PROJECT IDEA
IDÉE DE PROJET

(version en français après le document en anglais)

The Project Idea Form is a public document, if you wish to keep it private at between the JS
and your partnership at this stage, please advise your Facilitator / Le Document Idée de Projet
est un document public, si vous souhaitez qu’il reste privé entre le SC et votre partenariat pour
le moment, merci d’en informer votre coordinateur de l’animation.

Project Name / Nom du projet : Low Energy Offices (LEO)
Contact / Contact : Alastair Mumford
Organisation / Organisme : Devon County Council
Address / Adresse : Topsham Rd, Exeter, Devon, EX2 4QD, UK
Telephone number / Numéro de téléphone : 00441392383000
E-mail / E-mail : alastair.mumford@devon.gov.uk

Specific Objective / Objectif spécifique :
2.1 - Increase the development and uptake of existing or new low-carbon technologies in
the sectors that have the highest potential for a reduction in greenhouse gas emissions
2.1 - Accroître le développement et l’adoption de technologies sobres en carbone dans les
secteurs ayant le plus grand potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Summary description of the project idea (1 page max.) / Description synthétique du projet (1 page
max.):
The project idea is to develop and demonstrate cost-effective solutions to achieving retrofits of multistorey commercial buildings that achieve substantial carbon reductions of 60%> through a whole-building
solution. The project will, for the first time, demonstrate the Energiesprong approach in the office
environment.
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To achieve carbon reduction targets, office building retrofits are going to have to make a step change
from low reduction, few measure projects to whole-building (eg façade, glazing, heating, ventilation and
cooling), high carbon reduction solutions. To do this, more cost-effective solutions are needed and
therefore innovation in construction methods through the use of offsite methods. The Energiesprong
approach (whole-building, offsite construction) has so far only demonstrated this for domestic buildings
but not offices.
The project will utilise funding to enable this step change to take place so that in the future no funding is
needed. The project will conduct building modelling and design to create a high-performance but feasible
specification that will then be given to the supply chain through a procurement process. By giving the
supply-chain flexibility in delivering the specification this will ensure high-levels of innovation and
replicability. The solution will be stimulated by the project but market-led in its final design and solution.
Research partners will be utilised to enable complete understanding of the demonstrator buildings
through monitoring and modelling. This data will then be used to deliver feasibility assessments of
potential solutions before deciding on an ambitious but deliverable, high-performance specification.
Supply chain and building owner engagement is critical to the projects outcomes. Therefore engagement
will occur throughout the programme with sector and technology -related organisations as well as the
wider supply-chain. These will be cross-border events to encourage partnerships across Interreg Channel
areas.

Need and Demand / Besoin et Demande :
A Building Performance Institute Europe ( BPIE) report highlights1 the need for >60% carbon reducing
retrofits, termed as ‘deep retrofits’ to achieve climate change targets. The report calls for further
demonstration of the Energiesprong approach. The report also states it is ‘crucial to empower and enable
local authorities since they often act as catalysts in mobilising the value chain’ which this project will do.
Solutions are needed to substantially reduce carbon emissions from offices at a price building-owners
can justify investment. Building owners don’t see energy reduction measures as being a priority or addingvalue to a building2. As the UK Green Building Council report, “Highly efficient commercial buildings
struggle to attract a rental premium, which negatively impacts landlords’ motivation to improve their
building stock… Currently most ways to reduce carbon emissions focus on single, low cost measures as
found in the Re-thinking Energy Demand Energy Managers survey3 and EEVs annual report4, such as
lighting or Building Management Systems. These measures achieve minimal carbon savings but with
attractive payback periods (<5-years). It then means that measures to achieve substantial carbon savings
(>50%), such as improving the building fabric, are more difficult as long payback measures can’t be
bundled with short payback measures to achieve a potentially attractive aggregate >10-year payback.
The problem is that currently there is not a market ready whole-building solution that can achieve
substantive carbon reductions at a pay-back period that will enable investment.

