A LA UNE

HAPPEN à la Semaine européenne des énergies renouvelables : visitez notre stand!
Du 25 au 29 Octobre 2021, notre projet sera present à la Semaine européenne des énergies renouvelables, avec un
stand virtuel. Vous aurez l’opportunité de découvrir l’approche MedZEB, rencontrer nos partenaires techniques et en
savoir plus sur nos principaux résultats.
INSCRIVEZ-VOUS | ALLEZ A NOTRE STAND

ACTUALITES DU PROJET
Devenez un.e expert.e MedZEB!

Booster notre potentiel d’exploitation

Vous êtes architecte, ingénieur.e, professionnel.le du
secteur de la rénovation ?
Nous avons lancé les MedZEBinaires : un cycle de
webinaires pour renforcer vos connaissances sur
l’approche MedZEB et sur les outils pour l’appliquer à la
rénovation énergétique des bâtiments en Méditerranée.
Ce programme de formation se compose de 5 Modules,
que vous pouvez suivre à tout moment. Une épreuve
finale vous permettra d’obtenir une certification
d’expert.e MedZEB.

Cet été, nous avons rejoint l’initiative Horizon Results
Booster, une opportunité unique pour augmenter le
potentiel d’utilisation de nos résultats.
Maintenant que notre projet arrive à sa conclusion, nous
allons concentrer nos efforts sur deux questions :

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

•
•

Maximiser l’utilisation de nos résultats par des
acteurs du secteur de la rénovation
Rapprocher nos résultats du marché.

ACTUALITES DES SECTEURS DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE ET DE LA RENOVATION
Adapter la EPBD aux objectifs 2030
La Directive européenne sur la performance des bâtiments (EPBD)
sera ouverte pour révision d’ici fin 2021. Une opportunité pour
s’assurer que cette directive permette au secteur des bâtiments de
contribuer fortement à atteindre les cibles climat en 2030.
Le Buildings Performance Institute Europe (BPIE) a publié un policy
brief illustrant les priorités pour faire en sorte que la révision de la
EPBD soit décisive pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
EN SAVOIR PLUS
Les leaders du bâtiment défient les gouvernements à s’engager pour
atteindre les cibles de réduction des émissions du secteur
La Conférence des Nations Unies pour le climat (COP 26) approche, et
plus de 60 grandes entreprises d’architecture, ingénierie, construction
et urbanisme ont produit le 1.5°C COP26 Communiqué. Il s’agit d’une
lettre ouverte aux gouvernements, démontrant l’implication des
entreprises privées pour atteindre les cibles de l’Accord de Paris, et
invitant les gouvernements à faire de même.
EN SAVOIR PLUS
Nouveau Bauhaus Européen: du design à la mise en œuvre

La Commission européenne a adopté une Communication qui définit
le concept de Nouveau Bauhaus Européen. Elle inclut des actions de
politique et des pistes de financement.
Environ 85 millions d’euros seront dédiés au Nouveau Bauhaus
Européen dans le cadre de Programmes européens en 2021-22.
D’autres programmes l’incluront dans leurs priorités.
EN SAVOIR PLUS

AGENDA
Semaine européenne des énergies renouvelables
25-29 Octobre 2021 – en ligne - Info & Inscription
Le programme LIFE dans le Nouveau Bauhaus Européen
15-17 Novembre – en ligne - Info & Inscription
Europe, let's cooperate! Forum de coopération interrégionale
24-25 Novembre – en ligne - Info & Inscription
Klimahouse 2022
26-29 Janvier 2022 - Bolzano - Info & 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.

Suivez-nous!

