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1 SESSION INTRODUCTIVE ET D’ACCUEIL DU PRESIDENT 
DE SÉANCE 
Francesc GAMBÚS, Membre du Parlement européen 

Monsieur Francesc Gambús, Député du Parlement européen, 
souhaite la bienvenue aux personnes présentes, et exprime son 
plaisir de présider la réunion finale d’ELIH-Med, ce qui lui 
donne l’occasion de retrouver les personnes avec lesquelles il a 
longtemps collaboré.  

Il remercie les partenaires pour le travail accompli dans leurs 
pays respectifs et rappelle qu’ELIH-Med est une réussite.  

Le programme MED, dans lequel s’inscrit ELIH-Med, est un 
programme de coopération transnationale de l’Union 
européenne dont l’objectif est d’établir une coopération 
territoriale dans le cadre de la politique de cohésion de 
l’Union. 

F. Gambús présente le projet ELIH-Med dont la mission portait sur le réaménagement des logements 
sociaux en vue d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire la consommation d’énergie et ciblait 
des groupes sociaux vulnérables.  

Le projet visant à atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, rassemble des partenaires 
originaires de sept pays de la rive nord de la Méditerranée qui ont uni leurs efforts pour améliorer 
l’efficacité énergétique dans des logements de ménages à faibles revenus, en vue de renforcer la 
compétitivité, la coopération et le développement durable de la région Méditerranéenne. 

F. Gambús rappelle que pour réduire la consommation d’énergie, les partenaires ont dû recourir à 
des approches techniques et financières innovantes. Si le concept de logement social varie d’un pays 
à l’autre, le groupe cible correspond à trois profils : les propriétaires à faibles revenus, les ménages 
souffrant de précarité énergétique et les locataires de logements sociaux. Ces populations vivent le 
plus souvent dans des bâtiments à faible rendement énergétique et ont un accès très limité au crédit. 

Il souligne l’importance de la mission d’ELIH-Med, tant pour la dimension énergétique que pour la 
dimension sociale. L’une des conséquences de la crise économique est une précarité énergétique 
croissante, qui touche en Europe plus de 50 millions de personnes, soit 10 % de la population. 

Il insiste sur le fait que la précarité énergétique n’a pas pour seule conséquence l’inconfort et 
l’exclusion sociale, mais qu’elle a un effet néfaste sur la santé des populations les plus vulnérables, 
notamment les enfants et les personnes âgées. Par ailleurs, l’ouverture des marchés n’a pas réduit le 
prix de l’énergie et qu’il n’existe - à l’échelon de l’Union européenne- aucune définition ni indicateur 
de la précarité énergétique, et aucune politique européenne spécifique concernant cette 
problématique. 

Toutefois, certains États membres ont développé des dispositifs d’aide pour les populations 
vulnérables.  

Francesc Gambús précise que l’incidence et l’évolution des taux de précarité énergétique sont 
déterminées par trois facteurs : le prix de l’énergie, l’efficacité énergétique des bâtiments et les 
revenus des familles.  Le prix de l’énergie et les revenus familiaux ont un rôle important dans la 
précarité énergétique, mais l’efficacité énergétique des bâtiments reste un facteur structurel 
essentiel. 

 Francesc GAMBÚS, Membre du Parlement 
européen, Commission de l’Environnement 
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Il affirme que la seule solution pour éradiquer la précarité, à court terme comme à long terme, 
passe par le réaménagement énergétique des bâtiments, qui permettra en outre de créer des 
emplois et d’accroître les revenus des ménages. 

F. Gambús signale que le Sommet des chefs d’État des 23 et 24 octobre 2014 a permis de fixer un 
nouveau cadre pour la politique énergétique pour la période 2020-2030, concernant les émissions, 
les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique ainsi qu’un objectif d’interconnexion sur une 
base de volontariat. Il ajoute que le Conseil a ratifié cet objectif en contraignant la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % par rapport aux valeurs de 1990 à l’horizon de 
2030. L’efficacité énergétique est un facteur clé pour respecter les objectifs fixés par l’Union 
européenne en matière de réduction des émissions de CO2, de réduction de la consommation 
d’énergie et des déchets énergétiques. En améliorant l’efficacité, les différents acteurs contribueront 
à la compétitivité, à la sécurité de l’approvisionnement et au respect des engagements pris dans le 
cadre du Protocole de Kyoto sur le changement climatique. 

Il termine en rappelant, alors que certains prétendent que Bruxelles est éloignée des citoyens, que 
l'Union européenne soutient des projets tels qu'ELIH-Med.  

2 TABLE RONDE SUR L’EFFICACITE ENERGETIQUE DANS 
LES LOGEMENTS SOCIAUX EN MEDITERRANEE : 
ENSEIGNEMENTS ET TEMOIGNAGES 
Modérée par Anna MORENO, Agence italienne pour les 
nouvelles technologies, l’énergie et l’environnement (ENEA) 

 

Madame Anna Moreno remercie Francesc 
Gambús et ouvre la première table ronde 
en présentant les chefs de file des trois 
activités principales : Alejandra Marin 
Herbert (Ville de Malaga, ES), Dominique 
Caccavelli (Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment, FR) et Ales 
Podgornik (Jozef Stefan Institute, SI). 

 

 

Anna Moreno demande à Alejandra Marin Herbert, conseillère technique, comment ont été mises 
en œuvre les missions de sensibilisation d’ELIH-Med auprès d’un public cible vulnérable. 

S. Marin Herbert répond qu’au démarrage du projet, l’efficacité énergétique ne semblait pas, pour 
les groupes cibles, une question prioritaire. Les intervenants ont également dû prendre en compte la 
diversité au sein de ces groupes, comme en témoigne l’exposition présentée ici même : personnes 
âgées, étudiants, personnes souffrant d’exclusion sociale.  

Elle explique que différentes approches ont été utilisées : visites auprès des personnes âgées, 
nouvelles technologies pour le public étudiant, association de la population aux campagnes de 
sensibilisation, à travers les graffitis, la participation à des ateliers, la communication directe avec les 
bénéficiaires - solutions choisies notamment à Malaga. 
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Anna Moreno remercie Sandra Marin Herbert et demande à  Dominique Caccavelli, ingénieur, si les 
mesures de réaménagement doivent prioritairement permettre de réduire la consommation ou 
d’améliorer le confort de ce groupe cible. 

