
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

EnercitEE 
 

Le package Climat et Energie de l'UE est considéré comme la 
clé d'une Europe énergétiquement performante et à faible 
émission de CO2. Les trois objectifs généraux, plus 
généralement connus sous le nom des « objectifs des 3x20 » 
sont les suivants : une réduction de 20% des émissions de gaz à 
effet de serre d'ici 2020, par rapport aux niveaux de 1990 ; une 
augmentation de 20% de la part des énergies renouvelables et 
une réduction de 20% des consommations d'énergie. 
EnercitEE cherche à mettre en pratique ces objectifs. Le projet 
est réalisé dans le cadre du programme européen INTERREG 
IVC. 
 
EnercitEE permettra d'identifier, d'analyser et de transférer les 
meilleures pratiques, et aussi de favoriser l'échange 
d'expériences et de mettre en œuvre des actions pilotes de 
premiers niveaux pour augmenter le niveau de performance 
énergétique des collectivités locales et de leurs citoyens. 
Des orientations pratiques et des recommandations politiques 
produites dans le cadre d’EnercitEE offriront une aide précieuse 
pour les localités européennes souhaitant améliorer leurs 
performances et politiques énergétiques. 
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1    Land de Saxe 
Allemagne 

 
2    Haute-Savoie 
France

Partenaires 
 
Chef de file du sous-projet (LSPP) 
 
Saxe (Allemagne) 
Agence de l’énergie de la Saxe – SAENA GmbH 
Mme Karin Röser 
Tél: + 49 (0)351 4910 3178 
Mail : karin.roeser@saena.de 
www.saena.de 
 
Sub-project Participants 
 
Haute-Savoie (France) 
Prioriterre 
Mrs Guénaëlle Carton 
Tél.: + 33 (0)4 50 67 17 54 
Mail : guenaelle.carton@prioriterre.org 
www.prioriterre.org 
 
Emilie-Romagne (Italie) 
Agence de développement régional d’Emilie-Romagne (ERVET) 
M. Enrico Cancila 
Tél.: + 39 (0)51 6450411 
Mail : ecancila@ervet.it 
www.ervet.it 
 
Småland / Blekinge (Suède) 
Agence de l’énergie 
du Sud-Est de la Suède 
Mme Christel Liljegren 
Tél.: + 46 (0)470 62 08 308 
Mail : christel.liljegren@energikontorsydost.se 
www.energikontorsydost.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseaux et conseils 
sur l’efficacité 
énergétique en local 
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4    Småland / Blekinge 
 Suède2 

 
5    Basse-Silésie 

 Pologne 

Basse Silésie (Pologne) 
Municipalité de Bielawa 
Mme Adrianna Pasiniewicz 
Tél.: + 48 (0)74 833 46 71 
Mail : apasiniewicz@um.bielawa.pl 
www.bielawa.pl 
 
 
plus d’informations: 
www.enercitee.eu/Sub-Projects/LEEAN 



 

Portée de LEEAN 
L’insuffisance des ressources énergétiques traditionnelles, 
la demande énergétique en pleine croissance et les 
conséquences du changement climatique dues aux activités 
humaines font partie des plus grands défis contemporains. 
Des objectifs en matière de protection de l’environnement 
ont été définis aux niveaux européen, national et régional. 
L'efficacité énergétique est devenue l'une des priorités des 
politiques à tous les échelons. Pourtant, le défi est toujours 
de faire le lien entre les objectifs politiques et la mise en 
œuvre concrète des actions à tous les niveaux. C'est ce sur 
quoi LEEAN met l'accent. 

Notre Objectif 
L'objectif global de LEEAN est de soutenir les agents de 
collectivités, les travailleurs sociaux et les agences locales 
de l'énergie dans le conseil aux propriétaires privés, aux 
locataires, aux immigrants et aux familles en situation de 
précarité énergétique. Le projet vise à réduire les coûts liés 
à l'énergie, à adopter un comportement plus performant et à 
se familiariser avec les bonnes pratiques. LEEAN se 
concentre sur le secteur du bâtiment et du logement qui 
représente 40% de la consommation totale d'énergie dans 
l'UE. 
LEEAN remplira ses objectifs en utilisant un large éventail 
d'instruments et de mesures pour l'efficacité énergétique 
ainsi qu'un échange intense entre les partenaires sur les 
approches, les instruments et le savoir-faire existants sur le 
sujet. Une partie essentielle de LEEAN sera d'initier et de 
renforcer les associations et les réseaux de conseillers 
énergie pour améliorer l'efficacité énergétique au niveau 
local et régional. 

