
INFORMATIONS SUR LE CENTRE URBAIN 

(www.curbain.be) 

L’association Le Centre Urbain a pour objet l’information sur le logement et sa réhabilitation 
durable, la rénovation urbaine, l’Utilisation Rationnelle de l'Energie.
Elle a développé une expertise en matière d’habitat, un accompagnement des particuliers 
(guichet, conseils techniques, audits), la réalisation d’actions de sensibilisation et le développement 
d’outils au service de la population et des 19 communes de la Région bruxelloise.
Les missions sont assurées par une équipe de 12 conseillers qualifi és (architectes, ingénieurs, 
urbanistes, juriste, historiens de l’art).

www.serpente-project.eu

SERPENTE est mis en oeuvre au sein du Programme Opérationnel 
de Coopération Interrégionale INTERREG IV C (www.interreg4c.eu) 
et cofi nancé par le Fonds européen de Développement Régional.

FINANCEMENT

SERPENTE est basé sur l’échange d’expériences, à la fois positives qui sont 
à répéter, et négatives, pour éviter d’autres erreurs. Les activités 
comprennent:
• Réunions, visites d’étude, travail en sous-groupe
• Identifi cation des bonnes pratiques et l’élaboration de l’analyse 

du contexte au niveau régional et de l’UE – coordonné par le Centre 
Urbain  - Agence Bruxelloise de l’Energie, Belgique.

• Des actions pilotes pour tester les bonnes pratiques identifi ées 
– coordonné par la Ville de Malmö, Suède.

• Des actions de communication – coordonnées par l’Association 
Métropolitaine de Haute Silésie (Pologne)

MISE EN OEUVRE

Surpassing Energy Targets through 
Effi  cient Public Buildings
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DURÉE

1 janvier 2012 - 31 décembre 2014 (36 mois).mois).

PARTENAIRES

10 partenaires de 10 pays UE, 
représentés par les institutions 
suivantes:

Surpassing Energy Targets through Effi  cient Public Buildings

Agence Florentine de l’Energie – Partenaire coordinateur (Italie)

Ville de Malmö (Suède)

Agence locale de l’énergie (ALE). Agglomération bordelaise et Gironde (France)

Agence de l’énergie de Chypre

Centre Urbain – Agence bruxelloise de l’énergie (Belgique)

Agence slovaque – Université de Technologie de Bratislava (Slovaquie).

Conseil Provincial de Barcelone (Espagne).

Agence d’énergie de Vysocina (République tchèque) 

Association Métropolitaine de Haute Silésie (Pologne)

Conseil Provincial de Cork (Irlande)

SUJET

SERPENTE se concentre sur les bâtiments occupés et gérés par les pouvoirs 
publics. L’échange est réalisé en 5 sous-groupes sur les typologies et fonc-
tions spécifi ques de construction: 

plus d’informations sur: www.serpente-project.eu

JUSTIFICATION

OBJECTIFS

OBJECTIF PRINCIPAL: 

Améliorer l’effi  cacité énergétique dans les bâtiments occupés et gérés 
par les pouvoirs publics, par l’amélioration des politiques publiques. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES:

• Augmenter la conscience et la connaissance parmi les décideurs politiques, 
les citoyens et les groupes cibles, sur l’application potentielle et pratique 
de l’effi  cacité énergétique dans les bâtiments occupés et gérés par les pouvoirs publics;

• Promouvoir la consommation responsable de l’énergie parmi les utilisateurs 
des bâtiments publics, au moyen des solutions concrètes et éprouvées;

• Augmenter la performance énergétique des bâtiments occupés et gérés par 
les pouvoirs publics par l’élaboration d’un manuel, avec les bonnes pratiques 
pour améliorer l’effi  cacité énergétique, et les lignes directrices pour développer 
des politiques rationnelles de l’énergie.

• Bâtiments historiques

• Logements sociaux

• Installations sportives

• Ecoles 

• Bureaux

Avec une énergie de plus en plus précieuse et chère, l’effi  cacité énergétique 
a été reconnue comme une question prioritaire, à la fois en termes économiques 
et environnementaux. 
La réalisation des objectifs 2020 de l’UE nécessite des changements importants dans 
le mode de vie et l’économie – des changements mondiaux aux changements locaux. 
Les pouvoirs publics ont un rôle clé en tant que bon exemple, mais ils sont 
empêchés par le fait que la politique de l’effi  cacité énergétique dans les bâtiments 
publics rencontre de nombreux obstacles, tels que:
• technique: matériaux de construction et technologies appliquées, niveau 

d’amortissement des bâtiments;
• fi nancier: sources limitées pour investissements;
• gestionnaire: par exemple, procédures complexes relatives aux demandes 

de subventions, la nécessité de coordonner les nombreux acteurs impliqués 
dans les investissements à faible énergie. 

SERPENTE aide les pouvoirs publics à relever ces défi s.

ARTENAIRESPA

0 partenaires de 10 pays UE, 10
re
su

p p y ,
eprésentés par les institutions 
uivantes:

POLAND

CYPRUS

SPAIN

FRANCE

ITALY

SLOVAKIA

THE CZECH 

REPUBLIC 

IRELAND

BELGIUM

SWEDEN
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