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1. Introduction 

 
Ce catalogue de bonnes pratiques a été élaboré dans le cadre du projet ZEROCO2 

d'INTERREG EUROPE. Il contient des exemples innovants de bonnes pratiques relatives aux 

politiques et méthodes de construction et de gestion de bâtiments à émissions de CO2 quasi 

nulles. Le catalogue a pour but de fournir de nouvelles idées spécifiques pouvant être 

échangées entre les partenaires ou régions. L'échange de ces bonnes pratiques, même au-

delà du projet ZEROCO2, aidera à améliorer les politiques locales, régionales ou nationales 

afin de contribuer à la compétitivité, la durabilité et la cohésion sociale des villes, régions, pays 

et de l'Union européenne dans son ensemble. La première section de ce catalogue de bonnes 

pratiques est une présentation du projet ZEROCO2 et de son cadre conceptuel, qui constitue 

la base de tous les produits livrables. La section suivante fournit un aperçu des bonnes 

pratiques mises en œuvre dans chaque région partenaire afin de donner une idée des 

caractéristiques et conditions globales de l'amélioration de la politique énergétique dans la 

région. 

 

2. Projet ZEROCO2 

 
2.1 Le partenariat 

 

Figure 1 : Carte du partenariat ZEROCO2 
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Le projet européen ZEROCO2 - PROMOTION DE BÂTIMENTS À ÉMISSIONS DE CO2 DUES 

AUX CONSOMMATIONS D’ENERGIE fait partie du programme INTERREG EUROPE visant à 

aider les gouvernements régionaux et locaux à développer et offrir de meilleures politiques. Huit 

partenaires de huit pays européens – Slovénie, Grèce, Italie, Lituanie, Malte, Allemagne, 

Finlande et France – participent au programme1. 

 
L'objectif global du projet ZEROCO2 est d'améliorer les politiques régionales et nationales en 

matière d'énergie et de viabilité environnementale et de limiter le risque lié au changement 

climatique. Il s'agit, plus précisément, d'écologiser le secteur du bâtiment en améliorant les 

diverses sources d'énergie et technologies vertes, car elles jouent un rôle d'incubateur pour 

les nouveaux marchés dans les domaines de l'énergie, des technologies, des services et des 

modèles économiques. Ce projet consiste à mettre en œuvre des BÂTIMENTS À ÉMISSIONS 

DE CO2 DUES AUX CONSOMMATIONS D’ENERGIE dans la continuité de ce qui a déjà été 

réalisé pour les BÂTIMENTS À ÉMISSIONS QUASI NULLES, afin de réduire efficacement les 

émissions de CO2 des bâtiments. 

 

 
3. Méthodologie 

 
Le modèle pour les exemples de bonnes pratiques a été préparé par le programme Interreg 

Europe, et chaque bonne pratique a été téléchargée sur la plateforme d'apprentissage Interreg 

Europe. Tous les partenaires du projet ZEROCO2, hormis le responsable de la communication 

du projet, l'EIfI, ont rempli le formulaire avec au moins deux exemples pratiques différents mis 

en œuvre dans leur région ou pays. Les informations sur les partenaires et leur région/pays 

dans la section 4 proviennent de l'étude régionale préparée au cours du 1er semestre. 

 

 
 
 
  

1 Une description plus détaillée de chaque organisation partenaire et de sa région / son pays est disponible dans le 
point 4. 
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4. Partenaires participants et leur région/pays – courte 
introduction avec un focus sur l'utilisation énergétique 

 
Agence locale de l'énergie (LEA) Spodnje Podravje (Slovénie) 

 

L’Agence de l’Energie Locale (LEA) Spodnje Podravje est le partenaire principal du projet 

ZEROCO2. Avec ce projet, la LEA Spodnje Podravje entend améliorer les politiques 

énergétiques existantes au niveau national en préparant un plan d'action pour la promotion de 

bâtiments à zéro émission de CO2 en Slovénie. 

 
La Slovénie est située au carrefour des principales routes commerciales et culturelles de 

l'Europe. À l'ouest, le pays est bordé par l'Italie, au nord, par l'Autriche, au nord-est par la 

Hongrie, au sud et sud-est par la Croatie et au sud-ouest par la mer Adriatique. Il s'étend sur 

une superficie de 20 273 km² et compte 2,06 millions d'habitants. 

 
La production d'énergie provenant de sources non renouvelables comme le pétrole, le 

charbon, le gaz naturel et l'uranium reste prédominante en Slovénie, représentant trois quarts 

de la consommation énergétique finale. La majeure partie de l'énergie est produite par des 

centrales nucléaires et centrales thermiques. En 2015, les sources d'énergie renouvelable 

(EnR) en Slovénie représentaient 23 % de la consommation énergétique finale, soit seulement 

deux points de moins que l'objectif slovène pour 2020. 

 
Aujourd'hui, les sources d’EnR en Slovénie proviennent principalement de la biomasse 

forestière et de l'hydroélectricité qui, ensemble, représentaient près de 90 % de l'utilisation 

totale de SER en Slovénie en 2010. Actuellement, l'énergie solaire, éolienne et géothermique, 

qui reste relativement inexploitée, représente la plus petite part de sources d’EnR. 

 
MAICH - Institut agronomique méditerranéen de Chania (Crète, Grèce) 

 
L’Institut agronomique méditerranéen de Chania (MAICH) est le partenaire grec du projet 

ZEROCO2. En mettant en œuvre le projet, le MAICH améliorera la politique énergétique de la 

région de la Crète. 

 
La Crète est la plus grande et la plus peuplée des îles grecques, ainsi que la cinquième plus 

grande île de Méditerranée. Située à l'extrémité sud de la mer Égée, la Crète constitue l'une 

des 13 régions de Grèce. Elle est divisée en 70 municipalités et 4 préfectures : Héraklion, 

Chania, Réthymnon et Lassithi, Héraklion étant la capitale et la plus grande ville de l'île. 
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Différents carburants sont utilisés en Crète pour la production d'électricité, la production de 

chaleur et les transports. Le réseau électrique de Crète n'est pas relié au réseau continental 

grec, ce qui limite la capacité de l'île à exploiter les sources d'énergie renouvelable de la Grèce. 

Parmi les combustibles fossiles utilisés : a) le mazout et le diesel pour la production d'électricité 

et de chaleur ; b) le gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour la production de chaleur ; et c) l'essence 

et le diesel pour les transports. En 2013, en Crète, la consommation totale de carburants, dont 

les combustibles utilisés pour le chauffage et les transports, mais pas pour la production 

d'électricité, s'élevait à 333 999 tonnes (0,54 tonne par habitant). L'énergie nucléaire, le 

charbon et le gaz naturel ne sont actuellement pas utilisés en Crète. La puissance installée 

des centrales électriques conventionnelles en Crète représente 850 MW et la consommation 

d'électricité 2 700 GWh/an. En plus des combustibles fossiles, différentes énergies 

renouvelables sont actuellement utilisées en Crète, dont l'énergie solaire, l'énergie éolienne, 

la biomasse, l'hydroélectricité et l'énergie géothermique. 

 
Région de Molise (Italie) 

 
Avec la mise en œuvre du projet ZEROCO2, le partenaire italien du projet, la région de Molise, 

améliorera ses politiques régionales. Le Molise connaît une réduction significative de sa 

consommation de carburant, 34,7 % de sa consommation énergétique brute provenant 

actuellement de sources d'énergie renouvelable. La région exporte de l'électricité (126 ktep, 

soit 102 % de la consommation interne), et parmi les ressources primaires renouvelables, la 

bioénergie représente 54,3 %. 

Le Molise est une région du sud de l'Italie composée majoritairement de montagnes et qui ne 

comporte quasiment pas de plaines. Le Molise est la 19e et avant-dernière région italienne en 

taille, délimitée par : les Abruzzes au nord, le Latium à l'ouest, la Campanie au sud et les 

Pouilles au sud-est. Le Molise possède également un petit bout de littoral (35 km) sur la mer 

Adriatique au nord-est. 

 

Municipalité du district de Kaunas (Lituanie) 

 
Le partenaire lituanien, le district de Kaunas, met en œuvre le Plan de Développement 

stratégique de la Municipalité du district de Kaunas pour 2013-2020. 

 
La municipalité du district de Kaunas se trouve dans la partie sud des plaines centrales de la 

Lituanie. Le district de Kaunas encercle la deuxième ville de Lituanie, Kaunas, et couvre un 

territoire de 1 496 km², soit 2,29 % de la République de Lituanie. Il s'agit de l'une des 60 

municipalités de Lituanie. De plus, la municipalité du district de Kaunas est divisée en 25 
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seniūnija, comprenant 371 villages, 9 petites villes et 3 grandes villes. 
 

Dans le district de Kaunas, le biocarburant et le gaz naturel sont les sources d'énergie les plus 

utilisées. Les maisons personnelles sont généralement chauffées au moyen de chaudières à 

biocarburant individuelles. La majorité du gaz naturel dans le district est consommé par les 

entreprises industrielles, les services publics, les consommateurs ménagers et les résidents. 

 
Université de Malte (Malte) 

 
Avec le projet ZEROCO2, l'Université de Malte entend améliorer ses politiques au niveau 
national. 

 
Malte est une petite île avec une très forte densité de population et très visitée par les touristes. 

Cela génère donc une forte demande d'énergie et d'autres ressources. Toutefois, il existe un 

potentiel inexploité d'économies d'énergie et d'efficacité énergétique, en particulier dans le 

domaine de la rénovation de bâtiments existants. Parmi les mesures les plus importantes à 

encourager : isolation, ombrage, et chauffage de l'eau à l'aide d'une pompe à chaleur ou 

chauffage solaire. L'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque a considérablement 

augmenté depuis 2010 et la capacité totale devrait atteindre 180 MWP d'ici à 2020, soit 4,7 % 

de l'énergie renouvelable totale. Le projet de ferme solaire photovoltaïque collective de 2016, 

qui a permis aux ménages n'ayant pas accès à un toit de bénéficier de l'énergie 

photovoltaïque, s'est révélé être une initiative politique très efficace mise en place par le 

gouvernement. 

 
Le chauffage solaire de l'eau, une solution de SER mature et efficace pour Malte qui permet 

de stocker de l'eau chaude et donc de réduire les pics de charge de la centrale, a été très 

populaire entre 2006 et 2010, bien que sa demande ait diminué ces dernières années, étant 

donné que les incitations financières pour l'énergie photovoltaïque sont bien plus attractives. 

Les subventions actuelles pour le chauffage solaire de l'eau sont restées inchangées au fil des 

ans et doivent donc être révisées de façon à rendre cette technologie financièrement viable. 

 

L'énergie éolienne à Malte a enregistré un recul en raison de diverses limitations, notamment 

sur le plan environnemental, à la fois pour les parcs éoliens offshores et terrestres. Le potentiel 

de l'éolien terrestre est limité étant donné la taille de Malte et sa forte densité de population. 

L'énergie produite à partir des déchets contribue déjà à la production d'énergie renouvelable 

via l'extraction de biogaz provenant de décharges, lequel est injecté dans de petites centrales 

de production combinée de chaleur et d'électricité pour la génération d'énergie. 
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Thermopolis Ltd. (Finlande) 
 

Thermopolis est le partenaire finlandais du projet ZEROCO2. En mettant en œuvre la stratégie 

régionale de l'Ostrobotnie du Sud, Thermopolis améliorera les politiques au niveau régional. 

 
La Finlande est un pays nordique à faible densité de population composé de forêts (7,2 % de 

la surface totale), de lacs (les étendues d'eau constituent 10 % de la surface totale) et 

d'immenses prairies. La Finlande possède également un secteur industriel très énergivore. 

Rien d'étonnant donc que les trois plus grands consommateurs d'énergie en Finlande soient 

l'industrie (45 % de l'énergie primaire consommée en Finlande), le chauffage des bâtiments 

(26 %) et les transports (17 %). 