1

http://bpie.eu/wp-content/uploads/2016/11/BPIE_i24c_deepretrofits.pdf
https://www.ukgbc.org/wp-content/uploads/2017/09/UK-GBC-Aldersgate-Energy-Efficiency-Briefing.pdf
3
https://geography.exeter.ac.uk/rethinkingenergydemand/)
4
http://www.eevs.co.uk/media/trendsq417.pdf
2
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Cross border added value / Valeur ajoutée transfrontalière :
A cross-border project is needed so that knowledge can be exchanged and a sizeable market developed
to ensure private sector investment in developing innovative solutions.






Knowledge exchange : the UK has near-zero domestic retrofits demonstrators (Energiesprong
approach) and the French have the Energie Positif project ; we can use the learnings to support
development of a non-domestic solution in both countries.
The UK and French office building stock is very similar and therefore solutions will be transferrable
The Dutch are leading in low energy retrofits through the Energiesprong and Kantoor vol Energie
programmes and can support the project partners in developing a non-domestic solution
By having demonstrators in both countries we can increase the opportunity for the supply-chain
and therefore increase the chance of them investing in the projects innovation requirements
which may mean initial contracts are less profitable

Examples of concrete actions / Exemples d’actions concrètes :
Action
Proof of
concept/validation

Demonstration and testing

Implementation

Activity
Applied collaborative research and innovation on low-carbon
technologies, including new concepts, approaches, products,
processes, and services
Development of high-performance specification
Joint pilot demonstration project to test and showcase the
benefits of low carbon
technologies and services and their applications
Raising awareness of market opportunities through events
Joint awareness and training events aimed at public decision
makers, stakeholders and practitioners concerned by these
challenges
Joint implementation of strategies and action plans to help
SMEs gain access to local and international low - carbon energy
technology markets

Changes that the project will contribute to /Changements auxquels le projet contribuera :





Template high performance specification and other procurement documents that can deliver
>60% carbon reduction, whole-building retrofits
Sector development through supply-chain and stakeholder events at demonstrators during
design and construction and post-construction
Develop a lower costs approach for energy retrofits utilising offsite construction methods
Demonstration of a whole-building retrofit that deliver >60% carbon reduction

The project will deliver the following outputs:
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Number of innovative products, processes, services, or systems designed
o Partners will conduct modelling of the demonstrator buildings to determine the possible
carbon-savings from a retrofit
o An archetype solution will then be designed and a high-performance specification
created
o Currently we have two buildings to act as demonstrators



Number of research institutions participating in cross-border, transnational or interregional
research projects
o The project will utilise research institutions in the UK and France to work collaboratively
to deliver the project outputs



Number of innovative products, processes, services or systems produced
o The high-performance specification and archetype solution will then be used to procure
a private-sector partner to deliver the project demonstrators
o Currently we have two buildings to act as demonstrators



Number of businesses and business intermediaries cooperating with research institutions
o The project will work in partnership with a number of stakeholders including:
 Energiesprong, NL
 Constructing Excellence South West, UK
 Explore Offsite, UK
 Federation of Small Businesses, UK

Capitalisation on previous initiatives/ Capitalisation sur de précédentes initiatives:
The project could capitalise on the work of the following EU projects:









Creating a mass market for net zero energy retrofits in NWE
Community Retrofit Through Sustainable Technology
Kantoor vol Energie (Netherlands)
M-Benefits, Valuing and Communicating the Multiple Benefits of Energy Efficiency Projects
Envelope Approach to improve Sustainability and Energy Efficiency in existing multi-storey, multiowner residential buildings project
KfW Energy-Efficient Refurbishment programme
Energies Posit’if
Project Zero

Sustainability/Durabilité :
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The project results will be sustained primarily through the demonstrators but also through the highperformance specification and project learnings being made publicly available.
A website will be jointly developed showing information (text/video/animation) on the design solution,
building consumption data, technology specification sheets, procurement guides and market
opportunities. The primary aim will be to enable others to replicate the projects findings and we will work
with stakeholders to ensure this is achieved.
Dissemination events will be held during the construction phase and at the end of the project to engage
the supply-chain and building owners in the projects work. The events will involve participants from both
UK and France.
Research partners will be encourage to publish papers on the projects findings.

