
 

 

BÂTIMENTS PERFORMANTS - PARTENARIATS ENTRE 

VILLES 

APPEL À CANDIDATURES 

 Rejoignez le programme d'échange et de réplication Nord-Sud MED pour vous mettre en relation 

avec d'autres responsables locaux et, ensemble, rendre vos bâtiments plus performants ! 

 

L’objectif des partenariats entre villes 

Grâce à six jumelages de villes axés sur l'énergie, les acteurs municipaux de la rive sud de la 

Méditerranée auront l'occasion de se mettre en relation avec leurs pairs de la rive nord. Guidés par des 

experts, ils partageront un ensemble de défis communs dans le secteur du bâtiment et trouveront 

ensemble des solutions : Comment réaliser des économies d'énergie substantielles dans les bâtiments 

publics ? Comment améliorer la gestion de l'énergie dans les bâtiments publics ? Quels sont les 

meilleurs outils, méthodes et partenaires pour des investissements d'avenir dans la rénovation des 

bâtiments ? Comment encourager la production locale d'énergie renouvelable sur place pour soutenir 

l'économie régionale et réduire les importations d'énergie ? 

Grâce à ce programme de jumelage qui durera jusqu'à la mi-2022, les représentants des villes 

acquerront des compétences techniques et organisationnelles qui les aideront à développer, affiner et 

mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique dans leurs bâtiments. Ce programme fait partie 

du projet Interreg MED Efficient Buildings  

(https://efficient-buildings.interreg-med.eu/). 

 

Activités de jumelage 

Dans le cadre du projet Efficient Buildings, nous soutiendrons six partenariats de villes (voir ci-dessous 

pays éligibles) dans la mise en œuvre d'un ensemble d'outils, de campagnes, de processus ou de 

méthodologies développés par Interreg MED Modular projects. Chaque « duo » de villes organisera 

deux réunions de partenariat individuelles, une dans chaque ville. Entre les réunions, il y aura des 

conférences téléphoniques régulières animées par l'un des partenaires du projet efficient Buildings.  

En outre, dans le cadre de ce projet Interreg MED 2, des conférences annuelles sur les bâtiments 

efficaces, 4 ateliers de renforcement des capacités et 7 webinaires thématiques seront adaptés 

aux besoins des autorités locales et régionales et serviront de base pour le développement (ultérieur) 
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de projets locaux favorisant l'économie à faibles émissions. Les 6 « duo » de villes sont invités à 

participer en partie à ces événements, des créneaux spécifiques pouvant leur être réservés pendant 

ces différents évènements.  

Voyage gratuit : Les frais de voyage et d'hébergement pour les réunions de partenariat et les ateliers 

de renforcement des capacités seront couverts (1 à 2 personnes par réunion) par le projet Interreg MED. 

Durée du partenariat avec la ville : De l'approbation jusqu'au 30 juin 2022 

Pays éligibles 

Une ville de la rive nord sera jumelée avec une ville de la rive sud. Les pays (et régions) éligibles sont 

les suivants : 

Pays MED du Sud  

Turquie, Égypte 

Liban, Jordanie 

Tunisie, Algérie 

Maroc 

Pays MED du Nord  

Grèce, Croatie, Slovénie, Chypre, Italie  

France (Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence Alpes 

Côte d'Azur, Rhône-Alpes) 

Espagne (Andalousie, Aragon, Catalogne, îles Baléares, Murcie, 

Valence) 

Portugal (Algarve, Alentejo, Lisboa) 

Quels sont les avantages pour les villes participantes ? 

• De nouvelles impulsions pour le développement et la mise en œuvre de mesures d'efficacité 

énergétique dans les bâtiments municipaux, mais aussi pour la rénovation des bâtiments 

• Un accès à une formation spécifique 

• Des services de conseil pour l'élaboration et la mise en œuvre de projets spécifiques 

• L’amélioration des connaissances et du savoir-faire grâce à la participation  

• La mise en visibilité de vos actions locales lors de deux conférences annuelles sur les 

bâtiments performants 

• Un réseau renforcé de pairs et d'experts nationaux et européens des deux rives de la 

Méditerranée 

• La possibilité de développer, renforcer et stimuler un partenariat existant avec une ville 

jumelée 

• La réduction des émissions de CO2 et de la consommation d'énergie dans votre ville 

Critères de sélection des candidats : 

• Avoir des actions planifiées ou mises en œuvre dans les domaines de l'efficacité énergétique 

des bâtiments publics, des énergies renouvelables, etc.  

• Désigner, pour la durée du projet, une personne contact ou une équipe de personnes contact 

anglophone ou francophone dans votre ville, travaillant sur les questions relatives aux 

bâtiments publics  

• Volonté et disponibilité pour voyager dans le cadre des événements mentionnés  

• Le partenariat existant avec une ville de l'autre rive de la Méditerranée est un avantage ainsi 

qu'une implication forte et active dans les réseaux (de villes) 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 11 décembre 2020 

Les candidats seront informés des résultats du processus de sélection fin décembre. 

 

Pour toute question, veuillez contacter : ebcommunity@cmcc.it 

Pour postuler, merci de remplir ce formulaire en ligne :  

Sud : https://efficient-buildings.interreg-med.eu/index.php?id=12957  

Nord : https://efficient-buildings.interreg-med.eu/index.php?id=12956  
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