Les partenaires

Länsstyrelsen Dalarna - Suède
www.lansstyrelsen.se/dalarna
ARES FVG Agenzia Regionale
per l‘edilizia sostenibile - Italie
www.aresfvg.it
Nenet Norrbottens energikontor
Suède
www.nenet.se
Parc naturel régional
des Pyrénées catalanes - France
www.parc-pyrenees-catalanes.fr
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Rhône-Alpes Energie Environnement
France
www.raee.org
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POUR EN SAVOIR PLUS
Le site européen : www.mountee.eu
Le blog : http://blog.mountee.eu/
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Le projet MountEE a pour objectif d’accompagner les
collectivités dans 3 zones de montagne européennes
(Scandinavie, Alpes, Pyrénées) pour les aider à changer
leur manière de construire et de rénover les bâtiments
publics vers plus d’efficacité énergétique, d’énergies
renouvelables et de durabilité. Dans 6 régions, 25
bâtiments publics seront construits ou rénovés en
respectant ces critères de durabilité et d’efficacité
énergétique. Pour ce faire, les services d’assistance
“bâtiments durables” pour les communes, mis en oeuvre
avec beaucoup de succès dans le Vorarlberg (Autriche),
seront adaptés aux besoins des régions participantes
avec une dimension stratégique, financière et technique.

Alliance in the Alps Allemagne
www.alpenallianz.org
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Conformément à la Directive Performance Energétique
des Bâtiments de l’Union européenne, toutes les nouvelles
constructions et les bâtiments nécessitant d’importantes
rénovations devront atteindre le standard “bâtiment zéro
énergie” en 2018. Pour de nombreuses municipalités, la
transition vers ce standard est un défi majeur : manque
de savoir-faire, d’expérience et de financement et pour
certaines, climat extrême, faible accessibilité, petite
taille, faible densité de population et exode des cerveaux.

Projet européen pour une nouvelle génération
de bâtiments publics durables en montagne
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Les secteurs de la construction et de la rénovation ont un
réel potentiel de réduction d’énergie. Au niveau mondial,
la construction, l’utilisation et la rénovation de maisons
représentent environ la moitié de la consommation
d’énergie. En Europe, le chauffage représente la plus
grosse part d’énergie utilisée dans le logement.

CIPRA International - Liechtenstein
www.cipra.org

Les bâtiments durables
sont notre avenir
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MountEE

Nos actions

Intérêt

La construction et la rénovation durable constituent
pour notre territoire un enjeu de taille compte tenu des
données actuelles. Le secteur du bâtiment, résidentiel
et tertiaire confondus, représente en effet près de 60%
des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des
consommations d’énergie. La rénovation de l’existant
constitue ainsi un enjeu majeur pour réduire son
empreinte énergétique et dynamiser le secteur du BTP.

Elaboration d’une stratégie bâtiment durable

Pour le territoire

dans le Parc naturel régional

Des techniques de construction durable existent et sont
maintenant à la portée de tous.
En tant que territoire d’expérimentation, le Syndicat
mixte du Parc a souhaité s’investir dans ce projet pour
proposer à ses collectivités un accompagnement qui leur
permettra d’anticiper les évolutions à venir.
Afin de garantir le succès de la mise en œuvre du projet,
le Syndicat mixte du Parc s‘associe à l’ensemble des
acteurs du bâtiment : Région Languedoc Rousssillon,
Ademe, DDTM, Conseil général des Pyrénées orientales,
représentants des organisations professionnelles du
bâtiment, CAUE, Espace info énergie, Bois énergie 66….
Dans le cadre de ce projet, le Syndicat mixte propose
à 4 bâtiments pilotes, construction ou réhabilitation, de
participer au projet MountEE. Le but : généraliser cette
expérience à l’ensemble des collectivités du territoire.

à l‘échelle locale

• Définir avec l’ensemble des acteurs du bâtiment
des services d’accompagnement adaptés à nos
collectivités pour leur projet de construction ou de
réhabilitation.
• Travailler sur des outils financiers pour mieux les
mobiliser sur les bâtiments durables
• Développer des outils et l’ingénierie pour faciliter
l’action des collectivités.
Accompagnement de projets pilotes
• Expérimenter ces services d’accompagnement
sur 4 bâtiments publics pilotes en construction ou
rénovation.
Capitalisation, information et diffusion
• Organiser des activités (visite, voyage d’étude,
formation, séminaire) pour informer et former les
différents acteurs (élus, techniciens, professionnels,
…) sur la question des bâtiments durables et leur
mise en œuvre.

pour les différents acteurs
• Partager son expérience avec d’autres territoires.
• Développer une stratégie bâtiment durable qui
permettra de répondre à des besoins locaux en
termes d’économie, d’efficacité énergétique, de
valorisation des ressources locales et de confort et
d’anticiper notre réponse aux objectifs européens (3
fois 20) et français (Grenelle).
• Mutualiser des moyens en termes d’ingénierie
pour mettre en place des services d’assistance aux
collectivités et mobiliser des outils financiers.
• Soutenir l’exemplarité des bâtiments publics pour
généraliser la construction et la rénovation durables
à tous les secteurs.
Pour les collectivités
• Bénéficier de services d’accompagnement pour leur
projet de rénovation ou de construction.
• Augmenter les économies d’énergie et accroître leur
indépendance par rapport aux énergies fossiles et à
leur coût.
• Bénéficier d’outils et de formations pour faciliter
leurs actions.
• Favoriser l’économie locale en développant un
marché valorisant les matériaux et les entreprises
de proximité.
Pour les professionnels
• Se préparer aux marchés de la rénovation et de la
construction durable qui constitueront la demande
de demain.
• Participer à des activités d’information et de
formation.

Contact
Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
1 rue Dagobert • 66210 Mont-Louis • 04 68 04 97 60
laetitia.teyssier@parc-pyrenees-catalanes.fr
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