
Campagne européenne :
Agir pour le Climat dans 
nos bâtiments municipaux

™

Ce bâtiment
est-il
performant ?

Ce bâtiment
est-il
performant ?

Campagne Display™ :
un petit investissement
pour de grandes
économies
L'énergie reste l'un des rares postes où
l'on peut réaliser d'importantes écono-
mies financières. Une municipalité euro-
péenne de 100 000 habitants peut dépen-
ser 1,5 millions € pour l'énergie de ses
bâtiments publics. En réduisant ses
consommations énergétiques de seule-
ment 1%, elle économise 15 000 €. Avec
10% de réduction, elle peut réinvestir
150 000 € ! Comme Roma, Frankfurt,
Bielsko-Biala, Ayent, Rennes, Leicester,
Bristol, Almada..., rendez lisible et visible
l’utilisation de l'énergie aux décideurs et
aux usagers, et réduisez la facture éner-
gétique de votre commune !

Pour plus d'informations  
vous pouvez aussi contacter les villes relais
de votre pays. La liste est disponible sur le
site de la Campagne, rubrique “Partenaires” 

Contact
Energie-Cités, coordinateur Ian Turner
Tél. : + 33 (0)3 81 65 36 80
e-mail: iturner@energie-cites.org

www.display-campaign.org

La Campagne Display™ est soutenue par le projet
“Towards Class A - Municipal Buildings as Shining
Examples” (2005 - 2007), cofinancé par la
Commission européenne—DG TREN. 

Leader 
du projet
Energie-Cités,
L’association
des autorités
locales
européennes
pour une
politique
énergétique
locale durable 

Conseil des
Communes et
Régions
d’Europe
(CCRE)

Le Conseil des
Architectes
d’Europe (CAE) 

Alliance
européenne
des
compagnies
pour l’efficacité
énergétique
dans les
bâtiments
(EuroACE) 

Centre pour
l’efficacité
énergétique
(EnEffect ) 

Partenaires TCA 
Consommations d’énergie et d’eau, émis-
sions de CO2… n’auront plus de secret, ni
pour les grands, ni pour les plus petits !

Ces élèves
participent 
eux aussi à la
réduction des
consommations
énergétiques
dans leur école 
à Brasov
(Roumanie) 

Supported by the
European Commission under the
Intelligent Energy - Europe

Programme

Dépliant publié dans le cadre du projet «Towards Class A -
Municipal Buildings as Shining Examples» (2005 - 2007),
coordonné par Energie-Cités, avec le soutien de la
Commission européenne, DG TREN. 

Les opinions exprimées dans ce document n’engagent que
ses auteurs et ne constituent pas le point de vue officiel de
la Commission européenne.
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Display™
pour réduire 
la facture énergétique 
de votre commune !



Ecoles, bibliothèques, centres
culturels, hôtels de villes…
Tous les lieux publics
fréquentés par les citoyens
peuvent être évalués grâce à
Display™ pour améliorer leur
bien-être sans compromettre
leur avenir, comme ici au
Palais de Justice à Lausanne
(Suisse) !  

Guide de 
communication 

Le maire de Saarbrücken
(Allemagne), K. Breuer et 
son responsable "énergie”, 
J. Lottermoser, commentant
les performances énergétiques
et environnementales d’une
école de la ville avec les élèves
et leur professeur 

L’information sur le climat 
et l'énergie... 
La Campagne européenne Display™ encourage les
autorités locales à rendre publique les perfor-
mances énergétiques et environnementales de
leurs bâtiments. Pour cela, elle utilise le modèle
de l'étiquette des appareils électroménagers. Elle a
été conçue avec et pour des municipalités. 

Grâce à Display™, vous : 
> Réduisez vos factures énergétiques 
> Informez les citoyens et les usagers des bâti-

ments sur leurs consommations en énergie et
en eau 

> Bénéficiez d’un outil d'évaluation et d’aide à la
décision  

> Anticipez la mise en œuvre de la Directive
européenne sur la performance énergétique
des bâtiments 

> Rejoignez une initiative européenne contre le
changement climatique 

...à la portée de tous...
Un outil de calcul et un poster 
En quelques clics, avec une aide en ligne, vous
entrez les données de vos bâtiments, via l’outil
de calcul. Instantanément, vous éditez votre
poster prêt à être affiché.

pour agir et progresser  
> Un guide de communication,

outil d'accompagnement dans la mise
en œuvre de la Campagne Display™  

> Un site web fournit toute information
sur la Campagne et ses villes partici-
pantes 

> Un service conseil pour répondre
à vos questions 

Testez Display™
et visualisez votre poster sur 
www.display-campaign.org

Système de
Classification

Actions et
solutions
techniques
pour progresser
vers la classe A  

Votre logo

Identification de
votre bâtiment  

Classe

Emissions en
équivalents CO2

Consommation

Page 
d’accueil 
Display™ 

Outil de calcul 
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