Instruments Financiers pour les Politiques de Rénovation Energétique - FINERPOL

Lieu : Grèce, Italie, Portugal, République Tchèque, UK, Espagne
Dates : Avril 2016 – Mars 2020
Type de coopération : transnationale (européenne)
Partenaires :
Extremadura Energy Agency à Badajoz, Espagne
Extremadura Regional Government à Merida, Espagne
CEIIA – Centre of Excellence and Innovation for the Automotive Industry, Portugal
City of Prague, République Tchèque
Plymouth City Council, UK
Autonomous Province of Trento, Italie
Climate Protection and Energy Agency of Baden Württemberg, Allemagne
University Centre for Energy Efficient Building, Czech Technical University of Prague, République
Tchèque
Western Macedonia University of Applied Sciences, Grèce
Chiffres clés : une collaboration entre 9 partenaires issus de 7 pays Européens.
Objectifs du projet :
Le projet FINERPOL vise à augmenter le taux de rénovation des bâtiments pour améliorer leurs
performances énergétiques en facilitant l’accès aux financements. Ce projet est soutenu par le FEDER
à travers le programme Interreg Europe.
Les bâtiments participent à 40% de l’utilisation d’énergie et 36% des émissions de CO2 dans l’Union
Européenne. Les bâtiments les plus vieux sont jusqu’à 20 fois moins performants que les nouveaux
bâtiments. Aujourd’hui, environ 35% des bâtiments européens ont plus de 50 ans. Augmenter les
investissements pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables pour les bâtiments est un
défi majeur pour l’Union Européenne et ses pays membres pour pouvoir atteindre les objectifs en
terme de réduction des émissions. Cependant, les mesures d’austérité et un climat d’investissement
plus prudent, ont considérablement ralenti le taux d’investissement.
Objectifs opérationnels :
Les partenaires de FINERPOL ont pour but le développement de Plans d’Action régionaux pour
dépasser les barrières actuelles pour les projets d’investissement dans la rénovation du bâtit. Pour
cela, ils mobilisent des fonds européens, nationaux et autres, pour stimuler l’investissement financier
de sources diverses et relancer les rénovations énergétiques.
Plus d’informations sur www.interregeurope.eu/finerpol/ .
Valeur ajoutée de la coopération :
La coopération a permis d’avoir accès à des fonds européens indispensables pour entreprendre des
projets de rénovation à une échelle significative.
Budget: Total alloué (programme Interreg): 1, 937,885.00€

