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SOMMAIRE EXÉCUTIF

Afin d'éviter les effets les plus dévastateurs du 
changement climatique, les villes et les régions 
doivent ouvrir la voie vers la neutralité carbone/
climatique. Un certain nombre de villes et de ter-
ritoires européens ont déjà relevé ce défi. Ces 
villes et territoires sont en train de développer 
et de mettre en œuvre des plans à long terme 
sur l'énergie et le climat qui visent à la neutrali-
té carbone/climatique à l'horizon ou avant 2050. 
Afin de renforcer et de faciliter ces efforts, il est 
essentiel de disposer d'orientations claires sur ce 
que signifie la neutralité carbone et sur la manière 
dont les autorités locales et régionales peuvent 
veiller à ce que cet objectif soit atteint au sein de 
leur sphère d'influence. 

Le guide pour la neutralité carbone/climatique à 
l'horizon 2050 a été développé dans le cadre de 
C-Track 50, un projet financé par le programme de 
recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union 
Européenne, lequel a accompagné des autorités 
locales et régionales en matière de planification 
énergétique et climatique à long terme. Le guide 
décrit les étapes clés du processus de planifica-
tion, ainsi que des considérations importantes à 
chaque étape. Il présente également les meilleures 
pratiques afin d'inspirer les villes et les régions et 
les aider à mieux concevoir les actions à mener 
dans le cadre du processus de décarbonation.
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Les autorités
locales et
régionales
ouvrent la voie

QU'EST-CE QUE LA NEUTRALITÉ 
CARBONE ET CLIMATIQUE?

La neutralité carbone correspond à des émissions 
nettes de dioxyde de carbone (CO2) nulles, c'est-
à-dire lorsqu'il se produit une situation d'équilibre 
entre les émissions de CO2 et l'élimination du car-
bone dans l'atmosphère sur une période donnée. 
Il existe deux manières d'atteindre la neutralité 
carbone, et elles fonctionnent de concert : la ré-
duction des émissions anthropogéniques de CO2 
et l'élimination active des émissions de CO2.

De même, devenir « climatiquement neutre » si-
gnifie atteindre un équilibre net de zéro émission, 
par exemple en réduisant autant que possible les 
émissions de gaz à effet de serre et en compensant 
les émissions restantes.

L'élimination complète des émissions n'est pas un 
objectif réaliste, cependant, plus les émissions 
sont faibles, plus il est facile de s'assurer que les 
émissions produites sont entièrement compensées, 
par exemple par le biais de puits de carbone na-
turels tels que les sols, les forêts et les océans. 
Toutefois, comme le carbone stocké dans les puits 
naturels peut être relâché dans l'atmosphère lors 
de feux de forêt, de changements dans l'utilisation 
des terres et par l'exploitation forestière, il est 
essentiel de se concentrer sur la réduction des 
émissions de carbone afin d'atteindre la neutralité 
climatique.

POURQUOI VISER LA NEUTRALITÉ 
CARBONE/CLIMATIQUE?

L'impact du changement climatique sur l'envi-
ronnement, les écosystèmes et les humains est 
déjà visible. Les phénomènes météorologiques 
extrêmes, tels que la sécheresse, les vagues 
de chaleur, les fortes pluies, les feux de forêt, 
les innondations et les glissements de terrain 
sont de plus en plus fréquents dans le monde. 
Parmi les autres impacts liés, citons la fonte 
des glaciers et l'élévation du niveau des mers, 
l'acidification des océans et l'appauvrissement 
de la biodiversité. Les êtres humains sont af-
fectés directement également, par exemple par 
des conditions météorologiques extrêmes qui 
provoquent des dommages physiques et des 
pertes de vie, et indirectement (p. ex., en raison 
de l'affaiblissement du rendement des cultures, 
des dégâts causés aux cultures et des pertes 
de bétail, des dégâts causés aux infrastruc-
tures). Ces effets devraient s'intensifier à l'ave-
nir, entraînant des conséquences dévastatrices.

Selon le récent rapport spécial du Groupe d'ex-
perts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (IPCC), il est évident que l'élévation de 
la température au niveau mondial doit rester 
en-dessous de 1,5 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels afin d'éviter quelques-uns des 
pires impacts et réduire la probabilité de phé-
nomènes météorologiques extrêmes. Pour y 
parvenir, atteindre la neutralité carbone d'ici 
le milieu du 21ème siècle est essentiel, et, en 
retour, limiter davantage les effets catastro-
phiques du changement climatique. Il est donc 
nécessaire de prendre des mesures immédiates 
et décisives pour lutter contre le changement 
climatique. 

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, réchauffement climatique de 1,5° C : un rapport spé-
cial de l'IPCC sur les effets du réchauffement climatique de 1,5° C par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle et 
trajectoires d'émissions connexes de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, dans le contexte du renforcement de la 
réponse mondiale à la menace du changement climatique, du développement durable et des efforts pour éliminer la 
pauvreté, 2019 

1
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Atlantic region
Increase in heavy precipitation events
Increase in river flow
Increasing risk of river and coastal flooding
Increasing damage risk from winter storms
Decrease in energy demand for heating
Increase in multiple climatic hazards

Mountain regions
Temperature rise larger than European
average
Decrease in glacier extent and volume
Upward shift of plant and animal species
High risk of species extinctions
Increasing risk of forest pests
Increasing risk from rock falls and landslides
Changes in hydropower potential
Decrease in ski tourism

Mediterranean region
Large increase in heat extremes
Decrease in precipitation and river flow
Increasing risk of droughts
Increasing risk of biodiversity loss
Increasing risk of forest fires
Increased competition between different water 
users
Increasing water demand for agriculture
Decrease in crop yields
Increasing risks for livestock production

Arctic region
Temperature rise much larger than
global average
Decrease in Arctic sea ice coverage
Decrease in Greenland ice sheet
Decrease in permafrost areas
Increasing risk of biodiversity loss
Some new opportunities for the exploitation of 
natural resources and for sea transportation
Risks to the livelihoods of indigenous peoples

Boreal region
Increase in heavy precipitation events
Decrease in snow, lake and river ice cover
Increase in precipitation and river flows
Increasing potential for forest growth
and increasing risk of forest pests
Increasing damage risk from winter storms
Increase in crop yields
Decrease in energy demand for heating
Increase in hydropower potential
Increase in summer tourism

Continental region
Increase in heat extremes
Decrease in summer precipitation
Increasing risk of river floods
Increasing risk of forest fires
Decrease in economic value of forests
Increase in energy demand for cooling

Coastal zones and regional seas
Sea level rise
Increase in sea surface temperatures
Increase in ocean acidity
Northward migration of marine species
Risks and some opportunities for fisheries
Changes in phytoplankton communities
Increasing number of marine dead zones
Increasing risk of water-borne diseases

Source:               https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180905STO11945/infographic-how-cli   
   mate-change-is-affecting-europe
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Politiques et 
Mesures Pertinentes
Avec l'entrée en vigueur officielle de l'Accord de 
Paris le 4 novembre 2016, le premier traité inter-
national sur le changement climatique qui soit 
juridiquement contraignant, les dirigeants du 
monde entier ont collectivement convenu que le 
changement climatique représentait une menace 
pour l'environnement et pour l'humanité, et qu'une 
action mondiale était nécessaire pour l'arrêter. En 
conséquence, il a été fixé l'objectif de limiter le ré-
chauffement climatique à bien en dessous de 2°C 
et de poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5°C. 

L'objectif initial de l'UE dans le cadre de l'Accord 
de Paris était de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre d'au moins 40 % à l'horizon 2030 par 
rapport à 1990. Cependant, reconnaissant que le 
changement climatique est une menace existen-
tielle pour l'Europe, en 2019, l'UE a validé l'objec-
tif d'atteindre la neutralité climatique à l'horizon 
2050, conformément aux objectifs de l'Accord de 
Paris. Afin de permettre à l'UE de faire la transition 
vers une économie climatiquement neutre, l'objectif 
de réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 
2030 est actuellement en cours de révision.

Le Pacte vert Pour l'Europe 

Le pacte vert pour l'Europe explique comment faire 
de l'Europe le premier continent neutre sur le plan 
climatique à l'horizon 2050. Il vise à transformer 
l'Europe en une économie moderne, efficace dans 
l'utilisation des ressources et compétitive, où il n'y 
aura plus aucune émission nette de gaz à effet de 
serre d'ici 2050 et où la croissance économique 
sera découplée de l'utilisation des ressources. Il 
vise également à protéger l'environnement et la 
santé humaine, et à veiller en parallèle à ce que 
la transition vers la neutralité climatique soit juste 
et inclusive et qu'aucune personne ni aucun lieu 
ne soit laissé à la traîne.

Le Pacte vert pour l'Europe comprend un en-
semble ambitieux de mesures axées, entre 
autres, sur la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et sur l'investissement dans la re-
cherche et l'innovation. Les premières initiatives 
pour le climat dans le cadre du pacte vert sont:

• La loi européenne sur le climat afin d'introduire 
un objectif juridiquement contraignant de zéro 
émission nette de gaz à effet de serre à l'ho-
rizon 2050.

• Le Pacte européen pour le climat qui a pour 
objectif d'engager effectivement les citoyens 
et les communautés dans l'action en faveur du 
climat.

• Le Plan cible en matière de climat à l'horizon 
2030 pour réduire des émissions de gaz à effet 
de serre d'au moins 55 % d'ici 2030.

• Une nouvelle stratégie de l'UE sur l'adaptation 
climatique pour faire de l'Europe une société 
climatiquement résiliente à l'horizon 2050.

Une ambition zéro pollution pour un environnement sain
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Le Pacte
Vert 

Européen

Mobiliser la recherche
et encourager l’innovation

Afin de pouvoir réaliser le Pacte vert pour l'Europe, 
il est nécessaire de repenser les politiques exis-
tantes et de concevoir un ensemble de politiques 
profondément transformatrices, tout particulière-
ment pour:
Schéma 1: Éléments constitutifs du Pacte vert²

Communiqué de la Commission, The European Green Deal, Brussels, COM(2019) 640 final 2

Transformer l’économie
de l’UE pour un future 

soutenable
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Tant qu'il n'est pas 
atteint, l'objectif 

neutralité carbone/
climatique semble 

impossible

Pourquoi les
Autorités Régionales 
et Locales Devraient-
elles Ouvrir la Voie 
vers la Neutralité 
Carbone/Climatique
Le rôle des régions et des villes dans l'élaboration 
des politiques européennes a été largement reconnu 
au fil des ans, non seulement parce qu'il est cru-
cial pour la mise en œuvre des politiques de l'UE, 
mais aussi pour gérer les investissements publics. 
De plus, l'efficacité des politiques européennes peut 
être améliorée en encourageant les gouvernement 
locaux et régionaux à s'impliquer dans leur processus 
d'élaboration. 

Selon le Conseil des communes et régions d'Europe 
(CCRE), un organisme qui représente les gouverne-
ments locaux et régionaux européens, plus de 60 % 
des décisions au niveau européen ont un impact di-
rect sur les municipalités, les provinces et les régions, 
alors que 70 % à 80 % des investissements publics 
en Europe sont effectués par des autorités locales 
et régionales. De ce fait, il semble évident que les 
collectivités européennes locales et régionales ont 
un rôle d'une importance croissante, tant en matière 
d'économie que dans la vie des citoyens. 

Par ailleurs, les collectivités régionales et locales re-
présentent le niveau de gouvernance le plus proche 
des citoyens et de leurs besoins et leurs demandes. 
En principe, elles sont dans une bien meilleure po-
sition que les gouvernements nationaux pour traiter 
des affaires qui exigent des connaissances et une 
compréhension des besoins et des priorités au ni-
veau local, telles que la planification énergétique et 
l'adaptation climatique. Elles sont également mieux 
placées pour veiller à ce que les citoyens participent 
effectivement au processus décisionnel qui affecte 
leur vie au quotidien, et pour mobiliser le public en 
vue de la mise en œuvre de solutions énergétiques 
durables, tout en agissant en tant que catalyseur du 
changement.

Selon ONU-Habitat, les villes consomment 78 % de 
l'énergie mondiale et produisent plus de 60 % des 
émissions de gaz à effet de serre ; les principaux 
secteurs contributeurs étant le bâtiment, la produc-
tion d'énergie et le transport. Cela fait des villes 
une priorité pour l'action, tandis que leur densité 
urbaine peut être vue comme un atout pour réduire 
l'empreinte carbone grâce à des infrastructures et 
une planification plus efficace. Les villes sont éga-
lement particulièrement vulnérables au changement 
climatique, et nombre d'entre elles doivent déjà faire 
face aux effets néfastes du changement climatique 
et aux coûts qui y sont associés, par exemple pour 
réparer les dégâts causés aux infrastructures par 
les tempêtes, les innondations et la sécheresse. De 
toute évidence, le changement climatique affecte 
directement les gouvernements infranationaux, de 
sorte que l'atténuation du changement climatique 
et l'adaptation à celui-ci doivent être une priorité au 
niveau local et régional. 

Par ailleurs, les villes et les régions ont un rôle clé 
à jouer pour faciliter la mise en œuvre de solutions 
durables dans de nombreux secteurs, tels que la pro-
duction d'énergie renouvelable, la rénovation éner-
gétique des bâtiments, la gestion des déchets et 
de l'eau, la mobilité et l'aménagement des espaces. 
Conscientes du rôle important qu'elles peuvent jouer, 
les régions et les municipalités sont en train d'éla-
borer de nombreux plans qui décrivent les actions 
et les projets qu'elles ont l'intention de mettre en 
œuvre, tels que:

• Des plans stratégiques.

• Des plans de mobilité urbaine durable.

• Des plans d'aménagement du territoire, d'oc-
cupation des sols et d'urbanisme. 

• Des plans d'action/de gestion énergétique.

• Des plans d'adaptation climatique.

• Des plans de gestion des déchets.

