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Promotion du solaire avec 
Empower 

Lieu : Régional 
 
Identifiant du Projet : 53064 
 
Branche d’activité : Énergie 
 
Public/privé : Privé 
 
Catégorie environnementale : B 
 
Date de décision sur l’approbation 
du Projet : 20 juillet 2022 
 
Statut : Concept examiné 
 
Date de publication du document  
de synthèse du Projet (DSP)  
en langue anglaise : 15 juin 2022 

 

Description du Projet 

La BERD envisage d’accorder jusqu’à 10 millions de dollars sous forme de 
participations (3 millions de dollars) et de prêts d’actionnaires (7 millions de dollars), à 
Empower New Energy AS, par l’intermédiaire d’une société du groupe, Empower 
Invest AS (« Empower » ou la « Société »), pour participer à sa levée de fonds en 
série B d’un montant de 70 millions de dollars afin de développer un portefeuille 
d’investissements de petite et de moyenne tailles consacrés aux énergies 
renouvelables, principalement dans de nouveaux projets photovoltaïques entre 
acteurs du secteur privé (avec capacités de stockage – le cas échéant) dans plusieurs 
pays africains, notamment en Égypte et au Maroc (le « Projet »). Le financement de la 
Banque sera affecté de façon à cibler uniquement les pays d’opérations de la BERD. 

Objectifs du Projet 

Les projets d’énergies renouvelables de petite et de moyenne tailles dans la partie 
méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région SEMED) constituent un 
segment en croissance rapide se caractérisant par des besoins de financement 
considérables qui pourraient, s’ils sont satisfaits, accélérer l’intégration d’une plus 
grande part d’énergies renouvelables et stimuler la transition vers un bouquet 
énergétique plus durable dans les pays encore très dépendants des combustibles 
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fossiles. L’investissement proposé soutiendra une société facilitant les 
investissements dans les énergies renouvelables qui développe des projets 
photovoltaïques de petite et moyenne taille avec des capacités de stockage (le cas 
échéant) et qui intervient essentiellement sur le marché entre acteurs du secteur 
privé dans les pays d’opérations de la Banque. 

Impact sur la transition 

Note de l’impact attendu sur la transition (IAT) : 80 

L’impact sur la transition de cet investissement résulte i) de son appui à l’entrée d’un 
nouvel intervenant privé sur le marché des énergies renouvelables dans la région de 
la Banque, où la participation du secteur privé est limitée (qualité compétitive) et 
ii) des avantages générés en termes d’atténuation des effets du changement 
climatique, grâce à l’expansion des capacités de production d’énergies renouvelables 
dans les pays d’opérations de la BERD (qualité verte). 

Le Client 

EMPOWER INVEST AS 

Empower New Energy AS est une entreprise d’investissement dans les énergies 
renouvelables établie en 2017, constituée et implantée en Norvège. La Société est 
spécialisée dans le financement de projets photovoltaïques, qui sont de petite ou 
moyenne taille et raccordés au réseau ou en site isolé en Afrique.   

Financement de la BERD 

10 000 000 de dollars 

Coût total du Projet 

70 000 000 euros 

Additionnalité 

La BERD contribue à pallier l’absence de marchés d’actions locaux adéquats en 
soutenant les investissements directs étrangers d’une entreprise norvégienne de 
développement des énergies renouvelables dans la région SEMED.  Par cet 
investissement, la BERD aidera à combler le déficit de financement sur un marché 
fragmenté qui offre dans l’ensemble un accès limité aux titres de participations. 
Jusqu’à présent, de manière générale, ces zones géographiques n’ont pas connu de 
déploiement de projets d’énergies renouvelables de petite taille, en raison d’un 
manque de financements et d’expertise. La Banque apportera en outre de la valeur 
ajoutée en veillant à la mise en œuvre par Empower des meilleures pratiques et 
normes de gouvernance d’entreprise (y compris concernant la protection des droits 
des minorités), des meilleures pratiques environnementales et sociales en conformité 
avec les exigences de performance (EP) de la Banque, et de procédures de gestion 
des risques adéquates pour l’exécution du projet et la gestion du portefeuille . 
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Synthèse environnementale et sociale 

Catégorie B (PES 2019). Du fait de cet investissement dans une société 
d’investissement à impact international , la Banque sera exposée à tous les risques 
environnementaux et sociaux associés aux opérations actuelles de la Société et à 
leurs évolutions futures. Cela concerne des investissements surtout de petite taille 
dans de nouveaux projets photovoltaïques entre acteurs du secteur privé. 

