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PassREg :  Passive  House  Regions  with  Renewable 
Energies 

Nobatek est le partenaire Français du nouveau projet coordonné 
par le Passive House Institut d'Allemagne,  financé par l'UE.

16 mai 2012 / Darmstadt, Allemagne : 

Rendre visibles  les  pionniers  – et  soutenir  les  « futurs  pionniers ».  Telle  est  la devise du projet 
PassREg,  financé  dans  le  cadre  du  programme  Intelligent  Energy Europe de  la  Commission 
Européenne et dirigé par le Passive House Institut. Comme l'indique son nom, le projet soutien la 
croissance de l'application de la «priorité à l'efficacité énergétique» dans les régions d'Europe au 
travers les principes de la « maison passive », ce qui permettrait de couvrir facilement les besoins 
énergétiques restants avec des sources d'énergie renouvelables sur place ou à proximité. Pour ce 
faire,  le  projet  met à  profit  l'expérience des  régions  telles  que Hanovre,  Bruxelles  et  le  Tyrol, 
régions pionnières qui appliquent déjà activement et avec succès cette approche. 

En  enquêtant  sur  les  divers  modèles  que  ces  régions  emploient  avec  autant  de  succès  et  en 
rendant leurs réussites plus visibles, le projet vise à aider les autres régions qui aspirent à rentrer 
elles-mêmes dans l'avant-garde de l'efficacité énergétique. Ceci  en adaptant  et  en mettant en 
œuvre les exemples de meilleures pratiques ainsi que les leçons apprises tout au long du projet  
afin de faciliter la mise en œuvre de la directive européenne sur la performance énergétique  EPBD 
de 2010 pour les bâtiments, sur la base de principes de la « maison passive » avec des sources 
d'énergie renouvelables. 

« Puisque les conditions varient considérablement 
dans  les  différents  pays,  régions  et  villes,  le 
premier  objectif  est  d'analyser  les  modèles  à 
succès  existants  (Pionniers)  et  leurs  structures 
d'appui, telles que  Proklima à Hanovre, et de les 
adapter à des conditions régionales différentes», 
dit la coordinatrice du projet Marianne Fujara du 
Passive  House  Institut,  qui  a  présenté  le  projet 
PassREg à  la  16e Conférence  Internationale 
Passive  House  à  Hanovre,  en  Allemagne. 
« Ensuite,  ces structures adaptées pourront  être 
adoptées  par  les  collectivités  territoriales  ainsi 
que  d'autres  parties  prenantes  comme  les 
opérateurs d'habitat et promoteurs, les industriels 

et entreprises de la construction, contribuant ainsi à la protection du climat. » C'est ce travail de 
repérage, adaptation et diffusion des modèles et pratiques innovantes de l'efficacité énergétique 
dans  l'environnement  bâti  que  Nobatek s'attachera  à  réaliser  pour  le  contexte  Français, 
notamment en mobilisant les parties prenantes de la région d'Aquitaine.



La  réunion  de  lancement  du projet,  qui  s'est  tenue à  Hanovre,  en  Allemagne  du  6  au  8  Mai 
directement après la 16e Conférence Internationale Passive House, a commencé par un regard en 
profondeur  à  l'engagement de  la  ville  de  Hanovre  sur  l'efficacité  énergétique,  par  le  biais  de  
l'adoption des standards « Passive house ». Les représentants des 14 institutions partenaires du 
projet ainsi que des invités spéciaux des gouvernements régionaux ont été emmenés voir de vrais 
projets réalisés suivant les standards « Passive house » avec des énergies renouvelables, telles que 
le zero:e park à Hanovre : un nouveau quartier « zéro émissions » de CO2. 

Les visites ont été suivies par une série de présentations de Matthias Wohlfahrt de Proklima-fonds, 
Elisabeth Kirscht du  Climat Alliance Hanover 2020 et d'Udo Scherer, de l'Agence régionale de la 
protection du climat de Hanovre, entre autres, pour donner aux participants une vision complète 
sur la façon dont Hanovre a atteint ce niveau de succès concernant l'efficacité énergétique dans la 
construction. 

Ce coup d'envoi n'était que le début officiel pour un projet qui vise à donner l'impulsion nécessaire 
pour que l’efficacité énergétique et notamment les standards « Passive house » avec l'intégration 
des énergies renouvelables, deviennent très largement adoptés à travers l'Europe. 

Les partenaires du projet : 
BRE |  Royaume-Uni,  la  mairie  de  Burgas | 
Bulgarie,  la  mairie  de  Zagreb |  Croatie,  la 
mairie  de  Cesena |  Italie,  Dubonetwerk 
Fondation |  Pays-Bas,  EnEffect  Group | 
Bulgarie,  IG  Passivhaus  Tirol |  Autriche,  le 
Latvian Environmental Investment Fund (LEIF) 
|  Lettonie,  Nobatek |  France,  Passiefhuis-
Platform vzw (PHP)  |  Belgique  (Flandres),  la 
Plate-forme  Maison  Passive  asbl (PMP)  | 
Belgique  (Wallonie),  Proklima |  Allemagne, 
End user Efficiency Research Group, Politecnico 
di Milano (eERG-Polimi) | Italie. 
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