Priorités  
Par participant au Sous-Projet 

 
Agence de l’énergie de la Saxe – 
SAENA GmbH 
Élaboration d’un manuel sur la maîtrise de l'énergie pour la 
construction et la rénovation de bâtiments avec les bonnes 
pratiques et des conseils en économie d'énergie adaptés aux 
besoins locaux. 

 
PRIORITERRE 
Création de deux différents guides d'accueil pour les locataires : 
l’un pour les logements performants et l’autre pour les bâtiments 
non performant sur le plan énergétique. 

Brève description 
 
 
Etape 1: 
 
LEEAN identifiera et évaluera les différents outils et mesures mis 
en œuvre et dans toutes les régions partenaires du sous-projet. 
Les outils et mesures pour l’efficacité énergétique dans le secteur 
du bâtiment et du logement auront un rôle essentiel. 
 
Etape 2: 
 
LEEAN met au point des guides à destination de groupes cibles 
pertinents avec un nouveau matériel d’information spécifique et 
adapté au sujet des nouvelles méthodologies et technologies en 
matière d’efficacité énergétique. Par ailleurs, LEEAN apporte à ses 
groupes cibles une connaissance approfondie des exemples de 
bonnes pratiques ainsi que des formations leur permettant d'être 
économes sur le plan énergétique dans leur vie quotidienne. 
 
 
Etape 3: 
 
LEEAN diffuse les résultats des projets dans les régions 
partenaires de manière à partager les stratégies, les politiques et 
les mesures de performance énergétiques. 
 
 
 
 
 
 
 
ERVET - Agence de développement 
régional d’Emilie-Romagne 
Initiation et développement du réseau régional de conseillers en 
énergie et apport de références régionales et d’outils communs pour 
le soutien sur la base de critères partagés au niveau de ce réseau. 
 

Agence de l’énergie du Sud-Est de la 
Suède 
Développement d’un kit d’information et de formation simple pour les 
locataires afin de les aider à maîtriser davantage leur consommation 
d’énergie. Développement d’un kit d’information sur l’énergie solaire 
et le photovoltaïque, notamment pour les agriculteurs.  

 
Municipalité de Bielawa 
Création de guides, de brochures, de dépliants ou de livres à colorier 
sur les technologies innovantes en matière d'efficacité énergétique 
pour les citoyens, les entreprises, les autorités locales, les 
propriétaires et les entreprises ; formations et séminaires (dans le 
cadre de la stratégie énergétique pour la municipalité de Bielawa).

Principaux résultats 
attendus de LEEAN 
 

Au niveau Européen : 

• Un guide adaptable aux spécificités et aux besoins locaux en 
matière de construction et de rénovation performante des 
bâtiments qui comprend un catalogue des bonnes pratiques ainsi 
que des conseils pour réaliser des économies d'énergie. 

• Un outil de référence commun pour les réseaux de conseillers 
énergie 

• Des outils de web 2.0 pour le soutien des réseaux régionaux de 
conseillers énergie 

• Un kit d'information pour accompagner les conseillers énergie 
locaux avec un accent mis sur les besoins locaux et des 
questions des locataires, y compris des minorités et des 
immigrés 

• Des livrets d'accueil pour les locataires 

• Un observatoire des prix de l'énergie 

• Des guides, brochures, dépliants ou livres à colorier sur les 
technologies innovantes en matière d'efficacité énergétique pour 
les citoyens, les entreprises, les autorités locales, les 
propriétaires et les entreprises 

• Un catalogue des bonnes pratiques, formations et séminaires 
 

 
 
MAISON PASSIVE à Grimma, Schkortitz (Allemagne) 


