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Grâce à un ensemble d'activités coordon-

nées pour favoriser l'échange interrégional, 

la communication et l'implication des parties 

prenantes, les partenaires de VIOLET ont 

développé 5 plans d'action pour améliorer 

les outils FEDER et les politiques locales en 

matière d'efficacité énergétique dans les 

bâtiments traditionnels.  

 

 

VIOLET obtiendra des résultats durables avec 

des actions liées à ces quatre conditions es-

sentielles : 

 Une approche multisectorielle 

 Des solutions technologiques et non tech-

nologiques pour la rénovation de l'effi-

cacité énergétique  

 L’application des outils de contrôle 

 Le renforcement des capacités 

 Les Communautés de pratique ( CoP)  

 

Thèmes abordés 
 

 

VIOLET (preserVe tradItiOnal buiLdings 
through Energy reduction) est un projet Inter-
reg Europe visant à rénover et préserver les 
bâtiments traditionnels et patrimoniaux en 
introduisant ces deux thèmes simultanément 
dans la politique de planification, de gestion 
et de suivi par le biais de la coopération inter-
régionale. Si la rénovation énergétique n'est 
pas abordée de manière prospective, ces bâti-
ments qui représentent aujourd'hui un atout 
pour leurs propriétaires deviendront un 
fardeau dans un avenir proche. VIOLET ré-
pond à la nécessité d'un ajustement des poli-
tiques afin de soutenir les objectifs d'une 
culture patrimoniale qui soit en accord avec 
les exigences actuelles en matière de con-
sommation d'énergie et d'émissions car-
bone, sans mettre en danger le patrimoine 
architectural européen. Étant donné 
l'histoire de notre continent et l'engagement 
de l'UE à réaliser des économies d'énergie et 
à réduire les émissions carbone, les défis 
évoqués ci-dessus s'avèrent communs à la 
plupart des régions européennes. Ainsi, VIO-
LET aura un impact important sur le dé-
veloppement durable, la croissance, la cré-
ation d'emplois et la préservation du patri-
moine culturel de l'UE. 

Objectifs européens 2030 
 

Le cadre européen sur le climat et l'énergie 
fixe trois objectifs majeurs pour l'année 
2030 : au moins 40 % de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre (par rapport aux 
niveaux de 1990) ; au moins 27 % de part des 
énergies renouvelables ; au moins 27 % 
d'amélioration de l'efficacité énergétique. 
Étant donné la proportion importante de bâti-
ments traditionnels dans le parc immobilier 
de l'UE, la réduction de la consommation d'é-
nergie dans les bâtiments traditionnels con-
tribuera de manière significative à la réalisa-
tion des objectifs de l'UE pour 2030. En 
termes d'impact sur la croissance et la cré-
ation d'emplois, VIOLET concerne deux des 
principaux secteurs économiques en Europe, 
le tourisme culturel et  les TIC. 

Qu’est-ce que VIOLET? 

VIOLET  Vision à long terme  
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VIOLET Ambassadors 
 

Les ambassadeurs VIOLET forment 

un réseau transeuropéen d'ambas-

sadeurs en vue de garantir des résul-

tats durables qui s'étendront bien 

au-delà de l'achèvement du projet. 

Find out more. 

@VioletEUProject  

@violet_interreg  

https://www.linkedin.com/groups/13531753/ 

https://www.interregeurope.eu/violet/ 
Budget total : € 1,300,513.00 

Financement FEDERv: € 1,089,123.05  

https://www.interregeurope.eu/violet/violet-ambassadors/
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Les spécificités des bâtiments anciens 
sont désormais prises en compte 
dans la politique de la Nouvelle-
Aquitaine.  

 

Le 29 juin 2020, la Région Nouvelle Aquitaine a signé le 

plan d'action VIOLET. La Région va désormais faciliter la 

mise en œuvre de certaines de ces actions dans le cadre 

du Plan Régional pour l'Efficacité Energétique.  