• Plans de gestion des risques d'inondation, plans 
de gestion des bassins hydrographiques, etc.
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La planification énergétique au niveau des collec-
tivités a été encouragée par le biais de la Conven-
tion des maires pour le climat et l'énergie (CoM). 
Cette initiative a été lancée en 2008 en Europe, 
avec l'ambition de rassembler des gouvernements 
locaux afin qu'ils s'engagent volontairement à at-
teindre et à dépasser les objectifs de l'UE en 
matière de climat et d'énergie. De nos jours, les 
signataires de la CoM valident également une vi-
sion partagée pour 2050, qui est d'accélérer la 
décarbonation de leurs territoires, de renforcer 
leur capacité d'adaptation aux effets inévitables 
du changement climatique, et de permettre aux 
citoyens d'avoir accès à une énergie sûre, durable 
et abordable. Afin de transformer les engagements 
politiques en actions, les signataires de la CoM 
s'engagent à élaborer un Plan d'action pour une 
énergie durable et pour le climat (SECAP), en-
courageant ainsi davantage le développement de 
plans sur l'énergie et le climat au niveau local. 
À date, plus de 10 500 municipalités dans toute 
l'Europe ont signé la CoM, suite à quoi plus de 7 
500 villes ont commencé à développer des plans 
d'action.

Indépendamment du format et du type de plan 
énergétique et climatique sur lesquels travaillent 
les autorités locales et régionales, il y a un avan-
tage évident à développer et à mettre en œuvre 
de tels plans, puisqu'ils permettent d'accélérer 
la décarbonation du territoire en question. Non 
seulement la mise en œuvre de ces plans contri-
bue-t-elle à atteindre les objectifs nationaux et 
infranationaux en matière d'énergie et de climat, 
elle permet également le développement durable 
des collectivités locales et, en outre, elle soutient 
l'inclusion sociale, l'innovation et la croissance éco-
nomique. En plus d'aider les villes et les régions à 
atténuer le changement climatique et à s'y adap-
ter, ces plans peuvent également assurer que la 
transition vers une économie à faible émission de 
carbone offre de nouvelles opportunités aux entre-
prises locales, plus d'emplois locaux, des perspec-
tives de renforcement des capacités, ainsi que la 
sécurité/l'indépendance énergétique, de meilleures 
infrastructures et des fonds.

Les villes et les régions sont 
au cœur de la transition 

vers la neutralité carbone/
climatique, et elles doivent 

prendre les rênes et ouvrir la 
voie vers 2050

https://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=312
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Définir une vision 
pour 2050

La voie de la décarbonation à l'horizon 2050 com-
mence par l'attribution des rôles et des respon-
sabilités, puis se poursuit par la compréhension 
des contextes locaux, l'élaboration d'une vision et 
l'obtention d'un engagement ferme à mettre en 
œuvre un plan accepté par tous. Ces étapes sont 
essentielles dans le cadre d'une stratégie de dé-
carbonation, et elles doivent précéder toute mise 
en œuvre de mesures et de projets.

ETABLIR LE CADRE D’ÉLABORA-
TION DES POLITIQUES

COMPRENDRE LE CONTEXTE 
LOCAL

DÉVELOPPER LA VISION 
STRATÉGIQUE

ENGAGER LA
STRATÉGIE
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Cadre d'Élaboration 
des Politiques
La formulation et la mise en œuvre d'un plan à long 
terme sur l'énergie et le climat est un processus 
complexe et long qui doit être planifié et géré de 
manière systématique. Cela exige la collaboration 
et la coordination des différents départements 
administratifs de l'autorité locale/régionale. Pour 
garantir la réussite du processus, la collaboration 
et le soutien d'organismes externes, des parties 
prenantes et du public sont également indispen-
sables.

Équipe centrale de décarbonation

Une structure organisationnelle et une attribu-
tion des responsabilités claires sont des conditions 
préalables à la réussite de l'élaboration, mais aussi 
de la mise en œuvre d'un plan à long terme sur 
le climat et l'énergie. Les autorités locales/régio-
nales devraient donc confier des responsabilités 
à des départements spécifiques disposant des 
compétences adéquates, ainsi que des ressources 
financières et humaines suffisantes pour mettre en 
œuvre les mesures définies dans les plans.

Là où une structure organisationnelle a déjà 
été créée dans le cadre d'activités connexes 
(par exemple, une équipe de mise en œuvre de 
la Convention des maires au sein de l'autori-
té publique), alors la responsabilité d'élaborer, 
de mettre en œuvre et de suivre le plan à long 
terme peut être confiée à cette structure. Lorsqu'il 
n'existe pas de telle structure, il est recommandé 
de former une équipe centrale de décarbonation. 

L'équipe centrale de décarbonation doit être en 
charge de la mise en œuvre de toutes les étapes 
du processus de décarbonation. Le rôle central 
de l'équipe doit être de faciliter le processus, la 
compréhension du contexte local, l'élaboration de 
la vision, l'évaluation de la situation de départ, la 
conception et la coordination de la mise en œuvre 
des actions, l'accès aux ressources et la supervi-
sion de l'engagement des parties prenantes et du 
public, jusqu'au suivi et à l'évaluation de la mise 
en œuvre du plan. 

Il est essentiel que les membres de l'équipe pos-
sèdent une expertise et des compétences variées 
et que leurs rôles soient clairement définis pour 
garantir une forte appropriation du processus. À 
ce titre, les membres de l'équipe peuvent provenir 
de différents services et unités au sein de l'au-
torité publique, tels que les services techniques, 
de l'aménagement du territoire et des espaces, 
des finances, de la mobilité et des achats. Cela 
permettra de veiller à ce que le plan soit axé sur 
les besoins réels du territoire selon des perspec-
tives sectorielles multiples, et qu'il s'appuie sur 
des mesures et des politiques locales/régionales 
existantes. Cela contribuera également à l'adop-
tion d'une approche coordonnée en matière d'at-
ténuation et de résilience, en tirant parti des inter-

La gouvernance multi-niveaux

L'équipe centrale de décarbonation doit se conformer 
aux principes de la gouvernance multi-niveaux (MLG) 
et poursuivre sa collaboration avec les autorités pu-
bliques à tous les niveaux de gouvernance, afin de 
concevoir et de mettre en œuvre plus efficacement 
les plans et des actions. Il s'agit notamment de col-
laboration verticale (coopération entre les autorités 
nationales, régionales et locales, par exemple) et de 
collaboration horizontale (entre différentes munici-
palités, mais surtout avec d'autres entités publiques 
locales au sein du territoire, telles que les services 
publics municipaux fournissant l'électricité, l'eau et 
la gestion des égouts, par exemple). 

dépendances pour optimiser l'efficacité et éviter 
les compromis.

Il est également important que les mesures inté-
grées aux plans à long terme soient aussi intégrées 
à d'autres plans et initiatives menés par d'autres 
services au sein de l'autorité locale, et que des 
synergies entre les mesures se produisent. Dans 
ce cadre, une implication multi-services et inter-
sectorielle représente un atout. 

De plus, il convient d'identifier et de prendre en 
charge toute lacune dans les compétences tech-
niques et de gestion au sein de l'équipe, par le 
biais de formations, par exemple. En substance, 
l'équipe doit construire sa capacité technique à 
analyser, formuler et à mettre en œuvre des plans 
d'atténuation et d'adaptation climatique, et à son 
tour, renforcer les capacités de l'autorité locale/
régionale.

Enfin, l'autorité locale/régionale peut aussi souhaiter 
créer un comité de pilotage de la politique clima-
tique, composé de décideurs locaux/régionaux, afin 
de proposer une orientation stratégique et apporter 
le soutien politique nécessaire au processus.

Conseils pratiques pour mettre en 
place un processus collaboratif

•  Identifier les moteurs clés de la collabo-
ration (définir les avantages et la valeur 
ajoutée de la collaboration).

•  Définir la portée de la collaboration et fixer 
des attentes réalistes quant à ce qu'elle 
peut apporter. 

•  Instaurer la confiance et établir un canal de 
communication ouvert entre les différents 
niveaux de gouvernance : communiquer ré-
gulièrement et en toute transparence.

• Encourager les formes traditionnelles de 
communication (réunions en face à face) 
car elles sont souvent plus efficaces pour 
motiver les gens à travailler ensemble de 
manière réellement collaborative. 

• Formaliser la collaboration si nécessaire 
(par exemple, en signant des accords de 
collaboration et des protocoles d'accord).

La gouvernance multi-niveaux apporte de nom-
breux avantages et aide les autorités locales/ré-
gionales à: 

•  Assurer la cohésion entre les plans : un proces-
sus collaboratif peut permettre de relier entre 
eux les plans et les politiques au niveau national, 
régional et local. 

•  Élaborer une vision claire et cohérente : le par-
tage des connaissances et des idées peut facili-
ter la création de visions ambitieuses et réalistes, 
tout en prenant en compte les réalités et les 
besoins locaux. 

•  Partager l'expertise, les compétences et les 
connaissances : renforcer les capacités des au-
torités publiques peut faciliter la reproduction 
des bonnes pratiques et d'actions innovantes et 
conjointes.

•  Mettre en place des conditions de financement 
plus favorables : s'associer avec d'autres collec-
tivités peut créer des conditions plus sûres et 
stables pour attirer les investissements.

• Mettre en commun les ressources, les compé-
tences et les techniques : le travail en commun 
permet de combiner différentes compétences, 
techniques de planification et ressources, facili-
tant ainsi le processus de transition, par exemple 
en partageant la charge de travail relative à la 
conception et à la mise en œuvre d'activités 
conjointes ou en tirant parti d'économies d'échelle 
grâce à des achats communs.

•  Communiquer plus efficacement : définir des ob-
jectifs de manière collaborative garantit l'harmo-
nisation des messages (ce qui évite toute confu-
sion).

•  Mettre en place des structures de suivi et de 
rapport cohérentes : la rationalisation du suivi et 
des rapports garantit un suivi plus cohérent des 
plans à différents niveaux de gouvernement.
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Conception et mise en œuvre 
participatives

Afin d'atteindre la neutralité carbone/climatique, les auto-
rités locales doivent se coordonner et/ou mettre en œuvre 
un certain nombre de mesures complexes inscrites dans 
des plans sur l'énergie et le climat qui reposent sur la 
participation de parties prenantes diverses. Par exemple, 
la modernisation de l'éclairage public repose sur la partici-
pation du secteur public, si elle est financée dans le cadre 
d'un partenariat public-privé. En plus d'être en mesure de 
soutenir la mise en œuvre des actions, les parties pre-
nantes sont également susceptibles d'être influencées par 
ces actions. De plus, la participation des parties prenantes 
peut contribuer à stimuler les changements de comporte-
ment nécessaires pour compléter les actions techniques.

Par ailleurs, les citoyens vivent et travaillent dans des villes. 
Ils ont donc des opinions, des points de vue et des préfé-
rences sur la manière dont leur ville et ses infrastructures 
peuvent être améliorées, et, par conséquent, leur qualité 
de vie. À ce titre, ils devraient participer au processus de 
conception et de décision pour la transition verte et la 
décarbonation de leur ville ou de leur région. De surcroît, 
les citoyens sont aussi des consommateurs. Ils peuvent 
donc favoriser la transition vers la neutralité climatique 
en faisant des choix de vie qui minimisent leur empreinte 
carbone.

C'est pourquoi impliquer activement les principales parties 
prenantes et le public, y compris les acteurs du secteur 
privé, de la société civile et de la communauté locale, est 
crucial pour assurer le succès de la planification et de la 
mise en œuvre des plans à long terme sur l'énergie et le 
climat. Il est essentiel de donner les moyens aux citoyens 
et aux acteurs principaux d'être activement engagés dans 
les différentes étapes du processus de décarbonation, 
notamment en ce qui concerne la formulation et la mise en 
œuvre des actions. Ce faisant, les décisions et les actions 
reflèteront les besoins locaux et permettront de mieux 
répondre aux défis à relever au niveau local. Par ailleurs, 
un processus ouvert et collaboratif garantira une transition 
juste et inclusive vers la neutralité carbone/climatique, avec 
une répartition équitable des bénéfices. Enfin, l'élaboration 
participative de politiques permet d'instaurer un consensus 
élargi et d'améliorer la qualité, l'acceptation, l'efficacité et 
la légitimité du plan à long terme sur l'énergie et le climat. 
Parallèlement, cela contribue à garantir l'acceptation, la 
viabilité et le soutien apporté aux actions inscrites dans 
le plan.

Conseils pratiques pour faire partici-
per les parties prenantes et le public 
à l'élaboration de plans à long terme

•  Mettre en place une collaboration ouverte 
et instaurer la confiance.

•  Expliquer les avantages de la décarbo-
nation (par exemple, augmentation de 
l'attractivité du territoire auprès des en-
treprises et des individus, stimulation du 
développement économique, réduction des 
coûts énergétiques pour les entreprises et 
les ménages, amélioration de l'environne-
ment urbain et de la qualité de vie et de la 
santé des individus).

•  Communiquer les avantages à être active-
ment engagé dans le processus de transi-
tion. 

•  Faciliter la collaboration en encourageant 
l'ouverture, la compréhension mutuelle et 
la libre expression d'opinions différentes. 

•  Orienter les discussions/consultations 
vers les aspects qualitatifs du plan (par 
exemple, la vision et les différents types de 
mesures envisagées).

•  Traiter les débats et les conflits comme 
faisant partie du processus de collabora-
tion et comme une opportunité d'argumen-
tation.

•  Rechercher un consensus autour des élé-
ments clés du plan.

•  Maintenir le processus participatif ouvert 
pour l'avenir (par exemple, lors de la re-
fonte du plan ou d'actions spécifiques).

