
Réseau transfrontalier de soutien aux projets innovants en matière de développement
durable et de sobriété énergétique dans la Grande Région.

|

GReENEFF
|

Opérateurs de projet





|

GReENEFF
|

GReENEFF

PROGRAMME

De 10.30 h Accueil

11.00–12.30 h Conférence de presse de présentation du projet
« GReENEFF »

Mot de bienvenue et déclaration par Madame
Anke Rehlinger, la Ministre de l‘Économie,
du Travail, de l‘Énergie et des Transports de la Sarre

Déclaration des partenaires du projet par les
représentants politiques

RHÉNANIE-PALATINAT
Madame Ulrike Höfken, la Ministre de
l‘Environnement, de l‘Agriculture, de l‘Alimentation,
de la Viticulture et des Forêts

MOSELLE
Monsieur Gilbert Schuh, délégué à la coopération
transfrontalière représentant Mr le Président du
Conseil Départemental de la Moselle

LUXEMBOURG
Monsieur Gilbert Théato, Directeur My Energy GIE

Présentation du projet par Monsieur
Ralph Schmidt, Directeur ARGE SOLAR e.V.

12.30–13.30 h Rencontre et échange

PROGRAMM

 „GReENEFF“ – Pressekonferenz zur Vorstellung des Projekts, anschließend erstes

Conférence de presse « GReENEFF », suivi d‘une première rencontre et échange avec
des acteurs et des opérateurs potentiels, le 6 juin 2017

Mardi, le 06 juin 2017, Atrium – Maison de la promotion de l’économie, Ministère de l’Économie, du Travail, de l’Energie et des Transports,
Franz-Josef-Röder-Straße 17, 66119 Sarrebruck, Grande salle de réunion
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-

Projektziele und –inhalte:

Le nouveau projet INTERREG GReENEFF soutient la réalisa-
tion des projets pilotes en Sarre, en Rhénanie-Palatinat, au
Luxembourg, en Moselle et en Wallonie. L’objectif de cette
initiative est le développement écologique dans le domaine de
l’aménagement urbain durable des quartiers et des logements
sociaux à haute performance énergétique.

avec lui un nouveau « Réseau transfrontalier de soutien aux projets
innovants en matière de développement durable et de sobriété

6 millions d’euros abondé par le FEDER et tend à répondre à plusi-
eurs problématiques :

de développement et des technologies innovantes ;

construction et de rénovation des logements ;

développement durable et retours sur investissements ;

prix abordables.

Une gestion durable transfrontalière
Pour y faire face, les partenaires de GReENEFF ont choisi de

rénovation de bâtiments ainsi que sur des projets d’aménagement
durables des quartiers. Ces actions seront menées selon une appro-
che intégrée, c’est-à-dire qui concentrera des critères d’analyse
transfrontaliers et similaires à tous les projets réalisés dans les

entre autres, l’utilisation des énergies renouvelables ou encore la
performance énergétique. Les relations économiques riches au sein
de la Grande Région et la proximité immédiate entre les frontières
sont des facteurs précieux pour le développement d’une région mo-
dèle européenne qui servira d’exemple à d’autres projets analogues
au niveau européen.

Objectifs et contenus du projet :
Réalisation et suivi d’un réseau transfrontalier dans le domaine
des quartiers durables et les logements sociaux à haute

GReENEFF:

Réseau transfrontalier de soutien aux projets innovants en matière de développement durable
et de sobriété énergétique dans la Grande Région.



Mise en réseau des acteurs comme les communes et inter-
communalités, bailleurs sociaux et entreprises détenues
majoritairement par les pouvoirs publics ainsi que les
meilleures pratiques déjà réalisées avec un échange trans-
frontalier entre les acteurs techniquement compétents
concernant les sujets des quartiers durables et les logements
sociaux à haute performance énergétique.
Développement des cahiers des charges transfrontaliers et un

avec un modèle de participation pour le soutien de projets

dans les quartiers durables et les logements sociaux à haute
performance énergétique.
Transposer les enseignements et les expériences à d’autres
parties de l’espace de coopération. Au regard de la réalisation,
de l’aide et de l’encadrement de projets pilotes concrets liés à
des investissements dans la Grande Région et actions
concernant la sensibilisation des usagers.

l’atteinte des objectifs européens en matière de protection du

transfrontalière.
Initialisation d‘une coopération transfrontalière avec une
communication et les actions transfrontalières (site web et

opérateurs, valorisation des projets pilotes impliqués et
subventionnés, Eco-Map, exposition itinérante bilingue et
transfrontalière, rapport de projet et un guide aidant à
transposer les résultats).

