la réduction d’au moins 20 % des émissions de gaz à effet de serre ou des 
consommations d’énergie et reposant sur des technologies éprouvées (production 
efficace d’énergie, récupération de chaleur…). 
 
La Caisse des Dépôts propose aux investisseurs institutionnels de participer au 
déploiement de « 5 E » en s’associant dans un véhicule d’investissement auquel elle 
apporte 30 M€ en première tranche, puis 70 M€ ultérieurement.  
 
Par ce programme, le groupe Caisse des Dépôts entend démontrer la contribution des 
investissements d’efficacité énergétique à la compétitivité des entreprises et leur 
attractivité pour les investisseurs.  
 
Le véhicule sera soutenu par le Programme « Usine du Futur » de la Nouvelle France 
Industrielle récemment annoncé par le Ministère de l’Economie et du Redressement 
Productif et du Numérique.  
 
Le programme « 5 E » est lancé et des industriels sont déjà impliqués.  
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A propos du groupe Caisse des Dépôts 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de 
l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de 
modernisation de l’économie du 4 août 2008. 
 
CDC Climat est la filiale de la Caisse des Dépôts dédiée à la transition énergétique et écologique. Forte de 
compétences d’investissement, d'ingénierie, de financement de projet, de conseil et de recherche 
économique, elle mobilise son expertise pour accompagner les pouvoirs publics, les collectivités territoriales 
et les entreprises dans leurs politiques de transition. 
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Ce communiqué est consultable sur www.cdcclimat.com 

 
 

 
 


