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A l’occasion de l’évènement « Faites du Développement Durable » qui se déroulera les 
12 et 13 septembre 2014 à la Campagne St Lazare à Forcalquier en Alpes de Haute-
Provence, l’association ENERGIES 2050, co-organisatrice de cette manifestation, 
présentera le européen neZEH “Hôtels Presque Zéro Energie ». Ce projet, regroupant 
10 partenaires de 7 pays européens, a pour objectif d’accompagner les hébergeurs 
touristiques à améliorer la performance énergétique de leurs établissements, 
contribuant ainsi à favoriser la mise en œuvre d’un tourisme durable et responsable. 
Différents moments d’échanges seront également organisés autours notamment d’un 
stand d’exposition dédié. 

1. L’évènement « Faites du Développement Durable »

Le vendredi 12 et samedi 13 septembre 2014, à Forcalquier, la Campagne St Lazare, 
l’association ENERGIES 2050 et le Comité de Pilotage de « Faites du Développement 
Durable » organisent une manifestation ludique et conviviale sur les enjeux et les défis du 
développement durable.  

Il s’agit d’organiser un moment d’échange et de partage entre plusieurs acteurs privés, 
publics et citoyens dans le but de renforcer les liens, de sauvegarder et mettre en avant le 
patrimoine naturel commun et de mieux connaître les actions des différents partenaires au 
service d’un développement territorial respectueux de l’environnement, porteur de solidarités 
et créateur d’innovations économiques. 

A l’occasion de cet évènement, différentes thématiques seront abordées telles que le tourisme 
responsable ; la gestion et la valorisation des déchets ; le jardinage soutenable ; la 
biodiversité ; la transition énergétique ; l’écoconstruction ; l’Économie sociale et solidaire ; … 
Pour chacune de ces différentes thématiques seront présentées des bonnes pratiques, des 
cas exemplaires, des outils ainsi que des solutions, invitant chacun à saisir les 
opportunités pour agir en faveur du développement durable.  

Des conférences, ateliers et animations diverses prendront place, ainsi qu’un speed-dating 
entre les professionnels publics et privés, l’objectif étant de privilégier les échanges et de de 
renforcer les liens et les synergies entre les différents acteurs du territoire.  



Au regard de l’exemplarité de la démarche « Faites du Développement Durable » initiée en 
par la Campagne St Lazare, l’association ENERGIES 2050 qui est co-organisatrice de cette 
première édition, a proposé de démultiplier cette initiative sur d’autres territoires lors des 
prochaines éditions. Dans ce cadre, l’association a obtenu le soutien de l’Europe et de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre du programme LEADER, coordonné au 
niveau local par le Groupe d’Action Local Haute Provence – Luberon. Dès 2015, il est attendu 
que d’autres manifestations similaires soient réalisées sur d’autres territoires avec des 
modalités similaires de manière à créer un réseau d’acteurs engagés ici et ailleurs. 

2. Le projet européen neZEH

Le projet neZEH (Hôtels Presque Zéro Energie) est un projet européen de 36 mois (avril 2013 
– mars 2016), cofinancé dans le cadre du Programme Energie Intelligente pour l’Europe. Il a
pour objectif d’inviter et d’accompagner les hôtels à réduire significativement la
consommation énergétique de leurs bâtiments.

A l’heure où les conséquences du changement climatique sont de plus en plus visibles, il est 
indispensable que chacun d’entre nous, quel que soit son secteur d’activités, s’engage vers 
une réduction de son impact sur le climat. Dans cet objectif, la question énergétique fait partie 
des éléments indispensables à considérer.  

L’industrie hôtelière est au cœur des défis car elle représente une part significative des 
émissions mondiales de CO2. Afin de réduire cet impact, le projet neZEH a pour objet 
d’accompagner les hôteliers dans une démarche d’amélioration de la performance 
énergétique de leur(s) bâtiment(s). Au-delà de l’intérêt environnemental de la démarche, il 
s’agit également de démontrer les différents avantages, notamment en termes de 
compétitivité qu’une telle démarche peut produire. 

Le projet neZEH regroupe 10 partenaires d’horizons variés (instituts de recherche, 
associations, réseaux européens, organisme des Nations Unies,…) issus de 7 pays 
européens*. Au sein du consortium, l’association ENERGIES 2050 est notamment en charge 
de la mise en œuvre des activités prévues en France et de celles prévues en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (PACA). Démarré en Avril 2013 pour une période de 3 ans, le projet neZEH 
a déjà réuni des éléments concernant les pratiques exemplaires européennes, les 



solutions technologiques appropriées ou encore les mécanismes de financement 
nationaux. 

Le projet prévoit également la réalisation de deux projets pilotes en France. Les hôtels 
choisis bénéficieront d’un accompagnement pour évaluer la performance énergétique de leurs 
bâtiments, pour choisir les solutions techniques et les technologies appropriées ainsi que pour 
identifier les mécanismes financiers disponibles qui leur permettront de réaliser les 
investissements nécessaires. Les hôteliers disposeront également d’un ensemble d’outils de 
marketing qui leur permettront de communiquer largement et de promouvoir leur démarche 
auprès de clients potentiels et de tour-opérateurs. 