Coopérer pour plus d’échange de savoir-faire
D’ici à 2018, il s’agit de mutualiser les connaissances dans le domai-
ne des quartiers durables et des logements sociaux énergétique-

-
tes. Dans une seconde phase, de 2018 à 2020, des projets pilotes
seront lancés. En plus de faciliter les échanges techniques, le projet
vise à mettre en réseau transfrontalier des acteurs dans le domaine
des quartiers durables et des logements sociaux énergétiquement

parties prenantes de la zone de coopération, les conclusions issues
des travaux seront rassemblées dans un guide de bonnes pratiques
inhérentes à la Grande Région.

Le projet GReENEFF s’inscrit dans le cadre du Programme INTER-
REG V A Grande Région et sera mené sous l´égide d’Arge Solar en
collaboration avec l’Energieagentur Rheinland-Pfalz, le groupe-
ment d’intérêt économique luxembourgeois myenergy, le Conseil
Départemental de la Moselle, Moselle Agence Technique (MATEC),
le Service public de Wallonie, la Plate-forme Maison passive (pmp)
et le Ministère sarrois de l’Economie, du Travail, de l’Energie et des
Transports. Parmi les opérateurs méthodologiques : le Ministère
de l’environnement, de l’énergie, de l’alimentation et de la forêt de
Rhénanie-Palatinat et le Ministère de l’économie du Luxembourg.
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ARGE SOLAR e.V. est une association à but non lucratif. Depuis 25
ans l’ARGE SOLAR e.V. a pour principales activités l’information
et le conseil à la population, aux communes et aux commerçants
ainsi que la formation et le perfectionnement. L‘association de 33
membres réunit la plupart des opérateurs spécialisés dans le do-
maine énergétique de la Sarre et d’un grand nombre d’institutions
sarroises comme le ministère de l‘Économie, du Travail, de l‘Énergie
et des Transports de la Sarre, l’Université de la Saare ainsi que la
HTW de la Sarre. Depuis 2009 l’ARGE SOLAR est membre du Bun-
desverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands
(eaD), l’union allemande des agences de l’énergie et de la protection
du climat. L’information et le conseil neutres et pertinents sont la
base des tâches quotidiennes de l’ARGE SOLAR. Les autres activités
fondamentales sont les séances d’information et formation pour les
représentants des communes, les concepteurs, les ingénieurs, les
conseillers en énergie et les élèves.

Informations complémentaires :Contact :

Le Conseil Départemental de la Moselle est une collectivité territori-
ale française ayant pour périmètre d‘intervention géographique un
intermédiaire compris entre les communes et les intercommuna-
lités, d‘une part, et la région, d‘autre part. Il est administré par son
Président et 54 élus, véritables acteurs de terrain et de proximité
chargés de le représenter sur les territoires.

Le Département est ainsi compétent dans nombre de domaines du
quotidien des Mosellans :
promotion des solidarités et de la cohésion territoriale : aide sociale
à l’enfance, aux personnes handicapées, aux personnes âgées…,
SDIS (service départemental d’incendie et de secours), action en
matière d’éducation : construction, entretien et équipement des
collèges. Action en matière d’aménagement : l’équipement rural,
l’aménagement foncier, la gestion de l’eau et de la voirie départe-
mentale avec l’entretien des axes routiers, la politique de l‘habitat
et l‘aide aux communes et intercommunalités, action culturelle,
sportive et touristique : bibliothèques départementales de prêt,
services d’archives départementales, musées, protection et promo-
tion du patrimoine, expositions, entretien et animations de sites
culturels départementaux, évènements culturels...).

