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Le projet STEPPING PLUS vise à promouvoir et à faciliter la rénovation énergétique des bâtiments publics, l’est
des enjeux cruciaux pour le territoire couvert par le programme MED. Il contribue à la récente stratégie de la
Commission européenne “une vague de rénovation pour l’Europe” inclue dans le plan d’action du Pacte vert pour
l’Europe. Le projet se concentre plus particulièrement sur le transfert des résultats du précédent projet STEPPING
MED. L’objectif principal de STEPPING PLUS est de transférer les recommandations et l’outil de simulation
associé aux partenaires dits “receveurs”.

Principaux résultats attendus :
• Programme d’investissement CPE (3 plans d’investissement CPE seront développés dans les régions du Piémont,

de l’Emilie-Romagne et de l’Occitanie)
• Plans d’Action CPE (les receveurs slovènes et espagnols, à l’issue des activités de transfert, prépareront un plan

d’action.

Partenaires du projet
Coordinateur:

http://stepping.interreg-med.eu

Budget total
499,095.00 € 424,230.75 €

FEDER / IAP Durée du projet
16 mois 
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PROJECT PHOTO

The project STEPPING PLUS aims at promoting and facilitating energy renovation of public buildings, being a
crucial challenge of the programme area and contributing to the recently launched EC Strategy “A renovation
Wave for Europe”, included in Green Deal Action Plan. The project focuses on the Transferring of previously MED
STEPPING project outputs. The main objective of STEPPING PLUS is to transfer the EPC (Energy Performance
Contracts) guidelines and the related simulation tool to Receivers.

Main project outputs:
• EPC Investment Programs (3 EPC Investment Plans will be developed in Piemonte, Occitanie and Emilia Romagna

Regions).
• EPC Action Plans (the Slovenian and Spanish Receivers at the end of the transferring activities will prepare an

Action Plan).
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