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Le projet REFEREE évalue les multiples 
bénéfices de l’efficacité énergétique et 

développe un outil pour vous aider à mesurer 
ces bénéfices.

Ce projet bénéficie du financement du programme de 
recherche et d’innovation de l’Union européenne Horizon 
2020 dans le cadre de la convention de subvention n° 
101000136.

Qui nous sommesPour en savoir plus et  
nous contacter : 

www.refereetool.eu

Un outil d’aide à la décision pour 
les mesures  

d’efficacité energétique

*

* La vraie valeur de l’efficacité énergétique



Pour quoi faire ?1.

Les étapes du projet4.

Comment ?2. Pour qui ?3.

Créer un outil qui évalue les bénéfices 
de l’efficacité énergétique

Sur la base de modèles solides, d’un design 
collaboratif et de l’implication des utilisateurs

Les décideurs politiques, les 
entreprises, les institutions financières 
et toute autre personne intéressée 
par l’efficacité énergétique

2020
Début du  

développement de  
l’outil REFEREE 

2021
Lancement du 

Groupe consultatif

2022
 

Prototype de l’outil  
Études de cas

2024

Diffusion de  
l’outil REFEREE

2023 
L’outil est prêt !  

Ateliers de formation

L’outil pourra vous être particulièrement 
utile si vous êtes : 

• Un décideur politique qui agit dans le 
domaine de l’efficacité énergétique 
au niveau local, régional et national.

• Un décideur politique qui agit dans 
un domaine impacté par l’efficacité 
énergétique (santé, environnement, 
finances publiques, activité économique).

• Un investisseur qui veut saisir les 
nombreux avantages d’un investissement 
en efficacité énergétique.

• Un développeur de projet qui veut utiliser 
l’outil pour appuyer des offres ou quantifier 
les gains potentiels associés à ces projets.

L’outil tire parti du modèle macroéconomique 
E3ME qui étudie les liens entre les systèmes 
énergétique, économique et environnemental, 
par secteur, au niveau national.
 
Il traduira les questions des utilisateurs en résultats 
pertinents en matière de politiques publiques.

L’équipe REFEREEE bénéficiera des retours et 
des conseils d’un Groupe consultatif composé de 
décideurs politiques, d’investisseurs, d’entreprises, 
de membres de la société civile et d’universitaires. 

Une fois que le prototype de l’outil sera disponible, 
des études de cas pilotes seront organisées avec 
des acteurs locaux qui testeront l’outil dans le cadre 
leurs prochaines actions d’efficacité énergétique. 

L’efficacité énergétique ne permet pas 
seulement de baisser les émissions de 
CO2, mais contribue également :

• Au bien-être humain en améliorant la santé 
physique et mentale des habitants, tout 
en réduisant les factures énergétiques 

• À la compétitivité des entreprises en 
créant des opportunités d’innovations

• À un environnement plus propre en réduisant 
la pollution et l’utilisation des ressources

• À l’emploi grâce à la création 
de postes dans le secteur


