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L'excellence locale en
matière d'énergie
Bilan des projects européens EIE
Bonjour !

Bienvenue dans la newsletter conjointe de LEAP, CASCADE,
CONURBANT, Covenant capaCITY et ERENET, cinq projets
européens faisant tous partie du programme Energie
intelligente pour l'Europe (EIE)
Ces cinq projets portent essentiellement sur le rôle clé que jouent
les collectivités locales dans l'atteinte des objectifs climat-énergie
de l'Union européenne pour 2020, grâce à un volontarisme
énergétique local. Les partenaires travaillent au développement de
Plans d'actions locaux de qualité. De plus, ils soutiennent la
Convention des maires, une initiative de haut niveau, au travers
d'actions concrètes et réalisables à niveau local.
Ces projets font le lien entre des actions essentiellement « bottomup » et l'agenda énergétique européen en ancrant les enjeux climaténergie dans les politiques locales. L'accent est mis sur le fait de
susciter la volonté politique, la vision et l'ambition nécessaires, ainsi
que sur le renforcement des capacités administratives des
collectivités pour qu'elles puissent agir en tant que leaders en
matière d'énergie.

Cette newsletter présente les objectifs de chaque projet et les
approches innovantes choisies pour promouvoir l'échange de
connaissances et de bonnes pratiques afin de renforcer les
capacités des villes à adopter des solutions énergétiques durables.
Les principaux partenaires échangent des idées et des solutions et
ils ouvrent leurs séminaires et visites de site à d'autres projets.
Les projets regroupent plus de 60 collectivités européennes
provenant de 21 pays et abordent une partie importante des défis
énergétiques, socio-économiques, écologiques et politiques
auxquels font les collectivités en Europe.

Développer l'excellence énergétique
locale

Si chaque projet possède des objectifs et des résultats différents, il
existe des activités communes à tous les projets en matière de
renforcement de capacités et d'échange de bonnes pratiques. Certains
sont décrits ci-dessous :
L'apprentissage «par les pairs » fait travailler ensemble des
collectivités différentes sur des questions similaires via
l'évaluation des politiques, des programmes et des pratiques
énergétiques des uns et des autres et la production de
recommandations. Ceux qui procèdent à cette évaluation sont
qualifiés de pairs parce qu'ils ont un parcours similaire aux
collègues dont le travail est examiné. L'un des plus gros
avantages de ce processus est que, en tant que pairs, ils sont à
même de comprendre les objectifs des professionnels à qui ils
rendent visite, les pressions qu'ils subissent, ainsi que la
complexité de leur environnement. Les partenaires produiront un
rapport commun et des orientations sur le travail entre pairs qui
sera le résultat de cette initiative conjointe.
Le
mentorat
ou
conseil implique
une
collectivité
« expérimentée » qui assume le rôle de mentor auprès d'une autre
municipalité « moins expérimentée ». Ce processus tire parfois
profit du partage des mêmes préoccupations par les deux
collectivités, d'autres fois de la différence de perspective et
d'autres encore du développement conjoint de nouvelles solutions
innovantes aux problèmes rencontrés. Le rôle du mentor est de
soutenir, développer, stimuler et remettre en question.
L'apprentissage est une technique de formation qui consiste à ce
qu'une équipe municipale passe du temps avec une municipalité
« plus expérimentée », observant ce qu'elle fait au niveau
professionnel.
L'apprentissage
facilite
le
transfert
de
connaissances et de compétences et donne la possibilité de voir
« comment ça marche ». Cela peut être une source d'inspiration et
de nouvelles idées dans la manière de travailler.
Formation : Tous les partenaires organisent un certain nombre
d'activités de formations, y compris des webinaires (séminaires
par Internet), des ateliers, des voyages d'étude et des
conférences. Covenant capaCITY développe également un
programme de formation de formateurs, dans lequel des
professionnels travaillant pour des réseaux de collectivités, des
agences locales ou régionales de l'énergie, des associations
locales ou des collectivités sont formés à la formation d'élus et
techniciens de collectivités au développement d'un Plan climaténergie territorial (PCET).

Les fait marquants...
Tous les projets participent à une large gamme d'activités.
Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu de chaque projet,
mais vous pouvez cliquer sur le bouton « Plus d'informations »
pour obtenir des renseignements sur une partie spécifique de

leurs travaux.

Sur une période de trois ans, CASCADE, sous la coordination
d'EUROCITIES, vise à générer des améliorations dans la mise en
œuvre de politiques énergétiques durables à travers trois niveaux
« en cascade » de travail en réseau de qualité et d'activités
d'apprentissage mutuel sur les énergies renouvelables.
Vous trouverez ci-dessous davantage d'informations sur les six
visites d'apprentissage par les pairs de CASCADE :
Plus d'informations
Le projet CONURBANT coordonné par la Municipalité de Vicenza
vise à aider des villes de taille moyenne à grande, ainsi que de
petites villes dans leur zone urbaine, à participer à la Convention
des maires en renforçant leurs capacités, en apportant un soutien
par les pairs et en faisant de la formation entre collectivités plus ou
moins expérimentées.
Vous trouverez ci-dessous davantage d'informations sur les
échanges CONURBANT entre partenaires « expérimentés » et
« apprenants » :
Plus d'informations
Sous la coordination d'ICLEI, Covenant
capaCITY travaille
essentiellement à aider les autorités locales à faire progresser leurs
actions dans le domaine du climat et de l'énergie, de la planification
à l'action, en passant par le suivi. Le projet principal vise à appuyer
le développement de Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET) ou
Plans d'action pour l'énergie durable (PAED) en Europe, en
proposant des orientations, des outils et des possibilités de
formation. Un programme de formation en ligne est proposé à toutes
les collectivités locales en Europe, très utile pour les responsables
politiques nouvellement élus et le personnel.
Vous trouverez ci-dessous davantage d'informations sur la dernière
conférence Covenant capaCITY sur les PCET :
Plus d'informations
Sous la coordination du Laboratoire de systèmes d'aide à la décision
d e l'Université technique nationale d’Athènes (UTNA), eReNet se
concentre sur les territoires ruraux et les obstacles spéciques qui
entravent leurs efforts de développement. eReNet vise à apporter de
la valeur ajoutée aux actions énergétiques locales des
communautés rurales à travers la création d'un « Réseau rural
d'apprentissage en ligne sur l'énergie pour l'action (Rural Web
Energy Learning Network for Action) qui facilite le transfert de
connaissances des communes les plus expérimentées vers celles
qui le sont moins.
Vous trouverez ci-dessous davantage d'informations sur les
activités de eReNet et leurs outils disponibles sur Internet pour
créer un PCET :
Plus d'informations

Sous la coordination de l'Association Aménagement Ville et
Campagne (Town and Country Planning Association ou TCPA),
LE AP vise à renforcer les capacités des collectivités locales de
l'UE à devenir des pionniers et à aller vers une économie locale
sobre en carbone et en énergie.
Vous trouverez ci-dessous davantage d'informations sur la Semaine
de formation de Hanovre dans le cadre de LEAP :
Plus d'informations

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
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