Dominique Caccavelli explique que, paradoxalement, le résultat n’est pas tant une économie 
d’énergie qu’une nette et constante amélioration des conditions de vie et de confort des occupants. 
Ce résultat inattendu mais tangible et probant du projet ELIH-Med signifie que la priorité, pour les 
personnes en situation de précarité énergétique, en particulier pour une population plutôt âgée et 
vulnérable aux variations de température, est le confort thermique.  

Il explique que les solutions sont relativement classiques : isolation des bâtiments, des façades, des 
toitures, ventilation, notamment transversale, et mise en place de protections solaires qui 
permettent un gain de confort notable.  

 

Anna Moreno remercie Dominique Caccavelli pour la clarté de sa réponse et demande à Ales 
Podgornik, conseiller expert, si l’installation de compteurs électriques intelligents permettra 
d’atteindre les objectifs fixés. 

Ales Podgornik fait part d’un certain nombre de difficultés rencontrées avec les services publics qui 
proposent et installent les compteurs.  

Il précise que pour les occupants des logements, le plus important n'était pas l'installation des 
compteurs mais les données complémentaires fournies mensuellement, c’est-à-dire les données  
précises sur la consommation de chaque appareil. Les locataires rencontrés ont favorablement 
accueilli les informations concernant les coûts, ils ont donc observé et modifié leur comportement.  

L’impact des compteurs intelligent a été d’autant plus positif que leur installation a été associée à 
d’autres actions menées par les partenaires. Les bénéficiaires du projet ont pu observer les effets des 
mesures d’efficacité énergétique et contrôler leur consommation en temps réel. 

Il donne l’exemple d’un locataire possédant deux appareils électroménagers qui a pu se rendre 
compte que l'ancien modèle consommait énormément d’énergie et a donc décidé de ne plus 
l’utiliser. Ce genre de réaction directe aux données fournies ne correspond pas à celles qui étaient 
prévues au début de l’expérience. 

Anna Moreno donne la parole aux autres intervenants de la 
table ronde avant de passer aux questions du public.  

Elle appelle Savvas Vlachos (Cyprus Energy Agency, CY), Giuseppe 
Desogus (Université de Cagliari, IT), Pantelis Mpotsaris 
(Université Democritus de Thrace, GR) et Bartolomeo 
Sciannimanica (Municipalité de Frattamaggiore, IT) pour qu’ils 
apportent leur témoignage sur les activités menées dans leur 

pays.  
 

Elle présente Savvas Vlachos, expert auprès de l’Agence de 
l’énergie de Chypre, qui a suivi de près les activités menées dans ce pays. 

S. Vlachos déclare qu’au-delà de la rénovation de 25 bâtiments, ils ont obtenu l’implication des 
autorités locales, du gouvernement, de plusieurs administrations, du fournisseur d’électricité ainsi 
que de sociétés privées intervenant dans le secteur des énergies renouvelables qui ont contribué 
financièrement au projet à hauteur de 120 000 euros. 

 Ventilation naturelle – Patio Malaga 
(ES) 
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Des compteurs intelligents ont été installés et une méthode de facturation nette a été mise en place. 
Le projet sera à présent appliqué par les autorités gouvernementales à plusieurs milliers de 
bâtiments destinés aux ménages à faibles revenus. M. Vlachos explique que les autorités 
gouvernementales ont élaboré un nouveau projet de rénovation des bâtiments des ménages à 
faibles revenus, qui sera financé grâce au paquet de mesures du projet pilote d’ELIH-Med. 

Anna Moreno remercie Savvas Vlachos ainsi que tous les partenaires du projet pour les résultats 
obtenus. Elle rappelle qu’il existe d’autres ressources pour répondre aux besoins des groupes cibles.  

Elle passe la parole à Giuseppe Desogus, professeur à l'université de Cagliari (IT) qui a suivi les 
activités dans les zones rurales de Sardaigne. Elle lui demande quelles sont les particularités du 
projet pilote mené en Sardaigne.  

Giuseppe Desogus explique que la particularité du projet résidait dans son contexte rural. L’enjeu 
était d'aménager des logements sociaux essentiellement occupés par des travailleurs agricoles, dont 
le profil énergétique était également particulier car ces locataires avaient l’habitude de se chauffer 
au bois. Il était donc très difficile de déterminer la consommation énergétique en amont et d’estimer 
à l’avance l’impact du projet.  

G. Desogus évoque par ailleurs des problèmes de contrats de maintenance et d’entretien entre 
propriétaires et locataires. Ces différents facteurs ont dû être pris en compte pour  l’évaluation de 
l’efficacité énergétique.  

Il rappelle que les intervenants ont principalement travaillé avec les occupants. Ils ont essayé de 
régler des problèmes techniques (infiltrations, stabilité des bâtiments) en utilisant des matériaux 
locaux et en faisant appel à des fournisseurs installés sur place. Pour l’isolation, les techniciens ont 
utilisé de la laine de mouton obtenue auprès d’éleveurs sardes. Les fenêtres ont été fabriquées par 
une entreprise locale. Les intervenants ont été très satisfaits des résultats techniques. 

G. Desogus  sougline d’une part que les locataires se sont fortement investis dans le projet et d’autre 
part que l’amélioration du confort et des conditions de vie des occupants est très gratifiante pour 
toutes les personnes impliquées dans le projet. 

Madame Moreno présente Pantelis Mpotsaris, vice-recteur de l’Université Democritus de Thrace, 
en  Grèce, et rappelle que le projet était axé sur les résidences universitaires. Elle lui demande 
quels ont été le suivi, les résultats et les rénovations réalisées. 

Pantelis Mpotsaris explique que leur participation à ce projet ayant été tardive, le premier défi était 
de respecter les délais et de s’aligner sur les partenaires. Le projet consistait à rénover des résidences 
universitaires, le public cible -les étudiants- était atypique ; sans oublier le troisième obstacle à 

surmonter, les lenteurs de la bureaucratie. 

P. Mpotsaris annonce que 130 000 m2 ont été 
rénovés, l’éclairage amélioré, des compteurs 
installés pour mesurer la consommation 
d’énergie, etc. Ces interventions ont été possibles 
notamment grâce à l’aide du personnel de 
l’université et des partenaires de la région de 
Thrace et de Macédoine.  