Les vérifications environnementales et sociales au titre de l’obligation de diligence , 
qui ont été réalisées par un consultant indépendant, comportaient un examen des 
dispositions et des capacités de gestion environnementale et sociale de la Société 
dans son ensemble, des actifs existants de la Société, ainsi que des risques 
environnementaux et sociaux potentiels associés aux projets individuels. Les futurs 
projets devraient relever de la catégorie B et nécessiteront par conséquent une 
approbation de la BERD après examen de l’évaluation environnementale et sociale les 
concernant réalisée par Empower. 

Tout futur développement classé dans la catégorie A nécessitera une évaluation des 
impacts environnementaux et sociaux (EIES) complète. Il est ressorti des vérifications 
environnementales et sociales au titre de l’obligation de diligence qu’Empower a en 
place un solide système de gestion environnementale et sociale et publie des rapports 
sur ses performances, ses objectifs et ses engagements de mener toutes ses activités 
conformément aux ODD et aux normes de performance de la SFI. Parmi les 
vérifications environnementales et sociales au titre de l’obligation de diligence a 
figuré une analyse des risques actuels et potentiels associés aux projets existants, 
ainsi que des acquéreurs d’électricité existants et prévus. De plus, le Plan d’action 
environnemental et social (PAES) prévoit entre autres que la Société prenne des 
mesures face à ces risques et qu’elle entre en contact avec les acquéreurs d’électricité 
si nécessaire. Aucun problème d’acquisition de terres, de biodiversité ou de 
patrimoine culturel n’a été identifié ; cependant, les futurs projets pourraient soulever 
de tels problèmes, qui devront être examinés dans le cadre des évaluations 
respectives. La Société inclut dans tous les projets des dispositions 
environnementales et sociales s’appliquant jusqu’aux sous-traitants dans les domaines 
de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction, qui sont contrôlés 
régulièrement par des consultants externes. Une action a été ajoutée pour expliquer 
plus en détail les dispositions concernant les sous-traitants et les fournisseurs dans 
les domaines de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction et pour 
améliorer le suivi effectué sur site. Bien qu’un plan de gestion formel de la chaîne 
d’approvisionnement doive encore être élaboré, Empower s’est engagé, par son code 
de conduite et son système de gestion environnementale et sociale, à ne pas 
autoriser l’achat de panneaux solaires dont on sait qu’ils ont été fabriqués par des 
enfants et/ou dans le cadre d’un travail forcé. Un élément a été ajouté dans le PAES 
pour concevoir un système de gestion de la chaîne d’approvisionnement, 
systématiquement tracer les fournisseurs de panneaux solaires, évaluer les risques 
associés et prendre contact avec la BERD pour lui communiquer les conclusions avant 
toute passation de marché.  
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Coopération technique et financement sous forme de 
subvention 

Sans objet 

Contact au sein de l’entreprise 

Susie Scannelli Cook 
contact@empowernewenergy.com 
+44 7759 21214 
Snarøyveien 20, 1360 Fornebu, Oslo, Norvège 

Résumé de la mise en œuvre 

 

Dernière mise à jour du DSP en anglais 

23 juin 2022 

Comprendre la Transition 

Pour en savoir plus sur l’approche de la BERD quant à la mesure de l’impact sur la 

transition, cliquer ici. 

Opportunités commerciales 

Pour les opportunités commerciales ou la passation de marchés, contacter la société 

cliente. 

Pour les opportunités commerciales avec la BERD (hors passation de marchés), nous 
contacter : 
Tél : +44 20 7338 7168 
Courriel : projectenquiries@ebrd.com 
Pour les Projets du secteur public, consulter Passation de marchés sur le site de la 
BERD, ou : 
Tél : +44 20 7338 6794 
Courriel : procurement@ebrd.com 

Questions d’ordre général 

Les questions spécifiques peuvent être envoyées via l’un des formulaires de contact 

de la BERD. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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Politique environnementale et sociale (PES) 

La PES et les Exigences de performance (EP) y afférentes définissent les modalités de 

mise en œuvre par la BERD de son engagement en faveur de la promotion d’un 

« développement sain et durable du point de vue de l’environnement ». La PES et les 

EP contiennent des dispositions spécifiques exigeant des clients qu’ils se conforment 

à la législation nationale applicable en matière d’information et de consultation du 

public, et qu’ils mettent en place un mécanisme de règlement des griefs pour recueillir 

les problèmes et les plaintes des parties prenantes, et en faciliter la résolution, en 

particulier concernant la performance environnementale et sociale du client et du 

Projet. En fonction de la nature et de l’ampleur des risques et impacts 

environnementaux et sociaux du Projet, la BERD demande en outre à ses clients de 

communiquer les informations qui s’avèrent nécessaires concernant les risques et 

impacts des Projets, ou de mener des consultations pertinentes auprès des parties 

prenantes concernées puis d’examiner leurs réactions et d’y répondre.  