Par conséquent, la première étape consiste à éla-
borer une stratégie de communication/diffusion qui 
définira la manière dont l'autorité locale/régionale 
touchera ses groupes cibles, parties prenantes et 
autres acteurs locaux clés. Les activités que la 
stratégie englobera doivent viser à maintenir infor-
més et motivés les parties prenantes et le public 
tout au long du processus de transition, tout en 
assurant la visibilité des actions mises en œuvre 
et des résultats accomplis. Plus spécifiquement, il 
est important de communiquer sur les avantages 
apportés par les actions d'atténuation et d'adap-
tation, tels que les effets positifs qu'elles ont sur 
le bien-être et la qualité de vie des citoyens et sur 
le fait qu'elles rendent les villes plus vivables et 
attirantes. Cela permettra d'alléger les inquiétudes 
des citoyens et des parties prenantes et d'encou-
rager leur participation.

Par la suite, la participation active des parties 
prenantes et des citoyens peut se poursuivre de 
différentes manières. Les autorités locales/régio-
nales doivent élaborer une stratégie d'engagement 
des parties prenantes qui définisse les différentes 
manières dont elles seront impliquées, en fonc-
tion des intérêts, de l'importance et de l'influence 
des acteurs en question concernant le processus 
de transition, ainsi que des différentes phases du 
processus lui-même. 

Niveau d'engagement Canaux d'engagement et 
de communication

Information et éducation Brochures, bulletins d'infor-

mation, site web, réseaux 

sociaux, publications im-

primées, communiqués de 

presse, campagnes d'infor-

mation, expositions

Information et retours 

d'information

Centre de conseil, évé-

nements publics, télé-

conférences, enquêtes et 

questionnaires, sondages, 

outils visuels (par exemple, 

outils de SIG montrant la 

performance énergétique 

de différentes zones ou le 

risque hydrologique)

Implication et 

consultation 

Ateliers, tables rondes 

et autres événements 

participatifs, réunions 

de consultation, forums, 

démonstrations pilotes 

de technologies et de 

solutions, consultations 

publiques (par exemple du 

projet de plan)

Implication avancée 

(codéveloppement et 

coréalisation)

Groupes/comités consul-

tatifs, ateliers de travail, 

laboratoires d'expérimenta-

tion et de co-création
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Comprendre le 
Contexte Local
Comprendre le contexte local est essentiel à 
l'heure de concevoir et de mettre en œuvre des 
plans à long terme sur l'énergie et le climat, car 
chaque municipalité/région est confrontée à des 
défis différents et a des besoins et des forces 
différentes. Il est également important d'identi-
fier toutes les parties prenantes et de prendre 
en compte les plans et les politiques locales et 
régionales existants.

Caractéristiques locales

De ce fait, la première étape consiste à identi-
fier les caractéristiques et les circonstances lo-
cales qui permettent de mieux façonner la vision 
d'un avenir carbone/climatiquement neutre. Entre 
autres, cela concerne la géographie du territoire, 
l'environnement local, la démographie, la situa-
tion socio-économique, l'industrie, l'histoire, les 
réglementations locales/régionales et le marché 
de l'énergie. Des caractéristiques locales uniques 
et différentes peuvent ajouter de la complexité ou 
même représenter un défi pour la décarbonation 
du territoire. Il convient donc d'en tenir compte lors 
de la formulation du plan d'ensemble. De plus, il 
convient d'évaluer les interconnexions possibles, 
car elles peuvent créer des opportunités cachées, 
mais aussi des obstacles susceptibles d'entraver 
la voie vers la décarbonation.

Analyse du contexte local pour 
développer un plan sur l'énergie et 
le climat en Espagne
 
• La principauté des Asturies, en collabo-

ration avec l’administration régionale, des 
associations d'entreprises, des syndicats 
et autres acteurs clés, a analysé les effets 
des plans à long terme en général et de 
la transition énergétique en particulier sur 
la région. Cette analyse était très impor-
tante, car la région a une grande tradition 
d'exploitation du charbon, avec une pro-
duction électrique basée essentiellement 
sur les combustibles fossiles (le charbon) 
et un secteur industriel très puissant et 
dépendant de l'énergie.

• L'analyse a révélé le besoin d'élaborer 
une stratégie régionale pour l'énergie, 
qui tienne compte des objectifs et des 
critères établis au niveau national, mais 
également de la spécificité régionale 
pour faire en sorte que la transition éner-
gétique devienne une opportunité, non 
seulement pour l'énergie et pour améliorer 
l'environnement, mais aussi en termes de 
création d'activité et d'emplois.

• En parallèle, et de manière coordonnée, 
comme la fondation pour l'énergie des 
Asturies collabore avec différents niveaux 
de gouvernance, un travail est en cours 
avec les administrations locales. Plus 
précisément, il s'agit de développer ou 
de soutenir le développement de plans 
d'action pour le climat et pour l'énergie 
durable, ainsi que de définir des projets 
spécifiques d'amélioration énergétique, en 
accord avec les politiques énergétiques 
régionales et nationales et avec le plan 
national intégré pour le climat et l'énergie 
durable. À ce titre, le plan développé tient 
compte du contexte local, et en parti-
culier de l'utilisation du charbon pour la 
production d'électricité aux Asturies. 

Parties prenantes  

L'implication des acteurs concernés est un facteur 
crucial de réussite, à la fois pour façonner une 
vision ambitieuse et réaliste et pour élaborer et 
mettre en œuvre un plan à long terme. Il est donc 
impératif d'établir une cartographie exhaustive des 
parties prenantes, afin de garantir qu'elles soient 
toutes identifiées et qu'elles seront activement 
impliquées dans les différentes étapes de la dé-
carbonation. 

La participation d'un large éventail de parties pre-
nantes peut faciliter le processus de transition 
dans différentes parties de la communauté, tandis 
que les compétences, l'expertise et les méthodo-
logies peuvent être consolidées sans frais, contri-
buant ainsi au dialogue, à la conception et à la 
mise en œuvre des actions. 

Au minimum, il convient de prendre en compte les 
acteurs suivants : les autorités publiques à tous les 
niveaux de gouvernance, les associations de la so-
ciété civile, les agences de l'énergie, les entreprises 
locales et leurs associations, l'industrie locale, les 
institutions financières, les sociétés de transport 
privées/publiques, les fournisseurs d'énergie/de 
services publics, les sociétés de construction/dé-
veloppeurs, les associations de consommateurs et 
les institutions académiques.

Parce que la transition à l'horizon 2050 touche 
plusieurs secteurs, l'intérêt à contribuer et à par-
ticiper au processus de décarbonation variera se-
lon les différentes parties prenantes identifiées. 
De plus, les parties prenantes exerceront leur 
influence sur le processus à des degrés divers, 
s'agissant essentiellement du pouvoir de faciliter 
ou d'empêcher la conception et la mise en œuvre 
de plans à long terme. Ainsi, il convient d'évaluer 
tous ces éléments pour chaque partie prenante, 
afin de mieux les caractériser. 

Les étapes suivantes peuvent être utiles pour 
caractériser et hiérarchiser les parties prenantes:

1. Identifier tous les acteurs potentiels, avec un 
accent sur ceux dont les intérêts sont affectés 
par la transition, dont les activités affectent la 
transition, qui possèdent/contrôlent l'informa-
tion, les ressources et l'expertise nécessaires 
pour la formulation et la mise en œuvre du plan 
et dont la participation/l'implication est néces-
saire pour une mise en œuvre réussie du plan.

2. Évaluer leur intérêt à différentes étapes de la 
voie vers la décarbonation (pour une compa-
raison entre parties prenantes, il est possible 
d'utiliser un système d'attribution de scores).

3. Examiner leur rôle et leur influence quant à 
l'élaboration et la mise en œuvre du plan à 
long terme et des actions (comme mentionné 
précédemment, possibilité d'attribuer un score).

4. Estimer l'impact de leur engagement (par 
exemple, en combinant les scores précédem-
ment attribués).

Il est également possible de prendre en compte 
« l'importance » des parties prenantes lors de 
l'analyse, à savoir dans quelle mesure la concep-
tion et la mise en œuvre du plan ne peuvent pas 
être considérées comme réussies tant que les be-
soins, les attentes et les problèmes des parties 
prenantes ne sont pas pris en compte.

Une fois l'analyse approfondie des parties pre-
nantes effectuée, la matrice d'influence-intérêt des 
parties prenantes ci-dessous peut permettre aux 
autorités locales/régionales de visualiser l'évalua-
tion de l'intérêt (ou l'importance) et de l'influence 
des parties prenantes dans le processus de tran-
sition.
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Planification intégrée 
et participation pub-
lique pour un dével-
oppement durable 
des districts urbains 
en Allemagne 

Afin de répondre à la pénu-
rie locale urgente de loge-
ments, la ville de Freibourg 
a élaboré une planification 
durable pour le quartier de 
Rieselfeld. Le concept de 
Rieselfeld, d'une superficie 
de 70 hectares à usage 
mixte, comprend des bâti-
ments à haute densité et 
efficacité énergétique, une 
bonne connexion avec les 
transports publics, ainsi 
qu'une composition dé-
mographique socialement 
mixte et inclusive. Le dé-
veloppement du concept 
s'est basé sur les idées et 
les besoins des décideurs 
politiques locaux, des pla-
nificateurs énergétiques, 
d'architectes, de consul-
tants, de chefs d'entreprise, 
de développeurs et des 
citoyens, à travers le prisme 
de la durabilité environ-
nementale et sociale. Le 
quartier de Rieselfeld 
montre à quel point les 
politiques vertes peuvent 
être effectivement mises en 
œuvre au niveau local.

En retour, cela peut permettre de définir le ni-
veau d'effort que les autorités locales/régionales 
doivent fournir pour amener les différentes parties 
prenantes à s'impliquer. Cependant, il est tout aus-
si important d'évaluer l'intérêt (ou l'importance) et 
l'influence des parties prenantes aux différentes 
étapes du processus de décarbonation, pour mieux 
clarifier les rôles clés de ces acteurs, et aussi 
pour définir autant que possible à quel moment il 
convient d'encourager fortement la participation 
active de chaque groupe de parties prenantes.

Intérêt des parties prenantes

Répondre à leurs 
besoins
Rester satisfait

Moins important

Effort minimal
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Engager étroitement
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Schéma 2: matrice d'intérêt-influence des parties prenantes Plans locaux et régionaux existants

Afin de mieux comprendre le contexte local, il 
est essentiel que les autorités locales/régionales 
examinent les plans locaux et régionaux existants, 
notamment ceux qui ont une incidence sur les ac-
tivités, l'infrastructure, l'environnement urbain et 
l'énergie consommée au sein du territoire. Il existe 
différents types de plans sectoriels et intersecto-
riels au niveau local et régional. Les plus courants 
et les plus pertinents en matière de planification 
climatique et énergétique sont présentés ci-des-
sous. Intégrer ce type de plan aux plans à long 
terme sur l'énergie et le climat permet d'assurer 
des synergies entre les actions planifiées et d'évi-
ter les compromis.
 
 Plans de mobilité 
 urbaine durable (SUMP)

Un SUMP est un plan stratégique qui aide les villes à 
relever les défis et les problèmes liés aux transports 
dans les zones urbaines d'une manière plus durable et 
intégrée. Spécifiquement, ces plans favorisent le déve-
loppement équilibré de tous les modes de transport afin 
de satisfaire les besoins en mobilité des personnes et 
des entreprises dans les villes et leurs environs, tout en 
encourageant une transition vers des modèles plus du-
rables. L'élaboration d'un SUMP est un processus struc-
turé par lequel des politiques de mobilité sont définies, 
selon une vision claire et des objectifs mesurables, afin 
de relever les défis à long terme de la mobilité urbaine. 
Le processus vise également à assurer la participation 
des parties prenantes aux étapes pertinentes, ainsi que 
la collaboration entre les domaines politiques et les au-
torités concernées. Généralement, les SUMP sont des 
démarches volontaires, même s'ils sont obligatoires dans 
certains cas. C'est le cas, par exemple, dans la région de 
la Catalogne en Espagne et plus récemment en Grèce 
pour les municipalités de plus de 30 000 habitants, 
tandis que dans quelques autres pays, les SUMP sont 
obligatoires pour accéder à certains financements na-
tionaux ou régionaux spécifiques. 

Dans l'ensemble, il est important de tenir compte des 
SUMP lors de la formulation de plans à long terme sur 
l'énergie et le climat. Plus précisément, il existe des sy-
nergies et des interconnexions évidentes entre les po-
litiques de mobilité intégrées aux SUMP et les actions 
d'atténuation et d'adaptation en matière de changement 
climatique pour le secteur du transport.

 Plans d'action pour une énergie durable et  
 pour le climat (SECAP) et Plans d'action   
 pour une énergie durable (SEAP)

les SECAP et les SEAP sont des plans visant à 
aider les villes à freiner la demande énergétique 
au sein de leur territoire et à atténuer le change-
ment climatique. Ces deux types de plan ont été 
développés par les villes qui ont volontairement 
rejoint l'initiative de la Convention des maires. Un 
SEAP décrit la manière dont une ville entend at-
teindre son objectif de réduction d'émissions de 
CO2 à l'horizon 2020, tandis qu'un SECAP décrit 
la manière dont une ville entend atteindre son ob-
jectif de réduction d'émissions de CO2 à l'horizon 
2030.  Les deux plans comprennent une évalua-
tion de la situation actuelle - par exemple, par le 
biais d'un inventaire de référence des émissions 
- fixent des objectifs et des cibles claires et dé-
crivent les actions planifiées avec les calendriers 
correspondants, les responsabilités attribuées et 
les impacts estimés. Toutefois, les SECAP ne se 
concentrent pas uniquement sur l'atténuation du 
changement climatique (augmentation de l'effica-
cité énergétique et adoption de sources d'énergie 
renouvelable, par exemple), ils abordent égale-
ment la question de l'adaptation au changement 
climatique, en incluant une évaluation des risques 
et de la vulnérabilité et des mesures d'adaptation 
au climat à mettre en œuvre. 

Il est essentiel de tenir compte des SECAP et des 
SEAP lors de l'élaboration de plans à long terme. 
En particulier, ils incluent tous deux l'évaluation 
de référence, ainsi que des actions à court et 
moyen terme que les autorités locales/régionales 
mettront en œuvre, ou qu'elles ont déjà mises en 
œuvre, pour augmenter l'efficacité énergétique et 
la production d'énergie renouvelable au sein du 
territoire. Pour cette raison, ces actions devraient 
être intégrées aux plans énergétiques et clima-
tiques pour 2050.