L’intérêt majeur du projet réside dans l’interaction 
avec les étudiants, qui ont contribué à sa réussite. 

 

 

[ATTIREZ L’ATTENTION DU 
LECTEUR AVEC UNE CITATION DU 
DOCUMENT OU UTILISEZ CET ESPACE 
POUR METTRE EN VALEUR UN POINT 
CLE. POUR PLACER CETTE ZONE DE 
TEXTE N’IMPORTE OU SUR LA PAGE, 
FAITES-LA SIMPLEMENT GLISSER.] 
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L'enseignement principal de ce projet est que lorsque l’on utilise de bonnes pratiques, le public cible 
peut diffuser l’idée auprès de la société.  

Il remercie tous les partenaires et indique que l’investissement réalisé dans les résidences 
universitaires devrait être amorti en une dizaine d’années. 

Anna Moreno présente ensuite Bartolomeo Sciannimanica, ingénieur, et l’interroge sur les 
résultats du projet ELIH-Med au-delà de la rénovation des appartements : s’il y a eu un 
changement des mentalités au sein de la municipalité et des progrès concernant la mise en œuvre 
de la directive européenne relative à la performance énergétique. 

Bartolomeo Sciannimanica explique que le plus intéressant, dans le projet Frattamaggiore, a été  
l’attention croissante portée par les habitants à l’efficacité énergétique. Frattamaggiore était l’un des 
« programmes » les plus importants d’ELIH-Med et il permettra d’effectuer un suivi des activités qui 
pourront ensuite être reproduites et mises en œuvre à l’échelon de l’Union européenne. 

Le premier objectif était économique car il fallait s’assurer que ces « programmes » étaient 
financièrement réalisables, le second était d’améliorer la qualité de vie des habitants.  

L’enseignement à retirer pour l’avenir est que la performance économique des bâtiments est 
importante dans la mesure où elle influe sur la qualité de vie des personnes, leurs conditions de 
vie. 

M. Sciannimanica rappelle aussi que, suite au séisme qui s’est produit en 1980 en Campanie, de 
nombreuses personnes ont été relogées dans des bâtiments sociaux et affirment aujourd’hui en être 
heureuses. Il exprime son souhait de voir ce projet servir de tremplin à d’autres.  

Il insiste sur l’importance de l’urbanisme qui a un impact concret sur la qualité des bâtiments et, par 
conséquent, sur la qualité de vie. Pour construire des villes durables, il faut tenir compte des 
contraintes, faire appel à des entrepreneurs locaux. Il ne s’agit pas uniquement d’apporter un 
soutien, mais aussi de prendre en compte les propositions en vue de construire les villes du futur 
dans toute l’Europe. 

3 LA PAROLE AUX OCCUPANTS DES LOGEMENTS 
 

Anna Moreno présente Georgios Beslemes et Dimitra Kagioglu, étudiants à l’université de Thrace. 
   

Elle leur demande quels ont été pour eux les résultats 
positifs du projet et si cela leur a permis de mieux 
comprendre et faire connaître les mesures d’efficacité 
énergétique dans l’ensemble de leur communauté et auprès 
de leurs familles. 

Georgios Beslemes déclare que les bâtiments ont été rendus 
nettement plus confortables, que les chambres bénéficient 
d’une température agréable, que l’eau chaude n’est plus une 
ressource rare et que la consommation d’énergie a 
néanmoins diminué. 

Dimitra Kagioglu affirme que les étudiants ont remarqué une amélioration et qu’ils en sont très 
satisfaits. Les étudiants ont en outre participé à des activités d’amélioration de l’efficacité 
énergétique et à des initiatives d’information du public (remplacement des ampoules, recyclage…) 
Elle se réjouit du fait que les étudiants qui leur succéderont profiteront de ces améliorations.  
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Madame Moreno exprime son espoir de voir l’objectif de l’Union européenne atteint d’ici 2030, avec 
l’aide des nouvelles générations.  

Elle présente Gavino Pinna, participant au projet mené à Guardia Grande, en Sardaigne. Elle 
demande quelles ont été les différences qu’il a pu remarquer avant et après le travail de rénovation 
et s’il a pu remarquer un changement sur sa facture d’électricité. 

Gavino Pinna déclare que le projet est une réussite à 100 %, parce que les travaux réalisés ont permis 
d’améliorer considérablement la situation. Il explique avec humour qu’auparavant, il dormait en 
pyjama, et que désormais, il dort nu, ce qui est un développement assez heureux. 

4 DEBAT AVEC LE PUBLIC 
 

Madame Moreno ouvre le débat avec le public. 

Question du public à l’attention de  M. Gambús en sa 

qualité de  membre du Parlement, et de la Commission pour 
l’industrie, l’énergie et la recherche :  

L’Europe est le continent où l’énergie est la plus chère et en 
particulier l’électricité dans les régions isolées, notamment 
les îles.  Que faut-il envisager pour l’avenir? 

Réponse de  M. Gambús: 

Le Parlement se penche actuellement sur la question et 
travaille à un projet d’union énergétique. Il s’agit de l’un des éléments-clés de cette nouvelle 
Commission européenne, dont le vice-président a pour mission de développer ce projet soutenu 
depuis toujours par certains mais jugé non prioritaire par la sphère politique et les États membres. Il 
affirme que l’énergie et les thèmes mentionnés seront au premier plan et qu’au cours des cinq 
prochaines années, il devrait y avoir un changement de fond en matière d’énergie au sein de l’UE. 

Question du public aux partenaires et aux résidents de la première table-ronde: 

La question porte sur les éventuelles difficultés rencontrées en termes de marchés publics et de 
respect des délais et à la mise en œuvre générales et comment elles ont pu être surmontées. La 
seconde question s’adresse aux résidents : quelle a été la réaction des autres occupants lorsqu'ils ont 
entendu parler de ce projet et quelles ont été les améliorations qu’ils ont pu constater dans leur 
logement. 

