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EMPOWER YOUR HOTEL: 
ACHIEVE NEARLY ZERO ENERGY STATUS! 

www.nezeh.eu
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Join the neZEH network
You will have access to the latest information on technology solutions, 

financing and legislation and to experts’ advice.

Get inspired by the neZEH frontrunners  

“For us it is important to be at the forefront when it comes to
energy efficiency both regarding the environmental point of
view and as a means for attracting customers."  
BjörnJonzon, owner of Stora Brännbo Hotel in Sigtuna, Sweden
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European accommodation industry
�uildings consume ��� of the total of energy and emit ��� of greenhouse gases in the EU.
Improving energy efficiency in Europe will enhance energy savings.

Member States should embrace the EU �irective on Energy �erformance of �uildings (E���
recast) to reach ���� goals by de�e�opin� po�icies and measures to transform o�d and ne�
bui�din�s into near�y Zero Ener�y �ui�din�s �nZE�s�.

The nearly Zero Energy Hotels pro�ect (neZEH) tar�ets hote�s in Europe and encoura�es them
to achie�e nZE� status�which leads to savings of up to ��� in hotel energy consumption
and significant reduction in operational costs.

What is a near�y Zero Ener�y Hote��

“�e are proud to be a neZEH pilot pro�ect. Through this initia�
tive we hope to become a lighthouse e�ample� able to
involve tourists and others hoteliers in sustainability and
environmental consciousness.�
Stefania �alaia, owner of Residence L’Orologio, �taly

“neZEH pro�ect offered us an opportunity to take our engage�
ment to environment further� to benefit from an energy audit�
which is the starting point to everything that will happen ne�t�
identifying and analysing problems� and proposing adapted
solutions.�Bernard �araud, �o�founder of B�S� W�S��RN Hôtel
Ajaccio Amirauté, �rance

�� hotels across � countries follow a renovation plan to
become nearly Zero Energy Hotels and stand out as 
e�amples of good practice in Europe. 

Find out more about all neZEH pilot cases at
���.nezeh.eu
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�A nearly Zero Energy Hotel (neZEH) is a hotel that has a very high energy
performance. The nearly zero or very low amount of energy re�uired should
be covered to a very significant e�tent from renewable sources� including
energy from renewable sources produced on�site or nearby.

Les bâtiments consomment 40% du total de l’énergie et émettent 36% des gaz à effet 
de serre dans l’UE. Améliorer l’efficacité énergétique en Europe permettra de gagner en 
économies d’énergie.

Les États membres devraient adopter la directive européenne sur la performance énergé-
tique des bâtiments (refonte  de l’EPBD) pour atteindre les objectifs de 2020 en élaborant 
des politiques et des mesures visant à transformer les anciens et nouveaux bâtiments en 
Bâtiments Presque Zéro Energie (nZEBs).

Le projet Hôtels Presque Zéro Energie (neZEH) vise les hôtels en Europe et les encourage à 
obtenir le statut nZEB, conduisant à des économies allant jusqu’à 50% de la consommation 
énergétique de l’hôtel et à la réduction significative des coûts opérationnels.

A la pointe de l’énergie dans le secteur 
de l’hébergement en Europe

Qu’est-ce qu’un Hôtel Presque Zéro Energie ?*

* Un Hôtel Presque Zéro Energie (neZEH) est un hôtel  aux performances 
énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d’énergie 
requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables, produite notamment sur place ou 
à proximité.

Haute 
performance 
énergétique

Production 
énergétique 

locale

Hôtel 
Presque Zéro 

Energie 

Laissez-vous inspirer par les premiers 
hôtels neZEH

14 hôtels parmi 7 pays de l’Union Européenne suivent un plan de 
rénovation pour devenir des Hôtels Presque Zéro Energie et font 
figures d’exemples des bonnes pratiques en Europe.

“Pour nous, il est important d’être à la pointe de l’efficacité 
énergétique, à la fois en ce qui concerne le point de vue 
environnemental mais aussi le moyen d’attirer des clients.”
BjörnJonzon, propriétaire de l’Hôtel Stora Brännbo à Sigtuna, Suède

“Nous sommes fiers d’être un projet pilote neZEH. Grâce à cette 
initiative, nous espérons devenir un exemple phare, capable 
d’impliquer les touristes et les autres hôteliers dans la durabilité et la 
conscience environnementale.“
Stefania Talaia, propriétaire de la Résidence L’Orologio, Italie

“Le projet neZEH nous a offert une occasion de nous engager  pour 
l’environnement et de bénéficier en outre d’un audit énergétique, 
qui est le point de départ de tout ce qui va se passer ensuite : 
identification et analyse des problèmes et proposition de solutions 
adaptées.” Bernard Faraud, co-fondateur de l’hôtel Best Western à 
Ajaccio, France

Pour en savoir plus sur tous les cas d’hôtels pilotes neZEH :  
www.nezeh.eu

neZEH est soutenu par le programme d’Energie intelligente pour l’Europe. La responsabilité pour le 
contenu de cette  publication n’engage que ses auteurs. Il ne reflète pas nécessairement l’opinion 
de l’Union européenne. Ni l’EASME ni la Commission européenne ne sont responsables de l’usage 
qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.  Crédits photo à Monika Haas pour le « 
Boutiquehotel Stadthalle » et à la gestion de l’Hôtel « Vall de Nuria », à l’hôtel « Stora Brännbo », à la 
résidence L’Orologio et à l’hôtels Best Western d’Ajaccio.