L'année dernière, alors que les experts locaux réunis par le 

partenaire français VIOLET - Alec -travaillaient à trouver de 

bonnes solutions pour améliorer les politiques de rénova-

tion énergétique des bâtiments patrimoniaux, la Région 

lançait la concertation pour son Plan régional pour l'effi-

cacité énergétique (PREE). L'alignement était favorable, 

d'autant que la région était consciente du manque de dis-

positifs politiques appropriés pour la rénovation éner-

gétique de ce type de bâtiments. 

 

Les travaux de VIOLET ont alimenté la concertation de ce 

plan obligatoire et ambitieux par la participation de l'Alec et 

de certains experts du groupe local Violet (CoP) à des atel-

iers spécifiquement consacrés à ce sujet. Ce processus a 

permis de définir quatre actions pour le plan d'action Vio-

let, qui seront mises en œuvre dans le cadre du PREE.  

 

Avant d'attendre l'accord final du PREE (retardé en juin 

2020), la région a voulu expérimenter un bonus dans cer-

tains appels à projets, pour les bâtiments traditionnels, dés 

l'automne 2018. Cette action sera suivie pendant les deux 

prochaines années dans le cadre de VIOLET pour être opti-

misée. 

Une deuxième action concerne des sessions de formation 

pour les agents traintant des dossiers de financement sur 

l'efficacité énergétique, avec un accent sur les bâtiments 

traditionnels. L'objectif est de sensibiliser et de communi-

quer auprès des maîtres d'ouvrage.  

La troisième action est un dispositif opérationnel pour la 

rénovation énergétique des maisons individuelles avec une 

activité supplémentaire pour collecter des retours d’expéri-

ence sur les bâtiments traditionnels.  

La dernière action est la mise à disposition d’un "document 

d’alerte" pour les porteurs de projets, pas trop technique et 

convivial, avec l'objectif de donner des alertes sur certaines 

spécificités comme lorsque le bâtiment est ancien.  

 

On attend des porteurs de projets et des décideurs poli-

tiques qu'ils donneront toute leur place à ces bâtiments 

dans la transition énergétique. Ces premières actions lan-

ceront une première série de solutions, mais d'autres, dis-

cutées dans le cadre de VIOLET, sont en cours, de reflexion 

comme l'initiative du partenaire néerlandais de VIOLET à 

Middleburg sur les panneaux solaires. 

Actualités régionales 

VIOLET en Roumanie  

 

Un nouvel appel de propositions a été lancé dans le cadre 
du programme opérationnel régional 2014-2020, axe pri-
oritaire 5 "Amélioration de l'environnement urbain et pré-
servation, protection et soutien du patrimoine culturel", 
priorité d'investissement 5.1 "Conservation, protection, 
promotion et développement du patrimoine naturel et 
culturel".  
 
L'appel est ouvert jusqu'en septembre 2020 et s'adresse 
aux autorités publiques centrales, aux unités administra-
tives territoriales, aux autorités religieuses, aux organisa-
tions non gouvernementales de la zone d'investissement 
territorial du delta du Danube. La dotation financière de 
l'appel est de 19,77 millions d'€, dont un cofinancement du 
FEDER de 17,15 millions d'€ et du budget national de 2,62 
millions d'€. Cette priorité d'investissement finance la res-
tauration, la protection, la conservation et l'utilisation dura-
ble des objectifs du patrimoine de l'UNESCO, du patrimoine 
culturel national (urbain ou rural) et du patrimoine culturel 
local dans l'environnement urbain. 
 

 
Le programme opérationnel régional (POR) 2014-2020 mis 
en œuvre en Roumanie est cofinancé par les Fonds struc-
turels et d'investissement européens et géré par le minis-
tère des travaux publics, du développement et de l'admin-
istration. Le plan d'action VIOLET pour la région sud-est de 
la Roumanie vise à étendre et à améliorer l'impact de l'axe 
prioritaire 5.1 “Conservation, protection, promotion et dé-
veloppement du patrimoine naturel et culturel" dans le 
cadre du programme opérationnel régional 2014-2020, en 
termes d'efficacité énergétique, en révisant et en actuali-
sant la méthodologie de suivi des projets relatifs au patri-
moine.  

