Rénovation Energétique des LogementS
RELS
Priorité 2

Promotion de la durabilité environnementale au niveau du
bassin

Mesure 2.2

Promotion de l´utilisation des énergies renouvelables et
amélioration de l´efficacité énergétique en contribuant à
faire face, parmi d´autres défis, au changement climatique

www.enpicbcmed.eu

Le projet en bref
La plupart des logements qui ont été construits dans les pays de la Méditerranée pendant les
50 dernières années constituent des sources de dépenses énergétiques importantes (près
de 30% de la consommation énergétique finale de l’UE notamment) et contribuent d’une
façon significative aux émissions de gaz à effet de serre.
Le projet RELS entend réduire cette précarité énergétique et faciliter l’application des
processus de rénovation énergétique des logements sociaux dans le but de fournir aux
ménages méditerranéens un modèle de logement plus performant doté d’un confort
thermique suffisant et à coût acceptable.

Bénéficiaire
Agence du Logement de la Catalogne - Gouvernement de la Catalogne (Espagne,
Catalogne)

Partenariat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Université Polytechnique de la Catalogne (Espagne, Catalogne)
Fédération Italienne pour le logement (Italie, Lazio)
Société d’Etudes et d’Aménagement des Côtes Nord de la Ville de Sfax (Tunisie, Sfax)
Agence Régionale pour le Logement Social de la Sardaigne (Italie, Sardegna)
Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (Tunisie, Tunis)
Société Royale Scientifique, Centre d’Aqaba (Jordanie, Al-Aqaba)

Objectifs spécifiques
• Connaître et faire connaître l’état de l’art en matière d’efficacité énergétique et promouvoir
•
•
•

les pratiques les plus avancées dans le domaine de la rénovation énergétique
Développer un programme de formation fondé sur le partage des expériences des
partenaires en vue de la définition et mise en place de projets pilotes en Tunisie,
Sardaigne et Catalogne
Elaborer et expérimenter un schéma transfrontalier de rénovation énergétique des
logements sociaux touchant aussi bien aux aspects techniques, de gestion que financiers
Construire les fondements du réseau euro-méditerranéen en matière de rénovation
énergétique

Résultats attendus
• Création d’une base de données contenant les meilleures pratiques en matière de
•
•
•

rénovation énergétique
Elaboration d’un schéma directeur pouvant être adapté à différents contextes
Rapports d’études de cas menés dans trois pays sur l’application du schéma directeur en
matière de rénovation énergétique des logements sociaux
Renforcement des compétences des autorités responsables

Groupes cibles
• Les agences publiques du logement et les organismes publics responsables de la
•
•

politique du logement
Les entreprises publiques responsables de la construction de logements sociaux ainsi
que de la réhabilitation et de l’entretien énergétique du parc existant
Les centres de recherche et universités

Bénéficiaires finaux
Les utilisateurs des logements sociaux

Durée
40 mois

Budget
• Budget total: € 1.991.590
• Contribution du Programme: € 1.792.431 (90%)
• Cofinancement du projet: € 199.159 (10%)
Personne de contact
Mme Anna Mestre Massa
Responsable R+D+I - Agence du Logement de la Catalogne
Generalitat de Catalunya
annamestre@gencat.cat / +34 932.147.123

