
                                                                
 

L’ADEME et ENERDATA vous convie à un atelier « Efficacité énergétique en Europe : La place 
de la France » organisé dans le cadre du projet européen ODYSSEE-MURE1. 

 

15-16 Mai 2018  

ADEME : 27 rue Louis Vicat 75015 Salle 305 et 227 
  

15 mai après-midi : Les bonnes pratiques de politiques d'efficacité énergétique en 
Europe, ADEME salle 305 
 

14h00-14h15 Ouverture : L'évaluation des politiques d'efficacité énergétique en France (ADEME) 

 

 

14h15-15h30 

Session I : La mise en œuvre des politique d'efficacité énergétique en Europe: le 
projet MURE 
 

• Démonstration interactive de la base de données MURE et de ces facilités (Didier 
Bosseboeuf, Catherine Guermont ADEME) 
 

15h30-15h45 

 

• Le monitoring des multi-bénéfices de l'efficacité énergétique (Bruno Lapillonne 
Enerdata) 
 

15h45-16h00 Q/R 

16h-16h15 Pause-café 

 

 

16h15-16h35 

 

Session 2: Les pratiques d'évaluation pour repérer les bonnes politiques d'efficacité 
énergétique et les attentes des acteurs 
 

• Le repérage de bonnes pratiques de politiques d'efficacité énergétique : L'étude 
alignement (Gael Callonec ADEME) 
 

16h35-17h00 

 

• Les pratiques d'évaluation en Europe répondent-elles aux attentes des acteurs ? 
L’évaluation des politiques d'efficacité énergétique en Europe - Le projet EPATEE 
(Jean-Sébastien Broc, JSB consultant -IEPPEC) 

 

17h00-17h15 Q/R 

 

 

17h15-17h35 

 

Session: 3: Efficacité énergétique :  La place de la France en Europe 
 

• Le scoreboard MURE sur les politiques d'efficacité énergétique (Didier Bosseboeuf, 
ADEME)  
 

17h35-17h45 Q/R 

17h45-18h00 Conclusions 

                                                           
1 Projet coordonné par l’ADEME http://www.odyssee-mure.eu/ 
 

http://www.odyssee-mure.eu/


 

16 mai matin : Comprendre les indicateurs d’efficacité énergétique en Europe 

ADEME salle 227 

9:00 – 9 :15 Introduction (ADEME) 

9:15 – 9:45 1. Mesure et comparaison de l’efficacité énergétique (Didier Bosseboeuf, 
ADEME) 

• Définition, calcul et interprétation des indicateurs 

• Lien entre indicateurs et politiques 
 

9:45 – 10 :15 2. Présentation du site web, de la base de données ODYSSEE et de ses 
facilités (Karine Pollier, Enerdata) 
 

10:15 – 11:00 3. Comment mesurer les progrès d’efficacité énergétique et les économies 
d’énergie ?   Méthodes et études de cas (Bruno Lapillonne, Enerdata) 
 

11:00 – 11:15 4. Q/R 
 

11:15 – 11:30 Pause-café 

11 :30 – 12 :00 5. Quels sont les déterminants de la consommation d’énergie par secteur ? 
La méthode de décomposition de la demande d’énergie (Karine Pollier, 
Enerdata) - Méthode et études de cas-  
 

12 :00 – 12 :30 6. Comment comparer les performances d’efficacité énergétique entre pays 
européens ? Introduction aux outils de comparaison et scoreboard (Bruno 
Lapillonne, Enerdata) 
 

12:30 – 12:45 7. Q/R 
 

12:45 – 13:00 Synthèse de la session et conclusions 

 