A historic building rehabilitated within 2007-2013 ROP in Romania 
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VIOLET Good Practices — Examples from Partners 

L'Agence chypriote de l'énergie (CEA) 
fait le point sur la mise en œuvre de 
son plan d'action 
 
Le plan d'action du CEA a été approuvé par le secrétariat 
conjoint du programme début mai et soumis à l'autorité 
de gestion pour approbation en juin 2020.  

 
Alors que l'Agence chypriote de l'énergie (CEA) attendait la 
réponse officielle du Secrétariat conjoint pour l'approba-
tion de son plan d'action en mai, elle a commencé à trav-
ailler sur la mise en œuvre de l'action 3 "Publication d'un 
guide pour la mise à niveau énergétique des bâtiments pat-
rimoniaux" et de l'action 4 "Séminaires (cours) interdiscipli-
naires pour la formation professionnelle", comme prévu 
dans son plan d'action local. Pour l'action 3, le CEA travaille 
principalement en interne afin de rédiger les grandes lignes 
du guide avec les informations préliminaires/essentielles, 
puis nous organiserons des réunions avec les départements 
concernés et les principales parties prenantes (membres de 
la CoP locale), afin d'en discuter plus avant et de parvenir à 
la version finale du guide (automne 2020). Il est à noter que 
les réunions bilatérales avec les principales parties 
prenantes ont été reportées en raison de la situation du 
Covid-19.  
 
D'autre part, pour l'action 4, le CEA a rédiger les documents 
préparatoires à l’organisation de séminaires pour l'Autorité 
de développement des ressources humaines de Chypre 
[HRDA] afin d'obtenir un cofinancement et d'attirer da-
vantage de professionnels du domaine. Le CEA a également 
désigné les intervenants pour les conférences de 3 jours 
par cycle. Actuellement, la demande est en cours d'évalua-
tion par l'HRDA et les séminaires seront organisés de fin 
2020 à 2021 si la demande est acceptée. 
 
Il est à noter que l'action 1 "Recommandations pour la re-
fonte de la directive sur la performance énergétique des 
bâtiments au niveau de l'UE" a été achevée durant la prem-
ière phase du projet, mais il y a quelques retards en ce qui 
concerne la publication de la nouvelle législation officielle. 
Plus précisément, la publication officielle de la législation 
était attendue en mars, mais elle a été retardée. Ac-

tuellement, le nouveau projet de loi qui inclut les sugges-
tions du CEA basées sur les résultats de VIOLET, a été ap-
prouvé par le Cabinet et devrait être finalisé par le vote du 
Parlement dans le courant du mois de juillet. 
L'action 2 " Attribution de certificats de performance éner-
gétique pour les bâtiments patrimoniaux " a également été 
achevée au cours de la première phase du projet, mais cer-
taines activités supplémentaires seront mises en œuvre 
lors de la deuxième phase. Celles-ci comprenaient la mise 
en œuvre de "scénarios inversés" pour certains des bâti-
ments, c'est-à-dire l'étude de scénarios qui compareront 
une restauration typique à des restaurations qui ont adapté 
des mesures d'économie d'énergie, afin de quantifier l'im-
pact des actions réalisées. Des lettres officielles ont été 
envoyées au service des antiquités concernant les résultats 
de ces "scénarios inversés".  
 
En ce qui concerne l'approbation du plan d'action, des de-
mandes officielles ont été envoyées à l'autorité de gestion 
(service de l'énergie), mais aussi au département de l'ur-
banisme et du logement (secteur de la préservation du pat-
rimoine culturel) et au département des monuments his-
toriques, afin d'approuver le plan d'action. L'action est 
toujours en cours. Pour plus d'informations sur le plan 
d'action du CEA, consultez l'article complet sur le site de 
notre projet VIOLET. 

