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Portée du projet NEZEH

Pour accélérer le taux de rénovation des hôtels existants 

en Bâtiments Presque Zéro Energie (nZEB – Nearly Zero

Energy Buildings):

• fournir un avis technique aux hôteliers pour des 

rénovations nZEB

• démontrer les avantages compétitifs et durables des 

projets nZEB

• stimuler les rénovations à plus grosse échelle grâce à 

des activités de renforcement de capacités

• mettre en avant les meilleurs pratiques et promouvoir les 

premiers hôtels nZEB

Aire de mise en œuvre: Grèce, Espagne, Italie, 

Suède, Roumanie, Croatie, France, intervention 

à l'échelle de l'Union Européenne



Contexte 1/2

• Les bâtiments représentent environ 40% de la consommation de l’énergie globale 

et 36% des émissions de GES au sein de l’UE

• Des objectifs ambitieux pour l’UE en 2020 et plus encore pour 2050; 90% de 

réduction des émissions de GES domestiques pour 2050 comparées aux niveaux 

de 1990

• Des plans d’actions nationaux qui incluent des mesures pour stimuler les nZEBs

• Un potentiel important d’économies par l’amélioration de la performance 

énergétique – la rénovation permet 20-50% d’économies d’énergies et 

d’économies sur les coûts d’exploitation

• Le concept nZEB n’est pas bien développé dans l’UE; des acteurs du secteur du 

bâtiment et de l’hôtellerie peu sensibilisés sur le potentiel et les bénéfices ou sur 

les technologies appropriées



Contexte 2/2

• Une expérience limitée dans la conception et la mise en œuvre de projets nZEB; 

peu d’exemples dans le secteur privé pour servir de prototype

• Des défis croissants pour la réduction de la consommation énergétique et pour la 

compétitivité dans l’industrie hôtelière

• Des barrières dans le financement de tels investissements, surtout dans un 

contexte de crise économique dans les pays membres



NEZEH contribue à la politique et aux

objectifs de l’Union européenne 1/2

NEZEH répond à la directive européenne sur la performance énergétique des 
bâtiments (EPBD - Energy Performance of Buildings Directive – 2009/28/EC) et 
contribue directement aux objectifs de l’UE pour 2020.

L’article 9 de cette directive stipule que les pays membres doivent s’assurer que:

• D’ici le 31 décembre 2020, tous les nouveaux bâtiments soient nZEB; et que

• D’ici le 31 décembre 2018, les nouveaux bâtiments publics soient nZEB.

• Les pays membres doivent établir des plans d’actions nationaux pour accroître le 

nombre de nZEB et doivent développer des mesures/politiques pour stimuler le 

transformation des bâtiments en nZEB



NEZEH contribue à la politique et aux

objectifs de l’Union européenne 2/2

• Les plans nationaux doivent inclure:

• Une application détaillée de la définition nZEB, comportant un indicateur numérique 

de la consommation d’énergie primaire par année en kWh/m².

• Des objectifs intermédiaire pour améliorer la performance énergétique des 

nouveaux bâtiments, d’ici 2015

• De l’information sur le mesures politiques, financières ou autres adoptées pour 

promouvoir les nZEB avec des mesures concernant l’utilisation des énergies 

renouvelables (Article 13-4 et Articles 6 et 7)