Informations complémentaires :Contact :
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L’Agence de l’Énergie de Rhénanie-Palatinat soutient les communes
et organismes publics, les entreprises et les citoyens dans la mise
en place de leurs activités en faveur de la transition énergétique
en Rhénanie-Palatinat. Elle informe et initie des projets dans le

reaux régionaux se tiennent à disposition comme interlocuteurs sur
place et aident à la mise en œuvre des projets régionaux. L’Agence
de l’Énergie œuvre ainsi à la réalisation des objectifs en matière
d’énergie en Rhénanie-Palatinat  tout comme à la préservation du
climat.

L’Agence de l’Énergie de Rhénanie-Palatinat fondée en 2012 par le
gouvernement de la Rhénanie-Palatinat, informe de façon indépen-
dante et neutre.

MATEC est une agence technique départementale, centre de
ressources techniques au service des collectivités. C‘est un étab-
lissement public administratif, dont la gouvernance est partagée
entre le Département de la Moselle et les collectivités territoriales
mosellanes membres (plus de 465 collectivités adhérentes)
Elle propose des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage à ses
adhérents. Elle apporte ses compétences aux maîtres d’ouvrages
que sont les collectivités dans la réalisation de leurs projets. Elle
ne se substitue pas aux maîtres d’œuvre (architectes, bureaux d’étu-
des…), ni aux maîtres d’ouvrage publics mais intervient en fonction
des besoins et à la demande des collectivités adhérentes, dans 3
grands domaines notamment :

voirie et travaux annexes ou connexes (ex. aménagement
 d’espaces publics, enfouissement de réseaux aériens),

construction (ou la rénovation de bâtiments et d’équipements
 communaux ou intercommunaux)

eau potable et l’assainissement.

Informations complémentaires :Contact :

Informations complémentaires :Contact :

Moselle Agence Technique (MATEC)

Energieagentur Rheinland-Pfalz



myenergy est la structure nationale pour la promotion d’une
transition énergétique durable. Soutenue par l’État du Grand-
Duché du Luxembourg, représentée par le Ministère de l’Économie,
le Ministère du Développement durable ainsi que le Ministère du
Logement, sa mission est d’être le partenaire et le facilitateur public
de référence pour mobiliser et accompagner la société luxembour-
geoise vers une utilisation rationnelle et durable de l’énergie.

Dans cette optique, ses activités ciblent la réduction de la consom-
mation énergétique, la promotion des énergies renouvelables ainsi
que la construction et l’habitat durable, tout en contribuant à un
développement économique national. myenergy intervient comme
partenaire de tous les consommateurs d’énergie pour les accompa-

de l’énergie.

Le ministère de l‘Économie, du Travail, de l‘Énergie et des Trans-
ports de la Sarre crée un cadre favorable pour l‘économie du Land
et les créateurs d‘entreprises. Il poursuit une politique active sur
le marché du travail et encourage le tourisme en Sarre. Il s‘engage
pour la garantie d‘une infrastructure de transports moderns et
d‘une énergie abordable. Comment se présentera à l‘avenir l‘appro-
visionnement en énergie de la Sarre ? Cette question esquisse la
mission fondamentale du ministère de l‘Énergie. Le but est de
garantir au Land de Sarre un approvisionnement en énergie sûr et

accru à des énergies renouvelables sont les mots-clés pour une
poursuite fructueuse de la transition énergétique. Des programmes
d‘aide comme « ZEP kommunal » soutiennent des mesures d‘écono-
mie de l‘énergie et d‘exploitation rationnelle de l‘énergie.

Informations complémentaires :Contact :

Informations complémentaires :Contact :



Acteur de référence de la haute performance énergétique des
bâtiments, pmp accompagne les particuliers et les professionnels
impliqués dans une démarche de construction ou de rénovation -
à travers ses services d’expertise, de guidance, de formations et de

d’étude, les promoteurs, les gestionnaires de projets par le biais de
ses expertises techniques.

Et de par ses recherches et son rôle fédérateur, pmp participe
activement aux évolutions du secteur.

