Rénover simplement, mieux, ensemble.

POURQUOI RÉNOVER
LES BÂTIMENTS ?
Nous passons environ
des bâtiments.

POURQUOI PRENDRE PART
AU PROJET EUROPA ?

90 % de notre temps dans

Les bâtiments sont responsables d’environ
émissions de CO .

EUROPA propose un parcours de rénovation simple et
transparent pour tous les acteurs et experts du
secteur. L’objectif est de mettre à disposition des
acteurs de la rénovation des opportunités
commerciales.

Les bâtiments représentent environ
énergétiques en Europe.

des

% des besoins

% du parc est déperditif.

0.4 à 1.2 %

A peine
(selon les pays)
du parc de bâtiments est rénové chaque année.

Votre rôle est crucial pour réaliser les bâtiments
dont nous avons besoin !
Différents facteurs, tels que les surchauffes, le froid, l’absence de
ventilation entraînent l’apparition d’humidité et de moisissures qui
peuvent causer des maladies respiratoires, des infections diverses
et des risques psychologiques.

EUROPA a reçu des fonds du programme
de recherche et d’innovation Horizon 2020
de l’Union Européenne - numéro
d’agrément 956649.

europaonestop.eu

En quoi les nouvelles réglementations, telles que le Green Deal de
l’Union Européenne influencent-elles le secteur du bâtiment ?
Comment garantir le retour sur
investissement et les économies d’énergie ?

La qualité du logement est un facteur clef pour
réduire les risques sanitaires et améliorer la
résilience climatique.

?

Comment réduire les coûts,
notamment de transaction ?
Quel avantage concurrentiel cela
m’apporte-t-il ?

?

EUROPA vous accompagne dans le parcours
rénovation de A à Z

35% des bâtiments européens ont plus

Près de
de 50 ans.

Et presque

EU

Le marché de la rénovation est en pleine transformation, ce qui amène
quelques questions :

Nous regroupons les différentes offres des fournisseurs,
installateurs, artisans en une seule proposition simplifiée pour les
maîtres d’ouvrage.
Nous vous proposons plusieurs bâtiments à rénover, regroupés
dans une seule offre, constituant de nouvelles opportunités
commerciales et de création d’emploi.
Nous proposons le guichet unique, qui vous permettra de faire le
lien avec vos clients potentiels.
Nous vous adressons des propriétaires prêts à adhérer à vos
services.
Nous accompagnons vos projets de rénovation dans le but de
garantir les économies d’énergie et le retour sur investissement.
A

Nous facilitons le parcours de rénovation.
Choisissez EUROPA pour rénover plus
simplement, mieux, ensemble.
Z

NOTRE DÉMARCHE
Nous nous engageons pour un parcours de rénovation performante inscrit
dans une action collective, plus simple et plus efficace. Nous aspirons à
des bâtiments confortables et sains, pour le bien-être des habitants. Nos
logements s’inscrivent dans une démarche de développement durable, de
résilience climatique, avec une empreinte carbone réduite. Pour y arriver,
nous avons besoin d’un projet de rénovation performante qui soit simple et
transparent et qui implique toutes les parties prenantes et experts, afin
d’obtenir les meilleurs résultats. La rénovation d’immeubles résidentiels
sous forme d’un parcours présente de nombreux avantages.
Notre travail est de garantir les économies d’énergie et de
proposer des logements plus sains et plus confortables
grâce au parcours de rénovation performante
simplifié pour toustes.

?
Simplification

NOTRE MISSION
Notre mission est d’accélérer la transition vers un monde neutre en
carbone et plus sain. Afin de simplifier le parcours de rénovation
performante pour tous les acteurs impliqués, nous proposons un
accompagnement transparent, basé sur la confiance et l’expertise. Nous
sensibilisons les collectivités à ces problématiques, en co-construisant,
afin de les rendre pleinement acteurs de la rénovation.

COMMENT FONCTIONNE
EUROPA ?

L’ÉQUIPE EUROPA

Mettre en place un guichet unique
Le système de guichet unique d’EUROPA propose à la fois un
lieu de rencontre physique et une plateforme en ligne pour
trouver les informations et services pour la mise en place de
projets de rénovation globale performante.
Le guichet unique EUROPA fournit les services suivants :
Service de mise en relation : nous vous adressons aux
acteurs appropriés de la rénovation, avec le montage
financier adéquat.
Plan de financement de la rénovation énergétique : nous
proposons des plans de financement personnalisés pour
aider les parties prenantes à atteindre la rénovation
performante grâce au système de souscription de
performance énergétique.
Support administratif : nous vous aidons à dépasser les
contraintes administratives.

www.regione.piemonte.it

www.eza-allgaeu.de

www.ageden38.org

www.climatealliance.org

www.areanatejo.pt

www.fcubed.eu

www.ekubirojs.lv

www.envipark.com

www.reimarkt.nl

Découvrez EUROPA et ses services en France sur

Définir un contrat de souscription de
performance énergétique
Un contrat de souscription de performance énergétique est un
contrat entre des propriétaires et les acteurs de la rénovation.
Elle permet aux parties prenantes, investies dans une
rénovation performante, d’établir des standards communs et
des critères pour la rénovation de logements, afin de garantir la
précision, la responsabilité, la transparence et la qualité.
Le contrat de souscription de performance énergétique fait
partie intégrante de la démarche de guichet unique EUROPA.
Grâce à des standards et des critères d’exigence, le contrat de
souscription de performance énergétique définit les détails
techniques, financiers et contractuels qui doivent être mis en
œuvre dans le processus de rénovation performante.

europaonestop.eu
@EuropaRenovate

Europa One Stop

Europa One Stop

Europa One Stop Shop

Contact

courriel: hello@europaonestop.eu
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