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Moins d’émissions carbones en contrôlant activement l’efficacité énergétique 

 

Bienvenue sur le premier numéro de la newsletter  
d’EMPOWER ! 

Après une longue préparation, nos neuf partenaires de ce projet 
européen ont commencé à travailler en janvier ! 

 

Avec le soutien d’Interreg Europe à travers le Fonds Européen pour le 
Développement Régional, les partenaires, accompagnés d’acteurs clés 
régionaux vont s’engager afin de développer les meilleures façons de 
réduire les émissions de carbone en surveillant activement l’efficacité 
énergétique des bâtiments, tout particulièrement en se concentrant 
sur l’utilisation d’outils financiers innovants. 

 

Nous voulons relever deux défis primordiaux pour nos villes et régions 
européennes: 

 Réduire les émissions de CO² provenant des bâtiments grâce à de 
nouvelles technologies et une meilleure gestion 

 Augmenter l’investissement dans le domaine de l’efficience 
énergétique pour répondre aux objectifs de réduction de Co²  de 
l’Union Européenne 

 

Suivez nos partages d’expériences, solutions et bonnes pratiques ces 
cinq prochaines années pour développer et offrir de meilleures 
politiques publiques qui concourent à la réduction des émissions de 

carbone ! www.interregeurope.eu/empower 

 

Ce numéro… 

Pourquoi EMPOWER? 

Le lancement du projet 

Les acteurs sont la clé : 
examen par les pairs 

Rencontrez les partenaires 

 

Contacts 

Assemblée Régionale du Sud, 
Waterford, Irlande 
Ms. Siobhán Rudden 
srudden@southernassembly.ie 
 
Agence de l’Energie de Podravje 
– Institution pour l’utilisation 
d’Energie Durable, Maribor, 
Slovénie 

Dr. Vlasta Krmelj 
vlasta.krmelj@energap.si 
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Pourquoi la réduction de carbone et pourquoi EMPOWER ? 

Nous devons répondre aux besoins énergétiques des citoyens de l’UE de façon aussi efficace et 
rentable que possible. 

 

Les bâtiments seuls constituent 40% des besoins énergétiques européens et 36% des émissions de 
carbone. Associés aux ambitieux et très prochains objectifs Europe 2020, les partenaires EMPOWER ont 
décidé d’explorer les défis et opportunités ensemble pour parvenir à des solutions appropriées. 

 

Villes et régions ont besoin de plus d’investissement dans ces nouveaux domaines pour répondre aux 
objectifs de réduction de carbone. EMPOWER veut réduire les émissions de carbone des bâtiments avec 
de nouvelles technologies et de meilleures approches managériales, en s’attardant spécialement sur 
l’utilisation d’instruments financiers pour réussir. 

 

Au cœur de cette coopération interrégionale, 9 régions associées qui partagent leurs expériences, 
besoins et meilleures pratiques de réduction de carbone dans les bâtiments, principalement de 
moyenne taille, pour soutenir les économies locales. 

Changer pour l’efficience énergétique 

EMPOWER va cibler neuf programmes et politiques régionales de développement 
pour améliorer la façon dont ceux-ci se sont lancés, pour aboutir à une réduction 
de 10% des émissions de carbone des bâtiments d’ici 2021. 
 

Les partenaires veulent aussi prouver que les économies réalisées peuvent rassurer 
les institutions financières sur les bénéfices sur le long terme d’un investissement 
dans la gestion énergétique. 

 

Des actions précises, telles que des évaluations entre pairs et les transferts des 
bonnes pratiques construiront les compétences, amélioreront les connaissances et 
délivreront un taux de réduction de carbone supérieur aux prévisions.  
L’engagement des acteurs et des assurés est crucial. 
 

 

EMPOWER réunion de lancement, Maribor, Janvier 2017 

Coup d’envoi à Maribor 

Les partenaires ont démarré le projet lors de 
la première réunion dans la belle ville de 
Maribor les 24 et 25 janvier. 

Ils ont eu l’occasion de se rencontrer pour la 
première fois en tant que groupe et de 
discuter du déroulement du projet pour ces 
cinq prochaines années, entre management 
de projet, échange d’expertises et 
communication. 

Ils se retrouveront pour poursuivre leur 
analyse et organisation lors d’une seconde 
réunion à Lorient en septembre. 
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Les acteurs à la clé : examen par les  pairs, Venise 

Pour conduire les objectifs du projet au succès, les partenaires ont 
besoin de s’engager avec les acteurs de leurs régions. Ce sont des 
décideurs, des autorités régionales et locales, des chercheurs, des 
entreprises du secteur privé dans le domaine du carbone. 

 

Les acteurs sont les conducteurs de ce projet ; sans eux, le projet ne 
peut répondre à ses objectifs. Il existe plusieurs façons grâce 
auxquelles ils ont pris part à l’aventure, comme les groupes locaux 
d’acteurs qui se retrouvent tous les 4 mois ou encore les 
manifestations interrégionales d’apprentissage comme l’évaluation 
par les pairs. 

 

L’atelier EMPOWER d’examen a pris place à Venise les 28 et 29 mars. 
Les acteurs issus des zones des partenaires ont discuté de leurs 
politiques régionales d’énergie et ont mutuellement évalué et planifié 
des améliorations politiques. C’était un événement vivant et intense 
où ont été utilisés l’analyse SWOT, le jeu de rôles et le jeu pour 
distiller les principaux points. 
 
Chaque partenaire du projet a maintenant préparé sa liste de tâches 
qui résume ce qu’ils ont prévu d’apprendre les uns des autres. Après 
l’été, ils commenceront un programme de visites d’études et 
d’ateliers techniques qui impliqueront le personnel, les preneurs de 
décision et les acteurs régionaux pour se concentrer sur les besoins de 
formation, les potentiels investissements et les problèmes techniques 
de contrôles. 

 
 

 

 

 

Examen par les  pairs, Venise, Mars 2017 

 

Rencontrez les partenaires d’EMPOWER 
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Partenaire meneur 

Agence de l’Energie de Podravje – Institution pour l’utilisation de 
l’Energie Durable  (Slovénie) 

L’agence de l’Energie de Podravje-Institution pour l’utilisation de l’Energie Durable (Energap) est basée 
dans la ville de Maribor dans l’est de la Slovénie. Energap est le premier partenaire d’EMPOWER, 
principalement responsable du projet et de la direction financière. 

 

Les partenaires du projet 

L’Agence locale de Gestion de l’Energie d’Almada, AGENEAL (Portugal) 

L’Assemblée Régionale du Sud (Irlande) 

La région de Vénétie (Italie) 

La municipalité de Lorient (France) 

L’Agence de l’Energie du Sud-Est de la Suède (Suède) 

L’Agence de l’Energie de Mazovie (MAE) (Pologne) 

La Banque pour le développement de Saxe (Allemagne) 

La mairie de Santander (Espagne) 

 

   

  

 

 

 

  

 

 
 

 

 


