Qu’est-ce que RenoValue
RenoValue est un projet de deux ans financé par le programme Energie Intelligente Europe (EIE) de l’Union Européenne. Son ambition est de fournir aux experts immobiliers
des outils didactiques pour faire des questions liées à l’efficacité énergétique (EE) et
aux énergies renouvelables (ER) de véritables critères d’évaluation des biens, et leur
permettre ainsi de délivrer à leurs clients les conseils adéquats.
RenoValue est un partenariat international qui rassemble: RICS, CBRE, Skanska,
Troostwijk, Karlsruher Institute of Technology, Politecnico di Milano, Narodowa Agencja
Poszanowania Energii et Business Solutions Europa.

Pourquoi RenoValue est-il important?
Les expertises immobilières et l’exploitation de leurs résultats sont des éléments
essentiels du cycle de vie des biens immobiliers : c’est donc dès ce stade qu’il faut
encourager l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables. Pour
accélérer la transition du marché vers des bâtiments à consommation d’énergie quasinulle, il est indispensable d‘apporter la preuve de leur rentabilité, de leur durabilité et
de leur valeur aux acheteurs, vendeurs, prêteurs et investisseurs potentiels.

For more info:

Luigi Petito, Project Coordinator | luigi@bs-europa.eu
www.renovalue.eu │ @RenovalueEU

Les auteurs sont seuls responsables du contenu de cette publication qui ne
reflète pas nécessairement les opinions officielles de l’Union Européenne. Ni
l’EASME ni la Commission Européenne, ni aucune personne agissant en leurs
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Ce que RenoValue propose
Le projet consiste en 3 phases étroitement liées:

Phase 1

Recherche documentaire, tables-rondes et European Valuation Steering
Group
Cette phase prévoit une évaluation des défis et des besoins actuels des
experts immobiliers, ainsi que des attentes de leurs clients. Cette évaluation
repose sur une combinaison de recherche documentaire et de sept tables
rondes nationales organisées au Royaume-Uni, en Allemagne, en Pologne, en
Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suède.
Le European Valuation Steering Group (EUVSG) est un groupe de six experts
de haut niveau en évaluation immobilière, investissement et finance, établi
dans le but de conseiller et soutenir RenoValue.

Phase 2

Outils didactiques
Sur la base des résultats de la première phase, RenoValue développera des
outils didactiques afin de former les experts immobiliers à une meilleure prise
en compte de la durabilité dans leurs pratiques quotidiennes d’évaluation
immobilière.

Phase 3

Phase pilote
Les outils didactiques seront expérimentés au Royaume-Uni, en Allemagne, en
Pologne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suède au travers d’un cours
virtuel et d’évènements de formation continue en face-à-face.
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