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Le parc de logements résidentiels 
en Europe du Nord-Ouest
Dans l‘Union Européenne, les bâtiments sont re-
sponsables de 40% de la consommation d‘éner-
gie et de 36% des émissions de CO2. Les bâti-
ments résidentiels plus anciens représentent 
une part importante et sont caractérisés par un 
besoin urgent d‘une amélioration de la perfor-
mance énergétique. En effet, la moitié du parc 
de logements résidentiels dans la plupart des 
pays de l‘UE a été construite avant la première 
réglementation thermique de 1970. Pourtant, 
avec un taux de rénovation moyen de seulement 
1%, le changement n‘est pas assez rapide pour 
atteindre les objectifs de l‘UE en matière d‘effi-
cacité énergétique.

Les stratégies locales pour lutter contre le chan-
gement climatique dans les villes de  l‘Europe du 
Nord-Ouest visent cet objectif, mais des obst-
acles majeurs à la mise en œuvre existent. Cela 
est encore plus prégnant dans les quartiers dé-
favorisés des villes, où la pauvreté et l‘exclusion 
sociale sont des facteurs aggravants.

Améliorer la performance  
énergétique à l‘échelle du quartier

Climate Active
Neighbourhoods

Partenaires

Climate Alliance

Pour plus d‘informations 
nweurope.eu/CAN
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Climate Active
Neighbourhoods

Une nouvelle approche 

Climate Active  
Neighbourhoods ‒ CAN
Le projet CAN encourage les initiatives citoyen-
nes qui changent les modes de consommation 
d‘énergie avec une attention particulière pour 
les logements sociaux et les quartiers défavor-
isés.

CAN contribue également à développer et à 
mettre en oeuvre de nouveaux modèles d‘or-
ganisation visant à partager les responsabilités 
entre les autorités locales et les quartiers en-
courageant les actions citoyennes. Cette appro-
che innovante a pour objectif de créer du lien 
et d‘apporter de la cohérence entre les actions 
citoyennes et les stratégies urbaines visant la ré-
duction de la consommation énergétique. 

Tout en mettant en place une nouvelle gouver-
nance, les modèles de financements et les outils 
incitatifs permettent, en parallèle, un soutien au 
développement des initiatives citoyennes sur la 
question de l‘énergie. CAN réalise également des 
investissements pilotes en matière d‘efficacité 
énergétique dans des quartiers sélectionnés.

Exemples  
d‘activités prévues

Zone de projet

Bénéficier d‘expérien-
ces transnationales
CAN quitte les sentiers battus, trouve de nou-
veaux chemins pour atteindre les objectifs 
de développement durable et de réduction 
d‘émission de CO2. Cela se fait au travers d‘un 
partenariat solide entre des acteurs cons-
cients des obstacles et prêts à les franchir en-
semble  pour réduire l‘empreinte énergétique. 
Grâce au travail transnational de CAN, diver-
ses approches peuvent être explorées et des 
synergies permettant de créer des solutions 
optimisées peuvent être imaginées. Même 
les autorités publiques qui ne participent pas 
directement à CAN pourront bénéficier des 
résultats du projet grâce à un cadre de coa-
ching transnational.

Des modèles de financements

L’action des quartiers

Grâce à CAN, Brest métropole a initié une nou-
velle dynamique impliquant directement les ha-
bitants et les associations locales afin de mieux 
appréhender leurs besoins,  d’être capable d’ad-
apter la réponse de la collectivité et de créer une 
nouvelle méthode pour lutter contre la précarité 
énergétique.

La municipalité d’Essen a co-créé une nouvelle 
forme de collaboration entre les initiatives cito-
yennes ainsi que les agences de l’énergie et de 
l’habitat. Le défi est de responsabiliser les quar-
tiers à l’échelle locale tout en garantissant la 
cohérence des activités participatives et l’ensem-
ble des politiques publiques locales. 

A Plymouth, nous impliquons les habitants  en 
leur proposant un diagnostic de leur logement 
détaillant les actions et les éco-gestes à appli-
quer pour réduire leur consommation. Nous 
allons également offrir des services simples et 
gratuits à destination des propriétaires afin de 
les impliquer.

Des responsabilités partagées


