
 

 

 
Etes-vous une Municipalité ou une Association Municipale ? 
ENERFUND vous aidera à prioriser les bâtiments sous votre 
responsabilité qui bénéficieront le plus d’une rénovation 
énergétique, pas seulement en termes d’énergie, mais 
également en prenant en compte les questions d’emploi, de 
santé et d’autres aspects sociaux qui rentrent en jeu. 
 
Etes-vous une Institution Financière? 
ENERFUND classera les grands bâtiments privés et publics, 
non seulement au regard de leur performance énergétique, 
mais également en fonction d’autres indicateurs exogènes, 
vous fournissant ainsi d’opportunités d’investissement 
ciblées. 
 
Etes-vous une société de service énergétique ? 
ENERFUND vous fournira des pistes de clients potentiels en 
comparant à la fois les bâtiments individuels et les données à 
un niveau agrégé et une solution de gestion en vous 
permettant de présenter votre clientèle de manière 
accessible. 
 

------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- 
 

Si la réponse est oui, merci de souscrire à notre base de 
données afin que vous puissiez recevoir nos mises à jour. 
 

 

 

Si vous souhaitez recevoir plus d’informations, n’hésitez pas à 

nous envoyer un email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet ENERFUND 

Comment s’impliquer 

Conseil Consultatif ENERFUND 

Dernières nouvelles 

A ce propos… 

ENERFUND – Un outil pour le 
financement de la renovation 

énergétique 

 

Comment s’impliquer? 

ENERFUND est un projet européen ayant pour but de 
développer un outil d’aide à la décision. Il est destiné aux 
acteurs impliqués dans la mise en œuvre et le financement 
des rénovations profondes du bâtiment. ENERFUND a été 
lancé officiellement en février dernier à Limassol (Chypre), au 
sein des locaux de l’Université Technologique de Chypre, pour 
une durée totale de 36 mois. 
 
ENERFUND est financé par le programme Horizon 2020 de 
l’Union Européenne. Il vise à accroître les investissements en 
rénovation profonde des bâtiments en agissant sur trois 
composantes : la sensibilisation et la confiance du public, des 
mécanismes et des incitations au financement ainsi que la 
mise en avant d’opportunités fiables de rénovation. 
 
Une analyse des freins et des besoins existants dans ces 
domaines facilitera le développement de l’outil ENERFUND, 
qui répondra aux limites et attentes identifiées. L’outil sera 
ensuite promu et ses impacts sur les rénovations profondes 
seront suivis et mesurés.   
 
Le chef de projet, le professeur adjoint Alexandros 
Charalambides de l’Université Technologique de Chypre, a 
noté qu’« à travers la fourniture d’une notation des 
opportunités de rénovations profondes – tant pour les 
établissements privés que pour les bâtiments publics –  les 
instances financières pourront proposer des emprunts ciblés, 
les entreprises de rénovation pourront identifier des 
opportunités solides, les municipalités pourront promouvoir 
des politiques incitatives ciblées et la confiance du public pour 
la rénovation énergétique augmentera ». 
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Présentation du projet ENERFUND à une table ronde à Chypre 

 

L’équipe ENERFUND était présente à la table 
ronde « Faciliter l’investissement pour 
l’efficacité énergétique » organisée par 
l’Université Technologique de Chypre, l’Agence 
de l’énergie de Chypre et la Banque Européenne 
pour la Reconstruction et le Développement, en 
coopération avec le service Energie du Ministère 
de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du 
tourisme, et la chambre Scientifique et 
Technique de Chypre. 

La réunion se tenait dans les bureaux de la chambre Scientifique et Technique de Chypre le 7 avril à Nicosie 

(Chypre). Durant la table ronde, le projet ENERFUND a été présenté aux représentants des banques 

locales, aux sociétés de services énergétiques et aux autorités compétentes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Restez en contact : 
 

info@enerfund.eu 
www.enerfund.eu 

www.facebook.com/enerfund/ 
www.twitter.com/enerfund 

 
 

 

 

 

Cyprus University of 
Technology  (CUT) 
Sustainable Energy 

Laboratory 
www.cut.ac.cy 

 

 

Danish Building 
Research Institute (SBI) 

Aalborg University 
Copenhagen 

Department of energy 
and Building 

http://sbi.aau.dk 
 

Severn Wye Energy Agency 
ltd 

www.severnwye.org.uk 

 

Centre for Renewable 
Energy Sources & Saving 

(CRES) 
www.cres.gr 

 
 

Valencia Institute of 
building (VE) 
www.five.es 

 

ENERGIES 2050 
www.energies2050.org 

 

 

National Institute for 
Research and Development 

Construction, Urban 
Planning and Sustainable 

Spatial Development 
 URBAN-INCERC  

www.incd.ro    

 

SERA energy & resources 
e.U. Consulting 

Engineers Environmental 
Engineering 

www.sustain.at 
 

Ministeryl Dezvoltarii 
Regionale si Administratie 

Publice (Ministry of Regional 
Development and Public 
Administration Romania) 

www.mdrap.ro 

 

 

CYPRUS ENERGY AGENCY 
www.cea.org.cy 

 

 

Energy Action Limited 
www.energyaction.ie 

 

Sustainable Energy 
Development Agency (SEDA) 

www.seea.government.bg 

 

Building Testing and 
Research Institute (TSÚS), 
Bratislava, Slovak Republic 

www.tsus.sk 
 

 

ENERMAP 
www.enermap.eu 

 

Jozef Stefan Institute Energy 
Efficiency Center 

www.rcp.ijs.si/ceu 
 

 

L’équipe ENERFUND 

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. 

It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the 

EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be 

made of the information contained therein. 
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