À LA UNE

Bienvenue sur HAPPENews !
Merci d’avoir rejoint notre communauté ! Tous les trois mois, vous recevrez une mise à jour sur nos activités
et sur les dernières actualités des secteurs de l’efficacité énergétique et de la rénovation des bâtiments.
Dans ce premier numéro, nous vous présentons notre nouveau site web : vous y trouverez un aperçu du
programme HAPPEN, une présentation de l’approche MedZEB et une description du travail que nous sommes
en train de mener dans nos sites pilotes en Italie, France, Espagne, Grèce, Slovénie, Croatie et Chypre.
ALLER AU SITE

ACTUALITÉS DU PROJET
5E réunion HAPPEN… depuis chez nous !

Devenez beta-tester de la plateforme HAPPEN!
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Le 14 et 15 mai 2020, l’équipe HAPPEN s’est réunie
pour sa 5ème réunion du projet… chacun.e depuis chez
soi.
Nous avons discuté des principales avancées du
projet et planifié les prochaines phases.
LIRE PLUS

La plateforme HAPPEN a pour but de fournir aux
acteurs du marché de la renovation des outils
numériques dédiés, basés sur les livrables de
HAPPEN, qui soutiennent la mise en œuvre de
l’approche MedZEB.
Nous recherchons des beta-testers!
CONTACTEZ-NOUS

ACTUALITÉS DES SECTEURS DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DE LA RÉNOVATION
Covid-19: quel impact sur l’environnement bâti?
La pandémie de Covid-19 amènera des changements profonds dans la
manière dont nous construisons et imaginons nos territoires. Comment
devrions-nous construire nos espaces à l’avenir? Certains types de
bâtiments deviendront-ils obsolètes à cause des nouvelles règles de
distanciation physique?
LIRE L’ARTICLE

Coming soon : European Green Deal call
Afin d’accompagner le European Green Deal, la Commission
européenne lancera l’appel EU Green Deal Call en septembre 2020,
pour soutenir la recherche et l’innovation pour une transition sociétale
plus juste et durable.
EN SAVOIR PLUS

#EUSEW2020 : une édition entièrement en ligne !
Cette année, la Semaine européenne des énergies renouvelables (EUSEW)
s’est déroulée entièrement en ligne, du 22 au 26 juin 2020. Le thème: ‘Audelà de la crise: une énergie propre pour une reprise et une croissance
vertes’.
EN SAVOIR PLUS | REGARDEZ LES SESSIONS

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Conférence internationale sur l’énergie renouvelable et l’ingénierie environnementale
16-18 Août – Lisbonne - Infos & Inscription
Conférence internationale sur la durabilité de l’énergie et des bâtiments
9-11 Septembre – en ligne - Infos & Inscription
Conférence internationale Passive House
20 Septembre – en ligne - Infos & Inscription
Sustainable Places
27-30 Octobre – en ligne - Infos & Inscription

Suivez-nous !