Réponse d’Alejandra Marin Herbert: 

Pour certains des projets pilotes, des appels ont été organisés pour sélectionner les occupants 
bénéficiaires. Dans d’autres cas, à Malaga, par exemple, le projet initial qui était de se concentrer sur 
60 logements a dû être modifié, car lorsque la commission technique est arrivée sur place, pour 
choisir 60 logements sur les 140 que comptait le bâtiment, les habitants ont exigé que tous les 
logements soient intégrés au projet. Elle confirme qu’il y a bien eu des appels, et que les participants 
ont été sélectionnés à partir de différents critères.  
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Madame Moreno demande des précisions quant aux éventuels problèmes rencontrés dans la 
réalisation de ces travaux. 

Réponse de Dominique Caccavelli répond que les mesures visant à améliorer les conditions de vie 

exigent un haut degré de spécialisation, qu’il est impossible de choisir simplement le prix le plus bas. 
Il rappelle que les réglementations européennes ont parfois bloqué l’un des projets. Autre exemple, 
l’association napolitaine pour le secteur de la construction ne voulait pas initialement employer de 
bénéficiaires du projet. 

Une certaine apathie, un découragement ont été observés au début, la situation a évolué en cours de 
projet et ceux qui n’avaient pas souhaité participer le regrettaient. Cela a également été très 
motivant pour les occupants qui se sont impliqués dans le projet et ont pu améliorer les bâtiments. 

Réponse d’Ales Podgornik qui explique qu’en Slovénie, le projet concernait 25 résidences 

universitaires, et il était extrêmement difficile de lancer un appel d’offres public. D’autant que les 
documents originaux concernant chaque bâtiment n’étaient pas disponibles, et qu’il fallait surmonter 
la résistance des autorités compétentes, les lenteurs administratives, les problèmes de 
financement…. Il suggère de simplifier les démarches et d’accélérer les processus liés à la 
certification des dépenses pour les futurs projets. 

Il précise que, malgré neuf mois consacrés aux seules démarches, les travaux ont été dans l’ensemble 
achevés dans les délais fixés.  

Il se réjouit qu’il n’y ait eu aucun problème avec les occupants, les étudiants. 

Madame Moreno confirme que les démarches et la délivrance des autorisations peut parfois prendre 
trois ans pour des travaux d’une durée d’à peine trois mois. Elle fait remarquer qu’il ne s’agit que de 
faire passer des dossiers d’un bureau à l’autre et que l’administration devrait pouvoir accélérer les 
processus. 

Question du public à l’attention des représentants de l’Université  Democritus de Thrace: 

Dans quelle mesure les étudiants sont conscients du fait que la rénovation a été financée par l’UE et 
dans quelle mesure cela modifie leur perception de l’UE. 

Réponses : 

Selon Dimitra, les étudiants ont été informés au travers d’affiches, de session de formation et 
d’événements. Elle pense que, compte tenu des résultats dans les résidences universitaires, les 
étudiants sont satisfaits et qu’ils ont un avis plutôt positif vis-à-vis de l’UE.  

Pantelis Mpotsaris répond que l’université est un lieu de formation d’opinion, que de tels projets 
permettent aux étudiant de se forger une autre image de l’Union européenne, et que par ailleurs, ils 
savent très bien dans quel monde ils vivent et travaillent. 

Sandra Marin Herbert demande à M. Gambús si tout ce qu’il était possible de faire a été fait dans le 
cadre de ce projet, et quelle est l’étape suivante, comment changer les politiques. 

Francesc Gambús répond que le fait que cette réunion se tienne au Parlement européen est un 
premier signe du changement de politique. Il déclare qu’il est important de soutenir ce genre de 
projets, sans les financer obligatoirement, mais d’échanger des bonnes pratiques administratives, par 
exemple, ainsi que les résultats. Il propose sa participation à la conception d’une politique et rappelle 
l’importance des enseignements et des acquis des projets, pour qu’ils soient réellement utiles et 
nourrissent l’expérience générale. 

Anna Moreno déclare que l’impression des responsables des projets est qu’il est assez simple, en 
général, de passer de l’échelon européen à l’échelon local, mais que l’inverse s’avère compliqué. 
Pour des raisons politiques parfois, des obstacles se dressent. Elle demande également que la 
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Commission européenne fournisse des conseils pour que tout le monde puisse profiter pleinement 
des résultats. Elle explique que des logements ont été sélectionnés, les processus contrôlés, une 
campagne de sensibilisation réalisée et qu’il faudrait partager les connaissances et les résultats. 

M. Gambús déclare qu’il en prend bonne note. 

Question du public à Alejandra Marin Herbert: 

Toutes les activités de communication, de sensibilisation, ont-elles également eu un effet sur les 
occupants des logements en dehors du cadre du projet ELIH-Med. Si elle a pu observer des effets au-
delà de cette zone limitée. 

Réponse : 

Grâce à la méthodologie utilisée dans le cadre des  campagnes, des effets ont été constatés auprès 
des occupants, mais aussi dans toute l’Europe. Le prix d’Eurocities a été décerné à ELIH-Med. À 
l’origine, pour le projet pilote de Malaga, mais tous les membres du réseau ont reconnu que la réalité 
était la même pour tous. 

Question du public à Guiseppe Desogus: 

Comment les techniciens se sont approvisionnés en laine de mouton destinée à isoler les logements, 
et quel est le lien entre la rénovation des logements et le développement des activités économiques. 

Réponse : 

Plus que de laine de mouton, il s’agissait de résidus de tonte récupérables par le secteur de la 
construction, et que l'entreprise spécialisée dans ce domaine a été difficile à engager. Elle est 
indépendante, florissante, très dynamique, mais à travers ce projet, elle a néanmoins bénéficié de la 
promotion de ce type de matériau et d’une certaine publicité sur son savoir-faire. 

Question du public : 

Comment assurer la transmission du message aux futurs étudiants qui n’auront pas vécu les travaux 
et qui ne seront pas conscients des améliorations apportées. 

Réponse de Pantelis Mpotsaris  

Compte tenu de la durée des études, les étudiants côtoient les nouveaux arrivants. Le message est 
donc bien transmis. Il précise qu’un site Internet réunit toutes les informations concernant le projet, 
accessible à tous, où chacun pourra s’informer des travaux réalisés, des améliorations apportées et 
de la consommation énergétique des bâtiments.  