 
En plus de ce qui précède, le CEA a participé aux consulta-
tions pour la ''Stratégie nationale de rénovation à long 
terme'' pour la modernisation énergétique et la décarboni-
sation du parc immobilier existant d'ici 2050 (exigée par 
l'UE pour tous les États membres). Certains aspects de VIO-
LET (et VIOLET lui-même) sont inclus dans la stratégie na-
tionale, dans la section "Recherche et innovation dans le 
domaine de l'efficacité énergétique des bâtiments" pour les 
actions futures. La stratégie a été publiée en mai 2020. 
 
Enfin, sur la base de la programmation actuelle, les activités 
supplémentaires (événements d'information aux acteurs 
clés), qui ont été approuvées par la SC, seront réalisées vers 
la fin de l'année et se poursuivront jusqu'à l'année pro-
chaine. 

Traditional houses in the Village of ‘Pera Oreinis’ of the Lefkosia 

District in Cyprus  
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VIOLET in Spain  
L'approbation du plan d'action espagnol développé dans le 

cadre du projet EU VIOLET, qui a eu lieu en février 2020, est 

un moment clé dans le développement du projet.  

 

D'une part, elle constitue la fin de la phase 1 du projet, dans 

laquelle a été élaboré ce document stratégique contenant les 

actions et les mesures nécessaires pour améliorer les poli-

tiques régionales dans le domaine de la réhabilitation et de la 

conservation des bâtiments historiques d'intérêt architectural 

et culturel en introduisant des critères d'amélioration éner-

gétique qui n'affectent pas les valeurs intrinsèques de ce type 

de bâtiment. D'autre part, VIOLET est maintenant dans la 

phase 2 du projet, c'est-à-dire la mise en œuvre, le suivi et le 

respect des mesures proposées dans ce document. 

Concrètement, dans le cas du Plan d'Action Andalou, ces ac-

tions et mesures concernent l'OT 6 du Programme Opération-

nel FEDER Andalou 2014-2020, plus précisément, l’axe priori-

taire 6.c. "Conservation, protection, promotion et développe-

ment du patrimoine naturel et culturel", le Programme de Ré-

habilitation du Patrimoine d'Intérêt Architectural du Ministère 

Régional du Développement, des Infrastructures et de l'Amé-

nagement du Territoire (PREPIA) et le Plan VIVE.  

Il est essentiel, à l'heure actuelle, de compter sur l'implication 

et l'engagement des différentes institutions dans le développe-

ment et la realisation du 

plan d'action VIOLET, 

tant dans la mise en 

œuvre des actions ou 

mesures que dans le 

suivi et le respect de 

celles-ci.  

 

Étant donné le rôle per-

tinent de l'autorité de 

gestion (directeur gé-

néral des Fonds eu-

ropéens) en tant que 

responsable de la politique régionale à laquelle s'adresse le 

plan d'action du projet VIOLET, son soutien et sa collaboration 

ont été et sont fondamentaux dans l'ensemble du processus. 

Ainsi, une fois le plan d'action de l'AVRA approuvé par le pro-

gramme Interreg (février 2020), le soutien du directeur gé-

néral a été requis par le biais d'une lettre d'approbation du 

plan d'action qui a finalement été signée le 25 juin 2020. 

 

Comme il a été rappelé, la phase 2 du projet VIOLET a débuté 

en janvier 2020 avec la mise en œuvre du plan d'action VIO-

LET. L'une des principales actions de ce document stratégique, 

le changement de politique régionale (action 1.1), a déjà été 

réalisée, ce qui signifie que l'amélioration de l'efficacité éner-

gétique a été incluse dans la conservation, la revalorisation ou 

la réhabilitation du patrimoine culturel dans l'OT6, ligne priori-

taire 6c.”Conservation, protection, promotion et développe-

ment du patrimoine naturel et culturel”. Elle vise  en particuli-

er les résultats de l'objectif spécifique OE 6.3.1 “Promouvoir la 

protection, la promotion et le développement du patrimoine 

culturel “; les actions et interventions pour la protection, la 

promotion et le développement du patrimoine culturel, par 

exemple, les principes de critères de sélection. 

