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Rhodoshop : un guichet unique sur l'efficacité énergétique pour les 

municipalités des Rhodopes 

L'efficacité énergétique est un axe essentiel de l'action publique pour réduire la consommation 

d'énergie et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, cela nécessite des 

investissements importants, y compris de la part des autorités publiques locales. Ces autorités ont 

parfois des difficultés à identifier des sources de financement, notamment dans les petites 

municipalités rurales. En Bulgarie, le projet Rhodoshop vise à accroître les connaissances et les 

compétences des autorités locales de la région des Rhodopes afin qu'elles puissent identifier et utiliser 

les fonds disponibles pour l'efficacité énergétique. 

 

Un guichet unique pour centraliser les informations sur l'efficacité énergétique 

Afin d'améliorer l'efficacité énergétique dans les municipalités rurales des Rhodopes, le projet 

Rhodoshop a créé en 2018 un guichet unique consacré aux initiatives d'efficacité énergétique dans la 

région. Ce guichet unique informe les autorités publiques locales des législations existantes en matière 

d'efficacité énergétique des bâtiments et d'éclairage public (qui sont les deux principaux champs 

d'action des municipalités en matière d'efficacité énergétique) et des sources de financement 

possibles pour appliquer ces législations au niveau local. 

L'équipe du guichet unique de Rhodoshop est composée d'experts locaux ayant une expérience des 

projets menés par les autorités publiques locales et régionales. Ces experts travaillent en coopération 

avec les six municipalités pilotes (Banite, Devin, Zlatograd, Nedelino, Smolyan et Chepelare) pour les 

aider à planifier des investissements et à mettre en œuvre des projets d'économies d'énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leur mission est d'identifier les fonds appropriés pour financer les investissements en matière 

d'efficacité énergétique dans la région, tels que les Contrats d'Ingénierie, d'Approvisionnement et de 

Construction, les prêts bancaires, les sources de financement nationales, les ressources du Fonds 

Européen pour l'Efficacité Énergétique, etc. Dans le cadre du projet, une formation aux marchés 

publics verts a également été organisée pour informer les autorités locales de ces règles. 

Le guichet unique de Rhodoshop encourage également l'échange d'idées de projets afin de créer un 

réservoir de potentiels projets en matière d'efficacité énergétique. Il permet ainsi de regrouper 

différentes propositions, de trouver des ressources et de réduire certains coûts liés à la préparation 

des projets. 
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Impacts et économies d'énergie 

Depuis le début du projet en 2017, environ 3,8 millions d'euros ont 

été investis dans des projets d'efficacité énergétique dans 14 

bâtiments municipaux des Rhodopes (comme des centres 

communautaires, des écoles, des crèches, des jardins d'enfants, des 

bâtiments culturels comme le Planétarium de Smolyan, etc.) et dans 

35 systèmes d'éclairage public. Au total, ces investissements 

permettent de réaliser 4,5 GWhs d'économies d'énergie par an et 

d'éviter l'émission de 592 tonnes de CO2 chaque année.  

De plus, en termes de bénéfices socio-économiques, le projet 

Rhodoshop souligne que ces investissements contribuent 

également à créer des emplois dans le secteur de l'énergie dans la 

région. 

 

Ressources 

Rhodoshop est un projet Horizon 2020 de 5 ans (2017-2022) réunissant le Centre de l'Energie de Sofia 

et l'Association des Municipalités des Rhodopes. Le projet a été entièrement financé par le 

programme Horizon 2020, avec un budget total de 470 550 €. 

 

Innovative aspect 

Using hiking routes to discover mountains’ ecosystems or as a tool for social integration already exist in 

Europe. Creating itineraries to find out more on climate change effects on mountain areas is however quite 

new. It can help the general public to understand the nature and extent of climate damages and empower 

www.euromontana.org 

Aspect innovant 

L'initiative Rhodoshop reproduit le concept de guichet unique au niveau régional pour aider les 

acteurs locaux à identifier et à accéder aux fonds consacrés à l'efficacité énergétique. Ainsi, elle 

soutient les municipalités rurales de montagne dans l'accès aux fonds et dans leurs efforts pour une 

énergie plus durable. Le modèle Rhodoshop est facilement reproductible dans d'autres zones de 

montagne en Europe. 
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