PROMOUVOIR
LA RÉNOVATION PERFORMANTE
DES ÉCOLES
EN CLIMAT MÉDITERRANÉEN
Réussir une rénovation
performante de votre ecole
en climat méditerranéen
Le projet ZEMedS est
co-financé par l’Union
européenne dans le cadre
du Programme Énergie
Intelligente pour l’Europe
– EIE. L’ADEME LanguedocRoussillon est également
partenaire technique et
financier du projet.
Contrairement à la
réalisation de bâtiments
neufs, soumis à la
réglementation thermique
2012, la rénovation
de bâtiments existants
manque aujourd’hui de
cadre pour garantir une
bonne performance
énergétique après travaux.
Un accompagnement
technique et financier
de qualité est clairement
nécessaire à la réussite de
ces projets.
Dans le cadre du projet
ZEMedS, le GEFOSAT et l’ALE
Montpellier se proposent de
vous accompagner, maîtres
d’ouvrages et maîtres
d’œuvre, pour tout type de
bâtiment scolaire en tenant
compte des spécificités du
climat méditerranéen.

Pourquoi une rénovation performante
de votre école?
Le changement d’une chaudière ou la rénovation des fenêtres sont
des moments clés pour envisager une rénovation plus globale avec
de nombreux avantages.
Diviser par 4 les coûts de fonctionnement afin de réduire vos factures
énergétiques, améliorer le confort pour les usagers (notamment en
période de forte chaleur), entretenir et valoriser le patrimoine,… sont
en effet autant de raisons de transformer une obligation de travaux
en une opportunité de rénovation efficace.

Des outils à votre disposition
Les nombreux retours d’expérience étudiés autour du bassin
méditerranéen ont permis d’acquérir des connaissances et des
savoir-faire sur les techniques existantes garantissant de faibles
consommations énergétiques.
Ces connaissances alliées aux compétences des partenaires
ont permis de développer des outils pratiques mis à disposition
gratuitement pour répondre à vos besoins :
✹ une feuille de route pour réussir toutes les étapes clés et
s’appuyer sur les bons interlocuteurs,
✹ un guide technique,
✹ un guide financier avec les aides mobilisables,
✹ un zoom sur 10 études de cas avec de nombreux détails
sur les solutions adaptées,
✹ des modèles de cahier des charges,
✹ des outils pédagogiques pour accompagner les utilisateurs
des bâtiments rénovés.
En parallèle et dans le but à la fois, d’accroitre les connaissances
et les savoir-faire en matière de rénovations performantes mais
aussi d’accompagner l’émergence de nouvelles rénovations, les
partenaires vous proposent:
✹ un accompagnement de projets en région Languedoc-		
Roussillon,
✹ des formations pour les maitres d’ouvrages, maitres d’œuvre
et professionnels du bâtiment sur les outils développés,
✹ des conférences nationales et internationales pour valoriser 		
les résultats obtenus.

www.zemeds.eu

Les partenaires
méditerranéens
de ZEMedS
1. ASCAMM (ES)
coordinateur
Fondation privée
www.ascamm.com
2. ANCI TOSCANA (IT)
Association Nationale
des villes de Toscane
www.ancitoscana.it
3. Direction de l’Education
de la Generalitat de Catalunya (ES)
www.gencat.cat
4. Eurosportello Confesercenti (IT)
www.eurosportello.eu
5. FUNDITEC (ES)
Fondation pour le développement,
l’innovation et la technologie
www.funditec.org

Intéressés?
Vous avez des questions sur vos bâtiments, vous vous demandez
jusqu’où aller en termes de performance et d’exigences ?
N’hésitez pas à nous contacter. De simples conseils à un
accompagnement plus poussé, nous pouvons vous aider dans vos
démarches.
Pour l’agglomération de Montpellier:
Agence Locale de l’Energie Montpellier
Michaël GERBER
04 67 91 96 94
michael.gerber@ale-montpellier.org
Pour les autres communes du département:
Association GEFOSAT
Claudia BOUDE
04 67 13 80 90
claudia.boude@gefosat.org

Site Internet
www.zemeds.eu

6. Gefosat (FR)
www.gefosat.org
7. Agence Locale de l’Energie
Montpellier (FR)
www.ale-montpellier.org
8. Municipalité de Peristeri (GR)
www.peristeri.gr
9. Université d’Athènes (GR)
http://en.uoa.gr
10. Province d’Ancone (IT)
www.provincia.ancona.it

Les partenaires
de ZEMedS
www.zemeds.eu
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