A la fin du premier semestre 2015, une conférence internationale sur le tourisme 
durable sera organisée en région PACA par l'association ENERGIES 2050 sous couvert du 
projet neZEH. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et pour participer à la 
préparation de cet événement. 

La conférence et les ateliers qui se tiendront dans le cadre de la manifestation « Faites du 
Développement Durable » le vendredi 12 septembre à 14h35, permettront de revenir sur le 
contexte et les enjeux de l’énergie dans le domaine du tourisme. Il s’agira également de 
présenter les différentes activités prévues dans le cadre du projet neZEH afin d’accompagner 
les hôteliers sur la voie de l’excellence énergétique. Cette conférence s’adresse aussi bien 
aux hébergeurs touristiques et professionnels publics et privés du tourisme qu’à tous les 
acteurs concernés par la mise en place d’un tourisme durable et par la performance 
énergétique des bâtiments. 

ENERGIES 2050 tiendra également un stand tout au long des deux jours de la manifestation 
(les 12 et 13 septembre 2014) afin d’échanger avec toute personne intéressée par ce projet 
ou toute autre activité menée par l’association dans le cadre de la mise en œuvre de son 
objectif social. 

(*) Les partenaires du projet neZEH : 

- Université Technologique de Crète : Laboratoire des énergies renouvelables et durables

- Organisation Mondiale du Tourisme (UNWTO)

- Réseau des régions européennes pour un tourisme durable et compétitif (Network of European

Regions for a Sustainable and Competitive Tourism – NECSTouR)

- Federation of European Heating and Air-conditioning Associations



- Institut national de l’Energie de Hrvoje Požar (Croatie)

- Creara Consultores (Espagne)

- Institut Supérieur sur les Systèmes Territoriaux pour l’Innovation (Istituto Superiore sui Sistemi

Territoriali per l’Innovazione – Italie)

- Sustainable Innovation (Suède)

- Agence de Braşov pour la Gestion de l’Energie et de l’Environnement (Agency of Braşov for

Energy Management and Environment Protection - Roumanie)

- ENERGIES 2050 (France)

3. L’association ENERGIES 2050

ENERGIES 2050 est une association qui travaille dans l’intérêt général en France et à 
l’étranger sur la Grande Transition, qu’il s’agisse de la transition énergétique ou de la mise 
en mouvement d’une société plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse de paix et 
respectueuse des biens communs de l’Humanité. ENERGIES 2050 rassemble des membres 
et partenaires de plus d’une cinquantaine de nationalités. 

Les activités d’ENERGIES 2050 s’articulent autour des cinq piliers suivants : 
- Réalisation de projets de mise en œuvre démonstratifs et reproductibles

accompagnés d’études techniques et d’actions de recherche pour témoigner des
possibles ;

- Organisation d’ateliers, de tables rondes, de conférences pour partager, échanger
et inviter à l’action ;

- Publication des résultats des recherches afin de diffuser les savoirs au plus grand
nombre ;

- Education et formation pour renforcer la capacité d’agir de chacun ;
- Communiquer au plus grand nombre pour informer, fédérer et mobiliser.

ENERGIES 2050 a fondée et est partenaire de plusieurs initiatives internationales telles 
qu’Agite Ta Terre, l’Initiative de la Francophonie pour des Villes Durables ou encore l’Initiative 
Bâtiment durables et changement climatique du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE).  



4. Pour en savoir plus

Contact : 

Association ENERGIES 2050 
688 Chemin du Plan - 06410 Biot 
www.energies2050.org 

Accéder au site officiel du projet neZEH (uniquement en anglais pour l’instant) : 
http://nezeh.eu/home/index.html 

Accéder à la page dédiée au projet neZEH sur le site de l’association ENERGIES 
2050 : 
http://energies2050.org/nos-projets/projet-europeen-nezeh 

Accéder au programme de la manifestation « Faites du 
Développement Durable » : 
http://energies2050.org/wp-
content/uploads/2014/06/Programme-Faites-durable-
2014web.pdf 

Accéder à la page internet de la manifestation : 
http://energies2050.org/news/du-developpement-durable-12-
13-septembre-2014/#.U9uGbfl_vQU

http://www.energies2050.org/
mailto:philippine.waterkeyn@energies2050.org
http://energies2050.org/nos-projets/projet-europeen-nezeh
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2014/06/Programme-Faites-durable-2014web.pdf


Accéder au formulaire d’inscription en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/1jECpQUNxLdAKwGXoTBB-
0qoaP1nS5kt5EHqBeTVsKPM/viewform 

Accéder au site internet 
de l’association 
ENERGIES 2050 :
http://energies2050.org/ 