 
L'Ostrobotnie du Sud se situe dans l'ouest de la Finlande et est divisée en 17 municipalités. 

La région abrite un grand nombre d'entreprises de petite et moyenne taille. L'agriculture est un 

secteur important. Le paysage se compose de pleins champs et de rivières. La région 

représente environ 4 % du territoire finlandais et abrite près de 3,5 % de la population du pays. 

 
La région d'Ostrobotnie du Sud consomme 40 % de son énergie en chauffant des bâtiments. 

Les trois principales sources d'énergie sont le pétrole (43 %), les combustibles ligneux (22 %) 

et l'énergie nucléaire (10 %). Les valeurs régionales de la consommation d'énergie n'incluent 

pas le transport ferroviaire. Étant donné qu'il n'y a aucune grande usine de l'industrie forestière, 

il n'y a pas de consommation de liqueur noire ou d'autres liqueurs concentrées étant des sous-

produits de l'industrie des pâtes et papiers. 

 
En Ostrobotnie du Sud, le pétrole est la source d'énergie la plus communément utilisée. Vu 

qu'il n'existe pas de grande industrie à forte intensité d'énergie (usines de pâtes ou papiers, 

p.ex.) dans la région, la part énergétique des transports, de l'agriculture et du chauffage au 

fioul est colossale. 

 
AVITEM – Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables 
(France) 

 
Le partenaire français, l'AVITEM, a été créé pour concevoir, expérimenter et évaluer les 

meilleures pratiques et solutions innovantes dans le domaine du développement territorial et 

urbain durable. Dans le cadre du projet ZEROCO2, l'AVITEM entend améliorer les politiques 

au niveau régional. 

 
La région française Sud Provence‐Alpes-Côte d'Azur se compose de six départements : 
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Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Var, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-

Alpes. Ces départements sont constitués de zones côtières et montagneuses. 

La région Sud Provence-Alpes‐Côte d'Azur compte parmi les plus grandes consommatrices 

d'énergie des régions françaises. Le secteur industriel de la région est plus abondant dans les 

grandes infrastructures qu'au niveau national, en particulier autour de l'étang de Berre. Le 

secteur des transports est également très gourmand en énergie en raison du rôle logistique 

national et international de la région, sans oublier le transport résidentiel, sachant que les 

transports publics ne sont pas bien développés et que les touristes affluent. Enfin, bien qu'elle 

demeure importante, la part de consommation énergétique du secteur résidentiel/tertiaire est 

inférieure à la part nationale. 

 
Le mix énergétique est dominé par les énergies fossiles, avec en tête les produits pétroliers 

(transport, chauffage et processus industriels), suivis du gaz et du charbon. La région est 

également caractérisée par la forte pénétration du chauffage électrique. 

 

Institut européen pour l'innovation (Allemagne) 

 
Le partenaire allemand, l'Elfl, est le responsable de la communication du projet. 
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5. Exemples de bonnes pratiques 

 
La section suivante contient des exemples de bonnes pratiques recueillis par chaque 

partenaire (hormis l'Elfl) mises en œuvre dans leur région ou pays respectif. Ces bonnes 

pratiques sont décrites ci-dessous. 

 
5.1 Agence locale de l'énergie (LEA) Spodnje Podravje (Slovénie) 

 

Le premier exemple est un projet portant sur la rénovation énergétique d'écoles primaires, 

d'écoles maternelles, de centres médicaux et de bibliothèques détenus par des collectivités 

locales entre 2007 et 2013 (organe responsable : Ministère des Infrastructures). Les projets 

de la LEA étaient destinés au co-financement d'opérations pour la réhabilitation énergétique 

de bâtiments détenus par des collectivités locales, ce qui sert également d'exemple de bonnes 

pratiques. 

 
 

Rénovation énergétique de 7 bâtiments de l'école maternelle de Ptuj 

Principale institution concernée École maternelle de Ptuj, municipalité de Ptuj 

Lieu de l'intervention Pays Slovénie 

 NUTS 1  

 NUTS 2  

 NUTS 3  
                                                         Description détaillée 

Informations détaillées sur l'intervention L'école maternelle de Ptuj est composée de 10 

bâtiments. En 2013, la municipalité de Ptuj, 

propriétaire des écoles maternelles, a entrepris 

un projet de rénovation énergétique dans le but 

de réduire la consommation d'énergie due au 

chauffage et d'assurer des conditions favorables 

aux enfants en termes d'éducation et de 

formation. Ce projet a permis de rénover 7 

bâtiments avec une surface chauffante totale de 

4 408 m². 

Pour atteindre les économies prévues, 

l'enveloppe des bâtiments a subi plusieurs 

travaux : 

 Fenêtres (935 m²) 

 Façade (2 323 m²) 

 Combles (4 408 m²2) 
Ce projet est un exemple de bonnes pratiques qui 

vise à offrir aux enfants un espace pédagogique 

respectueux de l'environnement et à haute 

efficacité énergétique, ainsi qu'à améliorer les 

conditions de travail des employés. Le projet a 

été co-financé par le Fonds de cohésion 

européen (85 % de frais éligibles). 
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 Subvention accordée par l'appel : Rénovation 

énergétique d'écoles primaires, d'écoles 

maternelles, de centres médicaux et de 

bibliothèques détenus par des collectivités 

locales pour la période 2007-2013 (organe 

responsable : Ministère des Infrastructures). 

Ces rénovations peuvent facilement être 

appliquées à d'autres régions, en particulier si le 

Fonds de cohésion européen ou d'autres sources 

de financement sont disponibles. 

Ressources nécessaires L'investissement total pour la rénovation 

énergétique de 7 bâtiments d'une école 

maternelle s'est élevé à 1 028 013 €. 85 % des 

frais éligibles ont été co-financés par le Fonds de 

cohésion européen, et le reste par la municipalité 

de Ptuj. 

Calendrier (date de début/fin) Octobre 2013 - Août 2014 

Éléments de succès (résultats obtenus) Une fois les mesures d'efficacité énergétique 

mises en œuvre, des économies d'énergies de 

544,5 MWh/an ont été observées, ce qui signifie 

que le coût de l'énergie a été réduit de 

26 000 €/an. La consommation énergétique 

totale a baissé de 65 %. 

En plus des économies d'énergie et d'argent, les 

conditions pour les enfants et les conditions de 

travail des employés se sont améliorées. Les 

bâtiments sont désormais respectueux de 

l'environnement et moins énergivores. 

Difficultés rencontrées/enseignements tirés  

Potentiel d'apprentissage ou de transfert Les mesures d'efficacité énergétique peuvent 

être appliquées à n'importe quel autre bâtiment 

public, privé ou résidentiel cherchant à réduire sa 

consommation d'énergie et à économiser de 

l'argent. 

Cette bonne pratique est facilement applicable à 

d'autres régions, en particulier si des fonds de 

quelque nature que ce soit sont disponibles 

(Fonds de cohésion européen, fonds nationaux, 

etc.). 

En savoir plus www.lea-ptuj.si 

Coordonnées 
 

Nom  

Organisation Agence locale de l'énergie Spodnje Podravje 

E-mail info@lea-ptuj.si 

http://www.lea-ptuj.si/
mailto:info@lea-ptuj.si
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Figure 2 : Rénovation énergétique de bâtiments de l'école maternelle de Ptuj 
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Rénovation énergétique de l'école primaire Anica Černejeva Makolee 
 

Principale institution concernée École primaire Anica Černejeva Makole, 

municipalité de Makole. 

Lieu de l'intervention Pays Slovénie 

NUTS 1  
NUTS 2  
NUTS 3  

Description détaillée 
 

Informations détaillées sur l'intervention L'école primaire de Makole a été construite en 

1980. En raison des coûts énergétiques élevés 

liés au chauffage, le propriétaire du bâtiment 

(municipalité de Makole) a décidé de rénover le 

bâtiment. 

 
Pour atteindre les économies escomptées, les 

interventions suivantes ont été réalisées : 

 Réalisation de travaux sur l'enveloppe 

des bâtiments : 

- Fenêtres 

- Façade 

- Combles 

 Réalisation de travaux sur les systèmes 

techniques : 

- Optimisation du système de chauffage 

- Installation de chaudières à granulés 

 
Cette rénovation est un exemple de bonnes 

pratiques qui vise à offrir aux enfants un espace 

pédagogique respectueux de l'environnement et 

à haute efficacité énergétique, ainsi qu'à 

améliorer les conditions de travail des employés. 

Le projet a été co-financé par le Fonds de 

cohésion européen. 

 
Subvention accordée par l'appel : Co-

financement d'opérations pour la réhabilitation 

énergétique de bâtiments détenus par des 

collectivités locales. 

 
Ces rénovations peuvent facilement être 

appliquées à d'autres régions, en particulier si le 

Fonds de cohésion européen ou d'autres sources 

de financement sont disponibles. 
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Ressources nécessaires L'investissement total pour la rénovation 

énergétique de l'école primaire Anica Černejeva 

Makole s'est élevé à 332 289,54 €. 234 394,74 € 

ont été pris en charge par le Fonds de cohésion 

et 97 894,80 € par la collectivité locale. 

Calendrier (date de début/fin) Juin 2013 - Octobre 2014 

Éléments de succès (résultats obtenus) Une fois les mesures d'efficacité énergétique 

mises en œuvre, des économies d'énergies de 

115 432 MWh/an ont été observées. La 

production énergétique provenant de sources 

renouvelables est de 103 202 MWh/an. 

En plus des économies d'énergie et d'argent, les 

conditions pour les enfants et les conditions de 

travail des employés se sont améliorées. Le 

bâtiment est désormais respectueux de 

l'environnement et moins énergivore. 

Difficultés rencontrées/enseignements tirés  

Potentiel d'apprentissage ou de transfert Les mesures d'efficacité énergétique peuvent 

être appliquées à n'importe quel autre bâtiment 

public, privé ou résidentiel cherchant à réduire sa 

consommation d'énergie et à économiser de 

l'argent. 

Cette bonne pratique est facilement applicable 

dans d'autres régions, en particulier si des fonds 

de quelque nature que ce soit sont disponibles 

(Fonds de cohésion européen, fonds nationaux, 

etc.). 

En savoir plus www.lea-ptuj.si 

Coordonnées 
 

Nom  / 

Organisation Agence locale de l'énergie Spodnje Podravje 

E-mail info@lea-ptuj.si 
 

Figure 3 : Rénovation énergétique de 
l'école primaire Anica Černejeva Makol

http://www.lea-ptuj.si/
mailto:info@lea-ptuj.si
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5.2 Institut agronomique méditerranéen de Chania (Crète, Grèce) 
 

Les exemples de bonnes pratiques ci-dessous concernent la Grèce et ses projets portant sur 

la rénovation d'un bâtiment commercial à émissions de CO2 nulles non relié au réseau 

électrique, d'un bâtiment résidentiel à émissions de CO2 nulles relié au réseau et l'installation 

de panneaux solaires photovoltaïques dans l'Académie orthodoxe de Crète. 

 
 

Construction d'un bâtiment commercial à zéro émission de CO2 non relié au réseau 

électrique 

Principale institution concernée MAICH, CRÈTE, GRÈCE 

Lieu de l'intervention Pays Grèce 

NUTS 1 EL4 

NUTS 2 EL43 

NUTS 3 EL434 

Description détaillée 
 

Informations détaillées sur l'intervention 1. L'intervention concerne la construction  d'un 

bâtiment à émissions de CO2 causées par 

l'utilisation d'énergie nulles non relié au réseau. 

2. Le bâtiment couvre ses besoins en électricité 

à l'aide de panneaux solaires photovoltaïques et 

de l'énergie éolienne, et ses besoins en 

chauffage avec la combustion de biomasse 

solide. L'électricité est stockée dans des 

batteries. 

3. L'intervention permet d'atteindre les objectifs 

de la création d'un bâtiment à émissions de CO2 

nulles. 