Partners (with their geographical areas) already involved in the project idea / Partenaires (en
précisant leur zone géographique) déjà impliquées à ce stade d’idée de projet:
…



University of Plymouth, UK
Habitat du Littoral, FR

Potential partners sought (skills wanted) / Partenaires potentiels recherchés (compétences
recherchées) :
England / Angleterre :
We are seeking partners in the following areas:






Lead Partner
Office building owners who have potential demonstrators
Supply chain companies with experience in energy retrofits and/or off-site manufacture
Low energy retrofit technical specialists (architects/engineers)
Market development specialists

France / France :
We are seeking partners in the following areas:






Lead Partner
Building design and architecture
Office building owners who have potential demonstrators
Supply chain companies with experience in energy retrofits and/or off-site manufacture
Low energy retrofit technical specialists (architects/engineers)
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Built environment monitoring
Market development specialists

Start date and end date of the project / Dates de début et de fin du projet:
Start would be April 2019 and run for three years.

Estimated project cost / Coût estimé du projet:
Capital works for one demonstrator estimated to be £2m

Other comments / Autres commentaires :
…

Has a programme facilitator from the InterregVA FCE Joint Technical Secretariat provided
advice to the project applicant? / Un coordinateur de l’animation du Secrétariat Technique
Conjoint FMA a-t--’il conseillé le porteur du projet ?
Keep only one and erase the others/ Garder un seul et effacer les autres

Yes / Oui

No / Non

If yes, facilitator’s name / Si oui, quel est le nom du coordinateur de l’animation ?
Name / Nom: Gabrielle Bogart
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Version en français
The Project Idea Form is a public document, if you wish to keep it private at between the JS
and your partnership at this stage, please advise your Facilitator /

Project Name /

Low Energy Offices (LEO)

Contact /
Name /

Alastair Mumford
Alastair Mumford

Organisation /

Devon County Council

Address /

Topsham Rd, Exeter, Devon, EX2 4QD, Royaume-Uni

Telephone number /
E-mail /

00441392383000

alastair.mumford@devon.gov.uk

Specific Objective /
Keep only one and erase the others/

2.1 - Increase the development and uptake of existing or new low-carbon technologies in
the sectors that have the highest potential for a reduction in greenhouse gas emissions

Summary description of the project idea (1 page max.) /
L'idée de projet consiste à développer et éprouver des solutions rentables pour réaliser des rénovations
d'immeubles de bureaux à plusieurs étages qui permettent de réduire de plus de 60 % les émissions de
carbone grâce à une approche intégrale. Le projet utilisera pour la première fois l'approche Energiesprong
dans un environnement de bureaux et mettra en œuvre d'autres travaux innovants.
Pour atteindre les objectifs d'économies de carbone, les rénovations d'immeubles de bureaux vont devoir
passer de quelques projets à portée limitée à des solutions intégrales (façade, vitrage, chauffage,
ventilation et refroidissement) permettant d'importantes économies de carbone. Pour y parvenir, il est
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nécessaire de recourir à des solutions plus rentables et donc à des méthodes de construction innovantes
grâce à l'utilisation de pratiques hors site. L'approche Energiesprong (construction intégrale hors site) a
jusqu'à présent fait ses preuves pour les immeubles d'habitation, mais pas encore pour les immeubles de
bureaux. Il sera impératif de faire preuve d'innovation, car les immeubles de bureaux sont généralement
plus grands, utilisés différemment et proposent plus de services que les bâtiments résidentiels.
Le projet recourra au financement pour permettre ce changement radical tout en évitant la nécessité
d'un financement ultérieur. Le projet inclura une analyse économique des rénovations de bureaux afin
de déterminer les économies et les avantages découlant des différentes approches, telles que la
construction hors site. Grâce à cette base de données probantes et à la modélisation de projets pilotes,
nous pourrons créer une conception hautes performances qui permettra de réaliser des économies de
carbone supérieures à la norme et d'innover en regroupant les rôles généralement distincts de géomètre
et de concepteur. Une entreprise sera ensuite chargée de livrer deux projets pilotes en collaboration avec
le client pour assurer des niveaux élevés d'innovation et de reproductibilité.
Une fois les projets pilotes terminés, le projet entrera dans la phase d'analyse post-construction avec une
supervision étendue et une large implication des utilisateurs pour garantir les performances du bâtiment
ainsi que l'analyse du cycle de vie des composants hors site destinée à comparer leur teneur en carbone
avec celle des composants retirés. La Stratégie de sortie assurera la durabilité du projet à travers de vastes
événements de diffusion au sein de l'industrie et la publication de documents, y compris un rapport sur
le choix de composants standardisés et leur utilisation dans des bâtiments non standard. La recherche et
l'approvisionnement aboutiront à des projets pilotes représentatifs de l'approche sur les bâtiments
partenaires.

