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SAVE AGE rentre dans une nouvelle phase du projet en soutenant des activités de performance 

énergétique concrètes dans les maisons de retraite.   

 

Les analyses et des audits énergétiques de 100 maisons de retraite européennes a permis de rendre un large 

aperçu de la consommation d’énergie dans ces établissements. Dans la deuxième étape du projet SAVE AGE, ce 

savoir-faire doit être valorisé pour la réalisation d’activités de collaboration avec les maisons de retraites, et 

autres parties prenantes de ce secteur. Pour ce faire, les partenaires allemands de SAVE AGE ont commencé 

une série de séminaires, d’ateliers et d’activités avec les 10 résidences engagées dans le projet et d’autres 

partenaires locaux. 

 
Les audits énergétiques et les débats menés avec les 10 maisons de repos allemandes ont montré que la 

plupart des organisations ont une approche plutôt « stratégiques » en ce qui concerne les rénovations des 

bâtiments et des systèmes de chauffage, de ventilation et d’air conditionné. Lorsque ces bâtiments sont bien 

construits, bien placés et bien entretenus, ils peuvent apporter un confort et une qualité de vie exceptionnels, 

le tout à un niveau de consommation d’énergie faible. Le plus souvent, c’est le fameux « facteur humain » qui 

fait la différence. La consommation d’énergie de deux maisons de retraite équipées plus ou moins des mêmes 

infrastructures peut parfois varier de 100%, notamment lorsque les appareils de contrôle des installations de 

chauffage et de ventilation ne sont pas bien réglés, lorsque les chambres sont aérées trop longtemps par le 

personnel et que les radiateurs restent en marche ou même lorsque les chariots repas chauffants et les 

réfrigérateurs des cuisines ne sont pas bien utilisés. 

 

Dans certains centres allemands, plus de 13MWh et 5.5MWh ont été consommés respectivement pour le 

chauffage et l’électricité spécifique (par résident et par an). Ces quantités d’énergie suffiraient à chauffer une 

maison individuelle et à fournir en électricité un foyer de 6 personnes pendant une année entière. Il est temps 

d’agir car les meilleurs résultats montrent  que ces évaluations pourraient diviser par deux la consommation 

d’électricité et réduire de 70% celle du chauffage. « Et nous pensons pouvoir faire encore mieux » a déclaré le 

directeur de l’un des établissements de soins.  

 

Au cours d’une série de séminaires, d’ateliers, et d’activités diverses et variées, les partenaires allemands vont 

développer et mettre en place une formation et un programme de coaching pour la gestion des maisons de 

retraites et leur personnel. Ce projet sera le fruit d’une collaboration entre les représentants et les employés 

des 10 maisons de repos engagées. Pour cette occasion, 20 étudiants de l’Université des Médias de Stuttgart 

développent actuellement des matériaux adaptés pour stimuler la sobriété des comportements énergétiques.  