4. La partie prenante et le bénéficiaire de 

l'intervention sont l'entreprise qui détient le 

bâtiment. 

Ressources nécessaires Le coût total nécessaire pour créer ce bâtiment à 

émissions de CO2 nulles a été estimé à 21 700 

€ (zone couverte de 35 m²). 

Calendrier (date de début/fin) La bonne pratique est mise en œuvre depuis 

2007. 

Éléments de succès (résultats obtenus) Le bâtiment fonctionne parfaitement bien depuis 

de nombreuses années sans consommer de 

combustibles fossiles. De ce fait, ses émissions 

de CO2 dues à l'utilisation d'énergie sont nulles. 

Difficultés rencontrées/enseignements tirés L'installation et le fonctionnement des systèmes 

d'énergie renouvelable susmentionnés ont été 

réalisés sans difficulté. Le principal 

enseignement tiré est que la création de ce type 

de bâtiment est relativement simple. 

Potentiel d'apprentissage ou de transfert Nous pensons que l'installation susmentionnée 

est une bonne pratique dans notre région et 

qu'elle peut être appliquée dans d'autres régions 

de pays du sud de l'Europe, en particulier dans 

des bâtiments qui ne sont pas reliés au réseau 

électrique, car : 
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 a) Les systèmes renouvelables utilisés sont 

matures, fiables, éprouvés et rentables ; 

b) Le coût d'installation de ces systèmes est 

relativement bas par rapport au coût du 

bâtiment ; 

c) Le coût d'exploitation des énergies 

renouvelables est également bas 

comparé au coût d'utilisation de 

combustibles fossiles (cela est dû 

uniquement à l'utilisation de biomasse 

solide) ; 

d) Les mêmes technologies peuvent être 

utilisées dans d'autres territoires 

bénéficiant d'un fort ensoleillement, de 

ressources éoliennes satisfaisantes et 

de ressources de biomasse solide 

disponibles. 

En savoir plus  

Coordonnées 
 

Nom Ioannis  VOURDOUBAS 

Organisation MAICH 

E-mail vourdoubas@maich.gr 

 

 

Figure 4 : Création d'un bâtiment commercial à émissions de CO2 dues à l'utilisation d'énergie nulles 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:vourdoubas@maich.gr
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BÂTIMENT RÉSIDENTIEL À ÉMISSIONS DE CO2 DUES À L'UTILISATION D'ÉNERGIE 

NULLES RELIÉ AU RÉSEAU 

Principale institution concernée MAICH, CRÈTE, GRÈCE 

Lieu de l'intervention Pays Grèce 

NUTS 1 EL4 

 NUTS 2 EL43 

NUTS 3 EL434 

Description détaillée 
 

Informations détaillées sur l'intervention 1. L'intervention concerne la réalisation d'un 

petit bâtiment résidentiel à émissions de CO2 

dues à l'utilisation d'énergie nulles. 

2. Elle est directement reliée aux objectifs du 

projet. 

3. Les parties prenantes et bénéficiaires sont 

les propriétaires et le locataire de 

l'appartement. 

4. Le bâtiment couvre ses besoins en électricité 

à l'aide d'un système de panneaux solaires 

photovoltaïques, ses besoins en eau chaude à 

l'aide d'un système thermique solaire et ses 

besoins en chauffage à l'aide de la combustion 

de biomasse solide. 

Ressources nécessaires Le coût total des technologies d'énergie 

renouvelable installées s'est élevé à 14 600 €, 

soit 112,3 €/m² de surface couverte. 

Calendrier (date de début/fin) Les systèmes d'énergie renouvelable ont été 

installés entre juin 2015 et octobre 2016. 

Éléments de succès (résultats obtenus) Les systèmes d'énergie renouvelable 

fonctionnent bien. Aucun combustible fossile 

n'est utilisé et l'électricité générée par les 

panneaux solaires photovoltaïques et injectée 

dans le réseau compense l'énergie du réseau 

consommée annuellement. 

Difficultés rencontrées/enseignements tirés Aucune difficulté n'a été rencontrée pendant la 

mise en œuvre du projet. Le principal 

enseignement tiré est que la création de 

bâtiments résidentiels à émissions de CO2 nulles 

n'est ni compliquée ni coûteuse. 
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Potentiel d'apprentissage ou de transfert Nous pensons que l'installation susmentionnée 

est une bonne pratique dans le territoire et peut 

être appliquée dans d'autres territoires, car : 

a) Les systèmes renouvelables utilisés sont 

matures, fiables, et rentables ; 

b) Le coût d'installation de ces systèmes est 

relativement bas par rapport au coût de 

construction du bâtiment ; 

c) Le coût d'exploitation des énergies 

renouvelable est également bas 

comparé au coût d'utilisation de 

combustibles fossiles ; 

d) Les mêmes technologies peuvent être 

utilisées dans d'autres territoires 

bénéficiant d'un fort ensoleillement et de 

ressources de biomasse solide 

disponibles. 

En savoir plus  

Coordonnées 
 

Nom Ioannis  VOURDOUBAS 

Organisation MAICH 

E-mail vourdoubas@maich.gr 

 
 

Figure 5 : Bâtiment 
résidentiel à émissions de 
CO2 dues à l'utilisation 
d'énergie nulles 

 
  

mailto:vourdoubas@maich.gr
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INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES 

DANS LES LOCAUX DE L'ACADÉMIE ORTHODOXE DE CRÈTE 

Principale institution concernée MAICH, CRÈTE, GRÈCE 

Lieu de l'intervention Pays Grèce 

 NUTS 1 EL4 

 NUTS 2 EL43 

 NUTS 3 EL434 

Description 
détaillée 

Informations détaillées sur l'intervention 1. L'intervention concerne l'installation d'un système de 

panneaux solaires photovoltaïques dans les locaux de 

l'Académie orthodoxe de Crète à Chania afin de 

compenser sa consommation électrique annuelle et de 

réduire ses émissions de carbone dues à la 

consommation d'électricité. La principale source 

d'énergie utilisée dans l'Académie est l'électricité, et 

ses émissions de carbone sont principalement dues à 

l'utilisation d'électricité. La consommation actuelle de 

pétrole ou de gaz est relativement faible. L'électricité 

issue de panneaux solaires photovoltaïques pourrait 

compenser annuellement tout ou partie de l'utilisation 

d'électricité du réseau selon une initiative de facturation 

nette. Il a été estimé que la génération d'électricité 

provenant du système solaire photovoltaïque 

correspond à environ 30 % de ses besoins annuels en 

électricité. 

 
2. 2. Cela est directement lié aux objectifs du projet, 

puisque les locaux de l'Académie enregistrent une 

baisse des émissions de CO2 dues à l'utilisation 

d'énergie. La génération annuelle d'électricité issue du 

système solaire photovoltaïque est d'environ 75 MWh, 

ce qui correspond à 56 tonnes de CO2 économisées 

chaque année. 

 

3. Les parties prenantes et bénéficiaires sont les 

propriétaires du système énergétique, qui appartient à 

l'Académie orthodoxe de Crète. 

Ressources nécessaires Le coût total du système d'énergie renouvelable installé 

d'une puissance nominale de 50 Wc s'est élevé à 

70 000 €. Le système a été installé sur la terrasse des 

bâtiments de l'Académie orthodoxe. 

Calendrier (date de début/fin) Le système solaire photovoltaïque a été installé courant 
2017. 
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Éléments de succès (résultats obtenus) Le système solaire photovoltaïque fonctionne bien. 

L'électricité solaire photovoltaïque générée et injectée 

dans le réseau compense une partie de l'électricité du 

réseau consommée annuellement. Étant donné que le 

système n'est opérationnel que depuis quelques mois, 

les résultats détaillés seront évalués plus tard (après 

une ou plusieurs années de fonctionnement). 

Difficultés rencontrées/enseignements 
tirés 

Aucune difficulté n'a été rencontrée pendant la mise en 

œuvre du projet. Le principal enseignement tiré est que 

la création de bâtiments à émissions de CO2 nulles 

n'est ni compliquée ni coûteuse. 

Potentiel d'apprentissage ou de transfert Nous pensons que l'installation susmentionnée est une 

bonne pratique dans notre territoire et peut être 

appliquée dans d'autres territoires, car : 

a) La technologie du système solaire 

photovoltaïque utilisé est mature, fiable et 

rentable. 

b) Le coût d'installation et en capital de ces 

systèmes est relativement bas par rapport au 

coût de construction du bâtiment. 

c) Le coût d'exploitation des énergies 

renouvelable est également bas comparé au 

coût d'utilisation de combustibles fossiles. La 

période d'amortissement de l'investissement a 

été estimée entre 8 et 10 ans. 

d) Les mêmes technologies peuvent être utilisées 

dans d'autres territoires bénéficiant d'un fort 

ensoleillement, de préférence dans la région 

méditerranéenne. 

En savoir plus  

Coordonnées 
 

Nom Ioannis  VOURDOUBAS 

Organisation MAICH 

E-mail vourdoubas@maich.gr 

Figure 6 : Installation de panneaux solaires photovoltaïques dans les locaux de l'Académie orthodoxe de Crète 

mailto:vourdoubas@maich.gr
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5.3 Région de Molise (Italie) 
 

Les exemples de bonnes pratiques ci-dessous concernent la région du Molise en Italie et ses 

projets portant sur des pompes à chaleur géothermique à basse enthalpie pour la génération 

de chaleur, ainsi que sur la construction d'un bâtiment économe en énergie servant d'école 

maternelle, d'école primaire et d'école secondaire. 

 
 

Pompes à chaleur géothermique à basse enthalpie pour la génération de chaleur 
 

Principale institution concernée Istituto Comprensivo "Alighieri" de la commune 

de Ripalimosani (CB) [utilisateur du bâtiment] 

Région de Molise [bailleur] 

Lieu de l'intervention Pays Italie 

NUTS 1  
NUTS 2  
NUTS 3  

Description détaillée 
 

Informations détaillées sur l'intervention L'intervention décrite ici concerne la 

reconstruction et l'optimisation d'un gymnase 

annexé à l'école municipale de Ripalimosani 

(CB). L'objectif était d'améliorer l'efficacité 

thermique de la centrale et de réduire la 

consommation énergétique totale du bâtiment. 

Le bâtiment est un gymnase utilisé par l'école à 

la fois pour les activités normales 

d'enseignement et pour les activités 

parascolaires. 

 
La réduction de la consommation énergétique 

totale est rendue possible en utilisant une 

centrale géothermique à basse enthalpie. Ce 

type de centrale thermique est composé de 

sondes géothermiques verticales combinées à 

des pompes à chaleur à haute efficacité qui 

fournissent de l'énergie au bâtiment avec une 

émission de CO2 très faible. Le remplacement de 

l'ancienne centrale thermique par une nouvelle 

centrale plus efficace permet d'améliorer 

l'efficacité énergétique totale du bâtiment et de 

réduire la consommation d'énergie d'environ 

30 %. 

 
Les principaux bénéficiaires de cette intervention 

sont l'établissement scolaire (en raison de 

l'amélioration de la condition climatique à 

l'intérieur du bâtiment) et le gouvernement local 

(pour la promotion de pratiques hautement 

efficaces sur les territoires et la réduction des 

coûts énergétiques). 
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Ressources nécessaires Les coûts d'installation se sont élevés au total à 

50 000 €. 

Calendrier (date de début/fin) Juin 2012 - Octobre 2014 

Éléments de succès (résultats obtenus) Cette intervention a permis de réduire 

considérablement la consommation de 

combustibles fossiles et les émissions de CO2 et 

polluantes dans l'atmosphère. L'amélioration 

totale de la consommation énergétique est 

d'environ 30 %. 

Difficultés rencontrées/enseignements tirés La mise en œuvre de l'intervention nous rappelle 

qu'il est important de se concentrer sur la 

calibration de la technologie spécifique en 

fonction des véritables besoins énergétiques du 

bâtiment. 

