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Méthode

Pourquoi SUDOE STOP CO2?
Les gares routières et ferroviaires des villes du sud-ouest de l'Europe consomment de
grandes quantités d'énergie et émettent des niveaux de gaz à effet de serre extrêmement importants, ce qui affecte la qualité de vie des citoyens et l'image des villes.

La création d'un outil d'évaluation énergétique approprié aux gares de transport,
utilisant la technologie BIM (maquette numérique), qui déterminera leurs consommations énergétiques et les solutions à appliquer.

Ce projet vise à améliorer ces bâtiments, souvent très déperditifs, afin de réduire leur
facture énergétique et leur impact environnemental.

Résultats attendus
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Objectif

Améliorer
les
politiques
d’efficacité énergétique dans
les bâtiments publics et
logements par la mise en
réseau et l’expérimentation
conjointe.

Inclure les bâtiments des centres de transport dans les objectifs des politiques
locales en matière de développement durable, non seulement comme une étape
de la chaine de mobilité, mais aussi comme un élément essentiel des différentes
mesures d’efficacité énergétique en centre urbain.
Diffuser les bonnes pratiques et réaliser des chantiers pilotes utilisant des techniques innovantes (numérisation 3D et BIM –Building Information Modeling/Management) pour réduire la consommation énergétique de ces bâtiments.
Élaborer un outil de certification énergétique pour les gares de transport.
Créer un réseau de gares durables, afin d’échanger sur les solutions à mettre en
place pour améliorer leur efficacité énergétique.
Produire un guide de préconisations pour les administrations publiques de
manière générale, et pour les agents du secteur du transport en particulier.
Budget total: 1.173.791,17 €
Budget FEDER: 865.555,22 €
SUDOE STOP CO2 est un projet approuvé dans le cadre du Programme de coopération Interreg V-B Europe sud occidentale (Interreg Sudoe, www.interreg-sudoe.eu), cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).

