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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Bruxelles, 22 décembre 2021  

Elia Transmission Belgium publie son premier 
Green Finance Framework, alignant sa stratégie 
de financement avec son objectif d’accélérer la 
transition énergétique 
Conformément au rôle d’Elia Group qui consiste à faciliter la transition énergétique, sa filiale belge Elia 
Transmission Belgium (ETB) a publié son premier Green Finance Framework. Ce cadre décrit la manière 
dont l’entreprise va utiliser les investissements pour des projets qui bénéficient clairement à 
l’environnement, de sorte que la stratégie de financement d’ETB soit alignée avec son objectif d'accélérer la 
transition énergétique propre ainsi qu'avec son programme de durabilité Act Now. 
 

Publié en décembre, le Green Finance Framework d’ETB présente la manière dont l’entreprise va émettre des Green 

Finance Instruments (instruments de finance verte), qui sont des outils efficaces pour diriger les investissements vers 

des projets bénéficiant clairement à l’environnement, par exemple ceux qui contribuent à l’intégration des énergies 

renouvelables dans le système.  

 

Entre 2021 et 2025, ETB prévoit d’investir €3,2 milliards dans son infrastructure de réseau onshore et offshore afin 

d'intégrer de grands volumes de production renouvelable dans le système énergétique. Les Eligible Green Projects 

(projets verts éligibles) d’ETB pourraient donc inclure les projets se focalisant sur l’intégration au réseau de la 

production éolienne offshore, sur le développement et le renforcement du backbone interne ou impliquant la 

construction d’interconnecteurs qui permettent l'échange transfrontalier des excédents d’énergie renouvelable. Au 

final, ces projets vont contribuer à l'électrification durable de la société, un aspect essentiel en vue d'atteindre la 

neutralité climatique en Europe d’ici 2050. 

 

« La durabilité fait partie intégrante des activités d’ETB depuis des années. Le lancement du 

Green Finance Framework nous permet d’intégrer cet aspect à notre financement et démontre 

que le marché de la dette à un rôle de soutien important à jouer pour les investissements visant 

à accélérer la transition vers les énergies propres. » 
Catherine Vandenborre, CFO d’Elia Group 

 
Alignement avec Act Now et le Green Deal européen 
Le Green Finance Framework d’ETB est entièrement aligné avec Act Now, le plan d'action en matière de durabilité 

d’Elia Group, qui définit des objectifs concrets et mesurables sur la manière dont le Groupe va intégrer la durabilité 

dans tous ses processus et activités. Act Now établit la façon dont Elia Group va contribuer à atteindre les objectifs 
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du Green Deal européen et comprend cinq dimensions clés, chacune apparentée à l'un des 17 Objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations unies, voire à plusieurs.  

De plus, le cadre est directement lié au règlement sur la Taxonomy de la Commission européenne, qui soutient la 

volonté de cette dernière de diriger les investissements vers des projets et des activités durables et d'atteindre les 

objectifs du Green Deal. Plus tôt dans l'année, Elia Group a entrepris une analyse complète de son éligibilité et de 

son alignement avec le règlement sur l’EU Taxonomy. L’EU Taxonomy Case Study d’Elia Group et le Green Finance 

Framework d’ETB reflètent tous deux des critères compris dans l’EU Taxonomy Climate Delegated Act ainsi que 

dans les exigences en matière de transparence en vertu de la proposition d’EU Green Bond Standard.    

 

Alignement avec les bonnes pratiques 
Le Green Finance Framework d’ETB est également aligné avec les Green Bond Principles (principes applicables aux 

obligations vertes) de l’Association internationale des marchés de capitaux (ICMA) ainsi qu’avec les Green Loan 

Principles de la Loan Market Association (LMA). Ces deux publications regroupent des directives volontaires qui 

recommandent la transparence et la divulgation et promeuvent l’intégrité dans le développement d’instruments de 

finance verte.  

SPO positive de la part de l’ISS ESG 
ETB a contacté l’ISS ESG pour évaluer à quel point son Green Finance Framework est aligné avec les Green Bond 

Principles 2021 de l’ICMA ainsi qu'avec les Green Loan Principles 2021 de la LMA. L’ISS ESG a fourni une Second 

Party Opinion (SPO), évaluant de façon positive l'alignement du Green Finance Framework avec les principes 

susmentionnés ainsi qu'avec l’EU Taxonomy Climate Delegated Act et la proposition d’EU Green Bond Standard.  

Le Green Finance Framework d’ETB et le rapport SPO sont disponibles ici sur le site internet. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/european-green-bond-standard_en
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/
https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/
https://www.elia.be/fr/investor-relations/european-green-bonds
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À propos du groupe Elia 

 

Dans l’intérêt de la communauté 
Acteur central dans le système énergétique, le groupe 

Elia agit dans l’intérêt de la communauté. Nous 

adaptons constamment notre réseau de transport à la 

hausse rapide des énergies renouvelables. Nous 

veillons aussi à réaliser nos investissements dans les 

délais et les budgets impartis, tout en garantissant 

une sécurité maximale. Nous adoptons une gestion 

proactive des parties prenantes lors de la réalisation 

de nos projets : nous entamons une communication 

bilatérale avec tous les acteurs concernés dès le 

début du processus. Nous mettons également notre 

expertise à disposition du secteur et des autorités 

compétentes pour aider à construire le système 

énergétique de demain. 

 

Ouverture internationale 
Outre ses activités de gestionnaire de réseau de 

transport, le Groupe fournit aussi des services de 

consultance à des clients internationaux via Elia Grid 

International (EGI). Elia (Belgique) fait également 

partie du consortium Nemo Link qui exploite la 

première interconnexion électrique sous-marine entre 

la Belgique et la Grande-Bretagne.  

Elia Group est un holding coté en bourse dont 

l'actionnaire principal est le holding communal 

Publi-T. 

 

PLUS D’INFORMATIONS : eliagroup.eu & elia.be 

Dans le top 5 européen 
Le groupe Elia est actif dans le transport d’électricité 

et veille à chaque instant à l’équilibre entre production 

et consommation. Nous approvisionnons 30 millions 

d’utilisateurs finaux en électricité et gérons 19 276 km 

de liaisons à haute tension via nos filiales en Belgique 

(Elia) et dans le nord-est de l’Allemagne (50Hertz). 

Notre groupe figure ainsi parmi les 5 plus grands 

gestionnaires de réseau européens. Avec un taux de 

fiabilité de 99,99 %, nous mettons un réseau 

électrique robuste au service de la communauté et du 

bien-être socio-économique. Nous voulons également 

servir de catalyseur à une transition énergétique 

réussie vers un système énergétique fiable, durable 

et abordable. 

 

Acteur de la transition énergétique 
Le groupe Elia stimule l’intégration du marché 

européen de l’énergie et la décarbonisation de notre 

société en développant les liaisons internationales à 

haute tension et en intégrant une part sans cesse 

croissante d’énergie renouvelable. En parallèle, le 

Groupe innove dans ses systèmes opérationnels et 

développe de nouveaux produits de marché afin que 

de nouvelles technologies et de nouveaux acteurs de 

marché aient accès à notre réseau. Le groupe Elia 

concrétise ainsi la transition énergétique. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

Investor Relations       
Yannick Dekoninck  |  T +32 2 546 70 76  |  M +32 478 90 13 16  |  investor.relations@elia.be  
Stéphanie Luyten  |  T +32 2 546 74 29  |  M +32 467 05 44 95  |  investor.relations@elia.be  

Elia Transmission Belgium SA   