Madame Moreno déclare que la première table ronde est terminée et propose à chacun de faire une 
pause pour visiter l’exposition réalisée sur le projet. 
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5 TABLE RONDE SUR L’EFFICACITE ENERGETIQUE DANS 
LES BATIMENTS EN MEDITERRANEE, LES ENJEUX : 
PROPOSITIONS POLITIQUES ET ENGAGEMENTS DES 
PROJETS ELIH-Med & MARIE  

Modérée par Patrick CREZE, Agence des Villes et Territoires 
Méditerranéens Durables (AVITEM) 

 
M. Crézé présente les participants à la 
table ronde, Vicente Rodríguez Sáez (DG 
Regio), Nicolas Espitalier (secrétariat 
permanent du programme MED), Marie 
Donnelly (Directrice, DG Energie), 
Antonio Pascale (Commune de 
Frattamaggiore), Carles Sala i Roca 
(représentant du projet MARIE et du 
gouvernement de Catalogne), Javier 
Pomares Fuerte (Commune de Malaga), 
chargé des affaires sociales mais aussi de 
la planification et du logement, Kyriakos 

Chatzitofi (Maire d’Agios Athanasios, qui représente également l’union des municipalités chypriotes) 
et enfin Davide Strangis (Secrétaire exécutif de la Commission Interméditerranéenne de la 
Conférence des régions périphériques maritimes), l’un des organisateurs de ce débat et de cette 
réunion. 

Patrick Crézé rappelle les objectifs, les différentes phases, outils, instruments, modalités et 
partenaires du projet ELIH-Med.  

Il rappelle également que le document d’orientation élaboré en coordination avec les partenaires du 
projet MARIE avait établi le constat de la spécificité méditerranéenne, liée au climat et à la 
sociologie, pour les politiques de rénovation énergétique. Il évoque un risque d’inconfort pour les 
occupants et de surconsommation. 

Il demande que soient prises en compte les dimensions sociale et économique lors de la conception 
des projets, et mise en place une gouvernance intégrant cette approche territoriale, multiniveaux.  

Il demande aux représentants des collectivités locales d’expliquer comment ils ont intégré cette 
dimension sociale dans leur projet, comment associer les municipalités à la politique de rénovation 
énergétique et s’ils considèrent que le public de la rénovation énergétique, constitué de personnes à 
très faibles revenus, est suffisamment pris en compte dans les programmes européens ou dans les 
programmes nationaux. 

J. Pomares Fuerte, Conseiller de la ville de Malaga, répond que la politique européenne d’efficacité 
énergétique doit être appliquée à l’échelon local pour être réellement mise en œuvre. Il rappelle que 
les personnes en difficulté s’adressent en premier lieu à la municipalité pour tenter de trouver des 
solutions. Il rappelle l’importance du principe de subsidiarité dans la réalisation du programme, puis 
présente le projet mené à Malaga, qui a permis de rénover le bâtiment des Limoneros. Il explique 
qu'au-delà de l’efficacité énergétique, des statistiques économiques, de la diminution de la 
consommation, le résultat positif est l’amélioration des conditions de vie des occupants, dans le 
respect des personnes et de la communauté, avec ses spécificités. 
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Il insiste sur l’importance de la dimension locale et la prise en compte des bénéficiaires finaux pour 
obtenir des résultats et une réelle prise de conscience, une implication de tous les acteurs.  

Patrick Crézé remercie M. Pomares Fuerte, il fait 
remarquer qu’il est rare, dans d’autres pays d’Europe,  
de réunir la planification, le logement et les affaires 
sociales, sous une même fonction. Il demande ensuite 
au maire d’Agios Athanasios d’apporter quelques 
éléments concernant l’application du projet à Chypre. 

Kyriakos Chatzitofi remercie tous les acteurs du 
projet. Il explique que les résultats vont être transmis 
au profit de toute la société chypriote. 

Il insiste lui aussi sur le fait que les ménages à faibles revenus doivent être au centre des actions. 

Selon lui, la valeur du projet ELIH-Med réside dans l’intégration des initiatives pilotes au sein des 
politiques de l’UE en vue de soutenir les populations les plus vulnérables. 

Il explique que les sommes investies seront rapidement amorties grâce à la réduction des dépenses 
d’énergie, que le gouvernement a décidé de tirer les enseignements du projet et d’intégrer les points 
positifs aux programmes politiques.  

Il rappelle que l’efficacité énergétique est primordiale dans un continent où les coûts de l’énergie 
sont les plus élevés au monde, ce qui pénalise terriblement les populations les plus vulnérables, mais 
aussi les États. 

Il s’agit d’un projet qui a eu un impact extrêmement positif sur la vie quotidienne des citoyens. 

Patrick Crézé lui demande s’il existe un plan intégrant les intentions des municipalités. 

Kyriakos Chatzitofi répond que les choix ont été effectués à l’échelon local par les citoyens eux-
mêmes, à travers une agence qui a sélectionné les collectivités locales impliquées dans le programme 
pilote. Il rappelle qu’à l’issue du projet, l’autorité de réglementation énergétique de Chypre a intégré 
à la législation un programme de subvention pour l’installation de panneaux photovoltaïques, ce qui 
est à inscrire au bilan positif du projet, au-delà des actions menées. 

Patrick Crézé demande ensuite à Antonio Pascale son point de vue sur la dimension sociale d’ELIH-
Med, sur la place de la commune dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de 
rénovation énergétique et sur les fonds destinés à l’application de cette politique. 

Antonio Pascale répond que le projet était limité à 18 logements sociaux occupés par des ménages à 
faible revenus vivant dans une situation de précarité sociale et énergétique, il précise que le projet 
de rénovation a considérablement amélioré les conditions de vie des résidents, qui en sont 
aujourd’hui très satisfaits. 

Il évoque les obstacles de la bureaucratie, la lenteur des démarches, la difficulté d'accès aux 
financements locaux et européens, l’écueil de la fraude chronique et des détournements de fonds, 
contourné en faisant appel aux occupants des logements, sans emploi, pour réaliser une partie des 
travaux. 

Patrick Crézé demande à Javier Pomares Fuerte s’il considère que les ménages à faibles revenus 
sont suffisamment pris en compte dans les stratégies de rénovation énergétique promues par les 
acteurs régionaux, nationaux et par l’Union européenne. 

