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Moins d’émission de carbone grâce à la surveillance dynamique des 
rendements énergétiques  

    

DANS CE NUMERO ……. 

 
 

Cher lecteur,  
 

Bienvenue dans ce sixième bulletin d'information d’EMPOWER. 

Les partenaires ont été très occupés à préparer leurs plans d'action 
régionaux (PAR) sur la base des bonnes pratiques, des visites d'étude et 
des échanges et connaissances interrégionaux qui ont eu lieu pendant la 
durée du projet, afin d'améliorer leurs instruments politiques locaux.  
 
Dans cette édition, vous trouverez des informations sur les activités de 
l'EMPOWER au cours des derniers mois. Nous sommes sur la bonne voie 
pour donner plus de pouvoir à nos régions.  
 
Le site web de notre projet est également une excellente source 
d'informations sur les nouvelles, les mises à jour et les progrès des 
principaux résultats.   
 
Suivez-nous sur www.interregeurope.eu/empower. 
 
Nous espérons que vous souhaiterez en savoir plus sur EMPOWER! 

 

Prêt à entrer dans la prochaine phase du projet ! 

 

 
 

 
 

 Le Plan d’Action Régional 
EMPOWER! 
 

 Réunion du groupe de gestion 
de projet n°6 

 

 Quelles sont les nouveautés du 
site EMPOWER ? 

 

 Partenaires & Contacts 
 
 

 

EMPOWER EN UN COUP 
D'ŒIL 

 

 

EMPOWER vise à réduire les 
émissions de carbone en 
surveillant de manière 
dynamique les rendements 
énergétiques des bâtiments, en 
mettant l'accent sur l'utilisation 
d'instruments financiers 
innovant.  

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Pour en savoir plus sur 
EMPOWER : 

 

www.interregeurope.eu/empower 



 
 

 
 

Renforcer les Plans d'Action Régionaux 
 

Au cours du semestre 6, les partenaires EMPOWER ont finalisé leurs Plans d'Action Régionaux (RAP), qui sont 
maintenant prêts à être mis en œuvre alors que nous passons à la prochaine - 2ème phase du projet. 
 

Produit par chaque partenaire régional, les plans d'action fournissent des détails sur la manière dont les leçons 
tirées de la coopération avec les parties prenantes seront utilisées afin d'améliorer l'instrument politique 
abordé au sein de chaque région partenaire. Les plans d'action précisent la nature des actions à mettre en 
œuvre, leur calendrier, les acteurs impliqués, les coûts et les sources de financement. Vous trouverez ci-dessous 
un aperçu des plans d'action de chaque partenaire. 
 

Plan d'action régional ENERGAP   
 

ENERGAP a préparé un plan d'action régional 
pour améliorer la gouvernance de la politique 
énergétique municipale et pour mettre en 
œuvre un projet pilote de logements sociaux 
afin de lutter contre la pauvreté énergétique. Le 
but de ce plan est de soutenir les activités en 
cours dans le domaine de l'énergie et du suivi 
financier et d'améliorer la gestion énergétique 
des bâtiments publics dans la municipalité de 
Maribor afin de réaliser au moins 10 % 
d'économies d'énergie et de CO2 et, grâce à une 
meilleure gouvernance, de réaliser des 
économies à long terme. Une partie du plan est 
consacrée au logement social et à son suivi afin 
de lutter contre la précarité énergétique, qui 
constitue un élément très important du 
développement énergétique durable dans la 
ville de Maribor. La gestion de la demande 
d'énergie est très importante, y compris les 
changements de comportement des 
utilisateurs.  
 

La collecte des données n'est que la première étape pour développer de nouvelles connaissances et 
compétences qui sont cruciales pour une gestion énergétique réussie à long terme dans le secteur 
public (voir la photo).  

 

Plan d'action régional du SRA 
 

Le plan d'action régional de l'Assemblée régionale du Sud cherche à améliorer le programme 
opérationnel régional du Sud et de l'Est en travaillant avec le conseil municipal de Cork pour mettre en 
œuvre un projet pilote visant à installer un équipement de contrôle de l'énergie pour calculer la 
consommation d'énergie exacte d'un certain nombre de logements sociaux avant et après une 
rénovation en profondeur. 
 

