
 

 

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur 

ENERFUND, le projet, l’outil interactif, ce qu’il pourrait 

vous apporter et comment l’utiliser, ces vidéos sont 

faites pour vous : 

 

Pourquoi utiliser 
ENERFUND 

 
https://www.youtube.com

/watch?v=_XViB-k6mtg  

 

Comment utiliser 
ENERFUND 

 
https://www.youtube.com

/watch?v=VloZg890Ml8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testez l’outil ENERFUND  

Découvrez nos vidéos tutoriels 

Rencontrez l’équipe ENERFUND au cours de différents évènements en Europe  

Dans ce numéro… 

La version bêta de l'outil ENERFUND est maintenant 
disponible en ligne. Cet outil vise à favoriser les 
investissements dans la rénovation lourde des 
bâtiments en utilisant notamment les données des 
diagnostics de performance énergétique pour 
cartographier la performance énergétique du parc 
immobilier européen. L'outil a été spécialement conçu 
pour: 
 

 Les institutions financières, leur fournissant des 
données sur des opportunités d’investissement; 

 Les sociétés de services énergétiques, afin de les 
appuyer dans l’identification de nouvelles 
opportunités et dans l’évaluation des économies 
d’énergie potentielles des bâtiments; 

 Les autorités locales, qui peuvent ainsi évaluer la 
performance des bâtiments sur leurs territoires de 
compétences et la comparer aux autres territoires. 

 

Explorer ces opportunités de rénovation sur 
http://app.enerfund.eu/ et envoyez-nous vos 
commentaires (info@enerfund.eu). La prochaine mise 
à jour d’ENERFUND avec des fonctionnalités et 
données étendues sera disponible en février. 
 

 
Exemple (image) Montrer les bâtiments classés G pouvant être rénovés en A 

à Londres, puis comparaison de ces bâtiments en se basant sur leurs 
caractéristiques 

Testez la version beta  
d’ENERFUND 

 

En savoir plus… 
 Nos vidéos tutoriels  
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Rencontrez nos équipes à travers 
l’Europe 

De nombreux événements liés à ENERFUND ont été 
organisés en Europe, et un certain nombre est déjà 
programmé pour 2018. Contactez-nous ou visitez le site 
Internet http://enerfund.eu/ pour en savoir plus sur le 
projet et vous joindre aux événements organisés près 
de chez vous. 
 

 
European Utility Week, Octobre 2017 

 

 
COP23, Novembre 2017 
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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 (IVE) 
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 

 

Energy Centre of Bratislava, 
Slovak Republic 

http://www.ecb2.sk/   

ENERMAP 
www.enermap.eu 

 

Jozef Stefan Institute  
Energy Efficiency Centre 

www.rcp.ijs.si/ceu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 
info@enerfund.eu 

Notre app: 
http://app.enerfund.eu/   

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

https://www.linkedin.com/company/enerfund-eu/ 
 
 

 

 

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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