Potentiel d'apprentissage ou de transfert Cette intervention peut être considérée comme 

un exemple de bonnes pratiques pour les autres 

régions, car elle permet de réduire la 

consommation énergétique et les émissions de 

CO2 et d'autres polluants dans l'atmosphère. 

 
L'utilisation de pompes à chaleur à haute 

efficacité est considérée comme le meilleur 

moyen d'améliorer l'efficacité des centrales 

thermiques. La combinaison de pompes à 

chaleur aux sondes géothermiques est indiquée 

dans le cas où le bâtiment se situe dans un 

environnement où la température extérieure peut 

atteindre des valeurs négatives. Dans ce cas, la 

température stabilisée du sol permet aux pompes 

à chaleur de fonctionner dans la région de travail 

à haute efficacité. 

 
De plus, la combinaison des pompes à chaleur 

avec une centrale solaire photovoltaïque pour la 

production d'énergie électrique locale permet 

d'améliorer l'efficacité du système global et de 

réduire davantage les émissions totales de CO2. 

En savoir plus http://colibrimagazine.it/sociale-e- 

servizi/palestra-nuova-zecca-ripalimosani-taglio- 

del-nastro/ 

Coordonnées 
 

Nom Mme Sandra Scarlatelli 

Organisation Région de Molise 

E-mail zeroco2@mail.regione.molise.it 

http://colibrimagazine.it/sociale-e-servizi/palestra-nuova-zecca-ripalimosani-taglio-del-nastro/
http://colibrimagazine.it/sociale-e-servizi/palestra-nuova-zecca-ripalimosani-taglio-del-nastro/
http://colibrimagazine.it/sociale-e-servizi/palestra-nuova-zecca-ripalimosani-taglio-del-nastro/
mailto:zeroco2@mail.regione.molise.it
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Figure 7 : Gymnase scolaire rénové au moyen de pompes à chaleur à basse enthalpie 
 
 
 

Construction d'un bâtiment utilisé comme école maternelle, école primaire et école 
secondaire 

 

Principale institution concernée Municipalité de MAFALDA (Campobasso – Région de 

Molise) 

Lieu de l'intervention Pays Italie 
NUTS 1 ITF 
NUTS 2 ITF2 
NUTS 3 ITF22 

Description détaillée 
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Informations détaillées sur l'intervention Le bâtiment, utilisé pour des activités scolaires, est 

composé de trois niveaux, ainsi que d'une structure en 

béton armé et d'un revêtement en bois laminé. 

 
L'objectif principal de cette intervention est de 

concevoir un bâtiment ayant une consommation 

énergétique basse et offrant un haut degré de confort 

aux enfants. De plus, la nouvelle centrale doit produire 

l'énergie nécessaire aux besoins primaires du 

bâtiment (chauffage, eau chaude, éclairage, système 

CVC, etc.) sur site. 

 
Afin d'atteindre un haut degré de confort thermique 

(particulièrement important pour l'école maternelle), 

un système de chauffage radiant par le sol a été 

installé. Ce genre de système nécessite que le fluide 

atteigne une température relativement basse. La 

température basse permet à la pompe à chaleur 

d'atteindre un haut degré d'efficacité, laquelle fournit 

l'énergie thermique au système de chauffage. Une 

chaudière traditionnelle est installée en cas 

d'urgence. 

L'énergie requise par la pompe à chaleur et les 

charges électriques est fournie par la centrale 

photovoltaïque installée sur le toit du bâtiment. Sa 

puissance électrique est de 20 kW. 

 
La production d'eau chaude est rendue possible par 

les panneaux solaires placés à côté de l'installation 

photovoltaïque. Afin de maximiser l'efficacité du 

système, le système CVC utilise des systèmes de 

récupération de chaleur à haute efficacité, 

conformément à la directive Erp2016. En installant ce 

type de système de récupération dans chaque partie 

du bâtiment, l'air est renouvelé sans perte d'énergie. 

Ressources nécessaires Les ressources financières nécessaires pour 
l'intervention sont les suivantes : 

a) 1 933 500 € par la structure post-séisme de 

la commission — commissaire délégué, 

décret N° 114 du 20/04/2012 ; 

b) 1 200 000 € par la région de Molise, service 

des bâtiments publics, programme « écoles 

sûres » (résolution du Conseil régional de 

Molise n° 687 du 23/08/2011). 
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Calendrier (date de début/fin) Date de début : 

22/06/2015 Date de 

fin : 30/11/2017 

Éléments de succès (résultats obtenus) La mise en œuvre de pratiques en matière d'efficacité 

énergétique dans les bâtiments permet d'obtenir un 

haut niveau de confort intérieur et de bien-être, ainsi 

que de réduire la consommation d'énergie. Comparé 

à un bâtiment ayant les mêmes caractéristiques, 

excepté les systèmes de chauffage traditionnels qui 

n'utilisent pas de formes d'énergie renouvelables, il est 

possible de quantifier la réduction de la consommation 

d'énergie à environ 33 %. 

Difficultés rencontrées/enseignements 
tirés 

La mise en œuvre de l'intervention nous rappelle qu'il 

est important de se concentrer sur la calibration de la 

technologie spécifique en fonction des véritables 

besoins énergétiques du bâtiment. 

Potentiel d'apprentissage ou de transfert L'expérience réalisée peut être facilement appliquée à 

d'autres situations similaires afin que ce type de 

pratique devienne la norme dans la rénovation de 

bâtiments. 

En savoir plus http://www.ansa.it/molise/notizie/2017/09/30/sisma- 

nuova-scuola-a-mafalda_9f1d5537-c03a-4866-83f2- 

41b6bf73564a.html 

Coordonnées 
 

Nom Mme Sandra Scarlatelli 

Organisation Région de Molise 

E-mail zeroco2@mail.regione.molise.it 

 
 
 

Figure 8 : École rénovée dans la municipalité de Malfalda qui a adopté des pratiques en 
matière d'efficacité énergétique 

http://www.ansa.it/molise/notizie/2017/09/30/sisma-nuova-scuola-a-mafalda_9f1d5537-c03a-4866-83f2-41b6bf73564a.html
http://www.ansa.it/molise/notizie/2017/09/30/sisma-nuova-scuola-a-mafalda_9f1d5537-c03a-4866-83f2-41b6bf73564a.html
http://www.ansa.it/molise/notizie/2017/09/30/sisma-nuova-scuola-a-mafalda_9f1d5537-c03a-4866-83f2-41b6bf73564a.html
mailto:zeroco2@mail.regione.molise.it
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5.4 Municipalité du district de Kaunas (Lituanie) 
 

Les exemples de bonnes pratiques ci-dessous concernent la Lituanie et ses projets portant 

sur le renouvellement de l'efficacité énergétique de zones urbaines, ainsi que sur des 

technologies de sources d'énergie renouvelable à l'Université de technologie de Kaunas 

(bâtiment n°9). 

 

 
RENOUVELLEMENT DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE ZONES URBAINES (QUARTIER) 

Projet pilote dans la municipalité de Birštonas 

Principale institution concernée Municipalité de Birštonas 

Lieu de l'intervention 

 

Pays Lituanie 
NUTS 1 Lituanie 

 NUTS 2 Lituanie 
 NUTS 3 Région de Kaunas 

                                                          Description détaillée 

Informations détaillées sur 
l'intervention 

De 2015 à 2017, un projet de coopération germano-

lituanien a été dédié au thème « Réhabilitation 

écoénergétique de zones urbaines ». La rénovation 

énergétique du parc immobilier lituanien est un aspect clé 

du développement urbain durable. Conscient de cela, le 

ministère de l'Environnement de Lituanie a publié des 

recommandations pour la préparation et la mise en œuvre 

de programmes de rénovation énergétique dans les 

zones urbaines en juin 2016. Dans le cadre du projet 

germano-lituanien, les municipalités de Šiauliai, Utena et 

Birštonas ont d'abord préparé des concepts intégrés de 

redéveloppement urbain. Le développement des zones 

urbaines est un concept intégré d'efficacité énergétique 

dans 6 secteurs pertinents : 

 
1. Construction 

2. Utilisation du sol 

3. Densité (concentration de bâtiments) 

4. Infrastructures 

5. Mobilité 

6. Espaces ouverts 

 
Les concepts intégrés doivent être considérés comme des 

processus et non comme des solutions autonomes. 

 
Les concepts intégrés peuvent aider à améliorer l'efficacité 

énergétique et la qualité du milieu de vie de zones urbaines 

sélectionnées. De plus, les concepts intégrés 

augmenteront l'efficacité énergétique, la mobilité et les 

conditions de vie sociales des zones urbaines. 

 
Acteurs clés : ministères, administrations, opérateurs de 

réseau, propriétaires de bâtiments, société civile. 
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 Principaux avantages : efficacité énergétique 

accrue et baisse des dépenses, meilleures 

conditions et qualité de vie, aménagement plus 

stratégique des zones urbaines. 

Ressources nécessaires Le projet pilote dans la municipalité de Birštonas s'élève 

au total à 12 827 000 €. Le projet est financé par les 

budgets nationaux de la Lituanie et de la municipalité de 

Birštonas, des fonds structurels de l'Union européenne, 

des institutions internationales et des investisseurs privés. 

L'organe administratif du projet est la municipalité de 

Birštonas. 

Calendrier (date de début/fin) Janvier 2016 – Décembre 2022 (en cours) 

Éléments de succès (résultats 

obtenus) 

Résultats escomptés du projet pilote : 

 Modernisation de 36 immeubles résidentiels, 5 

bâtiments publics, de l'éclairage de routes et 

espaces publics et renouvellement 

d'infrastructures et espaces ouverts ; 

 Économies totales annuelles en énergie : 

4 075 525 kWh (50 %) ; 

 Meilleures conditions et qualité de vie ; 

 Aménagement urbain stratégique. 

Difficultés 

rencontrées/enseignements tirés 

 / 

Potentiel d'apprentissage ou de 
transfert 

Ce projet pilote et deux autres projets pilotes dans 

différentes municipalités sont les premières étapes du 

projet, après quoi le programme sera mis en œuvre dans 

d'autres régions. Ce programme peut être appliqué non 

seulement à d'autres régions, mais aussi à d'autres pays. 

Les principaux avantages du programme pour un transfert 

réussi résident dans le processus de planification du 

programme. Ce processus est divisé en concepts mis en 

œuvre par des institutions de différents niveaux (agences 

nationales, municipalités). Tous les processus au niveau 

national ont déjà été mis en œuvre et peuvent être 

appliqués à d'autres régions dans le même pays. La 

municipalité doit choisir des zones urbaines pour mettre 

en œuvre le projet, ainsi que des activités de projet 

guidées par des recommandations déjà préparées. 

En savoir plus http://www.betalt.lt/wkd_projects/daugiabuciu-namu- 

modernizavimo-skatinimas/ (Lithuanian) 

https://www.e- 

tar.lt/portal/lt/legalAct/44a9aee0af0011e5b12fbb7dc920ee2c 

(Lithuanian) 

http://www.betalt.lt/wp- 

content/uploads/2016/09/insar_Layout_EN_online.pdf 

(English) 

http://www.betalt.lt/wkd_projects/daugiabuciu-namu-modernizavimo-skatinimas/
http://www.betalt.lt/wkd_projects/daugiabuciu-namu-modernizavimo-skatinimas/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/44a9aee0af0011e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/44a9aee0af0011e5b12fbb7dc920ee2c
http://www.betalt.lt/wp-content/uploads/2016/09/insar_Layout_EN_online.pdf
http://www.betalt.lt/wp-content/uploads/2016/09/insar_Layout_EN_online.pdf
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Technologies de sources d'énergie renouvelables à l'Université de technologie de Kaunas, 
bâtiment n° 9 

 

Principale institution concernée Université de technologie de Kaunas 

Lieu de l'intervention Pays Lituanie 
NUTS 1 Lituanie 
NUTS 2 Lituanie 
NUTS 3 Région de Kaunas 

Description détaillée 
 

Informations détaillées sur 
l'intervention 

En 2017, des scientifiques de la faculté de génie électrique 

et électronique et de la faculté de génie civil et 

d'architecture de l'Université de technologie de Kaunas ont 

mis au point un projet de technologies basées sur des 

sources d'énergie renouvelables pour l'un des bâtiments 

de l'université (bâtiment n°9). Le projet avait pour but de 

créer un système innovant d'accumulation et de 

production d'énergie dans le bâtiment n° 9. Le système 

conçu se composait : 

 d'un système d'énergie solaire (photovoltaïque) de 
380 kW ; 

 d'une pompe à chaleur géothermique « sol-

eau » de 150 kW ; 

 d'un accumulateur d'énergie thermique dans de 
l'eau ou de la glace. 