 

Lisez l'article complet sur le plan d'action de l'AVRA sur notre 

website. i 

   

Food for Thought 

 

… les bâtiments d'architecture traditionnelle doivent avoir une utilisation continue et durable afin de 
garder le bâtiment "vivant". Cependant, toutes les utilisations ne sont pas appropriées pour tous les 
bâtiments historiques. D'une part, la société moderne exige l'ajout de nouvelles installations et 
équipements technologiques, sanitaires ou autres, ce qui nécessite un réaménagement de l'intérieur ou 
l'ajout d'espace. D'autre part, les matériaux et techniques modernes rendent le processus de restauration 
plus facile et moins coûteux que par le passé. Néanmoins, ces modifications nuisent souvent à la valeur 
patrimoniale du bâtiment et trouver un équilibre est d'une importance majeure... C'est là que VIOLET 
intervient.         -  Agence de l'énergie de Chypre, partenaire de VIOLET 

VIOLET Partners convene at the Presidential Palace of Junta de An-

dalucía at the 2018 WISE Conference in Seville  

https://www.interregeurope.eu/violet/news/news-article/8617/action-plan-regional-update-avra/
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Les avancées de Middelburg 

   

VIOLET Communautés de pratique (CoP) 
Les réunions de la Communauté de pratique (CoP) du 6ème semestre des partenaires du projet VIOLET financé par le FEDER ont 
eu lieu en juillet et décembre 2019. Les réunions de la Communauté de pratique du projet VIOLET Interreg au 6ème semestre ont 
traité en détail des travaux liés à l'élaboration du plan d'action et aux activités de suivi de la phase 2.  
 
Les partenaires ont travaillé avec leurs CoP locales pour orienter leurs instruments politiques et pour identifier toute politique 
alternative qui pourrait bénéficier de l'échange VIOLET. Chaque partenaire a profité de différents outils afin de recevoir un retour 
d'information adapté pour son développement. Consultez le rapport complet de la CoP du 6ème semestre sur notre site web.  
6th semester CoP report .  

La municipalité de Middelburg a initié une démarche rapide 
pour inciter les propriétaires de bâtiments historiques à rendre 
leurs propriétés plus efficaces sur le plan énergétique.  
 
Les conclusions de consultations et de discussions intensives 
avec les acteurs locaux ont conduit à l’adoption du principe 
''Trias Energitica'', pour garantir un climat intérieur sain. Cet 
outil permet au propriétaire de savoir quelles mesures il peut 
prendre dans le cadre du Trias Ener-
getica :  
 
Étape 1 : Réduction de la consomma-
tion d'énergie 
Étape 2 : Utilisation de sources et 
d'installations énergétiques durables 
Étape 3 : Utilisation de sources d'é-
nergie non durables de la manière la 
plus efficace 
 
Middelburg a également ajouté une étape 0, au cours de 
laquelle les professionnels de l'inspection régionale du patri-
moine rédigent un passeport des monuments, dans lequel 
sont consignées toutes les mesures d'économie d'énergie qui 
pourraient être prises pour le bâtiment en question.  
 
Malgré toutes les prescriptions, les propriétaires se sont 
montrés réticents à prendre des mesures d'économie d'éner-
gie. Il s'est avéré que dans la plupart des cas, ils ne savaient 
pas par où commencer.  

 
Grâce au projet VIOLET, la mu-
nicipalité de Middelburg a pu 
meetre à la disposition des pro-
priétaires de bâtiments his-
toriques un coach des monu-
ments durables. Il/elle donne 
des conseils sur les mesures les 
mieux adaptées au bâtiment, 
en tenant compte de sa valeur 
historique, et guide le proprié-
taire tout au long du processus. 

Le propriétaire n'a pas à se soucier de ses obligations, car le 
coach se charge de toutes les actions nécessaires, telles que la 
demande et la comparaison des devis et la demande de permis 
de construire.  
 
Ce projet pilote sera suivi et les résultats seront utilisés pour la 
redéfinition des politiques municipales en matière de bâti-
ments historiques.  
 