Analyse des
économies/avantages

• Implication de la chaîne d'approvisionnement pour
déterminer les économies

Conception hautes
performances

• Plus de 60 % d'économies d'énergie
• Recours à des méthodes de construction hors site
• Partenariat entre les géomètres et les concepteurs

Construction
collaborative

• Implication de l'entreprise dans la conception finale
• Partage des risques pour des performances
garanties

Analyse postconstruction

• Analyse du cycle de vie pour déterminer la teneur
en carbone
•Supervision en continu et implication des utilisateurs

Stratégie de sortie

•Diffusion auprès des propriétaires d'immeubles et de
la chaîne d'approvisionnement
•Rapport sur l'utilisation de composants standardisés
dans des bâtiments non standard
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L'implication de la chaîne d'approvisionnement et des propriétaires d'immeubles est essentielle aux
résultats des projets. Par conséquent, l'implication doit se faire tout au long du programme au niveau des
organisations sectorielles et technologiques, et de la chaîne d'approvisionnement au sens large. Il s'agira
d'événements transfrontaliers destinés à encourager les partenariats dans les zones Interreg Manche.

Need and Demand /
Un rapport du Building Performance Institute Europe (BPIE) souligne5 la nécessité de réaliser des
rénovations permettant de réduire de plus de 60 % les émissions de carbone, c'est-à-dire des
« rénovations en profondeur », pour atteindre les objectifs liés au changement climatique. Le rapport
exige la poursuite de l'approche Energiesprong, car elle est considérée comme une solution très
prometteuse. Le rapport indique également qu'il est « crucial d'autonomiser et de responsabiliser les
autorités locales, car elles font souvent office de catalyseur dans la mobilisation de la chaîne de valeur »,
ce que ce projet fera.
Il est nécessaire de trouver des solutions de réduction considérable des émissions de carbone des bureaux
à un prix qui permet aux propriétaires d'immeubles de justifier l'investissement. Les propriétaires
d'immeubles ne considèrent pas les mesures écoénergétiques comme une priorité ou une source de
valeur ajoutée pour les bâtiments6. Comme le rapporte le UK Green Building Council, « les bâtiments
commerciaux très efficaces d'un point de vue énergétique peinent à attirer les primes locatives, ce qui a
un impact négatif sur la motivation des propriétaires à améliorer leur parc immobilier... » Actuellement,
la plupart des solutions de réduction des émissions de carbone concernent des mesures ponctuelles à
faible coût, telles que l'éclairage ou les systèmes de gestion des bâtiments, comme l'indique l'enquête
Rethinking Energy Demand Energy Managers7 et le rapport annuel d'EEV8. Ces mesures permettent de
faibles économies de carbone mais avec des délais de retour sur investissement attractifs (inférieurs à
5 ans). Cela signifie que les mesures visant à réaliser d'importantes économies de carbone (supérieures à
50 %), telles que l'amélioration du matériau de construction, sont plus difficiles à mettre en place, car il
n'est pas possible de combiner des mesures avec retour sur investissement à long terme et à court terme
pour atteindre un retour sur investissement total potentiel attractif supérieur à 10 ans. Le problème est
qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucune solution intégrale commercialisable capable de réaliser des
économies substantielles de carbone avec une période de retour sur investissement qui justifierait ledit
investissement.

