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Ce document réalisé par l'ADEME présente une vision globale des actions d'efficacité
énergétique entreprises en Europe.
Après avoir décrit les principales politiques communautaires et les grandes tendances, il expose les
mesures et les politiques les plus illustratives par secteur consommateur.
Il en résulte 11 chapitres thématiques comprenant chacun les enjeux et les tendances des consommations
du secteur.
Il est complété par une revue des principaux types de mesures existantes, afin de mettre en avant les
actions les plus diffusées en Europe. Deux mesures concrètes sélectionnées parmi les plus communes
et/ou les plus innovantes y sont décrites.

Cette ressource est à retrouver sur le site de l'ADEME.
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