Le projet pilote permettra à l'autorité locale d'évaluer le changement de comportement en matière 
d'efficacité énergétique des locataires de logements sociaux, ce qui réduira les émissions de CO2 et 
aidera l'Irlande à atteindre ses objectifs en matière d'émissions de carbone. Il est prévu qu'une fois le 
projet pilote terminé avec succès, la pratique sera généralisée par les autorités locales.   
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Plan d'action régional de Santander 
 

Un système de contrôle énergétique 
rentable pour les bâtiments publics est en 
cours de développement et est également 
intégré à la plate-forme de la ville de 
Santander Smart, qui permettra d'établir 
et de maintenir un suivi à long terme de la 
consommation d'énergie (kWh), du coût 
de l'énergie (€) et des émissions de CO2 
ainsi que des indicateurs d'efficacité 
énergétique tels que le kWh/m2. En 
collaboration avec le personnel municipal 
chargé des questions énergétiques, des 
tableaux de bord personnalisés sont en 
cours de définition : un pour les décideurs 
(suivi de haut niveau) et un autre pour les 
techniciens (suivi plus détaillé). 
En outre, l'accès aux données énergétiques historiques (de 2015 à aujourd'hui) permettra de quantifier les 
mesures d'efficacité énergétique mises en œuvre, d'évaluer les investissements réalisés par rapport aux 
économies réalisées, de hiérarchiser les investissements futurs dans l'efficacité énergétique, sur la base de 
l'analyse des informations fiables disponibles, ainsi que de détecter les consommations inhabituelles. 
 

Plan d'action régional AGENEAL 
 

Le plan d'action de l'Agence locale de 
gestion de l'énergie d'Almada est axé sur 
l'action "Bâtiments publics à faible émission 
de carbone" : Efficacité énergétique dans le 
Forum municipal Romeu Correia (FMRC)". 
Le FMRC est un bâtiment culturel géré par 
le conseil municipal d'Almada et l'action 
actuelle vise à augmenter son efficacité 
énergétique, à réduire la consommation 
d'énergie et à améliorer le confort 
thermique des utilisateurs et des visiteurs. 
 
Les principaux résultats de l'action sont les 
suivants : Améliorer la performance 
énergétique (classe énergétique : C à A+) ; 

Réduire la consommation d'énergie de 68 % ; Améliorer la performance environnementale (réduire les 
émissions de CO2 de 69 %) ; Évaluation efficace de l'intervention, liée à l'introduction d'outils EM-TIC dans le 
bâtiment ; Améliorer la stratégie suivie par le programme opérationnel régional de Lisbonne (se concentrer sur 
les principaux avantages tels que l'augmentation du niveau de confort ressenti par les utilisateurs du bâtiment). 

Les coûts estimés pour la mise en œuvre de l'action "Bâtiments publics à faible émission de carbone" : Efficacité 
énergétique dans les FMRC" s'élève à 403 877,00 € et sera cofinancée par le programme opérationnel régional 
(POR) de Lisbonne 2014 - 2020, à hauteur de 200 000,00 €, et par les ressources propres de la ville. 

 

Ce projet est cofinancé par le Fonds européen de développement régional dans le cadre du programme européen Interreg  

    



 

 

 
 

Plan d'action régional du MAE 
 

Le plan d'action régional de l'Agence de l'énergie de 
Mazovie comprend 2 actions : 
 Action 1 : Mise en œuvre d'un contrôle énergétique 
obligatoire dans les projets financés au titre de l'axe IV du 
POR. 
 Action 2 : Mise en œuvre d'un contrôle énergétique 
obligatoire dans les projets financés au titre du prêt 
énergie. 
 

Comme le contrôle et la gestion de l'énergie n'étaient 
qu'une amélioration facultative et non un élément 
obligatoire de tout projet financé par le programme 
opérationnel régional, l'Agence de l'énergie de Mazovie a 
réussi à améliorer la politique gouvernementale et à 
introduire une nouvelle exigence selon laquelle, si vous 
souhaitez financer un projet à partir du POR ou si vous 
voulez obtenir un prêt pour des projets énergétiques, 
vous devez mettre en place un contrôle énergétique 
obligatoire dans votre projet. De cette façon, les nouveaux projets énergétiques en Pologne pourraient 
obtenir de meilleurs résultats et réaliser davantage d'économies sur les plans financier et énergétique.  
 

Plan d'action régional du comté de Kalmar 
 

Le plan d'action régional dans le comté de 
Kalmar se concentre sur deux actions. 
  

