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Euroméditerranée et l’AVITEM lauréats de l’appel à projet européen H2020 avec le projet HAPPEN 

 
Comment améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments 

en Méditerranée ? 
 

 
Dans le cadre du projet européen HAPPEN, Euroméditerranée et l’AVITEM vont mener,  
en collaboration avec leurs partenaires européens, une expérimentation d’envergure 

internationale sur le site pilote du quartier Bougainville-Les Crottes 
 
 

HAPPEN est un projet européen H20201 qui vise à développer le marché de la rénovation des bâtiments dans une 
logique d’efficacité énergétique, en prenant en compte les spécificités, notamment climatiques, de la zone 
méditerranéenne.  
 
Le consortium compte treize partenaires, dont des instituts de recherche, des agences de développement local, 
des organismes certificateurs et des experts techniques et financiers. Ils se sont tous engagés à partager leurs 
réseaux, leur expérience et leur expertise dans ce projet qui allie sensibilité écologique et rentabilité économique, 
avec un objectif partagé : construire une stratégie ad hoc pour investir et booster le marché de la rénovation des 
bâtiments du pourtour méditerranéen. Un marché qui reste encore trop confidentiel et segmenté, alors qu’il présente 
un très fort potentiel : seulement en France plus de 20 millions de logements à rénover d’ici à 2050, soit un marché 
potentiel de 14 milliards d’euros de travaux par an ! 2 
 
Pour ce faire, des solutions à la fois techniques et financières seront élaborées à partir des études existantes, des 
règlementations en vigueur et surtout d’expérimentations qui seront menées tout au long du projet dans neuf sites 
pilotes, dont celui du quartier « Bougainville-Les Crottes » à Marseille situé sur le périmètre de l’Opération d’Intérêt 
National menée par l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée.  
 
Ces solutions seront ensuite proposées dans une plateforme en ligne, qui permettra la rencontre entre l’offre et la 
demande dans le but de fluidifier le marché dans la région méditerranéenne.  
 
 
 
 
 

                                                      
1 Horizon 2020 est le programme de financement de la recherche et de l'innovation de l'Union européenne pour la 

période 2014-2020. 
2 Source federation française des bâtiments 
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« Bougainville-Les Crottes » site pilote en France 
 
Le noyau villageois Bougainville-Les Crottes est au cœur du projet de renouvellement urbain de l’Extension de 
l’Etablissement public d’Aménagement Euroméditerranée. Le choix d’inscrire le projet de requalification globale du 
village dans la démarche éco-quartier traduit la volonté d’Euroméditerranée d’en faire une opération exemplaire, 
tant en termes de performances énergétiques qu’en matière de concertation avec les habitants, qui seront 
étroitement associés à la démarche. Le projet Happen s’inscrit complètement donc dans cette logique. Par son 
caractère pragmatique et innovant, il permettra le partage d’expérience avec des partenaires européens, la 
construction un référentiel commun et l’implication active d’habitants, d’experts et de décideurs politiques dans le 
cadre des living lab3 qui seront organisés en 2018 et 2019.  
 
 
 
En savoir plus sur le projet HAPPEN: 
 

  @HAPPEN_PROJECT 

   www.linkedin.com/in/happen-project  

 
 
 
A propos de l’AVITEM : l’AVITEM est une agence publique basée à Marseille spécialisée dans les questions de 
développement urbain et d’aménagement territorial durable dans la région Méditerranéenne. L’agence mène des 
projets de coopération européenne, organise des formations et coordonne un pôle d’expertise sur les enjeux que 
rencontre cette région.   
www.avitem.org 
 
 
 
A propos d’Euroméditerranée : L’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée mène une Opération 
d’Intérêt National de transformation urbaine. Depuis plus de vingt ans, l’EPA Euroméditerranée conçoit, 
développe et construit la ville méditerranéenne durable de demain au cœur de la métropole Aix-Marseille-
Provence. C’est un véritable accélérateur de l’attractivité et du développement économique, social et culturel.  
www.euromediterranee.fr  
 
 
 

 
Contact : 
AVITEM - Carla Rasera 
04 95 09 44 04 
c.rasera@avitem.org 
 

Contact : 
EPA Euroméditerranée  
Natacha Boisse - 0618017735 
Natacha.boisse@euromediterranee.fr 

 
 

                                                      
3 Le Living Lab est une méthodologie qui permet de regrouper des acteurs publics, des entreprises, des 
associations, des individus, dans l’objectif de faire émerger et tester des solutions, services ou outils innovants 
dans des conditions réelles.  
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