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Stratégie énergétique de l’EDE: Travail systématique sur l’efficacité énergétique 

 

Le concept de prise en compte de l’efficacité énergétique est bien compris et répandu dans la sphère 

économique car c’est une composante essentielle de ce domaine. Cela s’explique par la nécessité d’être 

compétitif. Ce fait s’illustre parfaitement dans la pratique avec l’exemple de la prise en compte de l’efficacité 

énergétique dans le bâtiment, et plus particulièrement dans les EHPAD, où les propriétaires ont découvert ce 

concept ces dernières années. Le principal moteur de ce changement de mentalité est la politique menée par 

l’UE suite au changement climatique qui a lui-même entraîné des évolutions législatives, des plans d’actions 

étatiques, des octrois de subventions, des projets de développement ou exemplaires, de la sensibilisation 

auprès des utilisateurs etc.  

 

Cependant, en examinant la situation du secteur des établissements de soins pour personnes âgées, il apparaît 

qu’il reste encore un nombre important d’établissements qui ne prennent pas en compte de manière 

systématique la problématique de la consommation énergétique. Bien que de plus en plus de directeurs 

désirent réduire leur facture énergétique, ils n’en n’ont pas toujours la capacité car cela dépend des initiatives 

en cours, de l’information ou encore de l’offre disponibles. 

 

La gestion systématique de l’énergie est possible à condition de respecter deux mesures: mettre en œuvre un 

système de management de l’énergie et utiliser de bons supports d’information. Cela 

permettra d’avoir une visibilité sur l’actualité liée à la consommation, comparer les 

performances de même types d’immeubles sur la base d’indicateurs clés de l’énergie. Ces 

outils doivent rester conviviaux pour être utilisés par différents types d’utilisateurs.  

 

Par ailleurs, il convient également de faire le rapprochement avec les objectifs du projet SAVE AGE, qui fédère 

10 états membres européens qui prône la gestion de l’énergie et le transfert des bonnes pratiques et 

techniques des EHPAD. Ce travail est basé sur les expériences des institutions spécialisées et sont le fondement 

de la stratégie énergétique de l’EDE. Il permettra de constituer le document clé du projet et la base de travaux 

systématiques sur l’efficacité énergétique. 

 

Peut-on attendre plus du projet qu’une pile de papier? Certainement. Après la conclusion du projet, nous en 

aurons plus d’informations au niveau de l’EDE. Nous aurons une meilleure connaissance des consommations 

générales et les coûts énergétiques des établissements, les indicateurs clés d’efficacité énergétique seront 

connus, ainsi que les potentiels d’économies des différents secteurs de dépense énergétique etc . Des 

considérations théoriques montrent que les potentiels d’économie d’énergie peuvent dépasser les 20%, cela 

devra être prouvé lors des études.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
contact@saveage.eu 
   www.saveage.eu 

 

 

Dans les pays investis dans le projet, les partenaires travaillent sur ces tâches. 

Par exemple, SSZS, le partenaire slovène, a intégré dans le projet un système moderne de management de 

l’information de l’énergie qui présente toutes les meilleures pratiques disponibles de ce secteur.  

En même temps les besoins généraux en connaissance de l’énergie ont tout de suite été mis en évidence par 

SSZS. Le coût élevé de l’eau et de l’énergie par habitant, qui dépasse de deux fois le même coût 

dans les domiciles privés et les plans de réhabilitations de certains bâtiments sont autant de raisons 

supplémentaires d’avoir une approche systématique.  

 

Ces informations confirment que nous sommes sur la bonne voie. L’intérêt pour des mesures qui améliorent 

l’efficacité énergétique est élevé. Si nous désirions présenter ces mesures systématiques et concrètes aux 

établissements de soins, elles seraient comprises et prises en compte.  

Il est également nécessaire d’offrir des solutions pratiques pour le suivi durable des paramètres d’énergie des 

bâtiments et surtout de la matière permanente pour les experts. Dans ce cas uniquement, les mesures 

pourraient être efficaces tant sur le court terme que sur le long terme, les résultats obtenus, et la diffusion des 

résultats sera l’incitation à la meilleure manière d’aborder ces questions à grande échelle dans les 

établissements à travers l’Europe.  

 