Javier Pomares Fuerte répond que le résultat du projet est qu’aujourd’hui, les bénéficiaires ont 
acquis une meilleure maîtrise de leur consommation énergétique que la population générale, et qu’il 
est donc absolument indispensable, pour que les citoyens européens deviennent des acteurs actifs 
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de leur consommation d’énergie, d'investir dans l'éducation, la prévention et l’information, en 
plaçant le public cible au cœur des initiatives. 

Kyriakos Chatzitofi rappelle à M. Gambús que les populations vulnérables constituent une priorité, 
que pour obtenir des résultats, il faut convaincre d’abord les habitants, puis les décideurs, que ces 
projets doivent être soutenus. 

Antonio Pascale explique que la sélection des 18 logements bénéficiaires, à Frattamaggiore, a 
soulevé questions de conscience et que compte tenu des résultats, les citoyens réclamaient de 
nouvelles interventions. 

Patrick Crézé demande à Marie Donnelly, représentant la direction générale de l’Énergie de la 
Commission européenne, comment la Commission peut aider les régions méditerranéennes à 
atteindre l’objectif de réduction de 20 % de la consommation d’énergie. Il demande également si 
elle pense que les outils proposés permettent de destiner suffisamment de fonds au bénéfice des 
ménages à faibles revenus. 

Marie Donnelly rappelle que la difficulté pour atteindre les objectifs d’efficacité énergétique pour 
2020 concerne tous les États et pas uniquement la Méditerranée. Elle explique que les résultats 
d’ELIH-Med sont très encourageants, car ils motivent tous les acteurs.  Plus de 50 % de l’énergie est 
utilisée pour le chauffage et la climatisation, ce qui constitue un vrai problème. Il convient donc de 
placer le consommateur au cœur du système, afin qu’il soit conscient de ses dépenses en matière 
d’énergie et qu’il puisse les maîtriser, le rendre autonome grâce à des outils tels que les compteurs 
intelligents, à la mise en place de tarifications dynamiques, l’inciter à produire et consommer sa 
propre énergie, phénomène en plein développement dans le nord de l’Europe. 

 Elle demande enfin que l’on 
tienne compte des exigences 
d’efficacité énergétique lors de 
la conception des projets 
d’urbanisme et la construction 
des bâtiments. 

Patrick Crézé explique que les 
politiques européennes relatives 
à l’efficacité énergétique 
semblent davantage prendre en 
compte les besoins du nord que 
ceux du sud de l’Europe, c’est-à-

dire les besoins de chauffage plutôt que de climatisation. Il demande à Marie Donnelly si elle pense 
que les financements offerts prennent suffisamment en compte la  question de la climatisation. 

Marie Donnelly répond que le problème de la climatisation doit être réglé dès la conception des 
bâtiments et que ce problème est du ressort des collectivités locales. Elle réfute l’idée que la 
direction Énergie se préoccupe plus du chauffage que de la climatisation, et rappelle que l’objectif 
est de réduire la consommation d’énergie à travers l’amélioration des bâtiments, puis de répondre 
aux besoins grâce aux sources d’énergie renouvelables et qu'en la matière, le sud de l’Europe est 
avantagé par rapport au nord du continent. 

Patrick Crézé demande à Vicente Rodríguez Sáez, représentant de la direction générale de la 
politique régionale et urbaine de la Commission européenne, quels ont été les résultats de la 
politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de diminution de la consommation 
d’énergie, si l’Europe envisage de prolonger cette politique pour la période 2014-2020, et comment 
les fonds destinés à la compétitivité ou les fonds de coopération territoriale peuvent contribuer à 
sa mise en œuvre. 
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Vicente Rodríguez Sáez explique que pour atteindre les objectifs de la politique soutenue par la 
direction Regio, le secteur privé a été invité à s’impliquer, ce qui a été fructueux et explique que 
cette participation constitue désormais un pilier du programme. Les réussites et les enseignements, 
les bonnes pratiques, doivent être intégrés aux futurs programmes de politique régionale. Il déclare 
que le prochain programme MED prendra en compte les différences de problématiques entre le nord 
et le sud, l'est et l'ouest, et les besoins des populations en difficulté. Il assure que la Commission 
misera à l’avenir sur ce type de projet et continuera de les financer. 

P. Crézé demande à V. Rodríguez Sáez si la DG Regio peut avoir une influence sur la conception de 
stratégies multiniveaux, si elle ne pourrait pas suggérer aux régions d’élaborer des stratégies liées à 
l’efficacité énergétique. 

Vicente Rodríguez Sáez indique que la DG Regio souhaite que chaque région essaie de définir ses 
priorités, et les points forts qui lui permettront de se spécialiser. L’efficacité énergétique serait l’une 
des questions prioritaires à prendre en compte, mais la gouvernance multiniveaux, le principe de 
subsidiarité, sont également des éléments essentiels, de même que la simplification des procédures, 
pour améliorer la vie quotidienne des citoyens européens. Il affirme que le projet ELIH-Med a pris 
cette composante en compte et que les actions ne s’arrêteront pas avec la fin de ce projet. 

Patrick Crézé demande à Nicolas Espitalier, qui représente le programme MED, d’expliquer 
brièvement comment ces recommandations seront intégrées dans les futurs programmes. 

 Nicolas Espitalier rappelle que le programme MED 
a notamment encadré 3 projets sur l’efficacité  
énergétique, ELIH-Med, MARIE et 
PROFORBIOMED, considérés comme stratégique 
pour la Méditerranée, et qu’ELIH-Med, programme 
ambitieux, a été soutenu par tous les partenaires, 
parce qu’il concernait aussi la précarité 
énergétique. 

Il se réjouit des résultats du projet et des efforts 
communs réalisés qui ont abouti à la déclaration 
de Ljubljana et à la prise en compte des spécificités 
méditerranéennes dans l’agenda européen, à 
l’intégration dans le nouveau programme MED, 
d’un objectif spécifique, l'efficacité énergétique 
des bâtiments publics.  

Il annonce qu’il n’y aura sans doute pas de 
reconduction du projet ELIH-Med, mais que bien 

des actions peuvent s’inscrire dans le cadre des politiques existantes. Le prochain programme MED 
prévoit des projets concernant les énergies renouvelables et la mobilité urbaine, l’innovation, avec 
un accent particulier sur la croissance verte, l’efficacité énergétique, etc. 