Informations complémentaires :Contact :

Le département de l’Energie et du bâtiment durable compte trois
directions : la direction du Bâtiment durable, la direction de la
Promotion de l’énergie durable et la direction de l’Organisation des
marchés régionaux de l’énergie. Le département de l’Energie et du
bâtiment durable participe au développement des politiques dans
ces matières et coordonne les actions menées pour encourager les
bonnes pratiques, aussi bien dans le secteur résidentiel que dans
l’industrie et le tertiaire, y compris dans le secteur public.

Le département comprend également une cellule dédiée à la re-
cherche au développement et à l’innovation qui vise aussi à réduire
la consommation d’énergie et à développer à moindre coût le
recours aux sources d’énergie alternatives.

Informations complémentaires :Contact :



und Forsten

À propos d’INTERREG V A

INTERREG est une initiative communautaire du Fonds européen de
développement régional (FEDER). Le volet A porte sur la coopération
transfrontalière entre partenaires locaux et régionaux. La Grande
Région rassemble quatre États-membres de l’Union européenne –
le Luxembourg, la France, l’Allemagne et la Belgique, cinq régions et
trois langues (Allemand, Français, Luxembourgeois).

population d’environ 11,4 millions d’habitants. Pour la période
actuelle du programme 2014-2020, celui-ci est doté d’une
enveloppe de près de 140 millions d’euros de FEDER.

||

Großregion

Zone de programmation
INTERREG V-A Grande Région



des partenaires : organiser les rencontres des opérateurs et les

aux déclarations de créances, gérer et diriger le projet, gérer les
ressources - Gérer et contrôler les budgets, résultats et tableaux

des opérateurs et des partenaires méthodologiques ainsi que
d’autres parties prenantes (Stakeholder) pertinentes,
Gestion des manifestations :
organiser et accompagner l’organisation de toutes les
manifestations avec participation externe (groupes cibles) -
Organiser les comités de lancement, d’accompagnement et
de clôture conformément à la convention Interreg.

1. Management du projet
(phase 1 et 2)



Organiser une conférence de presse après approbation du projet
(lancement du projet) - Réaliser un dossier de presse sur les résul-
tats des actions, entre autres ceux découlant des groupes de travail,

les rapports sur les manifestations, les expériences et les projets en

dédié au projet qui servira simultanément de plateforme pour

responsables des projets pilotes – Mettre au point et envoyer le
bulletin d’information électronique - Valoriser les projets pilotes im-
pliqués et subventionnés sous forme d’une attestation «GReENEFF»
pour souligner leur caractère démonstratif - Poursuivre
« l’Eco-Map » (présentation de projets pilotes et de projets phares
dans la Grande Région, en reprenant notamment les données
obtenues dans le projet ENEFF) - Présenter le contenu et les
résultats de projets par exemple sous forme d’une exposition

d’information, pancartes, modèles, matériel d’information) -
Résumer et illustrer les résultats dans un rapport de projet
et un guide aidant à transposer les résultats et les expériences à
d’autres parties de l’espace de coopération, les publier sous forme
de dépliants et de brochures - Organiser une conférence de presse
de clôture.

2. Communication et échanges avec
les acteurs et projets pertinents
(phase 1 et 2)und Projekten



Elaborer des cahiers des charges transfrontaliers pour la
réalisation de projets exemplaires et durables d’aménagement
urbain de quartiers et de projets pilotes dans le cadre de la
construction et/ou rénovation de logements sociaux à haute
performance énergétique - Elaborer les bases techniques et

porteurs de projets pilotes comme opérateurs.

Résultat de l‘action

Mettre en œuvre un modèle de participation innovant, pour
s’engager dans de nouvelles voies de coopération entre les maîtres
d’ouvrage et les structures administratives et créer des incitations
supplémentaires pour réaliser des projets pilotes sur la base de
critères communs - Mobiliser des crédits FEDER comme aide directe

communs pour promouvoir des projets exemplaires - Le nombre
de projets sélectionnés et la répartition des subventions devraient
être les mêmes dans chacune des régions. - Lors de la sélection
des projets, il convient de privilégier des projets exemplaires
transposables faisant intervenir idéalement une vaste gamme de
techniques de construction. - Le cahier des charges à élaborer
dans le cadre de ce projet doit être conçu de manière à stimuler
fortement l’intégration de sources d’énergies renouvelables
(par ex. dans la production de chaleur) dans les projets pilotes.
- Mettre en pratique le concept « de forte économie d‘énergie et
d’aménagement durable à moindres coûts »

