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More Carbon Reaction by Dynamically Monitoring Energy Efficiency

Cher lecteur,
Bienvenue dans cette cinquième Newsletter d'EMPOWER.
Cette période du projet a été très occupée avec beaucoup d'apprentissages
intéressants et d’échanges. Les partenaires ont organisé deux ateliers
techniques thématiques axés sur l'échange interrégional de données
d'expérience de haut niveau au cours de ce semestre.
Dans cette édition, vous trouverez des informations sur les activités
d'EMPOWER au cours des derniers mois, ainsi que sur les prochaines
activités du projet.
Dans l'ensemble, nous sommes en bonne voie d'autonomiser nos régions.
Le site Web de notre projet est également une excellente source
d'information pour les nouvelles, les mises à jour et les progrès concernant
les principaux extrants. Suivez-nous sur www.interregeurope.eu/empower !

Dans cette édition …….
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EMPOWER ?
EMPOWER vise à réduire les
emissions de CO2 en monitorant
l’efficacité énergétique dans les
bâtiments, avec un focus
particulier
sur
l’utilisation
d’instruments
financiers
innovants.

Plus d’EMPOWER sur:
www.interregeurope.eu/empower
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Des nouvelles des ateliers techniques
Deux pays ont accueilli un atelier technique, qui ont permis aux partenaires et aux parties prenantes d'en
apprendre davantage et d'accroître leurs connaissances sur la surveillance énergétique et financière. Les deux
ateliers ont joué un rôle crucial dans la consolidation du processus d'apprentissage parmi les partenaires du
projet. Les experts invités par les partenaires du projet les aideront, eux et leurs partenaires régionaux, à
intégrer leurs bonnes pratiques dans les politiques de chaque région et à préparer leur plan d'action régional.

Atelier Technique “Suivi des consommations & management énergétique”
Le premier atelier était axé sur la surveillance de l'énergie. Il a été organisé à Costa da Caparica les 24 et 25
octobre 2018 et environ 35 participants ont été accueillis par AGENEAL. Cet événement était axé sur la
surveillance, la réglementation et la gestion de l'énergie et les participants étaient des experts locaux et
internationaux dans ce domaine, invités par les partenaires du projet. L'ordre du jour des deux journées de
l'atelier comprenait la présentation de plusieurs bonnes pratiques et un débat approfondi sur les questions
techniques, financières et sociales liées au thème de la surveillance et de la gestion énergétiques dans les
bâtiments publics.
L'objectif principal de toutes les présentations était de réduire la consommation d'énergie et donc les émissions
de dioxyde de carbone. Dans le cadre de l'atelier, le projet EMPOWER s'est également associé à un autre projet
européen appelé QUANTUM pour réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments.. Plus

Atelier “Instruments Financiers Innovants” à Magdeburg
Le deuxième atelier technique a été orienté sur les instruments financiers et a été organisé à
Magdebourg les 4 et 5 décembre 2018, à l'invitation de la Banque de développement de Saxe-Anhalt.
L'atelier a permis aux partenaires de coopérer à la création d'instruments financiers innovants tout en
bénéficiant de l'avis des experts de toutes les régions partenaires. L'atelier a débuté par un aperçu du
cadre européen des instruments financiers, présenté par l'autorité de gestion du FEDER et du FSE en
Saxe-Anhalt. Ensuite, les partenaires ont appris à connaître plusieurs modèles de financement existants
qui sont déjà appliqués aujourd'hui. Des experts de Suède, de France, d'Espagne et d'Allemagne ont
présenté des exemples concrets d'utilisation des obligations à impact vert, du Fonds européen de
développement régional, des Fonds structurels et d'investissement européens, du Crowdfunding et des
contrats de performance énergétique. Enfin et surtout, il y a eu deux présentations du point de vue d'un
banquier qui ont développé les critères bancaires pour le financement de projets d'efficacité
énergétique.. Plus
Ce projet est co financé par le Fonds Europeen de Developpement Regional par le Programme Européen Interreg

Après les ateliers de suivi énergétique et financier, les bonnes pratiques seront importées dans les politiques de
chaque région par le biais de plans d'action régionaux qui seront produits par chaque partenaire.
Vous êtes également les bienvenus pour en savoir plus sur les meilleures pratiques EMPOWER développées
dans chaque région partenaire dans le Registre des bonnes pratiques.

Empower Project Management Group Meeting #4
Le 23 octobre 2018, AGENEAL, Agence Municipale de l'Energie d'Almada a accueilli les partenaires EMPOWER
pour la quatrième réunion du Groupe de Gestion
de Projet (PMG4).
Les partenaires ont été accueillis par Vlasta Krmelj,
chef de file du projet. Cette 4ème réunion a été
l'occasion de suivre ce que les partenaires du
projet ont fait jusqu'à présent et de partager et
planifier de nombreuses actions importantes et de
nouvelles étapes à mettre en œuvre dans les
prochains mois. Les partenaires ont activement
échangé des informations, des nouvelles, des
points de vue et des expériences de travail au
cours des 6 derniers mois dans EMPOWER.

Empower renter dans une nouvelle étape
Les partenaires passent à la phase de préparation des plans d'action régionaux..
Au cours des derniers mois, les partenaires du projet se sont surtout concentrés sur l'examen par les pairs et les
leçons tirées des visites d'étude. Une série de visites d'étude a été organisée pour permettre aux parties prenantes
de se familiariser avec des mesures spécifiques de suivi financier et énergétique. Le Registre de bonnes pratiques a
été préparé et adopté. Deux ateliers techniques thématiques ont été organisés, l'un dirigé par Almada (Portugal) sur
la surveillance de l'énergie et l'autre par Saxe Anhalt (Allemagne) sur le financement de projets énergétiques
innovants.
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Quoi de neuf sur le site internet Empower?
Notre site web du projet est constamment mis à jour ! Ce semestre, plusieurs
nouveaux dossiers ont été placés sur la bibliothèque et la section “news” de notre
site Web : consultez les articles sur les ateliers techniques organisés par les
partenaires du projet avec photos, le registre des bonnes pratiques, la brochure du
projet et les apparitions médias dans les régions partenaires.
Vous voulez toujours en savoir plus ? Vous trouverez également des informations sur
les bonnes pratiques dans toute l'Europe sur le site Web de l’Interreg Europe Policy
Learning Platform!

Partenaires & Contacts
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le coordinateur du projet et responsable de la
communication à l'Agence de l'énergie de Podravje, Institution for Sustainable Energy Use, Maribor,
Slovénie: Dr Vlasta Krmelj - vlasta.krmelj@energap.si
https://www.facebook.com/Empower0/
https://twitter.com/interregempower
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Energy Agency of Podravje – Institution for Sustainable Energy Use (SI) – Led partner
Local Energy Management Agency of Almada, AGENEAL (PT)
Southern Regional Assembly (IE)
Florentine Energy Agency (IT)
Municipality of Lorient (FR)
Energy Agency for Southeast Sweden (SE)
Mazovia Energy Agency (MAE) (PL)
Development Bank of Saxony-Anhalt (DE)
Santander City Council (ES)
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