 L'action 1 consiste à surveiller la 
consommation d'énergie dans une école. Le 
système surveillera la consommation d'énergie 
au niveau des bâtiments afin de donner un bon 
aperçu de la consommation d'énergie et d'eau. 
Il surveillera l'électricité nécessaire au 
fonctionnement du bâtiment, comme les 
pompes, la ventilation, les ascenseurs, les 
chauffages, les chaudières, l'éclairage 
extérieur, ainsi que la consommation 
d'électricité des utilisateurs du bâtiment, 
comme les équipements de bureau, la 
blanchisserie, la cuisine et l'éclairage intérieur.  
 

L'action 2 consiste à élaborer une méthodologie permettant de visualiser l'énergie contrôlée. Elle 
permettra de mettre les données saisies à la disposition de différents types d'utilisateurs afin de garantir 
l'efficacité énergétique. Lors de la dernière réunion régionale des parties prenantes en décembre, la 
surveillance de l'énergie a été discutée et l'expert en énergie Daniel Svensson a donné un aperçu général 
de la manière de calculer et de mettre en œuvre les actions énergétiques dans le secteur public. L'experte 
financière Ann Sörman a donné quelques exemples de financement par des obligations vertes en 
collaboration avec des acteurs expérimentés. 
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Plan d'action régional de la Saxe-Anhalt 
 

Après presque trois ans de travail, l'InvestitionsBank 
Sachsen-Anhalt (IB) a travaillé en étroite collaboration avec 
ses partenaires régionaux, le responsable politique et 
l'agence régionale de l'énergie pour concevoir et formuler le 
plan d'action régional EMPOWER pour la Saxe-Anhalt.En son 
centre, la directive politique STARK III plus FEDER (SIII+) sera 
améliorée grâce à trois activités distinctes : 
1) Introduction d'un système de contrôle de l'énergie (EMS) 
simple et facile à utiliser pour tous les projets SIII+ afin 
d'améliorer la gestion de l'énergie et de mieux réaliser leur 
potentiel d'économie d'énergie.  
2) Mise en place d'une base de données centrale liée au 
nouveau SIII+ EMS avec des outils d'évaluation pour 
compiler toutes les données de suivi afin d'améliorer le 
processus de prise de décision politique. 
3) Formation obligatoire pour les gestionnaires d'installations et les utilisateurs de bâtiments concernés 
pendant la période de mise en œuvre du SIII+ EMS afin de sensibiliser à l'efficacité énergétique et de soutenir 
une meilleure gestion de l'énergie par le biais du suivi. L'agence régionale de l'énergie, LENA, qui fera office de 
nouvel administrateur du système et qui intégrera le nouveau SIII+ dans ses activités de soutien à la gestion de 
l'énergie en Saxe-Anhalt, relie toutes ces activités. 
 

Plan d'action régional de l'ARRR 
 

En Toscane, le plan d'action, élaboré après des mois d'échanges 
de bonnes pratiques avec les partenaires du projet, en particulier 
les villes : Rennes (France), Santander (Espagne) et Magdebourg 
(Allemagne), repose sur trois points forts : 
1) Améliorer le suivi dans la stratégie régionale. La Région 
Toscane a approuvé l'appel d'offres pour Por Fesr 2014-2020 - 
Energie, pour soutenir avec 53 millions d'euros des projets 
d'efficacité des bâtiments publics. L'appel a été un grand succès : 
220, entre municipalités, autres organismes publics, 
établissements de santé, ont présenté 296 projets pour 
l'amélioration énergétique de leurs bâtiments. Étant donné 
qu'une grande partie du personnel technique des autorités 
locales et des organismes de santé qui ont participé à l'appel à propositions régional a soumis des propositions 
déficientes en matière de suivi, Empower s'est engagé à améliorer au moins 10 projets présentés en 
collaboration avec la Région Toscane et avec les techniciens du Service public de la santé qui ont acquis les 
meilleures expériences. 
2) Mettre en place un nouveau système de suivi avec CET concernant les données régionales sur les bâtiments 
(CET - Consorzio Energia Toscana est une entreprise publique appartenant à la Région de Toscane, aux 
municipalités et aux services de santé, qui a pour objectif l'efficacité énergétique). 
3) Développer la salle de contrôle intelligente de la zone métropolitaine de Florence dans un système plus 
intégré, qui comprend la surveillance non seulement du trafic et de l'éclairage public, mais aussi de la 
consommation d'électricité, de gaz et d'eau des bâtiments publics. 
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Plan d'action régional de Lorient 
 