Il convient de souligner que, hormis les SECAP et 
SEAP, il existe une pléthore de plans énergétiques 
et climatiques divers en Europe au niveau local 
et régional. Il s'agit soit de plans volontaires ou 
de plans obligatoires en vertu de la loi nationale. 
Ces plans varient en fonction des secteurs qu'ils 
couvrent et de la méthodologie employée pour les 
développer, mais il est tout aussi important d'en 
tenir compte lors de l'élaboration de plans à long 
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Documents de planification nation-
aux et locaux utilisés dans l'élabora-
tion des plans locaux sur l'énergie et 
le climat en Lettonie

En Lettonie, les documents de planification 
nationaux et locaux existants ont été analysés 
et intégrés aux plans locaux sur l'énergie et le 
climat élaborés par les municipalités soute-
nus dans le cadre de C-Track 50. Il s'agissait 
notamment de :
• Documents de planification locale : stra-

tégies de développement durable, pro-
grammes de développement, plans d'amé-
nagement des espaces.

•  Documents de planification nationale : plan 
national sur l'énergie et le climat à l'horizon 
2030 et stratégie pour la neutralité car-
bone à l'horizon 2050.

terme sur l'énergie et le climat. Par exemple, en 
Grèce, les autorités locales et régionales doivent 
élaborer des plans de performance énergétique 
pour les bâtiments municipaux et régionaux et les 
actualiser tous les deux ans, tandis que les régions 
doivent élaborer des plans d'adaptation au climat. 
En Allemagne, l'élaboration de plans municipaux 
sur l'énergie et le climat est financée par l'initiative 
nationale pour le climat (Nationale Klimaschut-
zinitiative - NKI). En Pologne, les municipalités 
ont déjà élaboré des plans d'économie à faible 
émission de carbone (PGN), cofinancés par des 
fonds nationaux et régionaux. En Roumanie, les 
autorités locales sont en train de préparer un plan 
d'amélioration de l'efficacité énergétique (Planul 
de Imbunatatire a Eficientei Energetice – PIEE).

 Plans de gestion des déchets

les plans de gestion des déchets visent à protéger 
l'environnement et la santé humaine en empêchant 
ou en réduisant la production de déchets et en 
minimisant les effets négatifs de la gestion, de la 
collecte, de la valorisation et de l'élimination des 
déchets. Ces plans permettent aux autorités d'éva-
luer la situation réelle au sein de leur territoire (par 
exemple, déchets générés par flux de déchets), 
de définir les objectifs et les stratégies adaptées 
à mettre en place, et d'identifier les mesures à 
mettre en œuvre. En vertu de la directive cadre 
relative aux déchets, les États membres doivent 
préparer des plans nationaux de gestion des dé-
chets, tandis que dans certains pays cette obliga-
tion est transférée aux autorités régionales et/ou 
locales. Par exemple, en Italie, les plans de gestion 
des déchets au niveau régional sont obligatoires, 
de même qu'au niveau local et régional en Grèce.

Dans l'ensemble, la gestion efficace des déchets 
peut permettre de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre provenant des décharges, ainsi 
que la consommation de flotte, de matériaux et 
d'énergie. De plus, l'évitement et la valorisation des 
déchets (sous forme de matières secondaires ou 
d'énergie, par exemple), permet d'éviter des émis-
sions dans d'autres secteurs économiques, tels que 
l'énergie et l'exploitation forestière. Il y a donc des 
avantages évidents à examiner ce type de plan lors 
de l'élaboration de plans à long terme sur l'énergie 
et le climat afin de trouver des interconnexions.

 Plans d'aménagement du territoire, des   
 sols et de développement urbain

l s'agit de plans qui fournissent un cadre straté-
gique pour la croissance d'une ville ou d'un ter-
ritoire, en déterminant les utilisations physiques 
des espaces qui exerceront une influence sur la 
façon dont les gens vivent et se déplacent. Sou-
vent, ces plans visent à une utilisation efficace des 
terres, à éviter les conflits d'utilisation et à contenir 
l'étalement urbain, tout en préservant des espaces 
verts et ouverts et en sauvegardant les ressources 
naturelles. Même si ce type de plan n'est pas obli-
gatoire, les décisions en matière d'aménagement 
du territoire et de développement urbain sont gé-
néralement prises au niveau local ou régional.

Il est important de tenir compte des plans d'amé-
nagement du territoire, des sols et de développe-
ment urbain lors de l'élaboration de plans à long 
terme sur l'énergie et le climat, car ils permettent 
de mieux concevoir les actions d'adaptation au 
climat afin d'augmenter la résilience climatique et 
de prévenir les impacts du changement climatique 
tels que les inondations, la sécheresse, la pénurie 
d'eau et le stress thermique.

 Plans stratégiques locaux

un plan stratégique définit la vision locale/régio-
nale et ses objectifs, identifie les domaines de 
priorité pour les résidents et les entreprises lo-
cales, et décrit la manière dont le territoire prévoit 
de faire face au changement continu au niveau 
régional, provincial et mondial. Il sert de feuille 
de route pour l'élaboration de plans tactiques, 
pour la conception d'actions en vue d'atteindre 
les objectifs et pour déterminer la manière dont les 
ressources doivent être investies. Ce type de plan 
couvre fréquemment plusieurs secteurs, tels que 
la planification urbaine, la mobilité, la gestion et 
la production d'énergie, le bâtiment, l'agriculture, 
la gestion des déchets, le développement écono-
mique et le tourisme. 

Les plans stratégiques locaux peuvent servir de 
base aux plans à long terme sur l'énergie et le 
climat, car ils intègrent généralement des ac-
tions clés que l'autorité locale/régionale prévoit 
de mettre en œuvre à court, moyen et/ou long 
terme, et qui peuvent contribuer à l'atténuation et 
à l'adaptation au climat.

Enfin, selon le pays et la région, d'autres plans 
sectoriels peuvent être disponibles et intéressants 
à prendre en compte lors de l'élaboration de plans 
à long terme sur l'énergie et le climat, tels que 
les plans qui concernent l'agriculture, le tourisme, 
le transport, la protection de l'environnement et 
la prévention des catastrophes naturelles. Par 
exemple, une loi a récemment été promulguée en 
Grèce qui oblige les grandes et moyennes muni-
cipalités à développer des plans de recharge des 
véhicules électriques, afin de mettre en place des 
points de recharge accessibles au public pour les 
véhicules électriques et des espaces de station-
nement pour promouvoir la mobilité électrique.
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Développer une
Vision Stratégique
Les orientations stratégiques de la voie vers la 
décarbonation d'une région/municipalité doivent 
être soigneusement définies pour garantir le dé-
veloppement d'un plan à long terme, intégré, sur 
l'énergie et le climat. Aussi est-il essentiel d'éta-
blir une vision claire, ambitieuse, mais aussi réa-
liste, en matière de décarbonation. La réussite de 
cette vision dépend de la bonne compréhension 
du contexte local, de l'identification de tous les 
acteurs clés concernés et de la prise en compte 
adéquate des politiques, des plans et réglemen-
tations existants à tous les niveaux.

“Une vision sans action n'est 
qu'un rêve. L'action sans vision 

ne sert qu'à passer le temps. Mais 
une vision accompagnée d'action 

peut changer le monde.”
Joel Barker
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Politique/Réglementation 

Actuellement, l'objectif de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de l'UE à l'horizon 2030 est 
fixé à 40 %. Récemment, le Parlement européen a 
soutenu l'objectif de neutralité climatique à l'horizon 
2050 et un objectif de réduction des émissions de 
60 % à l'horizon 2030 (par rapport aux niveaux de 
1990), ce qui représente un objectif plus ambitieux 
que la proposition de la Commission de réduction de 
55 % et que l'objectif existant de 40 %. Les membres 
du Parlement européen en appellent à la Commission 
pour qu'elle fixe un objectif intermédiaire supplémen-
taire pour 2040 afin de garantir la progression vers 
l'objectif final. 

Bien que la politique de l'UE sur l'énergie et le climat 
façonne les politiques et les règlementations natio-
nales des États membres, ces dernières sont suscep-
tibles de varier en fonction des pays. Par exemple, 
parmi les cinq pays de l'Union Européenne qui ont 
déjà inscrit l'objectif de neutralité climatique dans la 
loi, la Suède vise à atteindre des émissions nettes 
nulles d'ici 2045, contre 2050 pour le Danemark, la 
France, l'Allemagne et la Hongrie. Comme les poli-
tiques nationales informent les plans et les stratégies 
locales/régionales, il est important que les autorités 
locales/régionales acquièrent une compréhension 
claire du cadre politique et réglementaire national 
existant, lequel affecte le processus de décarbo-
nation et peut fixer des limites aux actions et aux 
activités envisagées. Pour cette raison, il convient 
d'examiner les éléments suivants:

• Les objectifs nationaux, régionaux et locaux fixés 
(y compris les objectifs spécifiques par secteur 
: énergie, déchets et eau, par exemple) dans les 
politiques et la réglementation.

• Le cadre juridique (lois sur les licences et les per-
mis, procédures de marchés publics, procédures 
relatives aux services et aux travaux publics, res-
trictions en matière d'environnement, considé-
rations historiques/culturelles, etc.) susceptible 
d'affecter la mise en œuvre des actions. 

Rapport C-Track 50:
onze rapports nationaux exam-
inant le processus de planification 
énergétique

Le rapport mentionné ci-dessus peut constituer 
une ressource précieuse d'informations concer-
nant les réglementations et les politiques à 
différents niveaux de gouvernement dans onze 
pays européens. Plus spécifiquement, le rapport 
comprend:
• Un examen des principaux objectifs en ma-

tière d'énergie et de climat à l'horizon 2030 
et 2050, ainsi qu'un examen des relations 
entre les autorités européennes et nationales 
(procédures mises en place pour se confor-
mer aux objectifs fixés par l'UE). 

•  Un examen de la procédure nationale de fixa-
tion des objectifs dans ces pays européens.

•  Un examen du processus de formulation de 
plans nationaux sur l'énergie et la politique 
climatique (ainsi que le rôle et l'implication 
des gouvernements locaux et régionaux au 
sein du processus de planification nationale).

•  Une description des interactions des acteurs 
importants à différents niveaux de gouverne-
ment avec les autorités nationales.

•  Une analyse des rôles et des responsabili-
tés (des ministres et des départements, et 
des instituts nationaux connexes tels que les 
agences nationales de l'énergie).lated national 
institutes such as national energy agencies).

Élaboration d'une vision locale en 
Allemagne

• En 2019, le conseil municipal de 
Constance a adopté à l'unanimité la 
résolution sur l'urgence climatique. Afin 
d'accorder à la protection du climat la 
plus haute priorité, comme le prévoit la 
résolution, outre des mesures organisa-
tionnelles de base, des décisions initiales 
sur des sujets et des projets liés au cli-
mat ont été prises. 

• Un ensemble de mesures a été établi 
au cours de cette même année. Afin de 
disposer des ressources nécessaires non 
seulement en termes de personnel et 
d'organisation, mais aussi sur le plan finan-
cier, un budget pour le changement clima-
tique a également été adopté fin 2019. 

• Le public, ainsi que les écoles, les entre-
prises et autres acteurs locaux concernés 
se sont fortement impliqués, non seule-
ment au sein d'activités spécifiques, mais 
aussi par le biais de rapports continus de 
l'administration à l'intention du public sur 
les progrès réalisés.

Élaboration d'une vision

La vision d'une autorité locale/régionale permet 
de définir la direction dans laquelle elle souhaite 
se diriger. Elle exprime clairement l'engagement 
politique de l'autorité locale/régionale et donne un 
message fort aux citoyens et aux acteurs concer-
nés sur la manière dont il est prévu de développer 
le territoire à l'avenir, ouvrant la voie à des inves-
tissements substantiels pour les zones urbaines, 
les infrastructures et le bâtiment. 

Dans l'ensemble, la vision d'une ville/région doit 
être ambitieuse tout en demeurant réaliste. Elle 
doit s'aligner avec la vision de l'UE de neutralité 
climatique à l'horizon 2050, ainsi qu'avec l'objectif 
de résilience climatique. Elle doit également inté-
grer les besoins et les attentes des communautés 
locales. Idéalement, elle doit donc être élaborée 
en collaboration avec les parties prenantes.

En ayant une vision claire du cadre réglementaire et 
politique, les autorités locales/régionales peuvent 
mieux évaluer les opportunités, les contraintes et les 
défis à relever. Par exemple, il est possible d'identifier 
des restrictions légales/autorisations locales obso-
lètes qui pourront être révisées par l'autorité locale/
régionale afin de faciliter le processus de décar-
bonation. Un autre exemple est celui de toutes les 
subventions directes et indirectes aux combustibles 
fossiles, qui devraient être supprimées progressi-
vement au niveau européen d'ici 2025 au plus tard. 
Ceci signifie que les autorités locales/régionales ne 
pourront plus bénéficier de ou instaurer ce type de 
subventions (par exemple pour remplacer des vieilles 
chaudières par des chaudières plus efficaces).

https://www.c-track50.eu/sites/default/files/inline-images/View%20Report.pdf
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Objectifs et Cibles

Une fois qu'une vision est établie, il convient de la 
traduire en des objectifs et des cibles plus spéci-
fiques, y compris dans les différents secteurs dans 
lesquels l'autorité locale/régionale entend agir. En 
mesurant ces objectifs et cibles par rapport à la 
situation actuelle, il est possible de mieux iden-
tifier les actions nécessaires pour les atteindre.

Dans l'ensemble, les cibles et les objectifs fixés 
doivent être SMART, à savoir: 

• Spécifiques : c'est-à-dire bien définis, ciblés 
et détaillés, explicitant clairement ce qui est à 
faire, comment le faire et qui le fait.

• Mesurables : adoptant des indicateurs précis 
pour garantir un suivi clair des progrès accom-
plis (kWh, investissement, % de réduction, etc.).