nZEB = haute performance énergétique 
+ énergies renouvelables sur site 



Le Défi

• Promouvoir largement le concept nZEB; inspirer et inclure les 

acteurs concernés par nZEB

• Assister les propriétaires d’hôtels PME dans leurs décisions 

d’investissements vers nZEB, en fournissant une assistance 

technique et des outils pratiques

• Mettre en avant les expériences réussies et duplicables; démontrer 

la faisabilité et durabilité des projets neZEH

• Aider les hôteliers à réduire les coûts opérationnels, améliorer leur 

image et leurs services, afin d’améliorer leur compétitivité

• Stimuler des rénovations à plus grande échelle dans l’industrie 

hôtelière, tout en stimulant les nouvelles constructions nZEB

• Contribuer aux efforts de réduction des émissions de GES de l’UE



Méthodologie

• Démonstration de bonnes pratiques existantes dans le secteur hôtelier

• Evaluation du cadre et du développement des marchés nationaux de nZEB

• Classification des techniques et technologies disponibles, appropriées pour 

la rénovation des hôtels PME en neZEH

• Mise en œuvre de projets pilotes dans 7 pays, pour démontrer leur 

durabilité

• Développement d’outils pratiques, de matériel informationnel, d’activités de 

formation et de renforcement de capacités pour promouvoir l’application au 

niveau national et la diffusion des projets neZEH

• Activités de mise en réseau pour lier l’offre et la demande

• Mise en œuvre de campagnes de communication intégrées pour 

sensibiliser sur les bénéfices de nZEB, pour mettre en avant les premiers 

hôtels nZEB et pour favoriser la duplication



Résultats attendus 1/3

Un réseau neZEH à l’échelle de l’Union européenne, facilitant les 

échanges entre l’offre (les professionnels du bâtiments) et la demande 

(les propriétaires d’hôtels PME)

Un outil en ligne pratique, pour renforcer la capacité des hôteliers PME 

à évaluer leur profil énergétique et pour choisir les meilleurs solutions 

techniques afin d’atteindre le niveau nZEB. Le consortium va améliorer 

l’outil HES (Hotel Energy Solution).

10-14 projets pilotes, dans 7 pays, pour être des “exemples vivants” 

stimulant de nombreux autres hôtels PME à s’investir dans des projets 

neZEH.



Résultats attendus 2/3

Plus de 15 000 propriétaires d’hôtels informés et un accès aux 

résultats du projet à l’échelle de l’Union européenne 

Lignes directrices de marketing et outils promotionnels pour aider 

les premiers hôtels neZEH à communiquer efficacement et largement et 

à promouvoir leur entreprise auprès de clients potentiels et de tours 

opérateurs.

http://www.domainnameninja.com/
http://www.domainnameninja.com/


Résultats attendus 3/3

Bénéficier au secteur hôtelier européen, en aidant les 

hôteliers à réduire leurs coûts opérationnels, à améliorer leur 

image et leurs services et ainsi renforcer leur compétitivité

Aider les Etats membres à réduire leurs émissions de CO2 
d’ici 2020 :

- Economies d’énergie primaire : 8,977 tep/an

- Réduire les émissions de GES : 17,787 tCO2/an

Sur le long terme, neZEH permettra de:



Le consortium NEZEH

PARTENAIRE                                                      PAYS

Université Technique de Crète, Laboratoire des Systèmes d’Energie Durable et 

Renouvelable (ENV/TUC)
Grèce

Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies (UNWTO) UE/Int

Réseau de la région européenne pour un tourisme durable et compétitif 

(NECSTouR)
UE

Fédération des Associations européennes de Chauffage et de Climatisation 

(REHVA)
UE

Agence de Braşov pour la Gestion de l’Energie et la Protection de 

l’Environnement (ABMEE)
Roumanie

Creara Consultores S.L. (CREARA) Espagne

ENERGIES 2050 (ENERGIES 2050) France

Institut de l’Energie Hrvoje Požar (EIHP) Croatie

Institut Supérieur des Systèmes Territoriaux pour l’Innovation (SITI) Italie

Sustainable Innovation (SUST) Suède
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Association ENERGIES 2050 - 688, chemin du Plan - 06410 Biot - France

Stéphane POUFFARY

Directeur général d’ENERGIES 2050
stephane.pouffary@energies2050.org

University Campus, 73100 Chania - Tel +30 28210 37825 -

www.resel.tuc.gr

Stavroula Tournaki

Chargée de projet
stavroula.tournaki@enveng.tuc.gr

Theocharis Tsoutsos

Professeur associé
theocharis.tsoutsos@enveng.tuc.gr(Coordinateur du projet neZEH)


