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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’INNOVATION ENERGETIQUE AU SERVICE D’UN TOURISME
DURABLE ET COMPETITIF
CONFÉRENCE INTERNATIONALE 2015 – HOTELS PRESQUE ZERO ENERGIE
Le 24 juin 2015 à Nice (France) se tenait la conférence annuelle internationale de l’Initiative
européenne neZEH « Hôtels Presque Zéro Energie », sur le thème “ L’innovation énergétique
au service d’un tourisme durable et compétitif“.
Rassemblant plus de 100 participants et suivie par plus de 300 personnes en direct sur le web,
l’objectif de cette conférence était de partager les enjeux et les opportunités liés à l’innovation
énergétique dans les stratégies “presque zéro énergie”, comme un moyen d’améliorer le
caractère durable et d’accroître la compétitivité dans le secteur hôtelier.

Les discussions ont porté sur les sujets suivants: opportunités et enjeux des stratégies presque
zéro énergie dans l’industrie hôtelière ; la faisabilité des hôtels presque zéro énergie ; depuis
les politiques de bâtiments presque zéro énergie vers un tourisme et des villes durables ; la
durabilité comme stratégie marketing dans le secteur hôtelier et la prise de conscience
croissante dans le comportement des clients.
Parmi les intervenants de haut niveau : Commission Européenne/EASME, OMT, HOTREC,
PNUE, IFDD, TripAdvisor, le Centre du Développement Durable du Gouvernement du
Monténégro, et d’autres encore. De plus, trois des 16 projets pilotes neZEH : l’Hôtel Cubix
(Roumanie), l’Hôtel Best Western Ajaccio Amirauté (France) et l’Hôtel Natural Resort Amalurra
(Espane) ont témoigné de leur expérience, notamment des premières étapes dans le processus
d’obtention du statut neZEH.
En rassemblant deux secteurs connexes mais souvent distincts -le tourisme et le secteur de
l’efficacité énergétique/secteur de la construction-, cet événement a été une véritable plateforme
d’échange et d’inspiration pour les projets à venir.
Les présentations et enregistrements vidéos de la conférence sont disponibles sur:

http://www.nezeh.eu/nezeh2015conference/presentations/index.html
Technical University of Crete (ΤUC), School of Environmental Engineering, Renewable and Sustainable Energy Systems Lab
University Campus Kounoupidiana, 73100 Chania, Greece / info@nezeh.eu

La Conférence neZEH 2015 a reçu le label PARIS 2015 COP21/CMP11 en tant
qu’événement organisé dans le cadre de la semaine “Bâtiments, villes et
territoires durables face aux défis des changements climatiques”.

La Conférence neZEH 2015 a également reçu le label Energy day dans le cadre
de la Semaine de la « European Union Sustainable Energy Week (EUSEW), en
tant que contribution aux échanges et aux débats organisés dans toute l’Europe.

L’INITIATIVE EUROPÉENNE neZEH
neZEH est un projet financé par l’Union Européenne dont l’objectif est d’accélérer le
processus de rénovation d’hôtels existants pour en faire des bâtiments presque zéro énergie
(nZEB), en fournissant une expertise technique aux hôteliers concernés et en mettant en
avant les projets phares de bâtiments nZEB au sein du secteur hôtelier européen. 16 hôtels
situés dans 7 pays européens sont en passe de devenir neZEH. En savoir plus:
www.nezeh.eu
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