
COMUNE di PADOVA
SETTORE AMBIENTE

e TERRITORIO

UNE INITIATIVE POUR 
LA MISE À NIVEAU 
ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS 
RÉSIDENTIELS 
EN VILLE

Le secteur de la construction privée est un des sec-
teurs qui présente la plus grande consommation éner-
gétique civile au niveau mondial.

Le secteur de la construction résidentielle à Padoue 
produit 30% des émissions totales de CO2 : ceci s’ex-
plique par le fait que le parc des bâtiments actuels est 
issu d’une époque au cours de laquelle on n’apportait 
aucune attention aux problèmes de l’efficience éner-
gétique.

Padova Fit! est un projet IEE (Intelligent Energy Eu-
rope) financé par l’Union européenne qui vise à une 
mise à niveau énergétique du patrimoine des édifices 
privés de la ville.

En acceptant de participer au projet Padova FIT!, les 
citoyens de la ville de Padoue peuvent obtenir: un plus 
grand confort, une diminution de la facture d’électrici-
té, une requalification de leur immeuble, une réduction 
des gaspillages et des émissions de CO2

THE PROJECT CONSORTIUM

Project Coordinator Comune di Padova

Project Partners  Banca Popolare Etica
   Innesco
   Fondazione ITS RED
   Sogesca 

 info: 
 web www.padovafit.it
 mail padovafit@comune.padova.it
 tel 049 8205021
 facebook www.facebook.com/padovafit 
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Avec PadovaFIT, il est possible de requalifier son ha-
bitation en procédant à des interventions en matière 
d’efficience énergétique, d’énergie renouvelable et qui 
garantissent des économies, à savoir : 
• Rénovation des systèmes de chauffage
• Installations électriques avec des technologies plus 

efficaces (pompes, lampes, chaudières)
• Installation de sources renouvelables (photovol-

taïque et solaire thermique)
• Rénovation générale (mesures structurelles: bar-

dages, châssis..)

REGROUPER 
POUR ÉCONOMISER

Le projet prévoit le regroupement de différentes habi-
tations/copropriétés afin de créer une masse critique 
et d’obtenir de bonnes conditions financières, ainsi que 
des garanties quant à l’exécution des travaux.
 

QUI EFFECTUERA LE TRAVAIL 
ET AVEC QUEL CONTRAT

Les travaux seront confiée à une ESCO avec des 
contrats à prestations garanties (EPC), dont le paie-
ment est lié aux économies d’énergie obtenues et en 
agissant avec un financement par le biais de tiers (FTT).
Le mécanisme contractuel « Guaranteed Saving » (ga-
rantie de résultat) permet de rembourser l’investisse-
ment financier que la société effectue par le biais des 
économies obtenues par les interventions de mise à 
jour énergétique.
Le client est déchargé du fardeau de devoir financer 
directement l’investissement et obtient de meilleures 
garanties en ce qui concerne les économies d’énergie 
résultant des interventions de requalification.
L’ESCO est identifiée par le biais d’un marché public 
géré par la commune de Padoue. 

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE 
L’ON PARTICIPE à L’INITIATIVE

PRÉ-ACCEPTATION et AUDIT ÉNERGÉTIQUE
Les bâtiments peuvent participer de manière non 
contraignante à PadovaFIT!, en remplissant la fiche se 
trouvant dans le site www.padovafit.it
Pour chaque bâtiment, le «facilitateur de copropriété» 
procédera à un AUDIT ÉNERGÉTIQUE gratuit et parti-
cipera à l’assemblée des copropriétaires afin d’expli-
quer le déroulement du projet ainsi que les interven-
tions devant être mises en œuvre.

LE FACILITATEUR DE LA COPROPRIÉTÉ
Le facilitateur de la copropriété est un technicien qui 
est un expert dans le domaine du bâtiment et des éco-
nomies d’énergie lequel, mandaté par la municipalité 
de Padoue, prendra contact avec le gérant ou avec la 
personne de référence de la copropriété pour:
• procéder à l’AUDIT
• organiser une réunion de la copropriété
• participer à la réunion pour expliquer le projet et ob-

tenir les participations

PARTICIPATION
La participation définitive se fera après la présenta-
tion d’un devis définitif de la part de la société ESCO 
adjudicataire.
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