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L’approche ciblée pratiquée en Grèce peut procurer une avancée importante pour le secteur de l’efficacité 

énergétique  

Concevoir des immeubles performants est un des objectifs poursuivis par les opérateurs publics et privés de manière à 

atteindre les objectifs en matière d’énergie fixés par l’Europe. En outre, la récession économique a amené un nouvel élément 

de pression, celui de réduire les dépenses à l’échelle individuelle mais également à l’échelle nationale. 

Les établissements de soins grecs ont fourni un important travail orienté vers les économies d’énergie, dans la mesure où la 

plupart d’entre eux ont été conçus avant 1980 (année où a été introduite la législation grecque sur le chauffage) et le degré 

de sensibilisation aux problématiques des économies d’énergies n’est pas très élevé.  

Le projet SAVE AGE rencontre d’énormes barrières dans la mesure où aucun travail de sensibilisation n’a été effectué au 

préalable à un niveau local. Il n’y a pas de membres grecs dans l’association EDE et aucune politique à l’échelle nationale : 

chaque établissement est donc libre d’agir de manière totalement indépendante. 

Le bâtiment et les transports sont les secteurs les plus consommateurs d’énergie en Grèce. Les bâtiments grecs sont 

responsables de 36% de la consommation totale d’énergie, sachant que durant la période 2000-2005, ils ont augmenté leur 

consommation de 24% la montant à 8,4 MTep. Ceci met la Grèce au rang de plus grand consommateur en Europe (Université 

d’Athènes, département de physique du ministère grec sur le développement).  

Une des premières raisons justifiant que les bâtiments grecs soient caractérisés par une forte consommation énergétique est 

leur  enveloppe peu isolée “, l’inefficacité de leur système et le fait qu’aucune technologie moderne n’ait été intégrée aux 

opérations, ce qui est principalement dû au manque de régulation étatique du secteur de ces 30 dernières années. Cette 

situation a été mise en avant dans les analyses menées dans le cadre du projet SAVE AGE. Les établissements de soins 

focalisent sur tous les aspects liés aux soins, (qui évidemment sont très rationnels) et laissent les aspects des consommations 

d’énergie de côté.  

Une étude globale de la préfecture de Pieria en Grèce a démontré un potentiel d’économie d’énergie réalisable de l’ordre de 

61,6% dans les locaux d’habitation conçus avant 1980 (qui est la catégorie ou les EHPAD ont été inclus). Pour donner plus de 

détails, cette étude (Pieriki Anaptixiaki, 2010) a démontré qu’il existe un potentiel d’économie d’énergie de 134,40 kWh/m² 

par an pour ce secteur. 

 

Néanmoins, des expériences précédentes menées dans des 

situations similaires, ont démontré qu’une bonne stratégie 

marketing est un facteur clé de réussite. Ces stratégies 

incluent certains éléments souvent sous-estimés, comme la 

définition claire d’un groupe cible, (approche de porte à 

porte) et une bonne image de la société (économies d’énergie 

en fonction).  

Source: Structure pour une stratégie PR locale : projet RURASU (IEE) - Rapport (2007) 
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Le projet SAVE AGE offre d’importantes possibilités pour la réalisation d’ économies d’énergies, en s’assurant que les 

investissements possibles permettront d’atteindre le niveau d’économie d’énergie escompté de manière progressive et à 

partir d’un plan prédéterminé, pour atteindre le degré de sensibilisation maximal du public et le transfert de connaissance de 

la manière la plus efficiente.  

Les pièces du puzzle à mobiliser pour 

parvenir à réaliser l’efficacité 

énergétique sont multiples. Selon les 

cas, il n’est pas nécessaire d’avoir 

toutes les pièces pour être performant, 

néanmoins, avoir l’intégralité des pièces 

du puzzle permet d’augmenter les effets 

positifs. Un autre point important est 

l’adaptation, comme principe de base. 

une politique environnementale et 

énergétique qui règle de manière 

horizontale tous les projets et actions 

en modernisation (voir schéma). C’est 

le cas pour Pieriki. 

 

Un exemple d’application des énergies renouvelables a été mis en œuvre dans le cadre des investissements dans le cadre de 

l’initiative Leader + de la préfecture de Pieria. Pour chaque investissement réalisé pour la gestion énergétique des bâtiments, 

une attention a été portée à la présence de facteurs environnementaux et énergétiques. 

 

Une installation  photovoltaïque pour un bâtiment touristique d’ un village traditionnel  

Non connectée au réseau d’énergie électrique, réalisée par C.I. Leader+. 

 

 

 


