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L'AFD soutient la croissance durable des petites et moyennes entreprises indiennes par le financement de projets d'efficacité
énergétique via la banque spécialisée SIDBI.

CONTEXTE
Contribuant à près de 30 % du PIB national et générant plus de
110 millions d’emplois, les PME indiennes agissent comme un
moteur sur la croissance économique du pays. On en dénombre
aujourd’hui plus de 65 millions. Seule la Chine en compte
davantage.
Les PME disposent ainsi d’un potentiel important d'économies
d'énergie. Jusqu'à récemment celui-ci était encore peu valorisé
du fait de la réticence des industries ou des institutions
financières à y investir. L'institution financière Small Industries
Development Bank of India (SIDBI), créée par le gouvernement
indien pour promouvoir et refinancer le secteur des PME,
participe à cet effort et a fait du développement de l'économie
verte un axe stratégique de son activité. Cela comprend la
promotion de l'efficacité énergétique et des énergies
renouvelables.

DESCRIPTIF
Le prêt alloué à la SIDBI par l'AFD lui a permis d'apporter un
soutien technique et financier à la croissance durable des PME
indiennes. Il a notamment couvert des investissements dans
des équipements à haute performance énergétique.
Via un programme d’assistance technique, SIDBI a également
pu s’appuyer sur l'expertise française en matière d'efficacité
énergétique, pour renforcer les capacités de son unité
d'efficacité énergétique, et continuer de sensibiliser les PME
aux enjeux de l'efficacité énergétique.
Ce projet a bénéficié à plus de 400 projets à l'échelle
nationale, et cela dans divers secteurs, tels que la céramique,
le textile, la fonderie et la métallurgie.

IMPACTS
Plus de 400 PME indiennes ont reçu un soutien pour la mise
en oeuvre d'actions qui conduisent à une réduction de leur
consommation spécifique, limitant ainsi leurs émissions de
gaz à effet de serre sans entraver leur croissance
L'énergie économisée grâce à ce financement est estimée à
84,3 GWh par an
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Bombay, Maharashtra, Inde

Localisation
Climat , Énergie
Secteur(s)
Prêt concessionnel non
souverain
Outils de financement
50 000 000 EUR
Montant du financement
3 ans
Durée du financement
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Small Industries Development
Bank of India (SIDBI)
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