
HAPPEN,
en quelques chiffres 

Carte du périmètre de l’opération menée par Euroméditerranée

Lancement du projet : 1er avril 2018
Durée : 36 mois 
Budget : 2 108 827,50 €
Partenaires : 13
Leader : CNR, Conseil National de la Recherche italien,
équivalent du CNRS français  

Contact : contact-ddii@euromediterranee.fr
Tél : 04 91 14 45 73

linkedin.com/in/happen-project 

@HAPPEN_PROJECT 
L’Astrolabe
79 Bd de Dunkerque
13002 Marseille
Tél : +33 (0) 4 91 14 45 00 
www.euromediterranee.fr 
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HAPPEN : surmonter les barrières du marché et promouvoir
la rénovation en profondeur des bâtiments. 

HAPPEN, c’est quoi ? Qui participe ? 

Dans quel but ? 

Comment ? 

HAPPEN
et les Crottes ? 

Où ? 

HAPPEN est un projet européen H2020 qui vise 
à dynamiser le marché de la rénovation des 
bâtiments résidentiels dans la zone méditerra-
néenne. 

L’objectif est de proposer des solutions de réno-
vation permettant de diminuer la consommation 
énergétique d’au moins 60% ainsi que de créer un 
cadre de confi ance pour augmenter et faciliter 
les interventions de rénovation.  

Les composantes sociales, fi nancières, environ-
nementales, légales et techniques de la zone 
méditerranéenne sont au centre de la réfl exion afi n de 
proposer des solutions facilement adaptables à tous 
les territoires méditerranéens. 

HAPPEN est composé de treize entités dans 7 pays 
différents. Dans ces partenaires se trouvent des 
instituts de recherche, des agences de développement 
local, des organismes certifi cateurs ainsi que des 
experts techniques et fi nanciers. 

Tous ces partenaires se sont engagés à partager leur ré-
seau, leur expérience et leur expertise afi n d’assurer la 
réussite du projet.

• Développer une plateforme virtuelle 
pour la rencontre de l’offre et de la 
demande dans la zone méditerra-
néenne.
• Responsabiliser et intégrer des ac-
teurs clés de la chaîne de valeur de la 
rénovation. 
• Développer et tester des nouvelles 
solutions techniques et fi nancières.
• Développer un protocole de rénova-
tion et un certifi cat de réalisation.
• Suggérer de nouvelles approches 
régulatrices pour la zone méditerra-
néenne.

Chaque site pilote accueille un « Living 
Lab », qui est un enchainement d’ateliers 
participatifs qui réunissent les habitants, 
les communautés locales, les proprié-
taires, les entreprises, les organisations de 
la société civile, etc. 
Ces ateliers ont vocation à former et 
informer les différents participants sur 
la rénovation énergétique, mettre en 
relation l’ensemble des acteurs et initier 
des projets concrets mettant en œuvre 
les solutions proposées par HAPPEN. 

Le quartier des Crottes fait partie du pé-
rimètre d’Euroméditerranée et s’inscrit 
dans une vaste opération de rénovation 
urbaine.
 
Les solutions développées par HAPPEN 
ont vocation à être mises en application 
sur les anciennes usines Kais et Romieu 
ainsi que sur plusieurs immeubles de ce 
quartier.  

Les résultats du projet seront testés et validés sur neuf sites pilotes dans 
7 pays : en Espagne à Valence, en France à Marseille, en Italie à Milan, en Slovénie 
à Brezno, en Croatie à Istria, en Grèce à Athènes et Kalloni ainsi qu’à Chypre. 

Qu’est-ce qu’un H2020 ? 

Un projet H2020 est un projet fi nancé par le programme de fi nancement de la
recherche et de l’innovation de l’Union européenne pour la période 2014-2020.

Les enjeux de ses projets sont : 

• Renforcer la position de l’Union européenne dans le monde dans les 
domaines de la recherche, de l’innovation et des technologies.
• Assurer la compétitivité de l’Europe en investissant dans les technologies et 
les métiers d’avenir, au service d’une croissance «intelligente, durable et inclusive». 
• Renforcer l’attractivité de l’Europe de la recherche. 
• Prendre en compte les préoccupations des citoyens (santé, environnement, 
énergies propres...) et apporter des éléments de réponse aux défi s de société.
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