Il déclare que sous condition d’évaluation et d’approbation par la Commission, le premier appel à 
projets sera lancé en septembre 2015. 

Patrick Crézé demande à Davide Strangis comment aller plus loin, après cette Déclaration de 
Ljubljana. 

Davide Strangis répond que la CPMR est décidée à travailler sur les engagements mentionnés dans la 
déclaration issus du processus de capitalisation conjoint MARIE-ELIHMED-PROFORBIOMED, à 
impulser le développement  des stratégies d’efficacité énergétique dans les bâtiments à l’échelon 
local et régional Méditerranéen, à mettre en œuvre selon un modèle de gouvernance multiniveaux 

http://www.elih-med.eu/upload/moduli/pagine/public/doc/Ljubljana%20Declaration_23102013_EN_signatures.pdf
http://www.elih-med.eu/upload/moduli/pagine/public/doc/Ljubljana%20Declaration_23102013_EN_signatures.pdf
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qui devrait contribuer à la coordination des politiques et instruments dans le secteur. Il explique que 
la Commission interméditerranéenne de la CRPM a approuvé formellement la Déclaration en 2014 et 
qu’un de ses groupes de travail sur l’Energie propose actuellement - sous l’impulsion de la Catalogne 
- d’élaborer conjointement – entre autorités régionales et acteurs externes des secteurs public et 
privé (réseaux et institutions municipales, clusters énergétiques, Instituts pour l’Energie, entre 
autres)  un plan de travail pour la rénovation énergétique dans les bâtiments Méditerranéens. Ce 
plan se penche sur différentes lignes d’action clés en cours de définition visant à produire des 
améliorations au niveau du marché (rencontre entre la demande publique  et l’offre privée), des 
projets pilotes et stratégiques au niveau transnational et sur les territoires avec un effet levier sur les 
fonds privés ainsi qu’une coordination efficace entre les stratégies régionales et les échelons National 
et Européen en créant et partageant des schémas efficaces pour des partenariats public-privé.  

Il évoque également les éléments de promotion de l’interopérabilité des systèmes d’information 
régionaux et des systèmes de monitorage,  la nécessité d’actions coordonnées au niveau de la 
sensibilisation des citoyens, renforcement des capacités dans le secteur, le besoin d’adaptation des 
interventions et des technologies aux conditions locales et régionales de la Méditerranée. 

Davide Strangis explique que ces efforts sont déployés aussi en vue de créer une meilleure synergie 
entre les fonds de coopération territoriale prévus par le programme MED, les plans opérationnels 
des fonds structurels et d'investissement européens et les autres fonds concernant la région 
méditerranéenne y inclus des programmes comme Horizon 2020 qui aborde par exemple les aspects 
liés à la recherche et au renforcement des capacités dans le secteur de l’efficacité énergétique. 

Patrick Crézé demande à Carles Sala i Roca, qui a participé au projet MARIE et représente le 
gouvernement de Catalogne, son opinion sur l’action à l’échelon régional, sur la dynamique 
existant dans les régions, et sur les bonnes pratiques en la matière, en particulier en Catalogne. 

Carles Sala i Roca explique que l'efficacité énergétique est au cœur des politiques de remodélation 
urbaine qui doivent prendre en compte les bâtiments résidentiels, mais aussi les bureaux et les 
bâtiments publics car l’administration publique doit donner l’exemple aux citoyens. 

Il rappelle que la collaboration entre ELIH-Med et MARIE a permis de créer des synergies, des outils 
et la déclaration de Ljubljana, guide de gouvernance multiniveaux visant à surmonter les barrières 
qui empêchent les pays méditerranéens d’appliquer la directive relative à l’efficacité énergétique. 

En Catalogne, 80 organismes participent à l’élaboration de la stratégie d’amélioration de l’efficacité 
énergétique visant à intervenir dans 60 % des bâtiments de la région, des financements alternatifs 
permettent de former des professionnels, de motiver, de sensibiliser les citoyens.  

Carles Sala i Roca rappelle que l’investissement ne doit pas être évalué  en fonction du retour sur 
investissement mais de l’amortissement qui doit tenir compte de la réduction de la facture 
énergétique.  

Il souhaite l’élargissement de ces stratégies aux autres régions méditerranéennes, pour porter le 
nombre de bénéficiaires potentiels de 25 à 120 millions. 

M. Sala i Roca exprime le souhait d’obtenir le soutien de Commission européenne pour pouvoir 
développer de nouveaux programmes d’amélioration de l’efficacité énergétique. 
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6 DEBAT AVEC LE PUBLIC 

Question du public : 

Un participant demande aux représentants de la Commission européenne pour quelles raisons il 
n’existe pas de mesures, réglementations, financements spécifiquement conçus et destinés à la 
région MED et aux ménages à faibles revenus. 

Réponse : 

Marie Donnelly répond qu’il existe bien un article obligeant les États membres à mettre à la 
disposition des ménages à faibles revenus des logements sociaux publics. Par ailleurs, ces ménages 
peuvent bénéficier d’aides et d’allocations pour louer un logement auprès du secteur privé. Les 
législations des États membres concernant la propriété privée sont très différentes d’un pays à 
l’autre, il leur a donc été demandé de rendre un rapport sur la situation au début de l'année 
prochaine. 

Marie Donnelly rappelle qu’un instrument de financement a été créé il y a trois ans pour améliorer 
l’efficacité énergétique des bâtiments publics et des logements sociaux. Il s’agit de crédits et non de 
subventions. Si l’on regarde les fonds structurels, environ 38 milliards sont alloués au domaine de la 
durabilité et 28,4 milliards sont destinés à l’énergie. 

Elle insiste sur la nécessité du rôle des collectivités locales dans la constitution d’une demande 
consolidée avant d’utiliser tous les instruments existants afin de satisfaire la demande. 