 
La technologie la plus innovante de ce projet est 

l'accumulateur d'énergie thermique, qui permet de stocker 

de l'énergie renouvelable dans de l'eau ou de la glace. La 

même technologie est installée dans le laboratoire 

ECOLAB en Allemagne. 

 
Ce projet a été développé non seulement pour que le 

bâtiment exploite des sources d'énergie renouvelable, 

mais également pour accroître l'efficacité énergétique du 

bâtiment. Il a permis d'améliorer l'efficacité énergétique et 

les conditions de travail des personnes travaillant dans le 

bâtiment. 

 
Acteurs clés : administration de l'université, personnel de 

l'université, étudiants, autres universités et propriétaires 

de bâtiments intéressés par des technologies similaires. 

 
Principaux bénéfices : efficacité énergétique accrue et 

baisse des dépenses dans l'université, matériel 

pédagogique des étudiants, expérience pratique pour les 

étudiants et les chercheurs. 

Ressources nécessaires Le projet est financé par le Fonds d'investissement 

lituanien pour la protection de l'environnement (LAAIF). Le 

projet utilise les ressources à la fois financières et 

humaines (chercheurs) de l'Université de technologie de 

Kaunas. La valeur totale du projet s'élève à 968 914,76 €. 
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Calendrier (date de début/fin) Juillet 2016 – Juillet 2018 (en cours) 

Éléments de succès (résultats 

obtenus) 

Résultats escomptés : 

 Production annuelle d'électricité de 375 MWh 

(environ 20 % des besoins totaux du bâtiment) 

  Production annuelle d'énergie thermique de 

835 MWh (environ 66 % des besoins totaux du 

bâtiment) 

 Baisse des émissions annuelles de CO2 du 

bâtiment de 318 tonnes. 

Difficultés 

rencontrées/enseignements tirés 

 / 

Potentiel d'apprentissage ou de 
transfert 

Le projet convient à d'autres types de bâtiments ayant une 

vaste surface de chauffe (14 000 m² dans le projet actuel) 

et une forte consommation énergétique. Ce projet sert 

également de matériel de recherche et d'enseignement 

dans les domaines de l'énergie et de l'électricité. 

En savoir plus https://eef.ktu.edu/news/5500-m2-moderni- 

atsinaujinanciu-energijos-saltiniu-laboratorija-ant-ktu- 

pastato-stogo-ir-po-zeme/ (lituanien) 

https://epubl.ktu.edu/object/elaba:16057383/index.html 

(lituanien/anglais) 

Coordonnées 
 

Nom Saulius Gudžius 

Organisation Faculté de génie électrique et électronique de 
l'Université de technologie de Kaunas 

E-mail saulius.gudzius@ktu.lt 

https://eef.ktu.edu/news/5500-m2-moderni-atsinaujinanciu-energijos-saltiniu-laboratorija-ant-ktu-pastato-stogo-ir-po-zeme/
https://eef.ktu.edu/news/5500-m2-moderni-atsinaujinanciu-energijos-saltiniu-laboratorija-ant-ktu-pastato-stogo-ir-po-zeme/
https://eef.ktu.edu/news/5500-m2-moderni-atsinaujinanciu-energijos-saltiniu-laboratorija-ant-ktu-pastato-stogo-ir-po-zeme/
mailto:saulius.gudzius@ktu.lt
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5.5 Université de Malte (Malte) 
 

Les exemples de bonnes pratiques ci-dessous concernent Malte et ses projets portant sur la 

construction d'un parc solaire photovoltaïque collectif, ainsi que sur un système de chauffe-

eau à pompe à chaleur pour une production d'énergie efficace. 

 

Parc solaire photovoltaïque collectif 
 

Principale institution concernée L'Agence de l'énergie et de l'eau (EWA), 

développeur du système, et le Régulateur de 

l'alimentation en énergie et en eau (REWS), 

régulateur du système, sont les principaux 

acteurs dans le cadre du projet ZEROCO2 

d'Interreg-Europe. 

Lieu de l'intervention Pays Malte 
NUTS 1 MALTE 
NUTS 2 Malte 
NUTS 3  

Description détaillée 
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Informations détaillées sur 
l'intervention 

Problème traité : Système de parc solaire photovoltaïque 

collectif d'une capacité de 999 Wc, destiné exclusivement à 

une zone résidentielle, dont le bâtiment principal n'est pas 

autorisé à utiliser son propre toit pour l'installation de 

panneaux photovoltaïques. Une situation courante dans 

certains grands immeubles et appartements de rez-de-

chaussée. Le projet permet aux foyers non dotés d'un toit 

de ne produire quasiment aucune émission de CO2 dues à 

l'utilisation d'énergie opérationnelle. 

 
Emplacement du parc de panneaux solaires : Toit du 

réservoir d'eau Tal- Fiddien, Rabat, taille : 

≈16 000 m² (4 000 panneaux photovoltaïques) 

Production : 999 Wc 

 
Prix : 1 500 EUR/Wc, chaque résidence ayant la 

possibilité d'acheter 1, 2 ou 3 Wc. Unités créditées : 1 550 

unités par Wc acheté Frais d'entretien : 0 

Durée : 20 ans 

Tarif de rachat alloué : 15 c/unité pendant les six premières 

années, puis 10,5 c/unité pendant les années restantes 

 
Transférabilité : Oui, lors d'un changement d'adresse et en 

cas de décès (à l'héritier). Limites d'application : Total 

cumulatif de 999 Wc, atteint en juin 2017. Le projet suit le 

principe du premier arrivé, premier servi. 

 
Principaux acteurs : L'Agence de l'énergie et de l'eau 

(E&WA) a développé le système et le Régulateur de 

l'alimentation en énergie et en eau (REWS) régule le 

système. 

 
Bénéficiaires : 1) Les foyers dépourvus d'un accès à un toit, 

2) Le gouvernement de Malte qui pourra atteindre ses 

objectifs en matière de photovoltaïque, ce qui implique 

qu'environ 190 MW de capacité photovoltaïque doivent être 

installés d'ici à 2020. Cette capacité photovoltaïque de 

190 MW serait suffisante pour contribuer à hauteur de 4,7 % 

de l'objectif national de 10 % en matière d'énergie 

renouvelable. 
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Ressources nécessaires - Demandes de permis à l'autorité de planification pour 

l'installation de panneaux photovoltaïques sur le réservoir 

d'eau. 

- Demandes d'études du réseau électrique (Enemalta). 

- Demande d'un tarif de rachat à l'autorité responsable 

(REWS). 

- Rédaction d'offres et évaluation des offres (commande 

publique de l'EWA). 

- Établissement des contrats avec l'entreprise ayant 

remporté l'offre pour fournir, installer et entretenir les 

panneaux photovoltaïques. 

- Traitement des demandes reçues et établissement des 

contrats avec les investisseurs. 

 
Coût d'investissement du projet : 1,46 million d'euros 

Calendrier (date de début/fin) Octobre 2016 à juin 2017 

Éléments de succès (résultats 
obtenus) 

Les parcs photovoltaïques collectifs gérés par des 

prestataires privés garantissent la fiabilité et le 

fonctionnement optimal des systèmes photovoltaïques. 

 
Le projet profite aux trois acteurs impliqués : 

1) Le gouvernement peut atteindre son objectif en matière 
d'énergie renouvelable ; 

2) Le prestataire privé crée des emplois verts ; 

3) La population diminue son empreinte carbone et obtient 

un avantage financier, équivalent à 5 % d'investissement. 

 
Le projet a été entièrement mis en œuvre en moins de 9 

mois (24 octobre 2016 - 22 juin 2017). 

Difficultés 
rencontrées/enseignements tirés 

 
 
 
 
 
 
 
  

Ce projet peut être étendu pour répondre aux besoins des 

foyers disposant d'un toit mais qui ne peuvent pas installer 

de panneaux photovoltaïques en raison de l'ombre produite, 

par exemple, l'ombre produite par les foyers avoisinants. Il 

peut également être appliqué au secteur commercial 

(comme les restaurants), puisque la plupart des commerces 

n'ont pas accès à un toit. 

Potentiel d'apprentissage ou de 
transfert 

Compte tenu du succès de ce parc solaire collectif à Malte, 

une île où les terrains sont rares, l'initiative peut être mise en 

œuvre dans d'autres régions et villes d'Europe. Les parcs 

photovoltaïques collectifs peuvent répondre aux exigences 

des nouveaux bâtiments urbains afin d'atteindre le statut de 

bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle après 

2020, notamment pour ceux ne disposant pas de 

suffisamment d'espace dans leur environnement immédiat 

pour installer une capacité suffisante. 
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En savoir plus Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web 

de l'Agence de l'énergie et de l'eau 

(https://energywateragency.gov.mt) 

Coordonnées 
 

Nom Ing. Damien Gatt / Ing. Eur. Charles Yousif 

Organisation Université de Malte 

E-mail damien.gatt@um.edu.mt / 
charles.yousif@um.edu.mt 

 

 

 
Figure 9 : Réservoir d'eau Fiddien avant l'ajout du système solaire photovoltaïque 

 

 
 

Figure 10 : Réservoir d'eau Fiddien après l'ajout du système solaire photovoltaïque 

https://energywateragency.gov.mt/
mailto:damien.gatt@um.edu.mt
mailto:charles.yousif@um.edu.mt
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Chauffe-eaux à pompe à chaleur 
 

Principale institution concernée L'Agence de l'énergie et de l'eau (EWA), 

développeur du système. L'EWA est l'un des 

principaux acteurs du projet ZEROCO2 

d'Interreg-Europe. 

Lieu de l'intervention Pays Malte 
NUTS 1 MALTE 
NUTS 2 Malte 
NUTS 3  

Description détaillée 
 

Informations détaillées sur l'intervention Problème traité : Les bâtiments dépourvus d'un 

accès au toit n'ont pas la possibilité d'installer une 

source d'énergie solaire renouvelable (chauffe-

eau solaires) pour la production d'eau chaude. Le 

système d'incitation pour les chauffe-eau à 

pompe à chaleur permet à ces bâtiments de 

produire de l'eau chaude plus efficacement par 

rapport à la chaudière à résistance électrique, 

très répandue, tout en produisant de l'énergie 

renouvelable, conformément à l'annexe VII de la 

Directive sur les énergies renouvelables de l'UE 

sur les pompes à chaleur en mode chauffage. 

Ces pompes à chaleur économes en énergie 

contribuent à l'objectif de 10 % d'énergie 

renouvelable de Malte et aident à atteindre les 

objectifs d'émissions de CO2 quasi nulles. Le 

projet est ouvert au secteur résidentiel, que les 

foyers disposent ou non d'un accès à un toit, ce 

qui permet de résoudre une multitude de 

problématiques comme les espaces confinés ou 

les toits ombragés empêchant l'utilisation de 

chauffe-eau solaires ou l'installation de pompes à 

chaleur dans d'autres espaces comme des cours 

intérieures ou sur les murs. 

