
Communiqué de Presse
Juin 2011

LANCEMENT DU PROJET SCORE:
Protéger l’environnement sur les espaces ruraux

A la demande de la Province de Savone (Italie), la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du
Rhône lance un nouveau programme européen relatif à la protection de l’environnement :
SCORE, Sustainable Construction in Rural and fragiles areas for Energy efficiency (amélioration
de l’efficacité énergétique dans la construction sur les zones côtières et rurales de l’espace
Méditerranéen).
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“L'objectif de
SCORE est de

conseiller et de
soutenir les

artisans dans leur
volonté de mettre

en oeuvre des
démarches de
construction

durable dans les
zones rurales 

En rassemblant les différents acteurs territoriaux, les agences de
l'énergie et les chambres consulaires, le projet a pour objectif d'élaborer
un modèle de politique transférable qui intégrera les différentes
stratégies destinées à :

• favoriser le logement durable et les techniques de construction, 
• créer des outils novateurs pour les pratiques de construction
éconergétique qui peuvent être reproduites à travers la zone MED,
• valoriser l’identité rurale ou méditerranéenne,
• capitaliser les résultats à l'échelle nationale et régionale.

Un programme complet qui s’étale sur 2 ans !
Pour réaliser cette opération, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
du Rhône a de sélectionné un bureau d’études, pour l’aider dans les
trois phases principales de l’opération :

- Phase 1 : veille (technologique, réglementaire et financière) dans le
domaine de l’efficacité énergétique, en rénovation et construction 
- Phase 2 : étude de cas auprès des entreprises dans le domaine de
l’habitat social, du tourisme et des bâtiments publics. 
- Phase 3 : Elaboration d’un guide de bonnes pratiques pour les chefs
d’entreprises. Ce guide portera sur :
-les techniques
-la réglementation
-les enjeux esthétiques et sociaux
-les leviers financiers

Sophie  PUTCRABEY:
chargée de
développement
économique de la
mission internationale de
la CMA du Rhône