• Atteignables : à savoir réalisables et attei-
gnables dans les limites temporelles propo-
sées et en fonction des ressources disponibles 
(budget et ressources humaines, par exemple).

• Réalistes : notamment par rapport à la vision 
de l'autorité locale/régionale.

• Temporels : c'est-à-dire accompagnés d'un ca-
lendrier ou d'un échéancier précis. In addition, 
targets and objectives need to be ambitious, in 
order to ensure that carbon/climate neutrality 
is achieved, and clear, so that everyone unders-
tands these. 

De plus, les cibles et les objectifs doivent être am-
bitieux, afin de garantir que la neutralité carbone/
climatique soit atteinte, et clairs pour que tout le 
monde les comprenne. 

Ainsi, tout plan d'action à long terme sur l'éner-
gie doit inclure une référence claire aux objectifs 
fixés en matière d'atténuation et d'adaptation. Plus 
spécifiquement, il s'agit d'inclure un objectif de 
réduction (%) d'émissions de gaz à effet de serre, 
ainsi que les objectifs d'économie et/ou de pro-
duction d'énergie. En outre, des objectifs sectoriels 
spécifiques seraient bénéfiques. Par ailleurs, les 
objectifs d'adaptation doivent clairement abor-

der la question des vulnérabilités et des risques 
du territoire, en définissant les impacts souhai-
tés (même s'il s'agit d'éviter des impacts négatifs, 
lesquels pourraient être difficiles à mesurer). Ces 
derniers doivent également être intégrés aux plans 
de développement en cours et aux stratégies sec-
torielles existantes, tout comme les objectifs d'at-
ténuation du changement climatique.

Selon la feuille de route de l'UE pour la sobriété 
carbone, l'UE doit parvenir à réduire ses émissions 
nationales d'au moins 80 % à l'horizon 2050 (par 
rapport à 1990) pour atteindre l'objectif mondial 
de 2°C. L'analyse conduite a montré que cet ob-
jectif était réalisable à la fois techniquement et 
économiquement. Les autorités locales/régionales 
doivent relever ce défi et viser à réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre au sein de leur terri-
toire d'au moins 80 % à l'horizon 2050.

De plus, les autorités locales/régionales devraient 
aussi se fixer des objectifs intermédiaires pour 
veiller à ce que la ville/région soit sur la bonne 
voie pour atteindre ses objectifs à long terme. Ces 
étapes intermédiaires permettront également d'ai-
der les politiciens et les décideurs locaux à mieux 
comprendre le niveau d'ambition nécessaire pour 
atteindre la neutralité carbone/climatique à l'hori-
zon 2050, afin d'agir sur, et de mieux façonner, les 
stratégies, les plans et les actions futurs.

S'engager Dans
la Vision
La route vers la décarbonation est longue et exige 
un soutien et des ressources permanents. Cela 
représente un engagement conséquent pour toute 
autorité locale/régionale. 

Les décideurs et les politiciens ont un rôle clé à 
jouer dans ce processus. Ils peuvent placer les 
priorités en matière de décarbonation en tête de 
l'agenda politique et inciter à la révision des poli-
tiques et de la législation afin de faciliter la mise 
en œuvre des actions prévues dans le plan à long 
terme sur l'énergie et le climat. Ils peuvent égale-
ment soutenir le processus d'approbation pour la 
mise en œuvre des actions ou pour les demandes 
de financement, ainsi que veiller à ce que le fi-

nancement de la conception, de la mise en œuvre 
et/ou du suivi des actions figure dans le budget 
municipal/régional. 

Il convient donc d'encourager un soutien politique 
fort pour assurer la réussite du plan, de la concep-
tion jusqu'à la mise en œuvre et le suivi. Un tel 
soutien peut être maintenu en faisant approuver 
le plan à long terme sur l'énergie et le climat par 
le conseil municipal/régional (ou tout organe dé-
cisionnel équivalent). Sinon, un engagement for-
mel du conseil municipal peut être suffisant pour 
inscrire le processus sur le long terme. 
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Transformer la 
vision en action

Définir la vision

Etablir la situation 
de référence

Formuler les actions

Par conséquent, les villes et les régions devraient mettre 
en place un plan d'action couvrant toutes ces activités, 
afin de garantir une transition homogène et efficace. 
Ainsi, un tel plan devrait couvrir au minimum les élé-
ments suivants:

• La vision, les objectifs et les cibles de l'autorité locale/
régionale.

• Une description des caractéristiques locales, de même 
que des interdépendances  du plan avec d'autres po-
litiques et plans nationaux, régionaux et locaux.

• Une évaluation de référence qui comprend un inven-
taire des émissions de gaz à effet de serre/dioxyde 
de carbone pour identifier les principales sources 
d'émissions anthropogènes, ainsi qu'une évaluation des 
risques et de la vulnérabilité climatiques pour identifier 
et estimer les dangers et les secteurs fragiles.

• Des actions d'atténuation et d'adaptation qui seront 
mises en œuvre par l'autorité locale ou régionale, ainsi 
que des actions qui exigeront un effort collectif de la 
part des citoyens, des entreprises locales et d'autres 
parties prenantes.

• Le processus de mise en œuvre intégrant les étapes 
clés à suivre, les mécanismes de financement poten-
tiels à explorer et les moyens de faire participer les 
différentes parties prenantes et la société civile.

• Le suivi des résultats et l'évaluation des actions afin 
de quantifier leur efficacité et les prendre en compte 
dans la révision du plan d'action.

Les facteurs importants qui contribuent au développement 
réussi d'un plan de décarbonation sont : la disponibilité et 
l'analyse de données précises, une recherche approfondie 
des potentiels technologiques, l'intégration du contexte 
local aux actions et une structure de gouvernance robuste.

Comme les plans sur l'énergie et le climat visant à la neu-
tralité carbone/climatique intègrent des activités à court 
terme, mais aussi à moyen et à long terme, il est important 
de considérer ces plans comme des documents « actifs ». 
C'est pourquoi il est nécessaire de réviser régulièrement les 
plans pour s'assurer que les objectifs à long terme soient 
atteints et que les avancées technologiques, les change-
ments de cadre réglementaire et autres développements 
soient pris en compte afin que les plans ne deviennent 
pas obsolètes.

Afin de concrétiser efficacement toute vision 
de décarbonation, les régions et les municipa-
lités doivent définir clairement la situation de 
référence au sein de leur territoire, identifier 
les actions adaptées à mettre en œuvre, puis 
concevoir, mettre en œuvre, contrôler et évaluer 
ces actions. 

Mettre en œuvre
les actions

Suivre et évaluer 
les actions
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Il existe un certain nombre de guides et d'ou-
tils détaillés disponibles pour aider les autorités 
locales et régionales à élaborer de tels plans. 
Par exemple:

•  Le Centre commun de recherche de la Com-
mission européenne a créé un guide pour les 
signataires de la Convention des maires (CoM) 
sur comment développer un plan d'action pour 
une énergie durable et pour le climat (SECAP) 
qui comprend des informations sur le processus 
SECAP, des conseils pour l'élaboration des inven-
taires de référence des émissions et des évalua-
tions des risques et des vulnérabilités, ainsi que 
sur les mesures et les politiques qui peuvent être 
mises en place au niveau local.

•  La Convention de maires - bureau Europe et 
l'Agence européenne pour l'environnement ont 
développé en commun l'outil de soutien à l'adap-
tation urbaine qui guide l'utilisateur à travers les 
étapes nécessaires au développement et à la 
mise en œuvre d'une stratégie d'adaptation et 
fournit des outils et des matériaux d'orientation 
précieux.

•  La Convention mondiale des maires (GCoM) a 
élaboré un cadre commun de rapport (CRF) pour 
harmoniser les procédures de mesure et de rap-
port, et pour assurer une planification, une mise 
en œuvre et un suivi solide en matière d'action 
pour le climat. 

•  Le Protocole mondial pour l'inventaire des gaz 
à effet de serre à l'échelle des communautés 
(GPC) offre aux villes et aux collectivités locales 
un cadre solide, transparent et reconnu interna-
tionalement pour identifier, calculer et déclarer 
de manière cohérente les émissions de gaz à ef-
fet de serre des villes. 

Agences de l'énergie qui accompag-
nent la transition vers la neutralité 
climatique au niveau local et régional

Afin d'encourager le développement d'une exper-
tise pour relever les défis de la mise en œuvre 
de la politique énergétique aux niveaux local et 
régional, l'UE a soutenu la création de plus de 
250 agences locales et régionales de l'énergie 
dans toute l'Europe (par le biais des programmes 
SAVE et Énergie intelligente pour l'Europe). 
Selon ManagEnergy, une initiative européenne 
lancée en 2002 qui aide les agences locales 
et régionales de l'énergie à devenir des leaders 
de la transition énergétique et à augmenter les 
investissements pour l'énergie durable dans les 
régions et les villes, plus de 350 agences de 
l'énergie sont actuellement en activité en Europe.
Les agences de l'énergie assistent généralement 
les autorités locales et régionales dans le déve-
loppement et la maturation de plans sur le climat 
et l'énergie, elles contribuent à la mise en place de 
politiques d'énergie durable et elles soutiennent la 
réalisation de projets. Elles promeuvent également 
l'efficacité énergétique, les sources d'énergie renou-
velables et le transport durable.
Le soutien apporté par les agences de l'énergie 
est vital, d'autant que les autorités locales et 
régionales n'ont souvent pas les connaissances, 
l'expérience et/ou les ressources humaines suf-
fisantes pour élaborer des plans sur le climat et 
l'énergie. De plus, les agences de l'énergie ont 
une bonne connaissance de la situation actuelle, 
notamment des problèmes et des défis à relever. 
À ce titre, les agences de l'énergie peuvent aider 
les municipalités et les régions à développer des 
plans de qualité, ambitieux mais néanmoins réa-
listes, et faciliter ensuite leur mise en œuvre. 
De par leur rôle de développeurs de projets, 
d'agrégateurs et de facilitateurs pour les autori-
tés publiques, les agences de l'énergie sont dans 
une position unique pour accompagner la transi-
tion énergétique dans leurs régions et leurs villes.

De plus, il existe un certain nombre d'organismes 
qui accompagnent les autorités locales et régio-
nales dans l'élaboration de tels plans, comme les 
coordinateurs de la CoM, les soutiens de la CoM 
et les agences pour l'énergie.

Principes directeurs pour la planification 
de l’action climatique des villes

Ambitieuse
Atteindre les objectifs et mettre en œuvre 

les actions qui permettent pas à pas 

d’atteindre une vision ambitieuse

Inclusive
Impliquer différents services de la collec-

tivité locale, les acteurs clés et les com-

munautés (avec une attention particulière 

envers les groupes marginalisés) à toutes les 

phases de planification et de mise en œuvre

Juste
Chercher des solutions qui répondent équi-

tablement aux risques du changement clima-

tique et qui partage les coûts et bénéfices 

de l’action à travers le territoire

Compréhensible
et intégrée
Entreprendre des actions d’adaptation et 

d’atténuation dans les différents secteurs 

de la collectivité, ainsi que soutenir les 

initiatives plus larges  et priorités des  

niveaux supra quand possible et approprié

Pertinente
Induire des bénéfices locaux et accom-

pagner le développement local

Réalisable
Proposer des actions rentables qui peuvent 

réellement être mises en œuvre par les ac-

teurs concernés, sur la base des, des missions, 

des financements et des compétences locales

Eprouvée
Diffuser les connaissances scientifiques 

et compréhensions locales et utiliser des 

données objectives pour éckairer la prise 

de décision

Transparente
et vérifiable
Suivre un processus décisionnel ouvert et 

fixer des objectifs qui peuvent être me-

surables, présentés, vérifiés de manière 

indépendante et évalués

•  Le C40 a développé, parmi d'autres ressources 
et outils utiles, un document d'orientation pour 
la réalisation d'une évaluation des risques liés au 
changement climatique en harmonisation avec 
les exigences de la Convention mondiale des 
maires des villes du C40, ainsi que l'outil CIRIS 
(système d'information et de rapport d'inventaire 
pour les villes) pour la gestion et la déclaration 
des données d'inventaire GES des villes.

•  L'ICLEI a développé, parmi d'autres ressources 
et outils utiles, un guide pour aider les villes 
à fixer des objectifs fondés sur la science à 
l'horizon 2030 et 2050, et un cadre pour la 
neutralité climatique.

•  Le programme des Nations unies pour les éta-
blissements humains (ONU-Habitat) a publié 
The Guiding Principles for City Climate Action 
Planning (Principes directeurs pour le proces-
sus de planification de l'action climatique des 
villes) qui décrit les étapes générales, dans 
le processus de planification de l'action cli-
matique à l'échelle des villes, d'un ensemble 
proposé de principes applicables au niveau 
mondial (cf. ci-dessous/ci-dessus), et fournit 
des documents supplémentaires.