 
Subvention : 40 % de subvention, jusqu'à un 
maximum de 400 € 

 
Bénéficiaires : 1) Les ménages, en les aidant à 

réduire leur facture énergétique, à améliorer leur 

efficacité énergétique et à produire de l'énergie 

renouvelable 2) Le gouvernement de Malte, car 

les pompes à chaleur contribuent à la réduction 

des émissions de dioxyde de carbone et 

soutiennent à hauteur de 10 % la réalisation de 

l'objectif national en matière d'énergie 

renouvelable pour 2020. 

Ressources nécessaires - Traitement des demandes reçues 

Calendrier (date de début/fin) Octobre 2017 jusqu'à maintenant 
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Éléments de succès (résultats obtenus) Ce projet vient d'être lancé. Étant donné que près 

de 60 % des habitations sont des 

appartements/maisonnettes, conformément aux 

données du recensement national de 2011, ce 

projet a de fortes chances de réussir, puisque 

l'espace sur le toit de ces appartements ne 

permet pas l'installation d'un grand nombre de 

chauffe-eau solaires. L'eau chaude domestique 

est également l'une des principales sources de 

consommation d'énergie dans les foyers. 

L'adoption de pompes à chaleur permettrait de 

réduire la consommation énergétique d'environ 

600 Wc/an pour chaque foyer. 

Difficultés rencontrées/enseignements tirés L'accent doit être mis sur la bonne utilisation des 

pompes à chaleur. Par exemple, la survenue des 

cycles des pompes à chaleur autour de la 

température de consigne en mode veille est très 

inefficace et doit être évitée. Ce projet peut 

également être étendu au secteur commercial 

(comme les restaurants, les hôtels, etc.), où la 

consommation énergétique provenant de l'eau 

chaude produit des émissions de carbone 

importantes. 

Potentiel d'apprentissage ou de transfert Ce projet peut être mis en œuvre dans n'importe 

quelle autre région d'Europe, notamment dans 

des zones où la principale source d'énergie est 

l'électricité et où il n'existe pas d'options 

disponibles pour l'utilisation d'autres sources 

comme le gaz naturel, les copeaux de bois ou 

l'énergie solaire. 

En savoir plus Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web 

du Régulateur de l'alimentation en énergie et en 

eau (www.rews.org.mt) 

Coordonnées 
 

Nom Ing. Damien Gatt / Ing. Eur. Charles Yousif 

Organisation Université de Malte 

E-mail damien.gatt@um.edu.mt / 
charles.yousif@um.edu.mt 

 
 
 
 

 
Principale institution concernée Le responsable du projet était l'Agence de 

l'énergie et de l'eau (EWA). L'EWA est l'un 

des principaux acteurs du projet ZEROCO2 

d'Interreg-Europe. 

Lieu de l'intervention Pays Malte 

NUTS 1 MALTE 

http://www.rews.org.mt/
mailto:damien.gatt@um.edu.mt
mailto:charles.yousif@um.edu.mt


37  

NUTS 2 Malte 
NUTS 3  

Description 
détaillée 

Informations détaillées sur 
l'intervention 

L'école primaire St. Nicholas College Siggiewi à Malte est 

composée d'un bâtiment d'une surface totale d'environ 4 500 m². 

Le bâtiment a subi une importante rénovation énergétique qui lui 

permet de n'émettre aucun carbone et d'atteindre une 

performance énergétique positive. Le projet a été co-financé par 

le FEDER 2007-2013 et est considéré comme un projet pilote 

permettant d'identifier le meilleur moyen de rénover ce type de 

bâtiments scolaires. 

 
L'analyse de confort réalisée à l'aide du logiciel DesignBuilder- 

EnergyPlus a révélé que, pendant l'été, l'école peut atteindre un 

confort adaptatif si son vitrage est ombragé à l'extérieur et qu'une 

purge de nuit est mise en place. Inversement, en hiver, la 

ventilation mécanique combinée à une source de chaleur active 

est nécessaire pour atteindre le confort thermique. Un ombrage 

extérieur et une ventilation mécanique à la demande ont donc été 

mis en place dans l'école. Les radiateurs portatifs à résistance 

électrique ont été remplacés par une source de chauffage active 

plus économe en énergie (panneaux chauffants à infrarouge). 

 
De plus, plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour parvenir 

à un bâtiment à consommation énergétique positive et à 

émissions nulles : 

 Des systèmes solaires photovoltaïques ont été installés 

sur le toit et sur la façade, et servent également d'élément 

d'ombrage pour les fenêtres. 

 Les chauffe-eau à accumulation électrique ont été 

remplacés par des chauffe-eau instantanés. 

 L'éclairage inefficace a été remplacé par des sources 

lumineuses à haute efficacité énergétique (T5 et LED) et 

des contrôles automatiques ont été mis en place. 

 Une isolation intérieure a été installée dans certaines 

salles de classe en guise d'expérimentation pour de 

futures mises en œuvre. 

Une bâche de piscine entièrement automatisée a été installée 

pour réduire les déperditions thermiques par évaporation de la 

piscine extérieure. En outre, des absorbeurs solaires non vitrifiés 

ont été conçus pour fournir au moins la moitié de l'énergie de 

chauffage requise par la piscine. Des pompes à chaleur air-eau 

ont été ajoutées afin de compléter le système thermique solaire 

pour chauffer la piscine, conformément aux normes 

internationales. 

Un système de gestion technique du bâtiment (GTB) a été installé 

pour surveiller et optimiser le confort et la performance 

énergétique de l'école. D'autres études sont en cours afin de 

comparer la performance réelle de l'école aux résultats simulés 

par le logiciel DesignBuilder-EnergyPlus et d'optimiser davantage 

les besoins de rénovation des écoles à Malte. 
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Ressources nécessaires - Demande d'un financement FEDER (faisabilité financière 

y compris), simulation du logiciel de construction 

énergétique dynamique pour l'identification de mesures de 

rénovation énergétique, approvisionnement public 

(rédaction et évaluation des offres, contrats), gestion du 

projet pendant la mise en œuvre des mesures, dont la 

gestion de la qualité et l'élaboration de l'avant métré. 

Calendrier (date de début/fin) Juillet 2014 à décembre 2015 

Éléments de succès (résultats 
obtenus) 

Achèvement du projet et versement des fonds à temps, 

émissions nulles de carbone, école à énergie positive, 

amélioration du confort visuel et thermique et de la qualité de 

l'air intérieur, réduction des émissions de CO2 de 

115 tonnes/an, hausse de la sensibilisation des élèves et du 

grand public sur les bénéfices de la combinaison entre efficacité 

énergétique et sources d'énergie renouvelable. 

Difficultés 
rencontrées/enseignements tirés 

Difficulté à gérer le projet pour réduire les désagréments pour 

le personnel de l'école pendant la mise en œuvre. 

 
Difficulté à expliquer les nouveaux concepts aux membres du 

personnel (par exemple, il a fallu convaincre les enseignants 

que le système de ventilation automatique est capable de 

contrôler les niveaux de dioxyde de carbone et que donc ils 

n'auraient pas besoin d'ouvrir les fenêtres pendant les froides 

journées d'hiver pour aérer les pièces). 

 
Difficulté pour les fournisseurs à installer et faire fonctionner 

correctement des technologies relativement nouvelles pour 

Malte (par exemple, éléments d'ombrage automatiques 

extérieurs amovibles, nouvelles fonctionnalités GTB, chauffage 

solaire de la piscine), besoins continus de ressources pour 

surveiller les données GTB, afin de contrôler, gérer et optimiser 

les systèmes. 

Potentiel d'apprentissage ou de 
transfert 

L'école a été analysée à l'aide d'un logiciel de simulation 

énergétique ultramoderne et d'outils d'optimisation, de façon à 

s'assurer que les meilleures mesures sont choisies en termes 

de réduction énergétique et de confort thermique et visuel. 

L'analyse continue des performances des différentes mesures 

d'efficacité énergétique aidera à concevoir un guide de 

meilleures pratiques pour la rénovation d'écoles à Malte. Celui-

ci pourra être utilisé pour d'autres écoles, vu que la plupart des 

écoles maltaises ont des caractéristiques similaires. Le guide 

devrait également proposer des idées pour la rénovation 

d'écoles dans les régions méditerranéennes ayant un climat 

similaire. 
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En savoir plus Le FEDER 2007-2013 a fourni un soutien financier (plus de 1 

million d'euros d'investissement) pour les mesures d'efficacité 

énergétique. Les panneaux photovoltaïques ont été financés 

par des fonds locaux. 

Coordonnées 

Nom Ing. Damien Gatt / Ing. Eur. Charles Yousif 

Organisation Université de Malte 

E-mail damien.gatt@um.edu.mt  

charles.yousif@um.edu.mt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 11 : L'école primaire de Siggiewi avant les interventions 

 
 

 
Figure 12 : Système solaire thermique de la piscine non vitrifié et panneaux photovoltaïques suspendus sur la façade 

sud de la cour (à gauche) et panneaux photovoltaïques montés sur le toit (à droite) 

 

 
 

Figure 13 : Persiennes verticales extérieures amovibles contrôlées par un système GTB sur les façades est et ouest 

mailto:damien.gatt@um.edu.mt
mailto:charles.yousif@um.edu.mt
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Figure 14 : Ventilation contrôlée par un système GTB à la 

demande utilisant des capteurs de CO2 installés dans les 

classes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 : Panneaux chauffants à infrarouge 

contrôlés par un système GTB et un capteur à 

globe noir installés dans les classes (au centre) 

- Analyse CFD d'une classe orientée nord avec 

simulation d'une ventilation mécanique et des 

panneaux chauffants à infrarouge (2 kW) 

pendant des conditions hivernales, ce qui 

montre que le confort est respecté (à droite et 

à gauche) 



41  

5.6 Thermopolis Ltd. (Finlande) 
 

Les exemples de bonnes pratiques ci-dessous concernent la Finlande et ses projets portant 

sur l'élaboration d'une stratégie climatique pour des municipalités durables en Finlande, ainsi 

que sur une cartographie énergétique de clubhouses. 

 
Municipalités durables – Kestävä 

 

Titre de l'intervention Municipalités durables – Kestävä 

Cette intervention est-elle liée à un projet 

Interreg Europe ? 

non 

[Technique : Les bonnes pratiques extérieures 

aux projets IR-E mais pertinentes pour les 

thèmes abordés et validées par les experts 

des plateformes d'apprentissage politique 

seront également incluses dans la base de 

données.] 

Principale institution concernée Municipalités d'Alavus, Ilmajoki, Kauhava, 

Kuortane, Kurikka et Lapua, Thermopolis Ltd. 

Lieu de l'intervention Pays Finlande 
NUTS 1 Manner-Suomi (Finlande 

continentale) 
NUTS 2 Länsi-Suomi (Finlande occidentale) 
NUTS 3 Etelä-Pohjanmaa 

(Ostrobotnie du Sud) 
Description détaillée 
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Informations détaillées sur l'intervention La région est composée de plusieurs petites 

municipalités ayant des ressources limitées pour 

créer et mettre en œuvre une stratégie 

climatique. Huit municipalités ont mutualisé leurs 

ressources avec Thermopolis, l'agence de 

l'énergie de l'Ostrobotnie du Sud et, suite à un 

travail d'équipe acharné, ont rédigé une stratégie 

climatique conjointe. Les travaux ont commencé 

par une étude sur la région dans un projet pré-

stratégie. La rédaction de la stratégie climatique 

a été financée par le FEDER en 2011-2012. Le 

document a été officiellement accepté par 

chaque municipalité en 2012. Sept municipalités 

ont continué à travailler de concert pour mettre en 

œuvre la stratégie dans le cadre d'un projet 

financé par le FEDER en 2013-2014. Suite à ces 

projets FEDER, les municipalités ont décidé de 

continuer à travailler ensemble pour mettre en 

œuvre la stratégie climatique conjointe. Chaque 

municipalité a constitué des équipes dédiées à 

l'efficacité énergétique, avec des représentants 

de tous les départements de la municipalité. Ces 

équipes se sont régulièrement rencontrées pour 

planifier et mettre en œuvre des formations pour 

leurs collègues et différents types d'événements, 

ainsi que pour émettre des suggestions aux 

conseillers municipaux sur les problématiques en 

matière d'énergie, de climat et d'environnement. 

