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Formations aux economies d’énergie dans les EPHADs en Grèce  

 

Les formations en Grèce ont été composées d’ un court magistral et d’une 

partie atelier. La première partie a présenté les résultats du projet SAVE 

AGE introduisant ainsi les techniques disponibles et adaptées aux 

bâtiments, les bonnes pratiques, la comparaison des EPHADs au niveau 

européen. Les plans d'actions pour la performance énergétique et les 

stratégies de gestion de l'énergie ont également été discutés: lors de 

l’atelier, les participants ont été encouragés à «inventer» leur plan 

d'actions. Pour les aider, des guides d’actions pour la performance 

énergétique ont été produits sur 7 sujets différents (chauffage et sources 

d’énergie renouvelables, éclairage, cuisson, lavage, séchage, réfrigérateurs, 

Bureau et activités annexes: Que faire et Ce qu'il faut éviter). Les 

participants ont compilé 3 actions-type, adaptées aux  besoins réels de leur EPHAD, et ont ainsi posé les bases 

de leur plan d’actions.  

 

Afin de définir les besoins réels de chaque bâtiment d’EPHAD, un modèle de plan 

d’actions global a été proposé avec: 

 des tableaux comparatifs de mesures et d’actions et leurs coûts moyens. 

les EPHAD ont ainsi pu choisir les mesures prioritaires de leur plan d’actions. 

 Les participants ont ensuite selectionné 3 des 7 guides proposés 

(mentionnés ci-dessous), afin d’avoir un plan d’actions prêt à l’emploi. 

 

 

La mise en oeuvre des activités dans les EPHADs en Grèce  

Un soutien continu est proposé aux EPHADs pour les aider à économiser leur énergie. Cette collaboration avec 

les gestionnaires, employés et les residents a permis de faire de bonnes analyses et de réaliser de grandes 

economies d’énergie. Les plans d’actions spécifiques ont été également élaborés pour soutenir les 

investissements potentiels nécessaires à une meilleure performance énergétique. Ces plans permettent aux 

EPHADs de définir une mise en oeuvre de leurs actions. Il était crucial pour Pieriki d’identifier les possibilités de 

financement. Les EPHADs ont ainsi pu décider de différents niveaux d’investissements et d’actions selon leur 

budget disponible.  
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Un des retours d’experience positif de terrain de cet accompagnement auprès des EPHADs est le bâtiment de la 

maison de soins de KATERINI METROPOLIS. Le plan d’action, spécifiquement établi pour le bâtiment selon ses 

besoins réels et l’augmentation du coût de l’énergie, a donc détaillé une série d’options d’économie d’énergie. 

Les possibilités de financement ont été identifiées et analysées et le bâtiment a ainsi pu bénéficier d’une aide 

financière du programme grec de développement rural (l’EPHAD étant située en zone rurale). Des actions 

spécifiques ont servi de base pour le dépôt du dossier de financement, d’un montant total de 300.000€. En plus 

de l’objectif d’économie d’énergie, l’objectif économique était de rester au même niveau de dépenses réelles 

qu’avant l’augmentation du prix de l’énergie de 30% en Grèce.  

Voici les actions sélectionnées pour le financement: 

 Système P/V (20Kw): 39.360,00 Euros 

 Système de chauffage d’eau chaude 

performant: 46.118,16 Euros 

 Equipement de cuisine performant: 

46.936,80 Euros 

 Equipement de lavage et séchage 

performant: 59.394,40 Euros 

 Equipement de monitoring: 

108.190,64 Euros 

Enfin, des panneaux signalétiques d’information ont été placés à différents endroits, permettant également de 

bonnes économies sur différents comportements (eau, éclairage..).  

 

 

 


