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Partenaires MountEE
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. 

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 dé  ma eur : manque 
de savoir faire, d’e périence et de nancement et pour 
certaines, climat extrême, faible accessibilité, petite tail-
le, faible densité de population et exode des cerveaux.

Le pro et MountEE, soutenu par la égion h ne-Alpes 
et le programme Energie Intelligente Europe, a pour 
ob ectif d’accompagner les communes dans  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’ef cacité 
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’ef cacité énergétique. Pour ce faire,  les services 
d’assistance “bâtiments durables” pour les communes, 
mis en œuvre avec beaucoup de succès dans le 
Vorarlberg (Autriche), seront adaptés aux besoins des 
régions participantes avec une dimension stratégique, 
nancière et technique.

Bâtiments durables 
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Nos actions 

ETAT DES LIEU  ET PA TAGE D’E PE IENCES
Faire un état des lieux des atouts et faiblesses, des besoins et 
références en région et partager le tout à l’échelle européenne.

ELAB ATI N DES ST ATEGIES ET UTILS
Mettre en place un comité de coopération local “bâtiments du-
rables” avec des collectivités, des acteurs techniques, nan-
ciers et des acteurs de la formation et de la recherche pour 
aider les collectivités à construire une stratégie partagée de 
développement des bâtiments durables et à dé nir des services 
d’assistance aux communes pour leurs pro ets de construction 
et de rénovation. 
Travailler sur les outils nanciers et leur mobilisation.

ACC MPAGNEMENT DE P JETS PIL TES
Accompagner six pro ets pilotes sur les  collectivités impli-
quées et partage de l’analyse avec le comité de coopération, le 
cas échéant, adaptation de la stratégie et des services.

COMMUNICATION, CAPITALISATION, DIFFUSION
Communiquer de façon adaptée à chaque cible autour du pro-
et et concevoir des formations et conférences. 
Communiquer vers d’autres territoires en n de pro et.

INTE ET POU  LE TE ITOI E
Partager son expérience avec d’autres territoires 
Etablir une stratégie bâtiments pour répondre aux 
ob ectifs européens (  fois 20), français (Grenelle) 
et locaux (plans climats)
Partager avec les acteurs de la construction une 
stratégie permettant de leur servir de tremplin vers 
les marchés de la rénovation et de la construction 
durable
Mutualiser les moyens des communes pour mettre 
en place des services partagés et des outils de -
nancement

INTE ET POU  LES COMMUNES
Participer aux ob ectifs collectifs 
Etre accompagnées pour leurs pro ets de construc-
tion et de rénovation durable
Augmenter les économies d’énergie et accroître leur 
indépendance par rapport aux énergies fossiles et à 
leur coût
Montrer l’exemple et “tirer” le marché vers le haut

INTE ET POU  LES ACTEU S DE LA CONST UCTION
Partager et contribuer aux ob ectifs collectifs et par-
ticiper à la stratégie locale
Se préparer aux marchés de la rénovation et de la 
construction durable qui représenteront des milliards 
d’euros dans les années à venir
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En h ne-Alpes, le pro et, coordonné par h nalpénergie-
Environnement, s’appuie sur trois territoires supports que 
sont Métropole Savoie, la Communauté de Communes du 
Grésivaudan et la Communauté de Communes de l’Oisans 
et sur les structures opérationnelles que sont l’ASDE  et 
l’AGEDEN.
  
Grâce au pro et MountEE, les trois territoires impliqués dé-
nissent une stratégie bâtiments durables et se dotent des 

moyens de sa mise en œuvre avec des outils nanciers et des 
services aux communes testés dans les pro ets pilotes. 

Le travail s’enrichit des apports du partage avec les acteurs 
locaux de la construction et des partenaires européens. 

Ce pro et, qui s’appuie sur l’avance des partenaires autri-
chiens, permet, dans la lignée des attendus du Grenelle et de 
la politique régionale, de renforcer le r le moteur de la région 
h ne-Alpes en matière de rénovation performante durable 

en zone de montagne.