Question du public : 

La personne prend note que tous les partenaires encouragent les citoyens à participer activement au 
contrôle de la consommation d’énergie, fait remarquer que les bénéficiaires finaux de ce processus 
visant à améliorer l’efficacité énergétique pourraient utiliser des systèmes autonomes de production 
d’énergie mais souligne qu’en Espagne, par exemple, l’autoconsommation est entravée par 
l’imposition de taxes prohibitives, une sorte de péage exorbitant. Elle explique que dans ces 
conditions, produire son énergie revient encore plus cher que s’alimenter sur le réseau, ce qui n’est 
pas peu dire lorsque l’on sait que les tarifs de l’électricité, dans ce pays, sont les plus élevés d’Europe. 
Elle évoque les pressions exercées par les grandes compagnies de production et de distribution de 
l’énergie, dans cette situation. Elle demande enfin si, à l’échelon européen, il existe des aides pour 
que les utilisateurs puissent être plus autonomes en matière d’énergie. 

Réponse : 

 Marie Donnelly répond que tel est le cas. Elle précise que la DG Énergie a prévu d’étudier le marché 
de l’électricité et du gaz. Un document en cours d’élaboration recommande d’améliorer la visibilité 
et de renforcer éventuellement les politiques existantes relatives à ces questions. L’autonomie 
énergétique peut se développer ou rester une niche. Certains pays soutiennent ce mouvement à 
travers des réglementations. Le problème est que le réseau commun de production et de distribution 
d’énergie est financé par la vente d’énergie or, si l’autonomie énergétique se développe, les ventes 
baissent et ne suffiront plus à financer l’entretien et l'accès aux réseaux. La capacité à produire et 
consommer son énergie est déjà ouverte aux ménages à revenus élevés, mais difficilement accessible 
pour les ménages à faibles revenus. Par souci d’équité sociale, l’Union européenne souhaite 
encourager l'autonomie énergétique, ce qui permettrait en outre d’atteindre les objectifs en matière 
d'efficacité énergétique et de sécurité de l'approvisionnement. 

Marie Donnelly précise que 60 % de l’énergie est actuellement importée. Produire sa propre énergie 
permettrait de baisser les coûts, réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais toutes les 
dimensions doivent être prises en compte et les systèmes étudiés dans leur ensemble, et c’est 
précisément la tâche sur laquelle se penche la DG Énergie. 
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Question du public : 

Un participant déclare qu'un travail important en matière d’environnement a été réalisé pendant la 
période 2006-2013, et qu’elle espère que 2014-2020 sera une période d’intégration.  

Réponses : 

Carles Sala i Roca répond que les politiques régionales prennent en compte les objectifs d'efficacité 
énergétique, dans le respect de l'environnement, sachant qu’au-delà des objectifs, la stratégie 2020 
concerne ces deux domaines. Le but est d’atteindre une croissance durable, tous les acteurs sont 
conscients qu’une énergie durable doit également respecter les réglementations en matière 
d’environnement. Il confirme que cette période devrait servir à conforter et intégrer réellement 
cette tendance. 

Anna Moreno intervient pour déclarer que si la consommation d’énergie est évidemment une 
priorité, le coût social lui semble être quelque peu négligé dans l’évaluation des politiques 
énergétiques. Elle demande si l’on pourrait prévoir, dans le prochain cadre financier pluriannuel, plus 
d'initiatives en vue de mesurer dans chaque ville le coût énergétique, environnemental, et le coût 
social des politiques, afin de définir des modèles d’intervention dans la planification urbaine, la 
qualité de vie et les conditions de vie et d’encourager les décideurs à entreprendre des actions.  

Elle rappelle que la possibilité d’évaluer, pour un quartier, les différents coûts, et reformuler un plan 
d’urbanisme prenant en compte le nombre de logements par exemple, pour rendre les bâtiments 
existants plus efficaces, a été évoquée lors d’une précédente réunion. 

Elle exprime sa crainte que ces mesures ne soient pas intégrées au programme Horizon 2020.  

Marie Donnelly intervient à son tour pour préciser que l’une des réunions précédentes portait sur les 
indicateurs généraux dans les espaces urbains, et que deux initiatives sont en cours, à la Commission. 
La première visant à développer des indicateurs généraux concernant la spécialisation intelligente et 
les projets d’urbanisme, en les associant à d’autres activités. 

Elle explique que les participants à la réunion se demandaient s’il ne serait pas possible, par exemple, 
de réduire les 12 indicateurs environnementaux d’évaluation des espaces verts urbains à un seul. Elle 
fait remarquer que rassembler les divers indicateurs dans une analyse générale est une tâche ardue. 

Elle précise que la stratégie Horizon 2020 doit adopter une approche générale de l’énergie, du 
transport, de l’éthique, et que ces trois domaines sont rassemblés afin de faciliter le travail et, si les 
résultats obtenus sont positif, elle annonce que l’action sera étendue à d’autres domaines. 

Marie Donnelly explique que dans la stratégie Horizon 2020, une meilleure visibilité et un plus fort 
soutien financier seront accordés aux conséquences socioéconomiques du système d’énergie. Elle 
assure que les partenaires sont conscients de l’impact économique des différentes options, et qu’il 
n’y a pas de solution unique applicable à tous. Les villes, les régions et les États sont très fiers de leurs 
spécificités, il semble impossible de définir un modèle unique.  

 

Patrick Crézé remercie les participants à cette table ronde pour leurs interventions et leurs 
réponses, rappelle que ce qui ressort des déclarations qu’ELIH-Med et MARIE n’est pas une fin mais 
un commencement, une invitation à travailler dans différentes instances pour poursuivre les 
actions, et cède la parole à Anna Moreno. 

Anna Moreno déclare que cette réunion a été particulièrement intéressante. Elle remercie 
également les partenaires, les intervenants, ELIH-Med et la CPMR pour l’organisation de cet 
événement. Elle rappelle que les efforts importants fournis par tous ont permis d’engranger des 
résultats et de les partager.  
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Elle invite le public à regarder une vidéo sur le travail réalisé, en insistant sur le témoignage des 
habitants, dont le point de vue sur l’Europe a changé grâce aux interventions dont ils ont été les 
bénéficiaires et, plus important, qui ont considérablement amélioré leurs conditions de vie. 

Anna Moreno demande à Antonio Pascale, représentant de Frattamaggiore, à Kyriakos Chatzitofi, 
maire d’Agios Athanasios, à Chypre, à Javier Pomares Fuerte, du Conseil Municipal de Malaga, de 
venir signer la Déclaration de Ljubljana, avant la projection de la vidéo. 

 


