La situation énergétique en Méditerranée est critique étant donné que les pays qui y font face sont
caractérisés par un patrimoine bâti ancien. Le manque d'interventions au fil du temps a conduit à des
besoins énergétiques élevés en été et en hiver dans les bâtiments, augmentant la consommation
annuelle d'énergie et les émissions de dioxyde de carbone (CO2). D'autre part, la région
méditerranéenne est caractérisée par une culture et des méthodes de construction et, grâce à sa
position géographique, il existe un fort potentiel dans l'utilisation des sources d'énergie renouvelables.
Pour relever ces défis communs, SOLE soutient les réhabilitations énergétiques rentables et innovantes
des bâtiments publics et encourage le changement de comportement des utilisateurs des bâtiments à
travers la campagne ACT GREEN.

Au cours de la réunion virtuelle, les partenaires de SOLE illustreront le pack de renforcement des
capacités ACT GREEN avec des outils et des suggestions utiles à la fois pour les gestionnaires ou les
propriétaires de bâtiments publics pour faire de la campagne un succès. Cette activité a pour but d'avoir
un impact sur l'état d'esprit des utilisateurs, de les sensibiliser à l'utilisation correcte des technologies
actuelles et, dans certains cas, de proposer des mesures peu coûteuses ou gratuites qui peuvent avoir
un impact sur la consommation d'énergie. Les experts techniques du partenariat SOLE présenteront les
plans de requalification et d'amélioration de l'efficacité énergétique des sept propriétés publiques
sélectionnées, qui comprennent des écoles, des bâtiments administratifs et sportifs, tant du point de
vue technique que financier. Le partenaire jordanien (la Royal Scientific Society) présentera une courte
vidéo expliquant les étapes par lesquelles le projet est passé, alors qu'ils sont en phase de finalisation
du projet. Ce sera l'occasion d'examiner et de débattre des difficultés actuelles concernant les coûts et
l'approvisionnement en matériaux de construction.

INSCRIVEZ-VOUS ICI

AGENDA
31 Mars 2022, Jordan
Evénement virtuel
Jeudi 31 Mars 2022
CET Time

Session

09:00-9:30
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renouvelable dans l'école Iskan Al Faiha' /
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