Pour plus d’informations, contactez-nous à

DONNEZ UN NOUVEAU SOUFFLE A VOTRE 
HÔTEL : DEVENEZ PRESQUE ZERO ENERGIE !

Rejoignez le réseau neZEH
Vous aurez accès aux dernières informations sur les solutions technologiques, 

financières et réglementaires et bénéficierez de l’avis d’experts.

Le consortium neZEH
Coordinateur de projet
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Why become a
nearly Zero Energy Hotel?  

•Reduce your 
operational and
maintenance costs.

•Increase independence
from energy 
suppliers. 

•Take advantage 
of funding opportunities.

ENERGY

•Extend your brand image
with the green concept.

•Gain visibility in a new
market segment: 
the “sustainability
market”.

•Increase your
competitive advantage.

BRANDING

•Reduce your carbon
footprint.

•Meet your corporate 
and social responsibility
targets. 

•Increase your guests’
loyalty by improving
living comfort and
enriching experience.
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Good practice to achieve 
nearly Zero Energy status

�our steps towards 
nearly Zero Energy Hotel�  

Assess your hotel’s energy performance and identify actions needed
to achieve nearly �ero energy status.  

Use the neZEH Energy Solutions Toolkit. 

�

Build up your renovation plan and a roadmap to achieve nearly 
�ero energy status. 

Follow the example of the neZEH frontrunners.
Use the neZEH Training Material.

�

Inform your staff and guests� make them ambassadors of the nearly
�ero energy experience.

Use the neZEH marketing tools and join the neZEH network.  

�

Develop your business plan and specify the most suitable energy
efficiency solutions and renewable energy technologies for your hotel.
Identify financial instruments available at national and EU level.

Learn from the neZEH methodology and find out existing 
financial tools for large scale hotels renovation. 

Benefit from the experience of neZEH pilot hotels. 

�

Reduce your heating and cooling needs

�roduce energy through renewable energy sources

Improve the efficiency of existing e�uipment 

Increase the efficiency of your energy system 

Install appropriate energy management systems 

Ensure staff participation and involve your guests 

Being a nearly Zero Energy Hotel 
implies acting in � key areas:

Read more at www.ne�eh.eu

Les bonnes pratiques pour atteindre 
le statut d’Hôtel Presque Zéro Energie

Réduisez vos besoins de chauffage et de refroidissement

Produisez de l'énergie grâce à des sources d'énergie renouvelables

Améliorez l'efficacité de l'équipement existant

Augmentez l'efficacité de votre système d'énergie

Installez des systèmes de gestion de l'énergie appropriés

Faites participer le personnel et impliquez vos clients

Être un Hôtel Presque Zéro Energie 
implique d’agir dans 3 domaines clés :

MESURES 
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ÉNERGÉTIQUE

CHANGEMENT 
DE 

COMPORTEMENT

SOURCES 
D’ENERGIE 

RENOUVELABLES

Quatre étapes vers un
Hôtel Presque Zéro Energie !

Évaluez le rendement énergétique de votre hôtel et identifiez les actions 
nécessaires pour atteindre presque zéro énergie. 

Utilisez les outils de solutions énergétiques neZEH.

Élaborez votre plan d’affaires et précisez les solutions d’efficacité énergé-
tique et les technologies des énergies renouvelables les plus appropriés 
pour votre hôtel. Identifiez les instruments financiers disponibles au niveau 
national et européen.

Inspirez vous de la méthodologie neZEH et trouvez des outils 
financiers existants pour la rénovation des hôtels à grande 

échelle. Bénéficier de l’expérience des hôtels pilotes neZEH.

Construisez votre plan de rénovation et votre cheminement pour 
atteindre le statut d’hôtel Presque Zéro Energie.

Suivez l’exemple des hôtels pilotes neZEH. 
Accédez au matériel de formation neZEH.

Informez votre personnel et vos clients, faites en des ambassadeurs de 
l’expérience presque zéro énergie.

Utilisez les outils de marketing neZEH et rejoignez le réseau neZEH.

En savoir plus sur

Pourquoi devenir un 
Hôtel Presque Zéro Energie ?

ENERGIE MARQUE VALEUR AJOUTÉE

Réduisez vos coûts 
d'exploitation et 
d'entretien.

Devenez plus 
indépendant vis à vis des 
fournisseurs d'énergie.

Tirez parti des possibilités 
de financement.

Prolongez votre image 
avec le concept vert.

Gagnez de la visibilité 
dans un nouveau secteur 
du marché: le “marché 
de la durabilité”.

Augmentez votre 
avantage concurrentiel.

Réduisez votre empreinte 
carbone.
Atteignez vos objectifs 
de responsabilité sociale 
des entreprises.
Augmenter la fidélité de 
vos clients en améliorant 
le confort de vie et 
l’enrichissement 
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