De plus, chaque équipe a élaboré un plan 

d'action pour sa municipalité, lesquels sont en 

passe de devenir des documents officiels qui 

guideront la gouvernance des municipalités. Une 

des étapes importantes du processus est que les 

municipalités ont adhéré aux accords volontaires 

d'efficacité énergétique passés avec le 

gouvernement national. 
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Ressources nécessaires Rédaction de la stratégie climatique (FEDER), 187 585 €, et 

~5 années-personnes. Première phase de la mise en œuvre 

de la stratégie (FEDER), 90 000 €, et ~2,5 années-personnes. 

Mise en œuvre continue et développement de la stratégie, 

environ 60 000 €/an, ~0,8 à 1 année-personne. 

 
Ces chiffres représentent uniquement les personnes 

employées à temps plein pour coordonner et mettre en œuvre 

le projet. Les membres des équipes dédiées à l'énergie et 

d'autres employés municipaux participant pendant leurs 

heures de travail, le montant total est donc plus élevé. 

Calendrier (date de début/fin) Janvier 2011 - Février 2013 : Rédaction de la stratégie 

climatique (Seinäjoen seudun ilmastostrategia, FEDER) 

Mars 2013 - Décembre 2014 : Première phase de mise en 

œuvre de la stratégie (Kestävä Seinäjoen seutu, FEDER) 

Janvier 2015 jusqu'à maintenant : Mise en œuvre et 

développement continus de la stratégie 

Éléments de succès (résultats 
obtenus) 

Chacune des municipalités a continué à mettre en œuvre sa 

stratégie. Cinq d'entre elles travaillent toujours en étroite 

collaboration. Les équipes dédiées à l'énergie formées sont 

très actives et chaque municipalité a commencé à former ses 

employés sur l'efficacité énergétique et des matériaux. 

L'entreprise locale de gestion des déchets participe 

activement et les municipalités ont passé en revue leur 

gestion des déchets pour la moderniser et y inclure un nombre 

suffisant de conteneurs de recyclage, etc. Du matériel 

pédagogique a été fourni à des écoles primaires et collèges. 

Difficultés 
rencontrées/enseignements tirés 

Dans le cadre du projet, tous les services des municipalités 

ont dû travailler ensemble pour obtenir des résultats durables. 

Ce type de coopération transversale est inhabituel dans les 

organisations municipales. De même, chaque service devait 

comprendre son rôle dans les problématiques climatiques, 

énergétiques et d'environnementales. La stratégie a dû être 

simplifiée à des thèmes très pratiques. 

 
Pour avoir un impact durable, les principaux décideurs doivent 

être impliqués et tenus informés. Parallèlement, chaque 

employé de la municipalité doit être mobilisé. Il est important 

d'inclure les bonnes personnes dans les équipes dédiées à 

l'énergie. Les travaux doivent produire des résultats qui sont 

ensuite documentés et transférés aux décideurs, de sorte que 

le financement des travaux se poursuive. 

 
Au moins une personne doit travailler à temps plein sur le 

projet. Les municipalités peuvent partager les coûts. 
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Potentiel d'apprentissage ou de transfert Cet exemple montre comment des projets 

soutenus par le FEDER dans le sillage des 

précédents projets peuvent créer un mouvement 

durable au sein d'une organisation. 

 
Les municipalités avec peu de ressources 

peuvent se regrouper pour produire un impact sur 

le changement climatique, sans pour autant 

perdre leur « sensibilité locale » nécessaire pour 

mener à bien leurs opérations quotidiennes. 

Pendant l'élaboration de la stratégie, chaque 

municipalité avait des membres dans les équipes 

thématiques. Ainsi, chaque municipalité s'est 

retrouvée avec la même stratégie. La phase de 

mise en œuvre a été guidée par des équipes 

municipales dédiées à l'énergie, et chaque 

équipe a traité de thèmes similaires avec une 

approche locale. 

En savoir plus ,http://kestavaseinajoenseutu.fi/default.aspx 

site Web en finnois, adresse prochainement mise 

à jour. 

Coordonnées 
 

Nom Mervi Pienimäki, Johanna Hanhila 

Organisation Thermopolis Oy 

E-mail ,Mervi.pienimaki@thermopolis.fi 
Johanna.hanhila@thermopolis.fi 

 

 
Cartographie énergétique de clubhouses de villages 

 

Principale institution concernée L'association enregistrée de Kuudestaan est un 

groupe d'action locale (GAL) qui opère sur le 

territoire des municipalités d'Alavus, de Kuortane et 

de Soini. Ähtäri est le bailleur de fonds. Thermopolis 

Ltd réalise la cartographie énergétique, et les 

collectivités qui détiennent les clubhouses 

participent à leur cartographie. 

Lieu de l'intervention Pays Finlande 
NUTS 1 Finlande occidentale 
NUTS 2 Ostrobotnie du Sud 
NUTS 3  

Description détaillée 
 

Informations détaillées sur l'intervention Les clubhouses sont des centres de village gérés 

en majorité par des bénévoles. Étant donné que les 

bâtiments ont été construits au début des années 

1900, ils sont généralement chauffés au pétrole ou 

à l'électricité et sont 

http://kestavaseinajoenseutu.fi/default.aspx
mailto:Mervi.pienimaki@thermopolis.fi
mailto:Johanna.hanhila@thermopolis.fi
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 très énergivores. Les besoins en chauffage varient 

grandement selon le niveau d'utilisation des 

bâtiments. La hausse des prix de l'énergie rend 

difficile pour les collectivités de maintenir leurs 

clubhouses opérationnels. Un expert en énergie de 

Thermopolis a visité ces bâtiments et a aidé les 

collectivités à élaborer un plan visant à améliorer 

leur efficacité énergétique et à passer aux énergies 

renouvelables. Des rapports individuels ont été 

préparés pour chaque bâtiment et des instructions 

sur le comportement des utilisateurs ont été 

incluses. De plus, les collectivités ont été 

informées des investissements et améliorations 

possibles. Par exemple, le remplacement d'une 

vieille chaudière à mazout par une pompe à 

chaleur géothermique. Nombre des 

recommandations ont été concrétisées. 

 
Les principaux acteurs impliqués dans ce projet 

sont les collectivités villageoises de la zone 

opérationnelle de LAG Kuudestaan et Thermopolis 

Ltd. Les principaux bénéficiaires sont les 

collectivités. Ce projet est un pas de plus vers des 

collectivités durables. 

Ressources nécessaires Cette intervention est financée par le Programme 

de développement rural pour la Finlande 

continentale via le LAG Kuudestaan. Le coût total 

est estimé à 83 826 €, (FEADER 34 %, 

gouvernement finlandais 30 %, LAG Kuudestaan 

16 % et fonds privés 20 %). 

Calendrier (date de début/fin) 2015 –  2017 – en cours 

Éléments de succès (résultats obtenus) Ce projet a permis de produire des rapports de 

cartographie énergétique individuels pour plusieurs 

bâtiments de clubhouses communautaires, avec 

des suggestions pour l'amélioration de l'efficacité 

énergétique, la réduction des émissions de CO2 et 

la modification du comportement des utilisateurs 

des bâtiments. La plupart des suggestions ont été 

ou seront concrétisées. Cela a entraîné une baisse 

des coûts opérationnels et donc revitalisé ces 

clubhouses communautaires. 

Difficultés rencontrées/enseignements tirés L'exécution du projet a nécessité la coopération 

entre des professionnels de différents domaines et 

la sollicitation des collectivités. Les ressources 

étaient limitées. 
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Potentiel d'apprentissage ou de transfert Des projets similaires ont déjà été achevés dans 

d'autres régions du groupe local en Ostrobotnie du 

Sud par Thermopolis. Cette initiative pourrait 

facilement être adoptée par d'autres régions en 

faveur des collectivités rurales. Les éléments clés 

de succès ont été les rapports individuels pour 

chaque bâtiment et la participation des collectivités 

locales. Avec une optique bien définie, les 

collectivités peuvent orienter leurs petits fonds vers 

les rénovations les plus efficaces. 

 
En cartographiant les conditions des bâtiments et 

leur consommation énergétique, il a été possible, 

par exemple, d'améliorer le comportement des 

utilisateurs en matière de chauffage. Grâce à la 

cartographie énergétique, il est possible d'identifier 

les lieux et les raisons de consommation de 

l'énergie. La réduction de la consommation 

énergétique est possible. Ce projet constitue un pas 

de plus vers l'atténuation du changement climatique 

et vers la réalisation des objectifs de la stratégie 

climatique de l'Europe. 

En savoir plus site Web en finnois : 

http://www.thermopolis.fi/hankkeet/meneillaan- 

olevat-hankkeet/kokoontumistilojen- 

energiakatselmus-hanke/ 

Coordonnées 
 

Nom Lea Hämäläinen 

Organisation Thermopolis Ltd 

E-mail lea.hamalainen@thermopolis.fi 
marjo.makipelto@thermopolis.fi 

http://www.thermopolis.fi/hankkeet/meneillaan-olevat-hankkeet/kokoontumistilojen-energiakatselmus-hanke/
http://www.thermopolis.fi/hankkeet/meneillaan-olevat-hankkeet/kokoontumistilojen-energiakatselmus-hanke/
http://www.thermopolis.fi/hankkeet/meneillaan-olevat-hankkeet/kokoontumistilojen-energiakatselmus-hanke/
mailto:lea.hamalainen@thermopolis.fi
mailto:marjo.makipelto@thermopolis.fi
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5.7 AVITEM – Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables (France) 
 

Les exemples de bonnes pratiques ci-dessous concernent la France et ses projets portant sur 

la rénovation énergétique de logements sociaux, ainsi que sur la construction de bâtiments 

durables dans la région méditerranéenne. 

 

Programme Réhabilitation Habitat Énergie Amélioration II : 

Réhabilitation des logements sociaux pour atteindre l'objectif BBC  

Principale institution concernée Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Description 
détaillée 

Informations détaillées sur 
l'intervention 

Quelle est la problématique traitée et quel est le contexte 

ayant provoqué la mise en œuvre de l'intervention ? 

 
La problématique traitée concerne la nécessité 

d'atteindre les objectifs nationaux de « transition 

énergétique ». En effet, l'augmentation des coûts 

énergétiques engendre une insécurité énergétique 

croissante, les populations les plus pauvres étant les 

premières touchées. D'évidence, il est du devoir du 

service public de soutenir la réhabilitation de logements 

sociaux afin d'atteindre l'objectif BBC (bâtiment basse 

consommation). Le Programme Réhabilitation Habitat 

Énergie Amélioration découle d'une politique régionale 

visant à améliorer les performances énergétiques des 

logements et à répondre aux besoins sociaux des 

logements les plus pauvres. 

 
Comment l'intervention atteint-elle ses objectifs et 

comment est-elle mise en œuvre ? 

 
L'intervention est mise en œuvre et atteint ses objectifs 

des façons suivantes : 

 Les travaux de réhabilitation répondent aux 

normes BBC : au moins 38 % d'économie 

d'énergie et norme C+ pour bénéficier du 

cofinancement de la région. Au moins 50 % 

d'économie d'énergie et norme B pour bénéficier 

à la fois du cofinancement de la région et de celui 

du FEDER. 

 La réduction des coûts est en partie rendue 

possible grâce au soutien des locataires et au 

suivi de la performance des installations de 

chauffage.  

Opérations d'achat/réhabilitation : les 

financements peuvent aller de 3 000 à 9 000 € 

par 
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 logement selon les performances 

énergétiques et les économies d'énergie. 

De même, les logements sont rénovés et 

la performance énergétique améliorée : 

8 à 16 % des coûts éligibles selon les 

performances énergétiques et les 

économies d'énergie. 