Le Plan d'action régional lancé à Lorient (FR) le 25 
septembre. La Ville de Lorient a annoncé une 
coopération structurée autour de son Plan d'action 
régional entre des partenaires locaux : la Région 
Bretagne dans le cadre du projet SMILE smartgrids 
et l'Agglomération de Lorient dans le cadre du Plan 
local climat, air et énergie et du Schéma numérique 
local. Ces politiques pourront ainsi prendre en 
compte directement les enseignements du projet 
EMPOWER, à travers le Plan d'Action Régional. 
Celui-ci entamera une coopération étroite dans le 
domaine de la numérisation de l'énergie et vise à 
fédérer un large ensemble d'initiatives et de savoir-
faire locaux en matière d'optimisation des 
infrastructures, et de services numériques pour la 
transition énergétique des territoires.

 
 

Réunion du groupe de gestion de projet Empower N°6 
 

Le 20 novembre 2019, l'Assemblée régionale du Sud a accueilli la réunion finale des partenaires du projet 
interrégional pour la fin de la phase 1 du projet EMPOWER dans la plus vieille ville d'Irlande - Waterford, fondée 
par les Vikings en 914. Cette 6ème réunion a également été l'occasion de planifier et de suivre la mise en œuvre 
des plans d'action régionaux pour la phase 2 du projet. 
 

Les partenaires ont été accueillis par Rose Power et le directeur adjoint du SRA. La réunion a été l'occasion de 
suivre ce que les partenaires du projet ont fait jusqu'à présent et de partager et planifier des actions et des 
étapes supplémentaires à mettre en œuvre dans la prochaine phase du projet. Les partenaires ont activement 
échangé des informations, des nouvelles, des points de vue et des expériences, notamment Rétroactions et 
plans, progrès des ateliers d'importation, réunions des parties prenantes, registre des bonnes pratiques et 
plateforme web ; brèves présentations des Plans d'Action Régionaux (PAR) des partenaires ; rapport 
d'avancement et plan de travail pour le prochain semestre et pour la phase 2 du projet en matière de 
communication et de diffusion. More 
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https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/6997/6th-empower-meeting-in-waterford-ireland/


 
 
 

 
Quoi de neuf sur le site Empower ?  
 

Le site web de notre projet est constamment mis à jour ! Ce 
semestre, plusieurs nouveaux dossiers ont été introduits dans 
la bibliothèque et les actualités de notre site web : Consultez 
les articles sur l'importation et les ateliers techniques avec 
photos, les plans d'action régionaux des partenaires, la 
brochure du projet et les apparitions dans les médias des 
régions partenaires. Vous êtes également invités à en savoir 
plus sur les meilleures pratiques EMPOWER développées dans 
chaque région partenaire dans le Registre des bonnes 
pratiques. 
Vous voulez toujours en savoir plus ? Vous pouvez également trouver des informations sur les 
bonnes pratiques dans toute l'Europe sur la plateforme Interreg Europe Policy Learning Platform ! 

 
Partenaires et contacts 
 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le coordinateur du projet et un responsable 
de la communication à l'Agence de l'énergie de Podravje, Institution pour l'utilisation durable de 
l'énergie, Maribor, Slovénie. 
 

Dr Vlasta Krmelj 
vlasta.krmelj@energap.si 
 

https://www.facebook.com/Empower0/  
 

https://twitter.com/interregempower  

 

Les partenaires du projet : 
 

 Agence de l'énergie de Podravje - Institution pour l'utilisation durable de l'énergie (SI) -Lead partner 

 Agence locale de gestion de l'énergie d'Almada, AGENEAL (PT)  

 Assemblée Régionale Sud (IE)  

 Agence de l'Energie Florentine (IT)  

 Municipalité de Lorient (FR)  

 Agence de l'énergie pour le sud-est de la Suède (SE)  

 Agence énergétique de Mazovia (MAE) (PL)  

 Banque de développement de Saxe-Anhalt (DE)  

 Conseil municipal de Santander (ES)  
 

 

 

 

 
 

Cette Newsletter reflète le point de vue de l'auteur : les autorités du Programme Interreg Europe ne sont pas responsables de l'usage qui pourrait être fait des 
informations qu'elle contient. 
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