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Le parc immobilier en  
Europe du Nord-Ouest
Dans l’Union Européenne, les bâtiments sont 
responsables de 40% de la consommation 
d’énergie et de 36% des émissions de CO2. C’est 
particulièrement le cas pour les bâtiments cons-
truits avant les premières campagnes d’isolation 
thermique de 1970. Il est donc urgent d’amélio-
rer leur performance énergétique. Avec un taux 
de rénovation moyen de 1% par an en Europe 
du Nord-Ouest, les objectifs de l’UE en matière 
d’efficacité énergétique sont encore loin d’être 
atteints.

De nombreuses villes et communes d’Europe 
du Nord-Ouest se sont lancées ce défi en dé-
veloppant des stratégies locales de protection 
du climat. L’intégration du secteur privé et no-
tamment des petites et moyennes entreprises 
(PME) dans les quartiers urbains à usage mixte 
est nécessaire pour la réussite de ces stratégies.

AMÉLIORER LA PERFORMANCE  

ÉNERGÉTIQUE À L‘ÉCHELLE DU QUARTIER

Climate Active
Neighbourhoods

Partenaires

Pour plus d‘informations 
nweurope.eu/CAN
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Climate Active  
Neighbourhoods ‒ CAN
Une approche adaptée : Des municipa-
lités qui soutiennent la rénovation éner-
gétique dans les PME

De 2016 à 2020, le projet CAN a soutenu des in-
itiatives locales encourageant des changements 
de la consommation énergétique au niveau des 
quartiers. Surfant sur la vague de rénovation 
des bâtiments prévu par le pacte vert pour l’Eu-
rope, la deuxième phase de CAN (2021-2023) 
se concentre sur l‘amélioration énergétique des 
PME et contribue ainsi à une relance verte après 
la crise de la COVID-19.
Le partenariat de CAN, en partie nouveau, ad-
aptera ses outils incitatifs pour soutenir les PME 
et les objectifs locaux de protection du climat. 
De nouvelles coopérations autour de l’écono-
mie d‘énergie pourront ainsi être développées 
et apporteront de la cohérence entre les actions 
locales et les stratégies urbaines visant la réduc-
tion de la consommation énergétique.
Des méthodes ajustées de face à face (par ex. 
entretiens directs entre autorités locales et 
PME) ainsi que la coopération avec des agents 
multiplicateurs (par ex. syndicats et acteurs pi-
onniers) seront mises en place pour atteindre 
des réductions de GES dans les PME.

Exemples d‘activités  
prévues en 2021-2023

Zone de projet

Bénéficier d‘expériences 
transnationales

CAN quitte les sentiers battus, trouve de nou-
veaux chemins pour atteindre les objectifs 
de développement durable et de réduction 
d‘émission de CO2. Cela se fait au travers d‘un 
partenariat solide entre des acteurs cons-
cients des obstacles et prêts à les franchir en-
semble  pour réduire l‘empreinte énergétique. 
Grâce au travail transnational de CAN, diver-
ses approches peuvent être explorées et des 
synergies permettant de créer des solutions 
optimisées peuvent être imaginées. Même 
les autorités publiques qui ne participent pas 
directement à CAN pourront bénéficier des 
résultats du projet grâce à un cadre de coa-
ching transnational.

Des responsabilités partagées

Une coopération forte  
entre les acteurs et actrices 

La ville de Worms va adapter le concept de la 
caravane énergétique (conseil en énergie gratu-
it) aux PME et, par ce biais, montrer comment 
l‘efficacité énergétique des entreprises peut être 
améliorée et les émissions de CO2 réduites. Le 
soutien de multiplicateurs locaux et une campa-
gne de motivation favoriseront la coopération 
avec les PME.

Grâce à CAN, Brest métropole veut commu-
niquer sur la protection du climat par l‘intermé-
diaire des employé.es des PME et ainsi lier plus 
étroitement la politique du logement avec le sec-
teur des entreprises. Pour cela, un événement 
culturel mais aussi des ateliers et concours sont 
prévus.

En collaboration avec les associations d‘entre-
prises et les autorités locales, l‘Agence de l‘éner-
gie des 3 comtés souhaite sensibiliser au moins 
100 PME sur les sujets de la transition énergé-
tique et de l‘économie bas carbone. Les sec-
teurs visés sont les commerces, bureaux, cent-
res commerciaux et supermarchés ainsi que les 
établissements de soins.

Motiver et encourager la participation 

Climate Active
Neighbourhoods