Cross border added value /
Un projet transfrontalier est nécessaire pour permettre le partage des connaissances et le
développement d'un marché important afin de garantir l'investissement du secteur privé dans le
développement de solutions innovantes.
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Partage de connaissances : le Royaume-Uni n'a quasiment aucun projet pilote de rénovation
domestique (approche Energiesprong) et la France a le projet Energies Posit’if. Nous pouvons
utiliser ces enseignements pour soutenir le développement d'une solution non résidentielle dans
les deux pays.
Le parc d'immeubles de bureaux au Royaume-Uni et en France est très similaire, en raison
d'environnements climatiques, de travail, technologiques et réglementaires similaires ; les
solutions seront donc transposables.
Les Néerlandais sont à la pointe de la rénovation énergétique grâce aux programmes
Energiesprong et Kantoor vol Energie, et peuvent aider les partenaires du projet à développer
une solution non résidentielle.
Avec des projets pilotes dans les deux pays, nous pouvons augmenter les opportunités de la
chaîne d'approvisionnement et donc favoriser les possibilités d'investissement dans les exigences
d'innovation des projets, ce qui pourrait rendre les contrats initiaux moins rentables.
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Examples of concrete actions /
Action
Preuve du
concept/Validation

Projet pilote et tests

Mise en œuvre

Activité
Recherche et innovation collaboratives sur les technologies
sobres en carbone, y compris les nouveaux concepts,
approches, produits, processus et services
Développement d'une spécification hautes performances
Projet pilote de démonstration conjoint pour tester et
présenter les avantages des technologies et services sobres en
carbone et leurs applications
Stimulation des opportunités de marché à travers l'organisation
d'évènements
Sensibilisation et évènements de formation conjoints destinés
aux décisionnaires publics, aux parties prenantes et aux
professionnels concernés par ces problématiques
Mise en œuvre conjointe de stratégies et de plans d'action pour
aider les PME à accéder aux marchés locaux et internationaux
des technologies à faibles émissions de carbone

Livrables :









Analyse des économies/avantages : évaluation détaillée des méthodes de rénovation
énergétique actuelles afin de déterminer les économies et d'identifier les nouvelles sources de
valeur ajoutée, en faisant appel à la chaîne d'approvisionnement, aux géomètres, aux
architectes et aux concepteurs
Conception hautes performances : modèle de conception hautes performances, spécification,
garanties de performance et autres documents d'approvisionnement pour réaliser des
rénovations intégrales permettant plus de 60 % d'économies de carbone à travers une approche
de construction collaborative
Projets pilotes : livraison de deux projets pilotes au Royaume-Uni et en France
Analyse post-construction : analyse des projets pilotes pour déterminer les performances
carbone et des utilisateurs, et analyse du cycle de vie selon la norme ISO 14040-2006 pour
calculer la teneur en énergie de la façade existante et des équipements intérieurs retirés lors du
processus de rénovation et la comparer avec celle de la façade et des équipements de
remplacement
Stratégie de sortie : travaux importants pour s'assurer que les résultats du projet permettent de
livrer d'autres projets pilotes via des événements destinés à la chaîne d'approvisionnement et
aux parties prenantes pendant la conception, la construction et la post-construction, ainsi que
des rapports sur les obstacles à surmonter (tels que la standardisation des composants pour les
bâtiments non standard)

Le projet produira les résultats suivants :


Nombre de produits, processus, services ou systèmes innovants conçus
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o
o

o

Les partenaires procéderont à la modélisation des bâtiments pilotes pour déterminer les
économies de carbone possibles grâce à une rénovation.
Une méthodologie destinée à assurer des rénovations énergétiques à plus grande échelle
et/ou à moindre coût sera alors conçue et une spécification hautes performances sera
créée.
Nous avons actuellement deux bâtiments qui peuvent servir de bâtiments pilotes.



Nombre d'instituts de recherche participant aux projets de recherche transfrontaliers,
transnationaux ou interrégionaux
o Le projet fera appel aux instituts de recherche au Royaume-Uni et en France pour
travailler en collaboration sur les résultats du projet.



Nombre de produits, processus, services ou systèmes innovants produits
o Mise en œuvre de l'approche de construction collaborative.
o Nous avons actuellement deux bâtiments qui peuvent servir de bâtiments pilotes.



