
 
Projet CLEAN – Prolongation du projet de 12 mois 

 

 

Les activités supplémentaires permettent aux 
partenaires du projet CLEAN de traduire les mesures 
énergétiques liées au Covid-19 en améliorations des 

instruments de la politique énergétique dans le 
bâtiment 

 

L'objectif des activités complémentaires de CLEAN est d'offrir de nouvelles opportunités aux 

partenaires du projet afin de partager leurs expériences sur la manière dont la crise COVID-19 a eu 

un impact sur la consommation d'énergie dans leurs régions et les mesures prises pour lutter contre 

ses effets négatifs, conduisant à une nouvelle amélioration de leurs politiques de développement 

pour mieux faire face aux défis actuels. 

 

Letterkenny, le 30 novembre 2021 

Le projet CLEAN ou ‘Technologies et innovation ouvertes pour des régions bas carbone’ est cofinancé 

par le programme Interreg Europe dont l'objectif principal est d'améliorer la capacité des instruments 

politiques dans les 9 régions partenaires participantes. 

Depuis janvier 2017, des partenaires d'Irlande, de France, d'Espagne, d'Italie, de Slovénie, de 

Roumanie, de Grèce, de Finlande et la Suède ont travaillé ensemble pour accroître l'efficacité 

énergétique dans les logements et les infrastructures de 4 % en moyenne. Voici les principaux résultats 

de CLEAN : 

• Chaque région a élaboré un plan d'action basé sur les bonnes pratiques partagées, les voyages 

d’étude et les échanges interrégionaux qui ont eu lieu pendant la durée du projet. 

• De nouveaux projets innovants ont été soutenus grâce à l'apprentissage interrégional. 

• Des politiques et des solutions innovantes ont été partagées entre les 9 régions partenaires. 

Interreg Europe a accordé au partenariat CLEAN une prolongation de 12 mois pour terminer les 

activités supplémentaires qui contribueront à l'amélioration des instruments politiques visés par les 

partenaires du projet et de développer de nouvelles expériences d'apprentissage autour de l’impact 

du Covid-19 sur les usages énergétiques. 

Vous pouvez dès à présent trouver plus d’information à ce sujet sur le site web du projet : 

https://www.interregeurope.eu/clean/  

https://www.interregeurope.eu/clean/

