Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
Résumé du rapport D3.1 :
Ce rapport présente les résultats de l’identification des besoins, de la collecte des bonnes pratiques (BPs),
ainsi que du croisement des BPs collectées avec les besoins identifiés aux différentes échelles.
Il y a 54 BPs identifiées dans les 13 pays partenaires, respectivement au niveau national, régional et local.
Toutes les BPs concernent principalement les 11 articles de la Directive Efficacité Energétique (DEE), parmi
elles, la plupart concerne les articles 3, 8, 14 et 20, avec respectivement 12, 14, 12 et 11 BPs identifiées.
Pour l’évaluation des besoins, 150 besoins ont été identifiés au niveau national, 224 au niveau régional ou
local dans les 13 pays partenaires du projet PUBLEnEf.
Comme pour les BPs collectées, tous les besoins se réfèrent aussi à des articles de la DEE. La plupart des
besoins, que ce soit au niveau national ou régional/local, correspondent à l’article 17 de la DEE (information
et formation).
En ayant les BPs et les besoins classés sur la base des articles de la DEE, ces derniers ont pu être utilisés
comme des identifiants communs pour le croisement des besoins avec les BPs recueillies. Au niveau
national, parmi les 150 besoins identifiés 108 ont recoupé des BPs ; au niveau régional ou local, 142 besoins
sur les 224 identifiés ont recoupé des BPs.
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