Nombre d'entreprises et d'intermédiaires commerciaux coopérant avec des instituts de
recherche
o Le projet implique la collaboration avec plusieurs parties prenantes, dont :
 Energiesprong, Pays-Bas
 Constructing Excellence South West, Royaume-Uni
 Explore Offsite, Royaume-Uni
 Federation of Small Businesses, Royaume-Uni

Changes that the project will contribute to /





Réduction du coût des rénovations énergétiques
Augmentation des économies d'énergie grâce aux rénovations
Réduction des émissions de carbone grâce aux rénovations
Utilisation plus fréquente de l'approche de construction collaborative

Capitalisation on previous initiatives/
Le projet pourrait capitaliser sur le travail réalisé dans le cadre des projets européens suivants :





Création d'un marché de masse pour des rénovations énergétiques nettes en Europe du nordouest
Rénovation communautaire grâce à des technologies durables
Kantoor vol Energie (Pays-Bas)
M-Benefits : valorisation et communication des multiples avantages des projets d'efficacité
énergétique
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Approche globale pour améliorer la durabilité et l'efficacité énergétique d'un projet de bâtiments
résidentiels multi-étages et multi-propriétaires
Programme de rénovation écoénergétique de KfW
Energies Posit’if
Project Zero
ALliance for Deep RENovation in buildings (ALDREN - Alliance pour la rénovation en profondeur
des bâtiments)

Sustainability/
Les résultats du projet seront démontrés principalement à travers les projets pilotes, mais également un
certain nombre de documents publics détaillant les aspects innovants des projets. La Stratégie de sortie
constituera un élément clé du programme : elle inclura la diffusion des résultats pendant le projet auprès
de la chaîne d'approvisionnement et des parties prenantes (par exemple les propriétaires de bâtiments)
lors d'événements. Les résultats du projet pourront ainsi attirer d'autres contrats hautes performances.
Un site web sera développé conjointement pour communiquer des informations
(textes/vidéo/animations) sur la solution de conception, les données de consommation des bâtiments,
les fiches techniques, les guides d'approvisionnement et les opportunités de marché. L'objectif principal
sera de permettre à d'autres de reproduire les résultats des projets ; nous travaillerons avec les parties
prenantes pour le garantir. Le site web sera hébergé par DCC pendant X années à leurs frais.
Des événements de diffusion seront organisés pendant la phase de construction et à la fin du projet pour
impliquer la chaîne d'approvisionnement et les propriétaires d'immeubles dans le projet. Ces événements
impliqueront des participants venant du Royaume-Uni et de France.
Les partenaires de recherche seront encouragés à publier des articles sur les résultats du projet.

Partners (with their geographical areas) already involved in the project idea /
…



Université de Plymouth, Royaume-Uni
Habitat du Littoral, France

Potential partners sought (skills wanted) /
England /
Nous recherchons des partenaires dans les domaines suivants :


Partenaire principal
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Propriétaires d'immeubles de bureaux susceptibles de devenir des projets pilotes
Entreprises de la chaîne d'approvisionnement expérimentées dans la rénovation énergétique
et/ou la construction hors site
Concepteurs
Spécialistes techniques de la rénovation énergétique (architectes/ingénieurs)
Spécialistes du développement de marché

France /
Nous recherchons des partenaires dans les domaines suivants :









Partenaire principal
Conception d'immeubles et architecture
Propriétaires d'immeubles de bureaux susceptibles de devenir des projets pilotes
Entreprises de la chaîne d'approvisionnement expérimentées dans la rénovation énergétique
et/ou la construction hors site
Spécialistes techniques de la rénovation énergétique (architectes/ingénieurs)
Supervision de l'environnement construit
Spécialistes du développement de marché
Concepteurs/architectes

Start date and end date of the project /
Le projet démarrerait en avril 2019 et durerait trois ans.

Estimated project cost /
Les travaux d'infrastructure pour un projet pilote sont estimés à 2 millions de livres.

Other comments /
Has a programme facilitator from the InterregVA FCE Joint Technical Secretariat provided
advice to the project applicant? /
Keep only one and erase the others/

Yes /

No /

If yes, facilitator’s name /
Name /

Gabrielle Bogart
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