En échangeant des expériences avec les partenaires du projet 
VIOLET d'Interreg Europe, Middelburg a développé une poli-
tique permettant de placer des panneaux solaires sur des bâti-
ments classés. Les bâtiments dont la toiture est en ardoise 
constituent une exception. Les panneaux solaires présentent 
un risque d'incendie accru et les bâtiments dont la toiture est 
en ardoise sont presque tous des monuments classés. Nous ne 
voulons pas une autre catastrophe de type Notre Dame.  

Un nouveau procédé semble prometteur pour utiliser l'énergie 
solaire sur des bâtiments en ardoise, invisible de l'extérieur et 
présentant un faible risque d'incendie. Dans le cadre d'un pro-
jet pilote, ce système a été installé sous les ardoises du mag-
nifique hôtel de ville historique. Regardez la courte vidéo sur 
ce projet : 
https://www.youtube.com/watch?v=kE-S5Pdh8zA  

Middelburg has placed a test setup under a part of the slate-roof of 

their historic town hall building. The slates are heated by the sun and 

that energy is used for heating or warm water supply. 

https://www.interregeurope.eu/violet/library/#folder=414
https://www.youtube.com/watch?v=kE-S5Pdh8zA
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VIOLET Partners 

 

Nina Irimia  

Lead Partner (SER DA) 

nina.irimia@adrse.ro 

Contact: 

 

Keep in touch on all VIOLET 
events, news & breakthroughs. 
Follow us on social media: 

Grâce à la coopération entre cinq régions se trouvant 

à différents stades de développement et un parten-

aire consultatif spécialisé, VIOLET favorise une appro-

che de planification multisectorielle et intégrée 

réunissant des entités chargées de l'efficacité éner-

gétique et du patrimoine culturel aux niveaux régio-

nal et européen.  

Carte du partenariat du projet 

Partenariat VIOLET 

Agence de développement régional du sud-

est (Roumanie) : Le partenaire principal, 

une ONG et un organisme d'utilité publique 

à but non lucratif, est responsable de la 

programmation et de la mise en œuvre de la poli-

tique de développement dans la région du sud-est de 

la Roumanie. 

Institut européen d'innovation - Tech-

nologie : Une organisation de sciences 

appliquées qui soutient les transformations des régi-

ons pour répondre au rythme rapide du développe-

ment, dans une variété de secteurs. 

 

Agence de l'énergie de Chypre : Une 

organisation non gouvernementale à 

but non lucratif qui contribue active-

ment à la conservation des res-

sources énergétiques et à la qualité de vie.  

 

L'Agence publique pour le logement social 

et la rénovation en Andalousie : Un service 

de logement public qui se concentre sur 

l'amélioration et la modernisation de la 

participation publique et de l'organisation de près de 

85 000 logements.  

 

Municipalité de Middelburg : Municipalité 

située sur la côte sud-ouest des Pays-Bas 

(capitale de la province de Zélande) et 

comptant 1 300 monuments classés.  

 

Agence locale de l'énergie de la 

métropole bordelaise et de la Giron-

de : Alec soutient la mise en œuvre 

en amont et en aval des politiques énergétiques et 

climatiques, en offrant une expertise neutre aux ac-

teurs locaux depuis 2007.  

Project partner information 

Partner Country Contact 

South-East Regional Development Agency (Lead 

partner) 
Romania  

Nina Irimia 

0040339732414 

European Institute for Innovation - Technology Germany  
Chris Ashe 

0044 7852669277  

Cyprus Energy Agency Cyprus  
Savvas Vlachos 

00357 22667716 

The Public Agency for Social Housing and Refur-

bishment in Andalusia 
Spain  

Marta Romero García  

0034 955 405 484  

Municipality of Middelburg Netherlands  
Henk de Kunder 

0031 118 67 52 83  

Local Energy Agency of the Bordeaux metropolis 

and the Gironde 
France  

Valérie Degrange 

0033 556 0053 38 

@VioletEUProject  

@violet_interreg  

https://www.linkedin.com/groups/13531753/ 

https://www.interregeurope.eu/violet/ 

https://www.linkedin.com/groups/13531753/
https://www.interregeurope.eu/violet/violet-ambassadors/

