
COMMUNIQUE DE PRESSE

La conférence finale et la dernière réunion des partenaires du projet CO-EFFICIENT 
se sont déroulées les 21 et 22 mai 2015 à Portorož, en Slovénie.

L’Université de Maribor, en collaboration avec la Conférence internationale sur la 
science du transport – ICTS 2015 et Open ENLoCC (Réseau européen de centres 
de compétence logistique) a organisé la conférence finale, intitulée « Accroître 
l’efficacité énergétique – accroître la compétitivité ».

La conférence finale, qui a eu lieu le 21 mai, a réuni de nombreux experts, parties 
prenantes, universitaires et représentants du secteur du transport et de la logistique, 
ainsi que des grands noms de l’efficacité énergétique et des représentants de petites 
et moyennes entreprises venus de toute l’Europe. Parmi les thèmes abordés 
figuraient notamment le transport efficace de marchandises en zone urbaine, 
l’efficacité énergétique des PME, la gestion énergétique en pratique, ainsi que des 
solutions développées et des réalisations atteintes par le projet CO-EFFICIENT.

Au cours de la conférence, les participants ont discuté de l’actualité du programme 
MED, et soulignant des thèmes liés à l’énergie et au programme de coopération 
INTERREG MED 2014-2020, dont le lancement est prévu fin juin. La conférence a 
ensuite abordé le sujet du transport intelligent, efficace et propre de marchandises en 
milieu urbain, avant d’entamer une discussion sur les systèmes de gestion 
énergétique et la gestion énergétique dans le cadre de processus de production. 
Pour conclure, les partenaires du projet CO-EFFICIENT ont présenté une sélection 
d’activités et de solutions développées au cours du projet, dont les e-Services, l’outil 
analytique et les Laboratoires vivants.

Lors de la dernière réunion des partenaires le 22 mai, les partenaires du projet se 
sont rassemblés pour faire le point sur les activités entreprises jusqu’à présent et
discuter des étapes suivantes à mettre en œuvre afin de mener à bien le projet avec 
succès.  