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/guidebook-how-develop-sustainable-energy-and-climate-action-plan-secap 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/guidebook-how-develop-sustainable-energy-and-climate-action-plan-secap 
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0 
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0 
https://www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-reporting-framework/ 
http://c40-production-images.s3.amazonaws.com/other_uploads/images/143_GHGP_GPC_1.0.original.pdf?1426866613 
http://c40-production-images.s3.amazonaws.com/other_uploads/images/143_GHGP_GPC_1.0.original.pdf?1426866613 
https://resourcecentre.c40.org/resources/assessing-risks-in-cities 
https://resourcecentre.c40.org/resources/assessing-risks-in-cities 
https://resourcecentre.c40.org/resources/assessing-risks-in-cities 
https://resourcecentre.c40.org/resources/reporting-ghg-emissions-inventories 
https://resourcecentre.c40.org/resources/reporting-ghg-emissions-inventories 
https://resourcecentre.c40.org/resources/reporting-ghg-emissions-inventories 
https://e-lib.iclei.org/publications/ICLEIs_Climate_Neutrality_Framework.pdf 
https://e-lib.iclei.org/publications/ICLEIs_Climate_Neutrality_Framework.pdf 
https://unhabitat.org/the-guiding-principles 
https://unhabitat.org/the-guiding-principles 
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Inventaire de référence des émissions

Élaborer un inventaire des émissions de gaz à effet 
de serre permet d'identifier les sources anthropo-
géniques principales des émissions par secteur sur 
le territoire local/régional. Cela permet également 
de fixer des objectifs spécifiques, de hiérarchiser 
les actions et de suivre les progrès accomplis dans 
la réalisation des objectifs. Lorsqu'elles élaborent 
un inventaire des gaz à effet de serre, les auto-
rités locales/régionales doivent :

•  Réfléchir attentivement à l'année de référence 
pour l'inventaire, c'est-à-dire l'année utilisée 
comme point de comparaison pour l'objectif de 
réduction des émissions. Les engagements de 
l'UE en matière de réduction des GES prennent 
1990 comme année de référence, tandis que 
l'année de référence pour la Décision de par-
tage de l'effort de l'UE est 2005. Générale-
ment, il est recommandé aux autorités locales 
et régionales de choisir une de ces deux années 
comme point de référence. Cependant, l'année 
de référence de précédents objectifs locaux, 
ainsi que la disponibilité de données suffi-
samment complètes et fiables dans le temps 
doivent être soigneusement pris en compte.

• Choisir une méthodologie adaptée, conforme 
aux engagements existants (signataire de la 
Convention des maires, par exemple) et/ou as-
pirations. Ceci définit généralement l'envergure 
des émissions prises en compte. Par exemple, si 
l'on adopte une approche par activité - une des 
approches les plus communément employée 
par les autorités locales en Europe - ceci 
concerne les émissions dues à la consomma-
tion d'énergie au sein du territoire de l'autorité 
urbaine, qu'elles soient directes (consomma-
tion de carburant) ou indirectes (consomma-
tion d'électricité et chaleur/climatisation). Lors 
du choix de la méthodologie, il convient de 
tenir compte de la disponibilité des données 
locales, par exemple vérifier si des données 
fiables sur l'activité du secteur du transport 
sont disponibles pour le territoire ou si seules 
les données sur les ventes de carburant sont 
disponibles. Parmi les autres considérations 
méthodologiques importantes dont il faut te-

Évaluation
de Référence
Il est crucial de comprendre quels sont les sec-
teurs qui contribuent au changement climatique 
et dans quelle mesure, afin de mieux hiérarchiser 
et concevoir les actions visant à atténuer le chan-
gement climatique. Par ailleurs, il est fondamen-
tal de comprendre quelles sont les probabilités 
de risques climatiques futurs et l'impact de ces 
risques sur les villes, dans l'espace et par secteur, 
pour mieux hiérarchiser et concevoir les actions 
d'adaptation et de résilience au climat. C'est pour-
quoi il est essentiel de procéder à une évaluation 
correcte de la situation de référence en termes 
d'émissions de gaz à effet de serre, ainsi que des 
risques climatiques, des vulnérabilités et des sec-
teurs politiques touchés. 

nir compte, citons : les gaz à effet de serre à 
inclure (par exemple, uniquement les émissions 
de CO2 ou les émissions de CO2, CH4 et de 
N2O également) et les facteurs d'émission à 
utiliser (les facteurs d'émissions au niveau lo-
cal ou à défaut les facteurs d'émissions natio-
naux/UE/internationaux, tels que les facteurs 
de l'IPCC (2006) et les facteurs par défaut de 
la CoM fournis dans le guide).

•  Identifier toutes les sources d'émission signi-
ficatives sur le territoire, ainsi que tous les 
autres secteurs d'activité à propos desquels 
l'autorité locale/régionale entend agir, et quan-
tifier la consommation d'énergie, la production 
d'énergie renouvelable et les émissions. Gé-
néralement, on recommande que les autorités 
locales et régionales intègrent au minimum le 
bâti (surtout les bâtiments et installations ré-
sidentiels, commerciaux et municipaux/publics) 
et les transports (municipaux, publics, privés et 
commerciaux, y compris les différents modes 
de transport, tels que le transport routier, fer-
roviaire et hors route par exemple).

• Identifier la probabilité, l'intensité et l'horizon 
temporel des principaux risques sur le terri-
toire, en tenant compte des tendances histo-
riques, de la situation actuelle et des scéna-
rios futurs jusqu'en 2050, basés sur les preuves 
scientifiques disponibles. Il convient également 
de reconnaître la variabilité de l'exposition aux 
risques, et de comprendre quelles sont les spé-
cificités locales/régionales qui peuvent contri-
buer à aggraver les conséquences d'un risque 
climatique en particulier.

• Documenter prudemment la méthodologie, les 
hypothèses, l'information et les sources de don-
nées utilisées dans l'évaluation de référence 
afin de faciliter le suivi du plan et toute révision 
future.

Observatoires régionaux de l'éner-
gie et des gaz à effet de serre

Un certain nombre d'observatoires régionaux 
de l'énergie et des gaz à effet de serre ont 
été créés en Europe afin d'accompagner la 
planification énergétique aux niveaux local 
et régional.
La plupart de ces structures sont soute-
nues par les collectivités publiques et sont 
intégrées au sein d'organismes régionaux 
existants, tels que les agences de l'énergie. 
Les activités de ces observatoires sont très 
variées. Cependant, de manière générale, ils 
collectent, analysent et produisent des don-
nées sur l'énergie, souvent gratuitement, afin 
d'améliorer les connaissances concernant la 
région, en termes d'empreinte énergétique 
et de gaz à effet de serre. Afin de faciliter 
le recueil et l'échange de données, ils ont 
établi de solides collaborations avec les 
principales autorités publiques ainsi qu'avec 
les fournisseurs d'eau, de gaz, d'électricité 
et d'énergie en général. En outre, les ob-
servatoires aident généralement à évaluer 
les progrès accomplis en matière d'objectifs 
locaux/régionaux et l'impact des différentes 
actions et politiques mises en œuvre, en 
quantifiant et en surveillant la consommation 
d'énergie et les émissions de gaz à effet de 
serre. Certains observatoires apportent éga-
lement une expertise et des conseils pour 
l'élaboration des politique et le processus 
décisionnel, par exemple en identifiant les 
opportunités d'action. Dans certains cas, la 
qualité de l'air et les impacts sociaux, éco-
nomiques ou environnementaux sont égale-
ment évalués.
Energee-Watch est le réseau européen des 
organisations qui échangent leurs connais-
sances et leur expérience en matière de 
collecte, de suivi et de diffusion des don-
nées sur le climat et l'énergie au niveau local 
et régional.
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Définir le rôle et les
responsabilités

Définir le cadre
méthodologique

Engager activement
les acteurs clés

Faciliter l'évaluation de référence

Dans l'ensemble, l'évaluation de la situation de 
référence peut être efficacement facilitée en:

•  Identifiant clairement les départements munici-
paux qui participeront à l'évaluation, y compris 
les rôles et les responsabilités spécifiques des 
fonctionnaires impliqués.

•  Prenant en compte les engagements locaux/
régionaux existants et la disponibilité des don-
nées lors de la discussion et de la définition du 
cadre méthodologique qui sera employé pour 
l'évaluation.

• Impliquant activement les acteurs concernés 
dans le processus d'évaluation de référence 
pour comprendre correctement le système ur-
bain sous des angles divers (et des sources de 
données) et garantir une évaluation pragma-
tique des émissions, des risques et des vulné-
rabilités au niveau local.rabilities.

Mise à jour des évaluations de 
référence en Pologne

Les dix municipalités soutenues par le 
C-Track 50 dans la région de Wielkopolska 
disposaient déjà de plans sur l'économie à 
faibles émissions de carbone (PGN), les-
quels étaient pour l'essentiel conformes aux 
exigences de la Convention des maires pour 
un plan d'action pour une énergie durable. 
Les documents PNG ont été mis à jour, en 
tenant compte des nouvelles données dis-
ponibles et des données liées à l'adaptation 
au changement climatique. Plus précisément, 
les données statistiques et désagrégées 
ont été rassemblées et traitées à partir de 
factures d'énergie, de dépôts et de bases de 
données créées par les municipalités et/ou 
les fournisseurs d'énergie et autres services. 
En outre, les informations et les données 
comprises dans un projet national consacré 
au développement de plans d'adaptation au 
changement climatique dans 44 villes polo-
naises ont été examinées en détail. 

Les municipalités qui ont déjà évalué le niveau 
de référence dans le cadre de plans existants, 
par exemple les plans pour 2020 et 2030, de-
vraient réviser leur évaluation, notamment si de 
meilleures données plus fiables sont disponibles, 
et compléter leur évaluation par des données sur 
les nouveaux secteurs intégrés dans le plan de 
décarbonation. 

Évaluation des risques et des
vulnérabilités

L'évaluation des risques et des vulnérabilités liés 
au changement climatique aide à déterminer la 
nature et l'étendue des risques climatiques en 
analysant les aléas potentiels et en estimant la 
vulnérabilité des personnes, des biens, des moyens 
de subsistance et de l'environnement, pour en-
suite hiérarchiser les mesures d'adaptation. Pour 
mettre en place une telle évaluation, les autorités 
locales/régionales doivent choisir une méthodolo-
gie adaptée qui tienne compte des engagements 
et/ou des aspirations existantes, ainsi que des res-
sources et des données disponibles. Par exemple, 
une approche spatialement explicite repose sur 
des modèles d'impact climatique pour produire 
des cartes des risques. Aussi, les petites munici-
palités peuvent-elles avoir besoin d'utiliser des 
approches plus simples pour mesurer leur vulné-
rabilité et leurs risques climatiques, comme une 
évaluation basée sur des indicateurs, par exemple.
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Actions
et Mesures 
 
Lors de la définition des actions à mettre en œuvre 
à l'horizon 2050, les autorités locales et régionales 
devraient tenir compte des résultats de l'évaluation 
de référence et explorer les différentes solutions 
de décarbonation, afin d'identifier celles qui sont 
les plus pertinentes dans le contexte local et qui 
permettront de concrétiser leur vision stratégique. 

Concevoir des actions

Lors de la définition et de la conception des ac-
tions, les autorités locales/régionales devraient:

•  Évaluer l'évolution probable, à l'horizon 2050, 
des émissions de gaz à effet de serre au sein 
du territoire si aucune autre mesure en faveur 
du climat n'est prise (liées à l'évolution de la 
population, de l'économie et de l'intensité éner-
gétique sectorielle) et l'évolution en termes de 
fréquence, de gravité et d'échelle de tous les 
risques climatiques importants identifiés.

•  Cartographier les forces et les faiblesses de 
chaque secteur, ainsi que les différentes solu-
tions qui peuvent être employées pour chaque 
secteur (les évaluer en termes de pertinence, 
de technologie/ressources disponibles, de ma-
turité technique, de disponibilité des fonds/
options de financement, etc.).

•  Tenir compte des actions à inclure pour tous les 
secteurs à forte empreinte carbone, y compris 
les secteurs dans l'inventaire des émissions et 
tous les secteurs identifiés comme vulnérables 
au changement climatique selon l'évaluation 
des risques et des vulnérabilités. Le chauffage 
et la climatisation des bâtiments, des usines 
et des commerces, ainsi que le transport des 
personnes et des marchandises représentent 
l'essentiel de l'énergie consommée sur un ter-
ritoire et des émissions de gaz à effet de serre. 
Par conséquent, les actions devraient au mini-
mum porter sur ces secteurs.

• Étudier la manière d'utiliser les stratégies lo-
cales, nationales et sectorielles existantes, 
ainsi que les plans et les actions qui portent 
sur l'atténuation du changement climatique 
et l'adaptation à celui-ci, ou qui sont complé-
mentaires, bien qu'axés sur d'autres domaines 
politiques. Ceci renforcera les efforts de ré-
duction des émissions de carbone et permettra 
de mieux faire face aux risques climatiques à 
court, moyen et long terme, tout en permettant 
d'éviter les compromis, les effets de déborde-
ment et une mauvaise adaptation. 

•  Évaluer l'impact des actions (économies d'éner-
gie, production d'énergie renouvelable, réduc-
tions des émissions de gaz à effet de serre/
dioxyde de carbone et économies de coûts 
pour les actions d'atténuation et le résultat ob-
tenu pour les mesures d'adaptation au climat, 
par exemple) pour garantir que les objectifs 
fixés sont atteints et que les risques et les vul-
nérabilités identifiés sont traités, ainsi que pour 
explorer les possibilités et les mécanismes de 
financement disponibles.

•  Fixer des étapes/objectifs intermédiaires pour 
examiner et surveiller plus efficacement l'im-
pact des actions. Ceci est particulièrement 
important pour répondre aux objectifs à long 
terme et pour mettre en œuvre des actions 
durables.

•  Estimer les ressources nécessaires (financières, 
humaines, par exemple), y compris les coûts liés 
à la mise en œuvre des actions pour l'autori-
té locale et les citoyens/acteurs concernés, et 
identifier les sources de financement adaptées.

• Définir l'organe responsable de la mise en 
œuvre de chaque action, ainsi que les indica-
teurs clés pour suivre les progrès accomplis.

•  Établir un calendrier approximatif des actions, 
en donnant la priorité aux actions les plus ren-
tables, à savoir les actions dont le ratio coût 
d'investissement sur réduction des émissions 
est le plus élevé. Ceci permettra d'assurer que 
le territoire bénéficie des actions au plus tôt et 
que les risques les plus urgents soient traités 
en premier, créant ainsi un effet d'entraînement 
et des gains rapides.

