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NEWSLETTER N° 10 – Décembre 2022 
 

CONFERENCE FINALE DE SUDOE ENERGY PUSH À SANTANDER 
Clôture du projet avec une journée de présentation des résultats intéressante 
 
Après trois ans de travail, le 1er décembre 2022, le 
dernier événement de présentation des résultats du 
projet Sudoe Energy Push s'est tenu à Santander. La 
conférence, qui a réuni un large public, a été introduite 
par M. Carlos Beltrán, nouveau vice-recteur de la 
recherche et la politique scientifique de l'Université de 
Cantabrie. 
 

La journée a été consacrée à la  présentation des solutions que le projet a apporté pour l'amélioration des 
opérations de réhabilitation et de gestion énergétique des logements sociaux. Elles misent sur la 
numérisation et le recours à la technologie hydrogène comme vecteurs d'innovation. Une table ronde de 
représentants du secteur du logement social en Espagne, en France et au Portugal a permis d'échanger 
sur l'applicabilité de ces solutions et d'analyser l'avenir énergétique du secteur résidentiel social. 
 

Le Secrétariat conjoint du programme Sudoe a participé à la conférence qui a été clôturée par Mme Ana 
Belén Alvárez, ministre de l'Économie et des Finances du gouvernement de Cantabrie, accompagnée de 
M. Francisco Javier López Marcano, ministre de l'Industrie, du Tourisme, de l'Innovation, des Transports 
et Commerce et M. José Luis Gochicoa González, ministre des Travaux publics, de l'Aménagement du 
territoire et de l'Urbanisme.   

Plus d’info sur :   https://www.sudoe-energypush.eu 
 

 

WP5 - PRÉSENTATION DU GUIDE DE BONNES PRATIQUES DU PROJET SUDOE ENERGY-PUSH 
Le document présentant les résultats du projet est disponible en ligne.  

Tous les résultats du projet Sudoe Energy Push sont 
rassemblés dans ce guide avec des versions espagnole, 
française et portugaise. 
 

Le guide comprend les méthodologies et outils issus de la 
recherche et de l'échange d'expériences entre les partenaires, 
ainsi que leur application dans les différents pilotes qui ont été 
développés dans le cadre du projet en Andalousie, Cantabrie, 
Nouvelle-Aquitaine et Nord du Portugal. Le document dans 
ses différentes versions est disponible gratuitement dans la 
rubrique correspondante de notre site internet.  
 

Plus d’info sur :   www.sudoe-energypush.eu 

http://www.sudoe-energypush.eu/
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SUDOE ENERGY PUSH SUR YOUTUBE 
La dernière video en « scribing » montre les réalisations du projet.  
 
Une nouvelle vidéo montrant les résultats complète le guide de bonnes pratiques. Elle est disponible sur la 
chaîne Youtube du projet Sudoe Energy Push, ainsi que dans la section vidéo du site internet du projet Sudoe 
Energy Push. 

 
La vidéo présente de manière simple et attractive les outils 
et produits issus des travaux réalisés tout en apportant des 
préconisations pour optimiser les résultats des actions de 
rénovation des bâtiments et la gestion du parc de logements 
sociaux en Europe du Sud-Ouest. La vidéo est disponible dans 
les trois langues de l'espace Sudoe ainsi qu’en anglais.  
 

 

Plus d’info sur :: https://www.youtube.com/channel/UCejv4Bu292u2wpZMNi5MCzQ  
 

 

 

CANTABRIE : PROMOUVOIR LA TECHNOLOGIE HYDROGÈNE COMME SOLUTION ÉNERGÉTIQUE 
Visite des Ministres de l'Industrie et des Travaux Publics au pilote Sudoe Energy Push 
 

Le 9 novembre 2022, les ministres de l'Industrie, du 
Tourisme, de l'Innovation, des Transports et du 
Commerce et Travaux publics, planification territoriale 
et urbanisme du gouvernement de Cantabrie ont visité 
la maison pilote de Novales pour en savoir plus sur le 
projet et montrer leur soutien à l'initiative. Avec Energy 
Push, Novales a réalisé la première maison neutre en 
carbone de la région.     

 
La visite a été guidée par des membres du Département de génie chimique et biomoléculaire de l'Université 
de Cantabrie Alfredo Ortiz et Víctor Maestre qui ont expliqué le fonctionnement de la production 
d'hydrogène vert à partir d'un système photovoltaïque et son application comme source d'énergie 
renouvelable pour ce logement social. Des représentants municipaux du conseil municipal d'Alfoz de Lloredo 
et des autorités académiques étaient également présents à l'acte institutionnel.  
 

Plus d’info sur :   www.sudoe-energypush.eu 

 

https://www.youtube.com/channel/UCejv4Bu292u2wpZMNi5MCzQ
http://www.sudoe-energypush.eu/
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ACTIVITÉS DE DIFFUSION ET DE RÉSEAUTAGE EN ESPAGNE, EN FRANCE ET AU PORTUGAL 
De nombreux ateliers et séminaires au cours du dernier trimestre 2022.  
 

Dans le cadre du groupe de travail 5 et une fois les 
premiers résultats du projet obtenus, les 
partenaires ont organisé différentes activités pour 
faire connaître les propositions que Sudoe Energy 
Push a développées pour améliorer l'efficacité 
énergétique dans les logements sociaux..  

A Lisbonne, Bordeaux, Carthagène, Porto et Santander, les partenaires ont organisé des rencontres 
d'échanges, des séminaires et des ateliers sur des thématiques différentes pour diffuser les outils et 
méthodologies du projet. Le public cible était varié, des gestionnaires de logements sociaux, en passant 
par les professionnels et élèves-ingénieurs jusqu'au grand public. Ils ont pu constater les résultats.  

Plus d’info sur :   www.sudoe-energypush.eu 

 
  

 

SUDOE ENERGY PUSH TIENT SA DERNIÈRE RÉUNION TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE. 
Les partenaires du projet se sont réunis à Santander le 30 novembre 
 

Après plus de trois ans de collaboration à travailler dans des moments d'extrême difficulté, les 
partenaires de Sudoe Energy Push ont tenu leur dernière réunion technique afin de clôturer 
administrativement le projet et trouver les moyens de capitaliser sur ses résultats. 

La réunion, organisée par la Fondation CTL Cantabria, 
a permis de résoudre les dernières questions 
concernant la présentation des résultats et les 
formalités administratives et financières. Une visite 
technique de l’installation de production d'hydrogène 
a clôturé la journée.   
 

Plus d’info sur : http://www.sudoe-energypush.eu 
  

 

Pour plus d’informations: 
Contact: Orestes Cendrero - +34 942 03 25 82 – orestes@cantabriasi.org 

www.sudoe-energypush.eu  - 
Suivez le projet sur Facebook, Instagram & Youtube:  @SUDOE Energy Push. 
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SUDOE ENERGY PUSH est un projet labellisé dans le cadre du programme de coopération Interreg V-B Europe du Sud-Ouest 
(Interreg Sudoe, www.interreg-sudoe.eu), cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER). 

http://www.sudoe-energypush.eu/
http://www.sudoe-energypush.eu/

