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Attrayant signifie que l'un des objectifs du projet est 
de sensibiliser les consommateurs à leur 
comportement à la maison. Un ensemble de solutions 
TIC fournissent des informations personnalisées et 
attrayantes sur la consommation d’énergie, 
l’environnement intérieur, la santé et le mode de vie. Il 
s'agit par exemple d'une plateforme de gamification 
(c’est-à-dire ludique), de réalité virtuelle, de 
modélisation énergétique et en 3D. L'attrait est reflété 
dans les fonctionnalités de la gamification.

Rénover l'Europe pour ses 
citoyens
TripleA-reno est un projet financé par l’UE, sur trois ans, de 
mai 2018 à avril 2021. Capitalisant sur les résultats de 
précédents projets, TripleA-reno se focalise sur les besoins 
des consommateurs et des utilisateurs finaux. L’équipe du 
projet travaille à l’amélioration de la qualité de 
l’environnement intérieur pour les occupants grâce à des 
travaux de rénovation performant permettant d’atteindre un 
niveau de consommation d’énergie quasi nulle. 

Attrayant 

L'acceptabilité fait référence à l'approche centrée sur 
l'utilisateur de TripleA-reno. Le projet vise à lancer « le 
moteur de la rénovation, l’utilisateur final étant dans 
le siège du conducteur ». TripleA-reno impliquera 
différents groupes d'utilisateurs dans les processus de 
co-conceptualisation, et maintiendra une 
communication constante entre les consommateurs et 
les développeurs afin de garantir le design de 
produits centrés sur les personnes.

Acceptable

Abordable signifie qu'en utilisant les outils d'aide à la 
décision de TripleA-reno (par exemple en proposant un 
modèle de gestion évolutifs et centrés sur l'utilisateur), les 
utilisateurs peuvent personnaliser leur rénovation et 
prendre des décisions éclairées et économiquement 
rationnelles. Dans TripleA-reno, l’accessibilité financière 
renvoie à un bon concept économique, des économies 
de coûts pour l’utilisateur et à une approche holistique 
mettant «l’utilisateur au centre».

Abordable

Ce projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 
2020 de l'Union européenne, au titre de l'accord de subvention numéro 784972. 
L'Union européenne ne serait être tenue pour responsable de l’utilisation qui 
pourrait être faite des informations contenues dans le présent document, qui ne 

reflètent que l'opinion de l'auteur.
triplea-reno.eu



Améliorer les performances des rénovations profondes 
grâce à un contrôle de qualité amélioré, soutenu par 
un programme ciblé de développement professionnel 
continu (CPD) et de la formation, s’adressant à 
l'ensemble de la chaîne de valeur via une approche 
multidisciplinaire et interprofessionnelle

Encourager de nouveaux modèles commerciaux 
et des outils d'aide à la décision centrés sur les 
consommateurs et les utilisateurs finaux, en utilisant 
des performances basées sur des données factuelles 
qui facilitent la prise de décision

Objectifs

Fournir aux consommateurs et aux utilisateurs finaux 
de projets souhaitant faire des rénovations profondes 
des informations attrayantes, compréhensibles et 
personnalisées sur les performances réelles achevées

Démontrer les avantages et prouver les solutions 
possibles grâce à des cas de démonstration en direct

Déployer les résultats à une plus grande échelle 
au niveau européen en regroupant, au sein de 
TripleA-reno, des groupes d'intérêt et des fédérations 
européennes

Capitalisant sur les résultats de précédents projets, 
TripleA-reno vise à atteindre un ensemble d'objectifs 
qualitatifs spécifiques et mesurables.