Développement de plans d'action 
locaux en France 

Les municipalités françaises de plus de 20 000 
habitants sont tenues d'élaborer un plan d'action sur 
l'énergie durable et le climat. Des lignes directrices 
sont disponibles pour la compréhension, la formula-
tion et la mise en œuvre de tels plans, y compris les 
bonnes pratiques et les objectifs quantifiés. La plu-
part des territoires ont fixé des objectifs compatibles 
avec les objectifs nationaux et régionaux. Certains 
d'entre eux, par exemple les territoires à énergie 
positive, se sont fixé des objectifs plus ambitieux. 
En ce qui concerne l'élaboration de plans dans le 
cadre de C-Track 50, les municipalités de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes ont mis en place des 
inventaires de référence des émissions, au moyen 
des données fournies par l'observatoire régional de 
l'énergie, qui comprennent les profils climatiques, de 
qualité de l'air et énergétiques des territoires locaux. 
Subséquemment, AURA-EE a développé une straté-
gie basée sur les résultats de l'analyse et a formulé 
des plans à long terme. Des objectifs stratégiques 
et opérationnels ont été définis, puis communiqués 
à toutes les principales parties prenantes de la 
région. Ces plans d'action définissent les mesures 
à mettre en œuvre par l'autorité locale et par les 
acteurs socio-économiques divers, afin d'atteindre 
progressivement les objectifs fixés. Les mesures 
couvrent plusieurs secteurs, tels que l'urbanisme, la 
mobilité, la gestion et la production de l'énergie, les 
bâtiments, l'agriculture, la gestion des déchets, le 
développement économique, le tourisme, la sensibili-
sation et la communication, et elles s'appuient sur les 
actions identifiées dans le cadre des plans locaux, 
régionaux et nationaux existants. Les objectifs fixés 
sont conformes aux objectifs nationaux fixés dans le 
cadre de la loi sur la transition énergétique et ils ont 
été ajustés en fonction des forces et des faiblesses 
du territoire. Pour chaque action AURA-EE sont 
précisés :
• L'impact en termes de production d'énergie re-

nouvelable, d'économie d'énergie et de réduction 
des gaz à effet de serre. 

• Les coûts d'investissement.
• Les impacts économiques pour le territoire en 

matière d'emploi.
Outre l'élaboration des plans d'action, un mécanisme 
de surveillance et d'évaluation a été mis en place 
pour mesurer l'impact des plans sur la réalisation des 
objectifs fixés.
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Faciliter la conception des actions

Dans l'ensemble, la sélection et la conception 
des actions peuvent être facilitées en: 

• Identifiant clairement les départements muni-
cipaux qui participeront à la sélection et à la 
conception des actions, y compris les rôles et 
les responsabilités spécifiques des fonction-
naires impliqués.

• Identifiant les risques et les défis, mais égale-
ment les forces et les opportunités à un stade 
précoce, ainsi que les outils et les guides utiles 
dans le cadre du processus de planification 
énergétique.

• Recensant les technologies disponibles et leur 
adéquation ainsi que leur utilisation potentielle 
dans les secteurs prioritaires.

• Impliquant activement les principales parties 
prenantes et le public dans le processus de 
planification énergétique, en organisant par 
exemple des ateliers pour discuter des actions 
proposées et en lançant des consultations pu-
bliques pour recueillir le point de vue des ci-
toyens, des entreprises, des organismes privés 
et d'autres administrations publiques à propos 
du plan. Ceci permettra d'encourager les ac-
tions au niveau local, et en retour de garantir 
la collaboration des citoyens et des parties 
prenantes au moment de la mise en œuvre des 
actions. 

Comme mentionné précédemment, plusieurs mu-
nicipalités et régions en Europe ont élaboré un 
plan ou une stratégie sur l'énergie (et le climat 
dans certains cas) à l'horizon 2020 ou 2030. Ces 
autorités locales/régionales devraient mettre à jour 
les plans existants ou en élaborer de nouveaux, 
le cas échéant, pour veiller à ce que l'objectif de 
décarbonation à l'horizon 2050 soit réalisable.

Définir le rôle et les 
responsabilités

Examiner les tech-
nologies disponibles 
et leur pertinence

Identifier les risques 
et enjeux, les forces 

et oppportunités

Engager activement 
les acteurs clés et le 

grand public

Soutien à la planification à long 
terme en Hongrie

En Hongrie, les municipalités élaborent gé-
néralement un plan d'action pour une énergie 
durable, suite à leur adhésion à l'initiative de 
la Convention des maires pour le climat et 
l'énergie, ce qui signifie qu'elles fixent des 
objectifs à l'horizon 2030. La planification 
à long terme, à savoir fixer des objectifs et 
concevoir des stratégies/actions à l'hori-
zon 2050, n'est pas répandue, en raison du 
manque d'expertise notamment, mais aussi, 
dans certains cas, pour des raisons de prio-
rités politiques. Les agences de l'énergie, 
telles que LENERG, peuvent aider les mu-
nicipalités à élaborer des plans réussis pour 
2050 et garantir l'introduction d'une gou-
vernance multi-niveaux pour les phases de 
planification et de mise en œuvre. 
Dans le cadre de C-Track 50, LENERG a 
permis la participation active des gouver-
nements locaux, par le biais d'ateliers, et a 
présenté les avantages de la planification à 
long terme, y compris ce que cela signifie et 
comment la réaliser. Par la suite, LENERG a 
accompagné dix municipalités en matière de 
planification à long terme pour les aider à 
élaborer des plans sur le climat et l'énergie 
à l'horizon 2050. Plus précisément, LENERG 
a élaboré des inventaires de référence des 
émissions et a fourni des informations et des 
conseils aux autorités locales sur la manière 
d'élaborer une vision locale réaliste, ainsi que 
sur les opportunités financières disponibles 
pour investir dans les projets de protection 
du climat, indépendamment des programmes 
opérationnels. LENERG a également partagé 
les meilleures pratiques en matière de plani-
fication énergétique, y compris celles issues 
du projet C-Track 50, tout en expliquant aux 
maires et aux fonctionnaires la signification 
de la gouvernance multi-niveaux, en quoi elle 
peut être bénéfique pour les autorités locales 
et comment l'encourager. 

Défis et opportunités spécifiques à 
l'horizon 2050

Il ne suffit pas de fixer la neutralité carbone/clima-
tique comme objectif à l'horizon 2050 pour déclen-
cher les actions et les mesures nécessaires. Les 
autorités locales/régionales ont besoin d'avoir des 
informations claires sur ce que la neutralité car-
bone/climatique représente réellement pour leur 
territoire, et comment elle affecte les décisions 
politiques et les stratégies à court et à moyen 
terme. Des plans clairs à long terme sur la ma-
nière de parvenir à une économie complètement 
décarbonée peuvent garantir que la municipalité/
région concevra et mettra en œuvre des politiques 
et des actions locales efficaces qui conduiront à 
la neutralité carbone/climatique. 

Par ailleurs, les plans à long terme doivent défi-
nir ce que signifie la décarbonation pour chaque 
secteur individuellement, afin d'éclairer les straté-
gies d'entreprise et d'investissement, les décisions 
d'investissements privés, ainsi que la conception 
des incitations locales, régionales et nationales et 
des programmes de financement. En particulier, de 
nombreuses décisions d'investissement doivent être 
prises à court terme pour permettre la transforma-
tion à long terme des secteurs clés. Par exemple, la 
transformation du secteur de l'électricité nécessite 
des investissements substantiels dans les infrastruc-
tures des centrales et des réseaux de transmission 
et de distribution, y compris le stockage, avec une 
flexibilité suffisante pour s'adapter à l'utilisation 
croissante des sources d'énergie renouvelable. Les 
retards dans les investissements, ainsi que les in-
vestissements à court terme dans des projets peu 
ambitieux entraîneront un verrouillage carboné, des 
opportunités manquées mais aussi la perte d'ac-
tifs résultant des effets du changement climatique 
ou des réponses sociétales et réglementaires au 
changement climatique. Par exemple, le gaz naturel 
est considéré comme un combustible de transition 
important, car il permet de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre par rapport au charbon. 
Cependant, investir principalement dans le gaz na-
turel aujourd'hui ralentira les investissements dans 
les alternatives renouvelables et entraînera un ver-
rouillage dans le gaz naturel, tandis que des in-
vestissements plus drastiques et plus conséquents 
seront nécessaires à l'avenir si l'on veut atteindre la 
neutralité carbone/climatique. 
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 Ces actions leur permettent    
 de mener par l'exemple

Les actions axées sur le secteur municipal/régio-
nal (les bâtiments, les installations, l'éclairage pu-
blic, le transport, les infrastructures) entraînent 
des réductions des émissions de carbone. Néan-
moins, concevoir et mettre en œuvre des actions 
ambitieuses et innovantes pour améliorer la per-
formance énergétique du secteur présente des 
avantages multiples. Cela montre que l'autorité 
locale/régionale s'est engagée à montrer la voie, et 
cela favorise une plus grande acceptation et une 
plus grande demande en matière d'efficacité éner-
gétique et de solutions d'énergie renouvelable. En 
substance, cela encourage les gens à mettre en 
place des solutions similaires, et à utiliser moins 
d'énergie, et à l'utiliser plus efficacement. 

 Promouvoir le principe « l'efficacité   
 énergétique avant tout »

L'efficacité énergétique est importante pour par-
venir à une décarbonation de fond, car elle permet 
de réduire le gaspillage de combustibles fossiles 
et les émissions polluantes. Cependant, c'est le 
premier élément dont il faut tenir compte, avant 
tout investissement en matière de combustible 
et d'infrastructure du côté de l'offre. Il est donc 
impératif que les autorités locales/régionales dé-
montrent, promeuvent mais aussi facilitent l'effica-
cité énergétique avant tout, dans tous les secteurs 
clés, pour réduire la demande totale d'énergie sur 
leur territoire. Outre les interventions classiques 
en matière d'efficacité énergétique (isolation des 
murs et des toits, par exemple), des mesures plus 
douces devraient également être facilitées, comme 
les compteurs et les thermostats intelligents qui 
optimisent la consommation d'énergie et le confort 
au niveau des ménages.

Par conséquent, il est impératif de comprendre la 
voie vers la décarbonation au niveau local/régio-
nal, et de la décomposer en actions à long, moyen 
et court terme pour aider les autorités publiques, 
les entreprises, les investisseurs et le public à faire 
des investissements sérieux qui mèneront à long 
terme à la neutralité carbone/climatique.

Par ailleurs, les actions intégrées aux plans à 
long terme doivent être réalistes et réalisables, 
tout en étant ambitieuses afin d'atteindre les 
objectifs fixés. Lors de la sélection et de la 
conception des actions à incorporer dans les 
plans à long terme locaux/régionaux, les auto-
rités publiques devraient s'assurer que:

 Promouvoir les sources d'énergie   
  renouvelable

Il est important de maximiser une utilisation effi-
cace des ressources renouvelables pour atteindre 
la neutralité carbone/climatique au plus tôt et de 
manière rentable. Ainsi, les autorités locales/ré-
gionales devraient s'assurer que les ressources 
renouvelables précieuses présentes sur leur terri-
toire, telles que les bons sites éoliens et solaires, 
ne soient pas gaspillées, et elles devraient soutenir 
la pénétration accrue des énergies renouvelables 
sur le territoire. Dans le même temps, il est impé-
ratif que les autorités locales/régionales soient 
conscientes du potentiel réel d'exploitation des 
énergies renouvelables qui est intrinsèquement 
limité, par exemple en termes de disponibilité des 
terres et de production de biomasse, afin de pou-
voir planifier en conséquence.

 Intégrer les meilleures technologies   
 et solutions disponibles 

Il existe de nombreuses solutions et technologies 
disponibles dans le commerce qui peuvent facili-
ter la décarbonation. Par exemple, l'électrification 
peut jouer un rôle clé pour répondre aux besoins 
de chauffage, de climatisation et de transport, et, 
combinée à une pénétration accrue des énergies 
renouvelables, elle peut accélérer la transition vers 
la neutralité carbone/climatique. En particulier, les 
technologies telles que les véhicules électriques 
et les pompes à chaleur utilisent considérable-
ment moins d'énergie que les véhicules à essence 
ou diesel et gaz, ou que les chaudières à fioul 
pour chauffer et climatiser les logements, et ils 
permettent d'augmenter l'efficacité énergétique 
du système, tout en favorisant le déploiement de 
l'énergie renouvelable. De plus, le chauffage et la 
climatisation urbains peuvent également contribuer 
à la neutralité carbone/climatique, lorsqu'ils uti-
lisent des énergies propres telles que l'électricité 
renouvelable (par le biais des pompes à chaleur), 
l'énergie géothermique et solaire et la chaleur rési-
duelle du secteur industriel. Un autre exemple est 
de rendre les transports publics plus efficaces et 
attractifs pour les citoyens ; par exemple en utili-
sant les technologies numériques pour optimiser la 
fréquence et la densité du service, ce qui contribue 
également de manière significative à la décarbo-
nation d'un territoire. Encourager l'utilisation de 
modes de transport durables, comme la marche 
et le vélo, en créant/étendant les zones piétonnes, 
les pistes cyclables et les systèmes de vélos par-
tagés dans les villes, est aussi un autre exemple 
d'action qui peut contribuer à un avenir neutre en 
carbone/climatiquement. Pour cette raison, il est 
nécessaire de disposer d'un portefeuille varié de 
technologies et d'innovations pour atteindre la dé-
carbonation, et les autorités locales/régionales 
devraient également procéder à une veille atten-
tive des nouvelles technologies et autres avancées 
pour s'assurer que les actions prévues dans leurs 
plans restent d'actualité.
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 Éviter le verrouillage carbon   
 et la mauvaise adaptation

Les autorités locales/régionales devraient pro-
mouvoir et faciliter les actions sans regrets et « 
gagnant-gagnant » qui seraient justifiées selon 
tous les scénarios plausibles et les actions qui 
apportent simultanément de multiples avantages, 
telles que les actions d'atténuation du changement 
climatique qui offrent en parallèle des avantages 
économiques. En même temps, elles devraient 
éviter les actions susceptibles de générer un ver-
rouillage carboné et une mauvaise adaptation (ou 
les planifier soigneusement afin d'éviter de tels 
impacts indésirables). Par exemple, les actions 
d'adaptation ne doivent pas mener à une aug-
mentation des émissions de gaz à effet de serre, 
et elles ne doivent pas non plus accroître la vul-
nérabilité des personnes les plus exposées. Il est 
donc nécessaire d'identifier les interdépendances 
entre l'atténuation du changement climatique et 
l'adaptation à celui-ci, afin de tirer parti de telles 
interactions. 

