
 

A LA UNE 

 

Le projet HAPPEN se termine 

 
Dans cette dernière infolettre, nous vous partageons nos principaux résultats, développés par nos 13 partenaires au 

sein des 7 pays participants au projet HAPPEN.  

Lancé en Avril 2018 et terminé en Décembre 2021, HAPPEN a permis de développer et tester l’approche MedZEB à la 
rénovation en profondeur des bâtiments résidentiels en Méditerranée, et des outils pour la mettre en œuvre. 

LISEZ L’ARTICLE 

ACTUALITES DU PROJET 

Découvrez nos articles scientifiques Perspectives futures 

  

Pendant toute la durée du projet, nos partenaires ont fait 
un effort considérable pour disséminer nos résultats.  

Ce travail a permis de publier plusieurs articles 
scientifiques et thématiques, qui joueront un rôle 
important dans la diffusion de l’approche MedZEB à la 
communauté scientifique et aux professionnels de la 
rénovation.  

Nous avons inclus certains de ces articles dans une revue 
bibliographique. 

TELECHARGEZ LA REVUE 

Les partenaires de HAPPEN ont travaillé ensemble 
pendant 3 ans et demi pour s’assurer que le projet 
atteigne ses objectifs.  

Maintenant que le projet est terminé, ils continueront à 
disséminer ses résultats et ils les utiliseront comme base 
pour de futurs projets et/ou initiatives, selon leur 
missions et objectifs.  

Vous voulez en savoir plus?  

CONTACTEZ LES PARTENAIRES HAPPEN 

https://medzeb-happen.eu/the-happen-project-comes-to-an-end/
http://medzeb-happen.eu/wp-content/uploads/2022/02/HAPPEN_Repository_scientific-technical-papers_2021.pdf
http://medzeb-happen.eu/wp-content/uploads/2022/02/HAPPEN_Repository_scientific-technical-papers_2021.pdf
https://medzeb-happen.eu/who-we-are/


AGENDA 

 

Sommet européen des regions et des villes 
3-4 Mars 2022 – Marseille, France - Infos & Inscription 

 
Conférence européenne pour le climat 

7-8 Mars 2022 - Nantes, France - Infos & Inscription 
 

7th Conférence internationale sur l’innovation technologique des bâtiments  
23-25 Mars 2022 – en ligne - Infos & Inscription 

 
Journées mondiales de l’énergie durable 2022 

5-8 Avril 2022 – Wels, Autriche & en ligne - Infos & Inscription 

 

 

 

This newsletter reflects only the author's view; the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) is 
not responsible for any use that may be made of the information it contains. 

 

https://marseille.euconf.eu/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/european-climate-conference/
https://eventos.upm.es/74277/detail/7o-congreso-internacional-de-innovacion-tecnologica-en-edificacion-cite-2022.html
https://www.wsed.at/

