Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
Résumé du rapport D2.1 :
Le rapport D2.1 Recueil de bonnes pratiques – études de cas présente les résultats issus de la collecte de 55
retours de bonnes pratiques, de la sélection des 20 meilleures d’entre elles et de la production de 20
études de cas relatives à ces pratiques.
Il fournit aux parties prenantes du projet PUBLEnEf une base d’information pour trouver et apprendre de
nouvelles pratiques et expériences mises en œuvre avec succès par d’autres organismes publics.
Les 20 meilleurs pratiques sélectionnés sont issues de 6 des 11 pays participant au projet.
Selon leur envergure, les 20 meilleures pratiques comportent une bonne répartition entre des projets
locaux, régionaux ou nationaux.
Concernant les articles de la directive Efficacité Energétique auxquels font référence les bonnes pratiques,
la majorité des projets concerne l’Article 3 - Objectifs d’efficacité énergétique, l’Article 5 - Rôle exemplaire
des bâtiments appartenant à des organismes publics, l’Article 8 - Audits énergétiques et systèmes de
management de l'énergie et l’Article 18 - Services énergétiques.
La connaissance acquise sera utilisée dans les futures étapes du projet afin de répondre aux besoins
exprimés par les décideurs politiques et de les associer à des outils adaptés pour les Etats membres, les
Régions et les municipalités rencontrant les mêmes besoins.
Vous trouverez une description détaillée de la sélection des meilleures pratiques au lien suivant :
http://publenef-project.eu/?page_id=1635

JIN COORDINATES THE PUBLENEF PROJECT, AND COLLABORATES WITH 12 PARTNER ORGANISATIONS:
JIN Climate and Sustainability
Groningen, Netherlands
Center for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)
Pikermi, Greece
Polish National Energy Conservation Agency (KAPE)
Warsaw, Poland
Research Centre for Energy Environment and Technology (CIEMAT)
Madrid, Spain
Centre for Monitoring Business Activities in the Energy Sector and Investments (CEI)
Zagreb, Croatia
ABEA - Association of Bulgarian Energy Agencies
Plovdiv, Bulgaria
Ob ESV - Ob Energiesparverband
Linz, Austria
Italian National Agency for New Technologies, Energy, and Sustainable Economic Development (ENEA)
Rome, Italy
European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (FEDARENE)
Brussels, Belgium
Energy Cities
Besancon, France
Tipperary Energy Agency (TEA)
Tipperary, Ireland
ARENE - ile-de-France
Paris, France
Local Energy Agency Bucharest (AEEPM)
Bucharest, Romania
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