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Développer les initiatives méditerranéennes pour encourager les 
PME à innover dans le domaine des technologies d’efficacité 
énergétique des bâtiments – EMILIE

DANS CE NUMÉRO:
Le Partenariat EMILIE va clore le 
projet sur une note positive
Visites techniques à Trieste – 
Rijeka – Ljubljana 
Ateliers techniques pour les PME 
et les administrations publiques
Succès pour EMILIE à Marseille 
et à Nice!
Il faut capitaliser les résultats du 
projet
Le cluster EMILIE arrive
Le programme MED 2007-2013 
se termine en beauté

Partenaires: 
Italie - AREA Science Park (Coordinateur)
France - Capenergies
Espagne - Fondation CIRCE, Centre de 
Recherche pour les Ressources et la 
Consommation en Energie 
Espagne - Instituto Andaluz de Tecnologia
Slovenie - Institut Jozef Stefan 
Croatie – Agence Régionale de l’Energie Kvarner

Durée du projet: 
01/01/2013 - 30/06/2015.

Site web: 
www.emilieproject.eu

Suivez-nous sur le réseau social! 

LinkedIn & Twitter (@EMILIEproject)

LE PARTENARIAT EMILIE VA CLORE LE PROJET SUR 
UNE NOTE POSITIVE

Débuté le 1er janvier 2013 pour une durée de 
30 mois, le projet EMILIE prendra bientôt fin. 
Coordonnées par AREA Science Park (IT), les 
activités EMILIE des partenaires 
CAPENERGIES (FR), CIRCE (ES), IAT (ES), 
IJS (SI) and REAK (HR) arrivent à leur terme 
et les résultats finaux sont présentés aux 
acteurs pertinents – à la fois en région et à 
Bruxelles. .
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Pour autant, l’action commune de promotion des nouvelles technologies et de contribution à 
l’adoption de politiques soutenant l’efficacité énergétique des b�timents tertiaires 
continuera, puisque le partenariat EMILIE invite toutes les personnes intéressées (et surtout 
les clusters et associations) à rejoindre le réseau collaboratif EMILIE, nouvellement formé. 

ACTUALITÉS:
Visites techniques à Trieste – Rijeka – 
Ljubljana

Les 27 et 2� mai 2015, les partenaires du projet 
EMILIE ainsi que des PME locales, des 
administrations publiques, des universitaires et 
d’autres acteurs invités, ont eu l’opportunité de 
visiter les sites de trois démonstrateurs EMILIE : 
SunLab en Italie, SunCool en Croatie et InfraSun en 
Slovénie. Ils ont ensuite pris part à des séances 
collaboratives d’échanges, lors desquelles les 
experts techniques de chaque site ont présenté 
leurs recherches et les premiers résultats mesurés. 

Ateliers techniques pour les PME et les 
administrations publiques

De novembre 201� à mai 2015, une série d’ateliers 
techniques destinés aux petites et mo�ennes 
entreprises et aux administrations publiques, a été 
organisée dans les pa�s partenaires EMILIE (le 
premier a�ant eu lieu dans les locaux d’AREA 
Science Park) dans le but de présenter une 
cartographie des technologies innovantes et les 
conclusions de chaque démonstrateur. En plus de 
pouvoir visiter sur place les sites pilotes, les 
participants ont pu assister à des présentations 
techniques d’experts.

Succès pour EMILIE à Marseille et à 
Nice!

L’équipe fran�aise du projet a eu la chance de 
présenter EMILIE et ses 6 démonstrateurs au 
groupe sectoriel Energie du réseau Enterprise 
Europe Network (EEN), réuni à Marseille pour une 
réunion officielle sur le thème de l’efficacité 
énergétique des b�timents le mercredi 23 avril 
2015. Le réseau EEN aide les petites et mo�ennes 
entreprises à maximiser leurs opportunités 
professionnelles au sein de l’Union Européenne et 
plus largement à l’international, permettant à des 
PME du secteur de l’efficacité énergétique d’élargir 
leurs opportunités en Europe, ce qui est 
extr�mement en cohérence avec les objectifs du 
projet EMILIE.

Il faut capitaliser les résultats du projet

Près de 30 personnes ont pris part à la 5ème 
réunion de capitalisation EMILIE, qui s’est tenue à 
Trieste le 27 mai 2015 et qui a souligné les 
différents aspects des économies d’énergie dans les 
b�timents du secteur tertiaire public et privé. Après 
la présentation des expériences des différentes 
régions méditerranéennes, une discussion très 
d�namique a débuté sur la question des actions 
concrètes en matière d’innovation dans le secteur 
de l’efficacité énergétique des b�timents, sur la 
base des données issues des sites pilotes EMILIE.

Le cluster EMILIE arrive

Le projet EMILIE se termine le 30 juin 2015, et 
après � Les partenaires EMILIE vous invite à 
rejoindre le CLUSTER EMILIE, dont le but est de 
renforcer les capacités locales en termes de 
recherche et d’innovation gr�ce à une approche 
cohérente d’échanges d’informations, de partage 
des bonnes pratiques, de soutien aux projets de 
développements et de diffusion des nouvelles 
technologies du secteur de l’efficacité énergétique 
des b�timents. 

Le programme MED 2007-2013 se 
termine en beauté

Afin de marquer de manière s�mbolique la fin de la 
période du programme, un atelier � Innovations et 
solutions en matière d’énergies renouvelables et 
d’efficacité énergétique dans les villes et régions 
méditerranéennes � a été organisé par le 
programme MED le 1� juin 2015 à Bruxelles, en 
coopération avec les projets EMILIE et GRASP et 
accueilli dans les locaux de la Délégation du 
Gouvernement de Catalogne auprès de l’Union 
Européenne.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS:
� �ème Conférence Internationale sur l’efficacité énergétique des appareils électroménagers et de l’éclairage 
– EEDAL’15, du 26/0�/2015 au 2�/0�/2015, Lucerne, Suisse
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� Evénement sur l’Efficacité Energétique et le Photovolta�que intégré aux b�timents , 0�/07/2015, Londres, 
GB

� Développement durable dans l’énergie et les b�timents 2015 (SEB15), 01/07/2015-03/07/2015, Lisbonne, 
Portugal

�  La Conférence Européenne sur le développement durable, l’énergie et l’environnement, 0�/07/2015-
12/07/2015, Brighton, Ro�aume-Uni

Nous contacter 

S’inscrire / Se désinscrire 

Le contenu de la lettre d’information n''engage que la responsabilité de ses auteurs. Il ne reflète pas nécessairement 
l''opinion de l''Union Européenne. La Commission Européenne ne pourra en aucun cas être tenue responsable de l''usage 
qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. Le projet EMILIE est co-financé par l''Union Européenne dans 

le cadre du Programme de coopération transnationale MED. 
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