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ACTIVITÉS ET
AVANTAGES POUR
LES MEMBRES

LES 10 BONNES RAISONS
D’ADHÉRER À ESTIF
DÈS MAINTENANT !

ESTIF élabore des politiques, informe les
décideurs-politiques, fournit une vaste gamme
d‘expertise et de services à ses membres

Vous pourrez alors:

 eprésentation directe, lobbying et information des
R
institutions européennes sur les politiques, législations,
programmes de financement ou autres initiatives pertinentes
à l’industrie solaire thermique.
Informations de première main et formations portant sur
les règlements et les politiques nationales de l’UE qui façonnent
les conditions-cadres pour le développement du marché
solaire thermique.

•

e xpertise exclusive dans le domaine de la normalisation,
certification et règlements techniques (y compris l’étiquetage
énergétique, le marquage CE et Solar Keymark).

•

 onnées de marché faisant autorité et intelligence au niveau
d
national et de l’UE.

•

p ossibilités de réseautage de haut niveau avec partenaires clés,
clients, fournisseurs, fonctionnaires, chercheurs dans le secteur
du solaire thermique européen et des industries du chauffage
et du rafraichissement renouvelables.

•

a ccès privilégié aux matériaux de communication ESTIF,
événements, conférences, ateliers et publications (rapports
annuels de marché, études de potentiel et feuilles de route).

ESTIF représente, directement
ou indirectement,

90%
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Faire partie du réseau
exclusif du solaire
thermique en Europe.

2

Participer à des
débats stratégiques qui
façonnent l’industrie.

Avoir un accès privilégié à
l’information et les données
ESTIF sur le marché.

4

Renforcer la voix du
solaire thermique pour
se faire entendre par les
institutions européennes.

6

Bénéficier de
renseignements
de première main
sur les normes et
la certification.

Influencer les politiques
européennes pour
augmenter la part
de l’énergie solaire
thermique.
Avoir le soutien du
personnel ESTIF quand
vous avez à faire aux
institutions de l’UE.

8

Augmenter
votre visibilité
avec les intervenants
de l’industrie.

Recevoir régulièrement
les bulletins ESTIF
couvrant le solaire
thermique en Europe.

10

Profiter des réductions
sur les événements
et publications ESTIF.

Pour
adhérer il suffit
d’envoyer un courriel
à info@estif.org
ou d’appeler le
+32 2 318 40 60 pour
obtenir plus amples
informations

de l’industrie en Europe

Suivez le code QR,
ou visitez www.estif.org

Adhérez
à ESTIF

et ensemble façonnons
l’avenir du solaire thermique
en Europe

70%

•

•

•

•

QUI
SOMMES NOUS

NOS
RÉALISATIONS

RELEVER LES
DÉFIS DE DEMAIN

ESTIF représente exclusivement
et promeut l’ensemble du secteur
solaire thermique en Europe

ESTIF a obtenu un rôle clé pour l’énergie solaire
thermique dans le mix énergétique européen

Le solaire thermique, une technologie clé
pour la transition énergétique européenne

L a seule association européenne représentant la gamme complète
des applications solaires thermiques (logements, services, chauffage
urbain, chaleur pour l’industrie, rafraîchissement solaire, etc.),
la chaîne de valeur (des fournisseurs de matières premières aux
fabricants ; des fournisseurs de stations de contrôle aux laboratoires
d’essais) et les différents produits (capteurs plans, à tubes sous vide,
de concentration ou capteurs à air).
E lle s’appuie sur un réseau de plus de 15 associations nationales du
solaire thermique. Ses membres, dans 20 pays européens, comprennent
des principaux fabricants de systèmes et de composants, des instituts
de recherche, des laboratoires d’essais et des prestataires de services.
 ne association à but non lucratif, financée par ses membres et
U
basée à Bruxelles au cœur du Quartier Européen, elle est reconnue
comme partenaire et représentant accrédité pour le secteur du
chauffage et rafraîchissement solaire par les institutions de l’UE,
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’Agence internationale
de l’énergie renouvelable (IRENA), le Programme des Nations
Unies pour l’environnement (PNUE) et l’organisme européen
de normalisation (CEN).
L ’instigateur principal de la création de plusieurs entités qui
ont joué un rôle majeur dans le développement du secteur
du chauffage et du rafraîchissement solaire, tels que le Conseil
européen des énergies renouvelables (EREC), la plateforme
technologique européenne pour le chauffage et rafraîchissement
renouvelables (RHC-Platform) et le Réseau du Solar Keymark.
Elle est également active au sein de plusieurs coalitions collaborant
pour faciliter la transition énergétique.

70%

de la législation nationale provient
des lois de l’UE – c’est pourquoi
il est essentiel d’avoir à Bruxelles
une forte représentation de
l’industrie solaire thermique.

2015

2008-en cours

2012

L’intégration des systèmes solaires thermiques
dans le cadre de l’étiquetage énergétique, la
conception de l’étiquette de produit combiné
pour solutions solaires thermiques A + + +,
également l’inclusion de méthodes d’essais et
normes reconnues pour le solaire thermiques.

2011

2003-2013

2014
2013

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

ESTIF a contribué à la reconnaissance
du Solar Keymark, le label de qualité et
de certification qui est accepté comme
«meilleure pratique» en Europe et au delà.
Fort de ce succès, et avec le soutien de
ESTIF, le réseau du Solar Keymark a mis en
place le fonds de certification solaire (SCF)
qui finance des projets et initiatives visant
à améliorer la qualité et la performance
des produits solaires thermiques.

2000-2010
Après une décennie d’efforts directs ou
conjoints, et grâce à l’adoption en 2009 de
la directive Sources d’énergies renouvelables
(SER), l’industrie du solaire thermique
bénéficie de mesures politiques à travers
les états membres de l’UE. La directive
SER oblige également les états membres
à soumettre des plans d’action nationaux
en matière d’énergies renouvelables afin
d’atteindre les objectifs de 2020 concernant
la part des énergies renouvelables dans
la consommation totale d’énergie. Ces
objectifs correspondent à la projection
publiée dans l’étude ESTIF de 2009
«Potentiel du solaire thermique».

•

S outenir et promouvoir la mise en œuvre de l’étiquetage
énergétique et, en particulier, de «l’étiquette de produit
combiné» avec outils et formation de la chaîne de valeur,
information et éducation.

•

Mettre en œuvre la feuille de route pour la technologie
du chauffage et du rafraichissement solaires, afin que cette
technologie figure parmi les priorités de la recherche et
de l’innovation au niveau européen.

•

F ournir données et vision pour les politiques envers le
développement du marché du solaire thermique et de sa
contribution à la décarbonisation du secteur de la chaleur
en améliorant la performance énergétique des bâtiments.

•

É largir et accroître le soutien de l’UE pour l’énergie solaire
thermique et mettre à jour en continu la vision de l’industrie
concernant les demandes, la fabrication, les matériaux,
les performances et les coûts.
En 2012, le solaire thermique n’a atteint
seulement que

25%

de l’objectif global fixé dans les plans d’action
nationaux en matière d’énergies renouvelables.
ESTIF jouera un rôle crucial pour veiller à ce
que d’ici 2020 les objectifs des plans d’action
nationaux en matière d’énergies renouvelables
solaire thermique soient réalisés.

REJOIGNEZ-NOUS POUR
FAÇONNER L’AVENIR DU
SOLAIRE THERMIQE EN EUROPE

