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SAVE AGE: Le premier séminaire européen révèle des capacités d’économie d’énergie 
surprenantes. 
 
Prague, le 28 septembre 2011 – Les 10 partenaires européens du projet SAVE AGE se 
sont réunis à Prague pour présenter les premiers résultats de leur travail. 
Quinze mois après le début du projet, les personnes présentes ont pu découvrir les 
résultats des études menées dans le cadre du projet SAVE AGE. Le message qui en 
ressort est le suivant : toutes les maisons de repos devraient vérifier leur capacité 
d’économies d’énergie.  
 
Dès le début de la conférence, le professeur Wilfried Schluter, président de l’E.D.E 
(Association Européenne des Directeurs des Structures d’Accueil et de Services aux 
Personnes Agées), a mis en évidence les capacités en termes de résultats, du projet 
d’équipe SAVE AGE. Les changements de comportement ainsi que le progrès technique 
ouvrent la porte à des actions d’économies d’énergie et de coûts énergétiques 
importantes.  
 
Darko Ferčej, le partenaire leader du projet SAVE AGE, a souligné l’importance de 
l’efficacité énergétique dans les maisons de retraites du fait de leur rôle de plus en plus 
important vu l’augmentation des besoins en énergie et l‘augmentation du nombre de 
personnes âgées demandeurs de soins. M Ferčej a signalé que les fonds d’investissement 
étant bas, les changements de comportement deviennent d’autant plus importants. 
L’objectif de SAVE AGE, à travers la participation des maisons de retraite, est d’atteindre 
5% d’économies d’énergie et de réduire les émissions de CO2, entre mai 2010 et mai 
2013. Au total, ce sont 540 employés qui seront formés au cours du projet.  
 
Pedro Esteves, partenaire portugais du projet, a présenté les résultats des calculs de 
performance énergétique. Un outil simple de benchmark informatique a été créé afin de 
mesurer les différentes consommations d’énergie. D’après cette étude, le chauffage 
représente la plus grosse consommation d’énergie.  Le poids du rendement énergétique, 
tout comme les exigences légales, varient dans chaque pays.  
 
Boris Koprivnikar, partenaire slovène du projet, a présenté un rapport sur un système 
d’information et de gestion de l’énergie dans les maisons de retraites en Slovénie, avec le 
soutien d’un expert externe. 
Un outil industriel pour mesurer la chaleur, l’eau et la consommation d’énergie a été 
adapté pour analyser et comparer la consommation d’énergie des maisons de repos et 
ainsi réduire les coûts.  
 
 



 

Miren Iturburu, partenaire du projet en Espagne, a rendu des conclusions sur les 
analyses de comportements énergétiques effectuées dans 100 maisons de repos 
participant au projet. Il en ressort que l’engagement pour la performance énergétique 
représente un réel potentiel. Il y a également un manque d’information et de personnes 
formées sur les questions d’efficacité énergétique au sein des maisons de repos. Outre ce 
fait, il est indispensable de rendre plus visible les gaspillages liés à l’énergie.  
 
Le partenaire suédois Kent Anderson a résumé une étude réalisée sur 3000 employés. Il 
a indiqué que de motiver et d’augmenter la prise de conscience des employés, tous dotés 
de rôles et de responsabilités distincts, peut permettre d’atteindre de bons résultats et 
même de sécuriser les emplois.  
 
Sandra Langer, du Département de la Gestion des Energies à Stuttgart, a présenté une 
démarche de contrat interne, concernant par exemple les moyens de réglage du 
chauffage, de la ventilation, de l’éclairage ou de l’isolation des murs ou des toits.  Ce 
modèle résulte d’un fond renouvelable. Le délai de remboursement pour l’isolation 
thermique des étages supérieurs était inférieur à 4 ans et demi.  
 
Kostas Zapounidis, partenaire du projet en Grèce, a donné des recommandations 
pratiques en présentant un plan d’action et une stratégie pour l’efficacité énergétique 
dans les maisons de retraite. Il a mis en évidence les opportunités et le potentiel de 
changements de comportement et d’investissements sur la base de mesures et 
d’analyses effectuées dans toutes les maisons de repos participant au projet. Même de 
petits changements de comportement permettent d’effectuer 5% d’économies ; des 
petits ou gros investissements permettent d’économiser  respectivement 10% ou 25%. 
Ces économies peuvent être réalisées dès maintenant : les expériences des bâtiments 
contrôlés montrent un grand potentiel d’économies. 
 
Les 170 participants du séminaire ont acquis une expérience dans différents domaines 
liés à l’efficacité énergétique. Les réactions positives sont la démonstration que ce projet 
apportera une précieuse contribution pour la réduction des consommations d’énergie. 
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