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

Cher lecteur,
Bienvenue dans ce sixième bulletin d'information d’EMPOWER.
Les partenaires ont été très occupés à organiser des ateliers d'importation
axés sur l'échange interrégional d'expériences, d'apprentissages et de
connaissances durant 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 résultats.
Suivez-nous sur www.interregeurope.eu/empower.
Nous espérons que vous souhaiterez en savoir plus sur EMPOWER!
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Aperçu d’EMPOWER
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

Prêt à préparer des PLANS D'ACTION RÉGIONAUX!
Ce projet est cofinancé par le Fonds européen de développement régional dans le cadre du programme européen Interreg

Nouvelles des ateliers d'importation Empower
Au semestre 5, les ateliers EMPOWER sur l'importation ont commencé. Après avoir accueilli l'examen par les
pairs, participé à un certain nombre de visites d'étude et organisé deux ateliers techniques, les partenaires sont
entrés dans la phase finale pour acquérir des expériences et de nouveaux apprentissages dans EMPOWER. A
cette fin, des ateliers d'importation sont en cours d'organisation.
Tous les sujets des ateliers sur l'importation sont cruciaux pour consolider le 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.
Vous êtes également les bienvenus pour en savoir plus sur les meilleures pratiques EMPOWER développées
dans chaque région partenaire dans la section bonnes pratiques du GOOD PRACTICES REGISTER.
Des ateliers sur l'importation ont déjà été organisés dans sept régions partenaires : Irlande, Espagne, Slovénie,
Suède, Pologne, Portugal et Allemagne.

Atelier sur l'importation à Santander
La Mairie de Santander a accueilli l'atelier sur l'importation à
Santander le 6 mars dernier, auquel ont participé plus d'une
vingtaine d'acteurs locaux, dont VIESGO, UTE TELEFONICA-NEC,
SONINGEO, ESCAN, CIC Consulting, Université de Cantabria et
le personnel municipal, mais aussi des intervenants de Slovénie
(ENERGAP) et d'Irlande (SEAI).

Atelier sur l'importation à Cork
L'Assemblée Régionale du Sud a tenu un atelier d'importation
pour le projet EMPOWER le 27 mars à Cork. L'atelier a été très
participatif et comprenait également une visite sur place pour
voir les logements sociaux qui ont été modernisés par le conseil
municipal de Cork.

Atelier sur l'importation à Maribor
Le 16 avril, l'Agence de l'énergie de Podravje a accueilli à
Maribor l'atelier sur la gestion et la surveillance de l'énergie
dans les hôpitaux. Des experts suédois se sont joints à l'atelier
et ont discuté avec les participants de la manière de surveiller
l'efficacité énergétique et d'utiliser les données pour planifier
les améliorations possibles (concernant le système de
refroidissement, les systèmes de ventilation, les coûts des
dispositifs médicaux, le système moderne de traçage des
dispositifs médicaux mobiles, les idées sur les marchés publics
dans le secteur médical - environnement et efficacité
financière) au Centre médical universitaire de Maribor.
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Atelier sur l'importation à Warsaw (Varsovie)
L'Agence de l'énergie de Mazovia a accueilli l'atelier sur
l'importation à Varsovie le 23 mai, auquel ont participé les
parties prenantes des autorités de gestion locales,
notamment le Bureau du maréchal de la voïvodie de
Mazovia - Département du développement régional et des
fonds européens, l'Unité Mazovienne de mise en œuvre
des projets européens, le Bureau Mazovien de
planification régionale, la Gestion immobilière et un expert
de l’Autorité de l'énergie durable d'Irlande.

Atelier sur l'importation à Växjö
Plus de 85 participants des autorités locales du sud-est de
la Suède, des agences régionales de l'énergie en Suède et
des membres de Fedarene (Fédération Européenne des
agences et des régions pour l'énergie et l'environnement)
ont participé à l'atelier sur l'importation à Växjö par une
journée chaude en mai 2019. Le thème était l'efficacité
des ressources et les villes intelligentes, en mettant
l'accent sur la gouvernance verte, la mobilité électronique,
la surveillance de l'énergie et le chauffage urbain.

Atelier sur l'importation à Almada
L'Agence AGENEAL, en collaboration avec la Mairie
d'Almada, a organisé un atelier d'importation pour le projet
EMPOWER le 29 mai 2019 à Almada. L'atelier s'est
concentré sur le thème du "Financement innovant des
technologies à faible intensité carbonique pour les villes
intelligentes et circulaires". Manuel Nina de GoParity Sustainable Development S.A., au Portugal, a fait une
présentation sur PontoEnergia : Le "guichet unique" pour
l'investissement dans l'énergie durable, François Corre
(Mairie de Lorient) a fait une présentation sur le PV
programme de financement participatif : Location de
panneaux solaires auprès de la population locale.

Échange de conseils et d'expériences sur la
surveillance de l'énergie
Lors de l'atelier sur l'importation du 4 juin 2019 à
Magdeburg, des experts d'Irlande, de France et de Slovénie
se sont réunis avec des acteurs locaux pour partager leur
expérience avec des systèmes similaires et donner des
conseils pour le processus de mise en œuvre. Les
responsables politiques, les experts en énergie et les
représentants des municipalités régionales ont discuté des
possibilités et des défis qui accompagnent chacune des
bonnes pratiques présentées et ont inspiré la Saxe-Anhalt.

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

Cinquième réunion du groupe de gestion de projet Empower
L’agence de la Région Toscane a organisé la
5ème réunion du groupe de gestion du
projet EMPOWER en coopération avec les
partenaires du projet le 21 mars à Florence
en Italie.
Les partenaires ont été accueillis par Vlasta
Krmelj, chef de file du projet. La réunion a été
l'occasion de suivre ce que les partenaires du
projet ont fait jusqu'à présent et de partager et
planifier les actions et les prochaines 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, notamment : Amélioration
de la politique par le processus d'apprentissage interrégional, les idées de préparation et d'organisation
de 9 ateliers d'importation (un dans chaque région partenaire), la préparation de plans d'action
régionaux (PAR) basés sur l'apprentissage interrégional via des examens par les pairs, des visites et
ateliers d'étude, un rapport d'avancement et un plan de travail pour le prochain semestre et le lieu pour
la prochaine réunion du groupe de gestion du projet en novembre 2019.

Empower passe à l'étape suivante
Au cours des derniers mois, les partenaires du projet se sont surtout concentrés sur l'organisation d'ateliers
d'importation qui ont été une étape cruciale dans la consolidation du processus d'apprentissage. Les partenaires
d'Empower sont maintenant prêts à préparer des plans d'action régionaux (PAR).
Chaque PAR sera finalisé à l'aide d'une approche méticuleuse afin de s'assurer que les propositions seront mises en
œuvre rapidement et entièrement par les responsables de la politique. Les partenaires du projet les aideront à
améliorer leur instrument politique. Les partenaires tiendraient également des réunions avec leurs groupes
d'intervenants locaux.

Quoi de neuf sur le site Empower ?
Notre site web est constamment mis à jour ! Ce semestre, plusieurs
nouveaux dossiers y ont été presents : Consultez les articles sur les
ateliers techniques et d'importation avec photos, le registre des
bonnes pratiques, la brochure du projet et les apparitions dans les
médias des régions partenaires.
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 !

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

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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