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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

RENOVATION D’HOTELS PRESQUE ZERO ENERGIE  

@FiturGreenn 2015 

29 janvier, FITUR, Madrid 

 

Pour la deuxième fois consécutive, le projet neZEH « Hôtels Presque Zéro Energie », cofinancée par la 

Commission Européenne, participera à la VIème édition du forum FITURGreen, dont le thème cette année sera 

« Vers une consommation et une production durable dans le secteur du tourisme ». 

 

Le 29 janvier, neZEH ouvrera la séance matinale sur le thème « Destination et hébergement durables : la 

reconversion du secteur hôtelier ». 

 

L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) et les experts en énergie de CREARA, deux des dix 

partenaires du projet européen neZEH, expliqueront de quelle manière et dans quel but cette initiative 

européenne encourage l’industrie hôtelière à rénover des hôtels existants en bâtiments « Presque Zéro 

Energie ». 

 

L’Hôtel Rural Amalurra, qui a été sélectionné comme hôtel pilote du projet neZEH, parmi 85 hôtels 

européens, participera également à la présentation. L’hôtel fera part des raisons sociales, environnementales et 

économiques qui l’ont poussé à investir dans la durabilité. 

 

Le logement représente environ 21% des émissions de CO2 de l’ensemble du secteur touristique. Dans ce 

contexte, l’initiative neZEH vise à augmenter le taux de rénovation des hôtels de petite et moyenne taille – qui 

représentent 90% de l’industrie hôtelière – en bâtiments presque zéro énergie. 

 

Le but de FiturGreen, co-organisé par l’Institut de Technologie Hôtelière (ITH – Instituto Tecnologico Hotelero), 

l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) et la FITUR, est d’insuffler l’innovation et la durabilité au sein du 

secteur touristique, ce qui permettrait aux hôtels de stimuler leur compétitivité. FiturGreen prend place sous 

couvert de la FITUR – le Salon International du Tourisme – du 28 janvier au 1er février 2015. 

 

VENEZ-NOUS RENCONTRER LE 29 JANVIER 2015  A 11H00 ! 

FITUR - IFEMA, Pavillon 10 - Allée B05 

28042 Madrid, ESPAGNE 

 

Programme : www.ifema.es 

Liens utiles : www.nezeh.eu Hotel Rural Amalurra FITUR 

Twitter : #neZEH #FITURGREEN #FITUR2015 @fiturgreen @feriafitur 

http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_060968.pdf
http://www.nezeh.eu/home/index.html
http://www.nezeh.eu/home/index.html
http://www.ifema.es/fitur_06
https://twitter.com/hashtag/neZEH?src=hash&lang=fr
https://twitter.com/hashtag/FITURGREEN?src=hash&lang=fr
https://twitter.com/search?q=%23FITUR2015&src=tyah&lang=fr
https://twitter.com/Fiturgreen
https://twitter.com/feriafitur
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Les partenaires neZEH 

 

 

 

Project  Coordinator 

Technical University of Crete, School of Environmental Engineering 

Renewable and Sustainable Energy Systems Lab, Greece 

   

United Nations World Tourism Organization   

 
 
 
Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism 

     
 
 
Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations 

 

Agency of Braşov for Energy Management and Environment Protection, Romania 

 Creara Consultores S.L., Spain   
        
 

 
            

 
 
ENERGIES 2050, France 

    
 
Energy Institute Hrvoje Požar, Croatia 

   
Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione, Italy  

     
 
 
Sustainable Innovation, Sweden 
  

 
CONTACTS  

Université Technique de Crète, Département des systèmes d’énergie durables et renouvelables 
Mme Stavroula Tournaki • +30 28210 37861 • stavroula.tournaki@enveng.tuc.gr • info@nezeh.eu • www.nezeh.eu 
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