
17 
bâtiments 

universitaires

320 
bâtiments 

publics

35 
bâtiments 

résidentiels

9% 
de réduction 

des consommations

Consolider et pérenniser les 
dispositifs de gouvernance 

et de management de la 
performance énergétique

Pour un partage de 
connaissances et disséminer 
le projet à d’autres territoires 

et secteurs d’activité

CONTACT
Benoit BOUREL, coordinateur du projet 
+33 (0)3 20 13 41 44
contact@maperen.eu | www.maperen.eu

MaPerEn, 
Management de la performance énergétique 
moteur d’une nouvelle gouvernance
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1200 m² de panneaux photovoltaïques permettent 
au Rizomm de produire et d’auto-consommer son 
énergie au service des usagers et des équipements, 
dont des bornes de recharge pour véhicules 
électriques.

Les étudiants Les salariés

Les élus et directeurs 
d’entreprises

Les habitants

Les exploitants
de bâtiments

Développer les outils 
afin de réduire au maximum 

les consommations d’énergie

Utiliser les données pour mettre 
en place un système de gestion

Sensibiliser 
les usagers et

 les encourager 
à collaborer

Pour les inciter 
à réduire les 

consommations 
d’énergie

Concevoir les 
outils collaboratifs 

à l’intention 
des usagers

Pour le 
management de 
la performance 

énergétique

MANAGER LA PERFORMANCE ENERGETIQUE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Mesurer et améliorer la performance 
énergétique des bâtiments

UN PROJET CENTRÉ SUR LA COOPERATION

Le projet MaPerEn s’inscrit dans le programme LIFE de la politique 
environnementale de l’UE qui promeut et finance des projets innovants 
dans les domaines de l’environnement et du climat. 

C’est dans ce contexte que l’Institut Catholique de Lille, la ville de Lille, Lille 
Métropole Habitat et Junia s’engagent dans le dispositif de sensibilisation 
et de gouvernance de la performance énergétique.

Dans un environnement où le bâtiment constitue un secteur important 
d’émissions de gaz à effets de serre, le projet a pour objectif de contribuer à 
la réduction de ces émissions. Tout en étant centré sur une forte coopération, 
l’ambition est de modifier le comportement des usagers des bâtiments, en 
transformant les modes de gouvernance de l’énergie et du climat.

LES USAGERS COMME ACTEURS DU PROJET

DES OBJECTIFS DURABLES POUR LA QUALITE DE VIE

LIFE MaPerEn EN QUELQUES CHIFFRES

4 partenaires : 
l’Institut Catholique de Lille, 

La MEL, LMH et Junia
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