Pour plus d’informations à propos des pratiques de la BERD dans ce domaine, 

consulter la PES. 

Intégrité et conformité 

Le ou la Responsable de la déontologie de la BERD encourage une bonne 

gouvernance et assure l’application des normes d’intégrité les plus rigoureuses à 

toutes les activités de la Banque, en conformité avec les meilleures pratiques 

internationales. Des vérifications au titre de l’obligation de diligence sont effectuées 

pour contrôler l’intégrité de tous les clients de la Banque afin d’établir que les projets  

ne présentent pas de risques inacceptables, en termes d’intégrité ou de réputation, 

pour la Banque. La BERD est convaincue que l’identification et la résolution des 

problèmes pendant les phases d’évaluation et d’approbation des projets constituent 

le moyen le plus efficace d’assurer l’intégrité des transactions de la Banque. Le ou la 

Responsable de la déontologie joue un rôle essentiel dans ces efforts de prévention, 

tout en contribuant au contrôle des risques en matière d’intégrité associés aux Projets 

une fois les investissements réalisés. 

Le ou la Responsable de la déontologie est également chargé(e) d’enquêter sur les 

allégations de fraude, de corruption ou de manquement dans le cadre des Projets 

financés par la BERD. Toute personne, interne ou externe à la Banque, suspectant un 

cas de fraude, de corruption ou de manquement, peut le reporter par écrit au ou à la 

Responsable de la déontologie de la BERD, en envoyant un courriel à l’adresse 

électronique compliance@ebrd.com. Tout signalement, même anonyme, fera l’objet 

d’un suivi par le ou la Responsable de la déontologie et sera examiné. Les 

signalements peuvent être rédigés dans toutes les langues de la Banque et de ses 

pays d’opérations. Les informations transmises doivent l’être en toute bonne foi.  

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
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Politique d’accès à l’information (PAI) 

La PAI définit la manière dont la BERD diffuse les informations et consulte ses 

partenaires pour favoriser une meilleure sensibilisation et connaissance de ses 

stratégies, politiques et opérations, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2020. 

Consulter la page concernant la Politique d’accès à l’information sur le site Internet de 

la BERD pour savoir quels types d’informations sont disponibles en ligne.  

Les demandes d’informations spécifiques peuvent être envoyées via l’un des 

formulaires de contact de la BERD. 

Mécanisme indépendant de responsabilisation dans le 

cadre des projets (MIRP) 

Si les efforts pour aborder des préoccupations environnementales, sociales ou de 

divulgation au public avec le Client ou la Banque (par exemple via le mécanisme de 

règlement des griefs du Client au niveau du Projet, ou bien via un échange direct avec 

la Direction de la Banque) n’ont pas abouti, les personnes ou organisations peuvent 

adresser leurs préoccupations au Mécanisme indépendant de responsabilisation dans 

le cadre des projets (MIRP) de la BERD.  

Le MIRP examine en toute indépendance les problèmes liés aux Projets qui auraient 

provoqué, ou seraient susceptibles de provoquer, un préjudice. L’objectif du 

Mécanisme est : d’encourager le dialogue entre les parties prenantes du Projet en vue 

de la résolution de problèmes environnementaux, sociaux ou de divulgation au 

public ; de déterminer si la Banque a respecté sa Politique environnementale et 

sociale et les dispositions spécifiques aux Projets de sa Politique d’accès à 

l’information ; et le cas échéant, de remédier à tout cas de non-conformité à ces 

politiques, tout en prévenant un futur problème de non-conformité de la Banque. 

Consulter la page Internet du Mécanisme indépendant de responsabilisation dans le 

cadre des projets pour en apprendre plus sur le MIRP et son mandat, pour connaître 

les modalités de dépôt d’un Recours, ou pour contacter le MIRP par courriel à 

l’adresse  ipam@ebrd.com afin d’obtenir des conseils ou des précisions sur le MIRP et 

le dépôt d’un recours. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

