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 Contexte et objectif
Ce projet franco italien, piloté par le CAUE de 
Haute-Savoie, se déploie sur les territoires des 
Savoie et de la région Piémont (It.). Il mobilise 
durant 3 années de travail, 9 partenaires tech-
niques et institutionnels, privés et publics, du 
secteur du bâtiment.
Partant du constat que certains bâtiments récem-
ment construits ou réhabilités ne remplissent pas 
les objectifs de basse consommation énergétique 
annoncés, le projet vise à identifier les causes de 
ces dysfonctionnements qui augmentent les fac-
tures d’énergie des usagers et grèvent le budget 
des collectivités1. Les désordres observés sur 
une soixantaine de bâtiments localisés de part et 
d’autre de la frontière seront recensés dans une 
base de données franco-italienne spécifique. Des 
experts et professionnels du bâtiments en ana-
lyseront les particularités pour définir, de façon 
collégiale et concertée, des solutions techniques 
et organisationnelles innovantes qui préfigure-
ront le bâtiment durable de demain.

 Les 4 phases du projet
1. Construire une base de données régionale sur 
les dysfonctionnements observés et mesurés sur 
60 bâtiments - principalement publics ;

2. Animer 3 ateliers professionnels pour débattre 
et définir collectivement les solutions techniques 
et organisationnelles adaptées ;

3. Proposer 5 cycles de formations innovants pour 
des publics variés (décideurs, apprentis, maîtres 
d’œuvre, entreprises, etc.) en s’appuyant sur l’ex-
périence acquise et en favorisant une approche 
ludique et virtuelle.

4. Développer des outils d’accompagnement de 
qualité pour une montée en compétence globale 
de la filière bâtiment. 

Un projet de recherche et d’innovation sur la performance 
énergétique des bâtiments publics alpins soutenu par 
l’Union Européenne

> vendredi 25 mai 2018



Alpes Efficacité Energétique (A2E) est un 
projet de coopération transfrontalière qui 
s’inscrit dans la programmation ALCOTRA 
2014-2020 Interreg V-A France-Italie - axe 1.2 
"innovation appliquée - énergie : développer 
des modèles innovants dans l’éco construc-
tion des bâtiments publics pour améliorer 
la performance énergétique" 3. Depuis une 
vingtaine d’années, le CAUE de Haute-Savoie 
s’implique sur l’efficacité énergétique des 
bâtiments performants auprès des collectivi-
tés, maîtres d’ouvrage. Par sa capacité à ras-
sembler et à former les différents acteurs, le 
CAUE a initié le projet A2E dont il est chef de 
file. Neuf partenaires français et italiens ayant 
des compétences spécifiques et des expé-
riences complémentaires (associations d’in-
térêt général, ingénierie, institut de formation 
et de recherche, collectivités, etc.) se sont 
engagés collectivement sur ce projet d’une 
durée de trois ans (mai 2017-avril 2020), qui 
dispose d’un budget global de 2 611 518 € dont 
2 219 790 € de fonds FEDER.

 L’actualité du projet
WORKSHOPS du 31 mai 2018, de 9h à 12h au 
CAUE de Haute-Savoie à Annecy 

Cet atelier professionnel de travail est organisé au 
CAUE sur le thème : "Qualité de l’enveloppe des 
bâtiments" 
NB : Deux autres ateliers  techniques se sont déjà  tenus sur 
les sujets suivants : "Qualité de l’exploitation et de la mainte-
nance des bâtiments" - lundi 23 avril à 14h
"Qualité des systèmes" - vendredi 16 mars 2018 à 14h.
 
Chaque atelier rassemble les 4 partenaires fran-
çais2 du projet A2E et des professionnels du bâ-
timent (un expert de dimension nationale, un 
représentant local d’une collectivité qui gère un 
parc de bâtiments, un maître d’œuvre-architecte, 
un bureau d’étude et une entreprise du bâtiment).
Le débat, l’échange et la compréhension mu-
tuelle de chacun doivent permettre de dégager 
des solutions techniques et méthodologiques 
nouvelles validées par tous.

Comité de pilotage du vendredi 1er juin 2018, 
de 10h à 16h30 au CAUE de Haute-Savoie à 
Annecy 

Ce comité de pilotage clôturera la première année 
de travail commun et transfrontalier sur le projet 
A2E. Il sera l’occasion pour les représentants des 
9 partenaires français et italiens de dresser l’état 
d’avancement de l’ensemble des activités tech-
niques, administratives et financières du projet.

 Prochaine étape
La construction des modules de formations A2E et 
un voyage de formation au Luxembourg-Lorraine 
en septembre.

Les partenaires du projet A2E – 12 juin 2017 – réunion de lancement A2E © Anthony Denizard – CAUE 74

Contacts 

Mme Sylvaine CORBIN, CAUE de Haute-Savoie
Coordinatrice du projet A2E
E-mail : sylvaine.corbin@caue74.fr
Tél : 04 50 88 21 10     Mobile : 06 81 16 03 95
Site web : www.alcotra-a2e.caue74.fr

1. En 2016, les "non qualités" représentaient un coût annuel de 
l’ordre de 10 % du chiffre d’affaires du secteur de la construc-
tion (sources Agence Qualité Construction-AQC).
2. Partenaires français : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement de Haute-Savoie : www.caue74.fr ; Agence 
Qualité Construction : www.qualiteconstruction.com ; CMDL – 
Manaslu Ing. : www.cmdl.fr
École Nationale des Travaux Publics de l’État : www.entpe.fr
3.http://interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-pro-
jets-finances/a2e-alpes-efficacite-energetique