3. Elaborer les cahiers des charges pour
les constructions et rénovations écono-

-
cier transfrontalier complémentaire (mo-
dèle de participation) pour le soutien de
projets pilotes (phase 1)



expériences, des compétences et des bonnes pratiques - Gérer et
animer le réseau. Réaliser des manifestations destinées aux acteurs
dans le domaine des quartiers durables et des logements sociaux à
haute performance énergétique, aux administrations, organismes
relais et experts, par ex. groupes de travail, séminaires, ateliers,
formations, excursions, conférences sur des thématiques pertinen-
tes et transfrontalières - Organiser des visites, des accueils sur les
chantiers, des exposés - Echanger des expériences et mettre en ré-
seau avec des projets similaires transfrontaliers (par ex. EcoTrans-
Faire: En raison des complémentarités entre les deux projets, nous
avons convenu de coopérer et d’échanger étroitement à propos des
thèmes « sensibilisation des usagers », « le cahier des charges » et
« guide »).

Résultat de l‘action

Associer durablement et régulièrement 3 à 6 partenaires locaux par
région (par ex. communes et intercommunalités, bailleurs sociaux)
- Organiser 3 à 5 manifestations techniques par an, réparties sur
la Grande Région et associant entre autres des associations, des
institutions publiques, des organisations partenaires

4. Mettre en réseau les projets pilotes, les
maîtres d’ouvrage (communes/acteurs/quar-
tiers) et organiser des échanges entre experts
(phase 1 et 2)



évaluer les résultats présentés de la phase 1 et servir de base à la
répartition et validation des crédits sollicités au début (crédits pour
prestations externes et coûts d’équipement des projets pilotes) pour
la phase 2. – Réaliser le modèle de participation transfrontalier et
innovant : intégration d’autres projets pilotes / projets phares et de
leurs maîtres d’ouvrage comme opérateurs supplémentaires dans
le projet GReENEFF. - Servir d’interface et de plateforme d’échange
avec les opérateurs, encadrer un comité d’aide à mettre en place -
Aider les nouveaux opérateurs supplémentaires (maîtres d’ouvrage
des projets pilotes) et assurer le suivi technique des mesures.

Résultat de l‘action

Tirer des enseignements du déroulement, des freins, des facteurs
-

frontalier et rassembler les expériences qui en sont tirées pour une
éventuelle transposition à d’autres axes prioritaires ou théma-
tiques - Intégrer d’autres projets pilotes concrets comme opérateurs

des mesures et fonds concrets conformément aux dispositions du
cahier des charges commun  - Mettre en œuvre les projets pilotes
conformément au cahier des charges.

5. Intégration des porteurs de projets
pilotes sélectionnés via les cahier des
charges GReENEFF comme opérateurs
supplémentaires (phase 2)



pilotes sous l’angle technique - Organiser et animer les échanges
d’informations et d’expériences entre les maîtres d’ouvrage et les
acteurs, - Organiser des visites, des « Journées Portes Ouvertes »
et des manifestations d’information - Echanger des expériences,

Evaluer des modèles d’incitation participative des usagers envisage-
ables et existants - Suivi de l’exploitation des projets pilotes réalisés,
par ex. par le biais de mesures de consommation - Analyser le «
comportement des occupants/utilisateurs »..

Résultat de l‘action

Tirer des enseignements des projets pilotes GReENEFF sur le

expériences  - Résumer/publier les enseignements dans l’intérêt des
acteurs impliqués dans les projets - Evaluer l’impact des projets
sur la qualité de vie et les comportements des occupants et assurer
le suivi de la consommation du bâtiment - Contacter, motiver et
sensibiliser les relais locaux et les occupants/utilisateurs auprès des
opérateurs locaux

6. Suivi technique de projets pilotes
et sensibilisation des utilisateurs
(phase 2)
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