 Le projet favorise les initiatives qui 

aident les locataires à utiliser les 

logements rénovés. 

 Enfin, l'objectif est de supprimer le 

mazout et le propane comme sources 

d'énergie pour le chauffage. 

 
Qui sont les principaux acteurs et bénéficiaires 

de l'intervention ? 

 
Les principaux acteurs sont les bailleurs sociaux 

et organismes de logement social, ainsi que les 

entreprises publiques. Les bénéficiaires finaux de 

cette politique sont les locataires de ces 

bâtiments, notamment les logements à faible 

revenu. 

Ressources nécessaires Le projet a une durée de 5 ans et le budget est 

voté chaque année.  En 2017, 4 millions 

d'euros (+ 9 millions € du FEDER) ont été fournis. 

Les prévisions financières ne sont pas connues 

pour les années à venir. 

Calendrier (date de début/fin) 2011-2015 

Éléments de succès (résultats obtenus) La Région a contribué à hauteur de plus de 60 

millions d'euros pendant 4 ans pour la rénovation 

de 30 000 logements. Cela correspond à environ 

10 % du parc immobilier social de la région. Une 

amélioration des normes énergétiques a été 

constatée, passant de C+ à B. Les locataires ont 

été considérés comme des participants actifs tout 

au long du projet de rénovation en transformant 

leur comportement vis-à-vis de la consommation 

énergétique. Suite à cette intervention réussie, le 

programme a été renouvelé pour une troisième 

phase qui a commencé en 2017. 

Difficultés rencontrées/enseignements tirés L'approche à faible teneur en carbone n'est pas 

prise en compte, même si l'utilisation d'énergies 

renouvelables et de matériaux d'origine 

biologique est encouragée. Il n'existe aucun 

composant complémentaire portant sur les défis 

en matière de production d'énergies 

renouvelables. La visibilité financière du 

programme est incertaine, car le budget des 

années à venir n'est pas connu. 
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Potentiel d'apprentissage ou de transfert Les travaux réalisés dans le cadre de ce 

programme, en particulier l'aspect thermique, ont 

nécessité l'implication des résidents dans la 

gestion de la consommation énergétique de leur 

logement rénové. La participation des habitants 

constitue une forte valeur ajoutée dans la mesure 

où les résultats du programme sont liés à des 

critères d'utilisation et à une approche 

sociologique souvent insuffisamment prise en 

compte. Cette intervention dans le cadre de la 

mise en œuvre de cette politique peut inspirer 

d'autres régions. La capitalisation sur les 

réalisations a été faite en 2016 par le biais d'un 

manuel destiné à soutenir les résidents pendant 

les rénovations énergétiques sur la base 

d'expériences de terrain. Le manuel fournit 

également aux bailleurs sociaux un ensemble 

d'éléments méthodologiques. Il a été réalisé par 

l'ARHLM (association régionale des HLM) et 

l'association BDM (Bâtiments Durables 

Méditerranéens). Le manuel peut être traduit en 

anglais et diffusé dans d'autres régions 

européennes. 

En savoir plus http://www.enviroboite.net/programme-rhea- 
2-habitat-logement 

Coordonnées 
 

Nom Service Habitat 

Organisation Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur 

E-mail  / 

 
 
  

http://www.enviroboite.net/programme-rhea-2-habitat-logement
http://www.enviroboite.net/programme-rhea-2-habitat-logement
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Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM) 
 

Principale institution concernée EnvirobatBDM 

Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur 

ADEME 
Lieu de l'intervention Pays  France  

NUTS 1  
NUTS 2  

NUTS 3  
Description détaillée 

 

Informations détaillées sur 
l'intervention 

Quelle est la problématique traitée et quel est le contexte ayant 

provoqué la mise en œuvre de l'intervention ? 

 
La démarche BDM (Bâtiments Durables Méditerranéens) est une 

méthode de gestion de projets de bâtiments durables conçue 

pour aider les décideurs. Elle a été développée par 

EnvirobatBDM, une association de professionnels de la 

planification et de la construction créée en 2003 dans la région 

PACA et basée à Marseille. Elle regroupe plus de 350 

professionnels et parties prenantes. 

 
En 2008, ces professionnels ont décidé de mettre au point une 

démarche soutenant la conception de bâtiments durables 

prenant en compte le contexte méditerranéen et ses spécificités, 

comme le confort d'été et l'effet d'îlot thermique, la gestion de 

l'eau ou les matériaux locaux. La démarche a également été 

imaginée pour soutenir le renforcement des capacités de 

l'industrie locale via un feedback sur les meilleures pratiques, 

mais aussi sur les échecs. 

 

Comment l'intervention atteint-elle ses objectifs et comment est-

elle mise en œuvre ? 

 
BDM est une certification participative s'appuyant sur un système 

participatif de garantie (SPG). Il s'agit donc d'un système 

d'assurance qualité à portée locale. Il représente une alternative 

aux certifications tierces, et est particulièrement adapté aux 

marchés locaux et circuits d'approvisionnement courts. 

Le cadre de référence, les thèmes, les critères et les indicateurs 

ont été définis de manière participative et co-constructive à 

l'occasion de nombreux ateliers de parties prenantes qui ont 

abouti à un cadre global d'enjeux regroupés en 7 catégories : site 

de mise en œuvre, énergie, eau, matériaux, confort et santé, 

social et économie, et gestion de projet. Ce cadre est 

régulièrement révisé et mis à jour pour répondre aux nouvelles 

exigences en matière de développement durable, ce qui le rend 

ainsi plus exigeant et permet de valoriser le niveau de qualité des 

bâtiments certifiés. L'évaluation est réalisée par un professionnel 

de la construction durable faisant partie de l'équipe du projet et 

formé à la démarche et aux outils BDM. Le professionnel est 

également en contact avec l'équipe EVBDM afin de justifier les 

réponses données au processus d'évaluation et donc d'obtenir 

les différents labels (bronze, argent ou or). 

 
L'évaluation est réalisée pendant les trois principales étapes du 

projet : conception, construction et opération. Cela permet 

d'effectuer un suivi du projet, de promouvoir sa mise en œuvre et 

d'obtenir un retour sur celle-ci. Les trois étapes de certification 

ont lieu pendant une « commission ». Il s'agit d'une présentation 
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L'évaluation est réalisée pendant les trois principales étapes du 

projet : conception, construction et opération. Cela permet d'effectuer 

un suivi du projet, de promouvoir sa mise en œuvre et d'obtenir un 

retour sur celle-ci. Les trois étapes de certification ont lieu pendant 

une « commission ». Il s'agit d'une présentation publique du projet 

pendant laquelle un panel d'experts donne son avis et des conseils 

sur l'évaluation réalisée et attribue le label final. Le processus est donc 

transparent et participatif. 

 
Qui sont les principaux acteurs et bénéficiaires de l'intervention ? 

 
Les principaux bénéficiaires de l'intervention sont les propriétaires du 

projet (publics et privés), les responsables du projet (architectes, 

consultants, etc.), les entreprises de production, les fabricants, les 

vendeurs de matériaux, et les citoyens de la région PACA vivant dans 

ces bâtiments. 

 Ressources nécessaires Deux types de ressources humaines sont nécessaires pour faire 

fonctionner le système BDM : les professionnels bénévoles membres 

de l'association et les employés de l'association. 

 
L'association emploie quatre personnes dédiées au suivi de la 

démarche et des outils. Ils organisent des ateliers, la commission (une 

par mois), sont en contact avec les équipes du projet, organisent les 

formations, etc. 

 
Les membres de l'association participent sur une base volontaire à 

l'atelier pour moderniser la démarche et sont invités à être membre du 

jury de la commission qui attribue le label. 

Calendrier (date de 
début/fin) 

Début en juin 2008 

Éléments de succès 
(résultats obtenus) 

En 2017, EnvirobatBDM c'est : 

 Plus de 300 membres (pour 13 500 emplois), propriétaires de 

projet (publics et privés), responsables de projets, 

consultants, entreprises de production, fabricants et 

fournisseurs de matériaux. 

 Plus de 250 professionnels formés à la démarche et aux 

outils. 

 Plus de 370 projets reconnus Bâtiments Durables 

Méditerranéens représentant plus de 1 million de mètres 

carrés. 

 Un répertoire en ligne de plus de 5 000 professionnels de la 

construction durable. 

 La demande d'un développement d'une démarche similaire à 

l'échelle urbaine définie en 2016. 

 La demande d'autres régions françaises pour soutenir le 

développement d'outils similaires sur leur territoire (voir la 

section « Potentiel d'apprentissage ou de transfert » ci-

après). 
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Difficultés 
rencontrées/enseignements 
tirés 

La principale faiblesse réside dans le fait que ce label (BDM) n'est pas 

reconnu comme norme par les autorités nationales. 

Potentiel d'apprentissage ou 
de transfert 

La démarche BDM offre une méthodologie de système de soutien 

contextuel pour le développement local de bâtiments durables. Cette 

méthodologie peut être appliquée dans différents territoires souhaitant 

s'attaquer localement aux questions de durabilité. C'est ce qui est 

actuellement expérimenté dans la région voisine d'Occitanie, ainsi que 

dans la région Ile-de-France, qui mettent en place la même démarche 

inspirée par BDM. Des discussions sont en cours avec d'autres régions 

françaises. Au niveau européen, grâce à sa participation aux projets 

Interreg, des contacts ont été établis avec d'autres régions 

européennes ayant manifesté leur vif intérêt pour la démarche. 

 

En savoir plus http://polebdm.eu 

Coordonnées 
 

Nom / 

Organisation Bâtiments Durables Méditerranéens 

E-mail contact@envirobatbdm.eu 

http://polebdm.eu/
mailto:contact@envirobatbdm.eu
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6. Conclusion 

 
Cette compilation de bonnes pratiques montre que différentes interventions en faveur de 

bâtiments à zéro émission de CO2 sont mises en œuvre dans des régions et pays participant 

au projet ZEROCO2. Nombre de ces interventions sont en effet innovantes et recèlent un 

immense potentiel pour inspirer d'autres partenaires du projet ZEROCO2 et au-delà. Étant 

donné la variété des partenaires européens, ce guide peut être utile pour de nombreuses villes 

et régions. 

 
La réduction des émissions est et continuera d'être une problématique mondiale majeure. 

Sachant que l'on estime à un tiers que les émissions totales de gaz à effet de serre des 

bâtiments dans l'UE, l'écologisation du secteur du bâtiment jouera clairement un rôle important 

dans la résolution de cette problématique. 

 
Les meilleures pratiques présentées dans ce guide sont des exemples de projets réussis 

découlant de différentes politiques énergétiques (stratégies de rénovation, programmes 

opérationnels, etc.). Ces projets sont tous d'excellents exemples de stratégies et programmes 

qui orientent les villes ou régions vers une baisse des émissions produites par les bâtiments. 

 
Nous espérons que l'échange de bonnes pratiques par le biais de ce guide permettra 

d'améliorer davantage les politiques en faveur de bâtiments à émissions quasi nulles dans les 

régions et pays partenaires. Nous espérons également que ce guide sera utilisé comme 

référence pour reconnaître les avantages d'une coopération interrégionale en matière de 

politique et de planification. 
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7. Partenaires du projet 
 
 
 

 
 Agence locale de l'énergie Spodnje Podravje (partenaire 

principal) 
SLOVENIE 

 

 

 
 
 

Institut agronomique méditerranéen de Chania 

 
 
 

GRECE 

 

 

 

 
Région de Molise 

 

 
ITALIE 

 

 
 

 

 
Municipalité du district de Kaunas 

 

 
LITUANIE 

 

 

 

 

 
Institut européen pour l'innovation 

 

 
ALLEMAGNE 

 

 
 

 

Thermopolis LTD. 

 

FINLANDE 

 

 
 

 
 

 
Agence des Villes et Territoires Méditerranéens durables 

 
 

 
FRANCE 

 

 

 

 
Université de Malte 

 

 
MALTE 

 


