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ZEBRA2020 entreprend une veille sur la transition vers des 
bâtiments basse consommation (nZEBs) en Europe et crée un 
observatoire permettant l’accès à des données et statistiques 
essentielles à l’évaluation et la mise en œuvre des politiques. 
Les outils développés seront accessibles en ligne, en anglais, 
sur le site web du projet www.zebra2020.eu. 

Ce projet fournira aussi des recommandations et des stratégies 
utiles à l’industrie du bâtiment et aux décideurs politiques pour 
accélérer la pénétration des bâtiments nZEBs sur le marché.

Les résultats du projet auront une forte valeur ajoutée, non 
seulement pour les décideurs publics aux niveaux national et 
Européen, mais aussi plus largement pour tous les acteurs du 
bâtiment.

1Les nZEBs sont dé�nis comme des “bâtiments dont la consommation d’énergie 
est quasi nulle, bâtiment qui présente des performances énergétiques très élevées 
déterminées conformément à l’annexe I. La quantité quasi nulle ou très basse 
d’énergie requise doit être couverte dans une très large mesure par de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables, notamment l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables sur place ou à proximité.” Cette notion est traduite dans 
la Loi Grenelle 1 en BEPOS, Bâtiment à Energie POSitive. Nous laisserons dans le 
texte ici le terme « nZEB ». 

LE PROJET



OBJECTIFS

•    Veille du marché des bâtiments nZEBs dans les pays 
cibles et à travers l’UE en général;

•   Développement d’outils de surveillance du marché 
(données et indicateurs) faciles à utiliser et à commu-
niquer;

•   Participation et assistance aux décideurs publics dans le 
développement d’une stratégie vers les nZEBs ; élabora-
tion de recommandations visant à accélérer la transition 
du marché en 2020 et à plus long terme;

•   Mise en œuvre d’un système de surveillance du marché 
nZEB allant au-delà de la durée du projet ;

•    Communication et échanges en continu avec les 
décideurs publics et autres parties prenantes. 



PERIMETRE
DU PROJET

Pays cibles prioritaires 

Pays cibles secondaires 

ZEBRA2020 couvre 17 
pays d’Europe, soit 
environ 90% du parc 
immobilier européen. Ce 
projet contribue donc à 
atteindre les objectifs 
ambitieux suivants :

- 100% des bâtiments 
neufs nZEB dès 2020; 

- Une hausse importante 
des rénovations lourdes 
au niveau nZEB.



WWW.ZEBRA2020.EU



Une présentation en ligne des indicateurs liés au parc de 
bâtiment permettra de pallier au manque de statistiques et 
fournira une palette complète de données (organisées 
selon les di�érents types de bâtiments résidentiels et non 
résidentiels).

•   Panorama des activités de construction, rénovation par 
type de bâtiment et installation d’équipements;

•   Mise en évidence des politiques du secteur du bâtiment 
avec des indicateurs quantitatifs;

•   Suivi des diagnostics de performance énergétique (DPE) 
par pays;

•   Suivi des activités de construction et rénovation nZEB et  
des ventes des di�érents matériaux et technologies liés 
au nZEB et de impact nZEB sur la valeur immobilière des 
biens, etc.

DATA TOOL
BASE DE DONNÉES



L’outil nZEB tracker sert à développer des indicateurs 
permettant de mesurer la maturité du marché nZEB. Il se 
concentre sur les dynamiques du marché et intègrera 
certaines données, provenant du Data Tool et d’autres 
bases de données, pour en construire un diagramme 
résumant le statut du marché nZEB.

Le nZEB tracker est un outil d’évaluation qui présentera les 
résultats à di�érents niveaux :

•   Evaluation de chaque critère par pays cible ;

•   Evaluation de la maturité du marché nZEB pour chaque 
pays cible ;

•   Pondération des résultats au niveau de l’UE en fonction 
de l’importance des di�érents critères et maturité du 
marché des nZEBs.

nZEB TRACKER
OUTIL DE SUIVI DES nZEBs



RÉSULTATS

•   Des scénarios de transition du marché nZEB et une 
stratégie nZEB à 2020 et à plus long terme;

•   Des statistiques permettant de suivre le rythme de cette 
transition au niveau des États européens;

•   Une comparaison entre pays des di�érents obstacles et 
drivers surtout pour les aspects économiques et une 
revue des pratiques exemplaires;

•   Des recommandations pour accélérer la transition du 
marché vers le niveau nZEB;

•   Un instrument de veille du marché nZEB comprenant 
une base de données détaillée.

Les résultats renforceront la con�ance des investisseurs 
dans cette transition du marché. Des statistiques et 
informations �ables sur le marché contribueront à 
améliorer la crédibilité des objectifs nZEB à long terme, à 
élaborer les stratégies à adopter pour les atteindre et les 
changements nécessaires à prendre en compte pour le 
marché de la construction et de la rénovation.



PARTENAIRES
DU PROJET

Ce projet réunit huit partenaires :

nergy

roup
conomics



CONTACT

Carine Sebi  
ENERDATA
Email: carine.sebi@enerdata.net
www.enerdata.net 

Des ateliers et groupes de travail nationaux et Européens, 
réunissant les acteurs clés du bâtiment, seront organisés 
tout au long du projet. Ces réunions jouent un rôle 
central de validation de résultats et d’élaboration de 
stratégies nZEBs. A�n d’être tenu au courant des dates et 
lieux de ces événements, n’hésitez pas à vous inscrire à la 
newsletter du projet et à contacter la personne 
responsable pour la France.

Durée du projet: avril 2014 – septembre 2016