 Tirer parti des circonstances   
 et des atouts locaux

Les autorités locales/régionales devraient prendre 
en compte les conditions de départ au niveau lo-
cal, afin que les actions soient alignées sur ces 
conditions et puissent en bénéficier. Par exemple, 
s'il existe déjà un réseau de chauffage urbain, les 
actions doivent viser à remplacer les énergies fos-
siles dans les systèmes de chauffage urbain par de 
l'énergie éolienne, des pompes à chaleur ou des 
systèmes de stockage de chaleur, ou encore une 
combinaison de ces systèmes. 

 Renforcer l'implication directe   
 des citoyens et des parties prenantes

Les citoyens et les parties prenantes doivent être 
encouragés à contribuer à la transition vers une 
énergie propre, mais aussi à en bénéficier directe-
ment. Par exemple, en incitant les citoyens à amé-
liorer la performance énergétique de leur loge-
ment, ce qui permettra d'améliorer leurs conditions 
de vie, leurs dépenses en énergie et leur santé. Il 
est également important d'influencer les compor-
tements des citoyens et des parties prenantes, 
en les incitant à utiliser l'énergie de manière plus 
efficace et à adopter des modes de transport plus 
durables. En outre, il convient d'encourager les 
citoyens et les parties prenantes à adopter des 
actions plus innovantes, par exemple en agissant 
en tant que prosommateurs (qui consomment et 
produisent de l'énergie à la fois) et en rejoignant 
une coopérative énergétique, car ils ont un rôle 
important à jouer dans le système énergétique 
décentralisé. 

 Éviter l'exacerbation de la précarité  
 énergétique ou des inégalités

La voie vers la décarbonation est susceptible 
d'avoir un impact sur la précarité énergétique 
au sein du territoire. Il est donc essentiel que ce 
problème soit reconnu et traité dans les actions. 
Afin de garantir que les citoyens ne s'enfoncent 
pas davantage dans la précarité et qu'ils ne su-
bissent pas d'effets négatifs sur leur santé, mais 
au contraire que leur qualité de vie s'améliore, et 
surtout, qu'ils continuent à soutenir la transition, 
il convient d'évaluer l'accessibilité financière des 
actions, et toute inégalité de distribution qui en 
découle doit être traitée. Par exemple, il est im-
portant de savoir qui paie et qui bénéficie d'une 
action, et des mesures doivent être prises pour 
atténuer la charge financière pesant sur les foyers 
à faibles revenus, vulnérables ou en situation de 
précarité énergétique.

Les autorités locales en Grèce trai-
tent la question de la précarité 
énergétique dans les plans à long 
terme sur l'énergie et le climat 

Dans le cadre de C-Track 50, l'université 
polytechnique d'Athènes et l'EPTA ont ac-
compagné plus de dix municipalités pour 
l'élaboration de plans à long terme sur 
l'énergie et le climat en vue d'atteindre la 
neutralité carbone/climatique à l'horizon 
2050. La plupart de ces municipalités ont 
reconnu que la précarité énergétique est 
un défi important que les autorités locales 
peuvent aider à relever. À ce titre, elles 
ont intégré à leurs plans des actions spé-
cifiques qui peuvent permettre d'alléger 
la précarité énergétique au sein du terri-
toire. Par exemple, la plupart des autorités 
locales ont décidé de créer un centre local 
de conseil sur l'efficacité énergétique, 
l'énergie renouvelable et la précarité éner-
gétique qui propose de l'information et 
des conseils aux citoyens, et les aide à se 
sortir de la précarité énergétique.
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Nous ne pouvons pas fermer progres-
sivement les centrales électriques
à énergie fossile et passer à une 

économie à faible émission carbone tout 
en gaspillant de l'énergie tous les jours.

Processus de Mise 
en Œuvre
Une fois que les actions les mieux adaptées ont 
été sélectionnées et intégrées dans les plans à 
long terme, elles doivent mûries et mises en œuvre. 

Mettre les actions en œuvre

Afin de faciliter la mise en œuvre des actions, 
les autorités locales/régionales devraient:

• Attribuer clairement la mise en œuvre des actions 
aux services municipaux concernés, tout en défi-
nissant les rôles et les responsabilités spécifiques 
des fonctionnaires concernés.

•  Entreprendre tous les travaux préparatoires néces-
saires pour transformer les actions en projets mûrs, 
par exemple en élaborant les études d'ingénierie 
requises (telles que les études de faisabilité, les 
audits énergétiques, les études techniques et les 
évaluations de l'impact environnemental), les études 
économiques (plans d'investissement, analyse de 
faisabilité financière, par exemple) et tout autre 
matériel pertinent (matériel d'information pour les 
campagnes de sensibilisation, par exemple).

•  Assurer la conformité avec le cadre réglementaire 
et juridique (en obtenant les permissions requises 
pour le projet, en se conformant aux procédures 
des marchés publics, etc.).

•  Sensibiliser les acteurs concernés et le public lors 
de la mise en œuvre des actions, en promouvant ces 
actions, leur valeur ajoutée, leurs impacts et avan-
tages, tout en les incitant à participer activement 
(à devenir des prosommateurs, par exemple).

•  Lorsqu'il est prévu d'utiliser des budgets municipaux 
pour mettre en œuvre des actions, penser à réserver 
ces fonds.

•  Explorer et rechercher différentes possibilités de 
financement afin d'obtenir des fonds pour la mise 
en œuvre des actions, y compris par le biais de 
partenariats avec des acteurs du secteur privé sus-
ceptibles de financer et de soutenir les actions.

•  Mettre à jour et améliorer les actions périodique-
ment (celles qui sont planifiées comme les actions 
en cours de déploiement) afin qu'elles reflètent les 
dernières avancées en matière de science clima-
tique, de développement technologique, d'opportu-
nité de financement et de développement, tout en 
veillant à ce que les actions continuent de répondre 
aux objectifs de développement plus larges du ter-
ritoire.

Amélioration de l'éclairage public 
en Roumanie

Afin d'améliorer l'éclairage public dans les 
quartiers d'Insula et de Sancrai, la munici-
palité de Campia Turzii a identifié toutes 
les opportunités d'économies d'énergie 
significatives et techniquement réalisables, 
ainsi que les facteurs susceptibles d'amé-
liorer les paramètres d'éclairage du sys-
tème public. 
Pendant l'élaboration du plan, de nom-
breuses discussions ont eu lieu pour mieux 
identifier les besoins au niveau municipal, 
hiérarchiser les actions et les mesures en 
fonction des économies d'énergie prévues 
et des avantages pour le public, proposer 
des scénarios techniques et économiques 
alternatifs pour les actions les plus impor-
tantes, et identifier les sources de finance-
ment, tandis qu'un soutien essentiel a été 
apporté tout au long de la préparation de 
la demande de projet.
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Facilité européenne pour les villes 
(EUCF)

Le dispositif EUCF est une initiative euro-
péenne qui propose un soutien financier 
(subventions de 60 000 EUR) aux autorités 
locales pour accélérer les investissements 
en matière d'énergie durable. La subvention 
ne finance pas directement les investisse-
ments, mais elle finance le développement 
des concepts d'investissement, tels que les 
études de faisabilité technique, les ana-
lyses de marché, juridiques, économiques 
et financières liées à la mise en œuvre des 
actions identifiées dans le cadre de plans 
d'action sur l'énergie et le climat, qui, à leur 
tour, déclenchent des investissements (par 
le biais d'ELENA et d'acteurs privés, par 
exemple).
Un expert national a été nommé dans tous 
les pays éligibles pour aider les candidats 
et les bénéficiaires à faire une demande 
de soutien auprès de l'EUCF. Le processus 
de candidature EUCF se déroule en deux 
étapes : une vérification d'éligibilité et une 
candidature en ligne.

Financement des actions

Le déploiement réussi d'un plan à long terme né-
cessite des ressources financières suffisantes. Il 
est donc nécessaire que les autorités locales/
régionales obtiennent des investissements pour 
mettre en œuvre les actions intégrées à leurs 
plans. Il existe de nombreux moyens de financer 
les projets d'énergie durables, et ces opportuni-
tés varient selon:

• le secteur concerné (bâtiments municipaux et 
éclairage public, bâtiments résidentiels, par 
exemple) et le responsable de la mise en œuvre 
du projet (la collectivité locale, les citoyens, les 
entreprises, les acteurs privés, etc.),

• la phase du projet (conception, construction/
déploiement), 

• la technologie nécessaire (compteurs/thermos-
tats intelligents, pompes à chaleur, systèmes 
photovoltaïques),

• les instruments et les mécanismes de finance-
ment recherchés (tels que les fonds structurels 
et les fonds de cohésion, le mécanisme euro-
péen d'assistance technique pour les projets 
énergétiques locaux - ELENA -, les contrats 
de performance énergétiques, les partena-
riats publics-privés, les prêts concessionnels 
et autres types de prêts) et la source des fonds 
(européenne, nationale, régionale/municipale, 
investisseurs, banques, etc.).

Pour les actions menées au niveau municipal/ré-
gional, à savoir les projets qui portent sur les bâ-
timents, les infrastructures et la flotte municipale/
régionale, ainsi que sur les projets d'aménagement 
urbain/du territoire, les collectivités locales/régio-
nales doivent:

• Identifier les ressources internes et externes, 
les mécanismes financiers et les programmes 
de financement disponibles, et choisir les mieux 
adaptées à chaque projet.

• Attribuer des ressources humaines au projet et 
entreprendre tout le travail préparatoire pour 
faire mûrir le projet (jusqu'au niveau requis se-
lon l'instrument/mécanisme financier choisi) et 
garantir qu'il n'existe aucun obstacle réglemen-
taire ou juridique.

• Évaluer la viabilité économique du projet et les 
risques associés, et veiller à ce qu'il soit attrac-
tif d'un point de vue économique. Ce dernier 
point est particulièrement important lorsque 
l'on cherche à attirer des investissements du 
secteur privé.

• Élaborer les documents de soumission/proposi-
tion/appel d'offre, conformément aux exigences 
(cadre juridique, instrument financier/méca-
nisme de financement, etc.) et aux procédures 
des marchés publics.

Concernant les actions axées sur le déclenche-
ment d'investissements en matière d'efficacité 
énergétique et d'énergie renouvelable de la part 
des citoyens et des entreprises, les collectivités lo-
cales/régionales devraient lancer des campagnes 
de sensibilisation ambitieuses, tout en fournissant 
des informations et des conseils sur les instru-
ments financiers et les mécanismes de financement 
disponibles afin de faciliter le processus.
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Suivi et Évaluation 
des Actions
Les plans à long terme efficaces sont des docu-
ments vivants qui sont périodiquement mis à jour 
et améliorés afin de refléter les dernières avancées 
en matière de sciences du climat et de technologie, 
les nouvelles opportunités financières et capacités 
de développement, ainsi que les actions complé-
mentaires nécessaires pour atteindre les objectifs. 
Afin de mettre à jour efficacement et améliorer les 
plans existants, il est essentiel de suivre de près la 
mise en œuvre des actions, car il s'agit d'une partie 
importante du processus d'apprentissage. Le suivi 
régulier des progrès aide les autorités locales/ré-
gionales à évaluer si la décarbonation sera réalisée 
dans les délais prévus, et permet l'introduction de 
mesures correctives et complémentaires lorsque 
c'est nécessaire. Il permet également de renforcer 
la participation continue des parties prenantes et 
du public, tout en veillant à ce que le plan continue 
de répondre aux objectifs de développement plus 
larges du territoire.

Toutes les actions - y compris les nouvelles construc-
tions, les améliorations apportées aux infrastructures, 
les rénovations de bâtiments, les changements mo-
daux, la pénétration de technologies basse émis-
sion de carbone, la participation des citoyens et des 
parties prenantes et l'adoption de mesures compor-
tementales - doivent faire l'objet d'un suivi et leur 
impact doit être évalué, en termes d'économies 
d'énergie et de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre/dioxyde de carbone, et en termes d'at-
ténuation des risques et des vulnérabilités. 

Système d'information sur la ges-
tion de l'énergie pour le suivi des 
plans à long terme en Croatie

Le système d'information sur la gestion 
de l'énergie (ISGE) est un système établi 
dans le cadre du projet du programme 
des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) « encourager l'efficacité énergé-
tique en Croatie. ». L'objectif fondamental 
de ce système est de suivre la consom-
mation d'énergie et d'eau dans le secteur 
du bâtiment en Croatie, par le biais des 
factures d'eau et d'énergie. Jusqu'à pré-
sent, seuls les bâtiments du secteur public 
sont inclus dans le système (environ 75 
% des bâtiments publics). Selon la loi sur 
l'efficacité énergétique (OG 127/14, 116/18, 
25/20), tous les fournisseurs en Croatie 
(d'énergie et d'eau) sont tenus de fournir 
des données sur la mesure et la consom-
mation d'énergie et d'eau auprès du sec-
teur public et de les intégrer à l'ISGE une 
fois par mois. Ceci permet d'obtenir une 
image précise et claire de la consom-
mation d'énergie et d'eau des bâtiments 
publics et, le cas échéant, de prendre de 
rapides mesures correctives pour remédier 
à d'éventuels problèmes critiques, tels que 
l'éclatement des conduites d'eau.

Définir le rôle et les 
responsabilités

Définir le cadre 
méthodologique

Engager 
activement les
acteurs clés

Le suivi peut être efficacement facilité en: 

• Identifiant clairement les départements munici-
paux qui participeront à l'évaluation, y compris 
les rôles et les responsabilités spécifiques des 
fonctionnaires impliqués.

• Définissant les indicateurs pertinents pour 
chaque action à surveiller (par exemple, nombre 
de citoyens touchés, part de budget déjà dé-
pensée pour la mise en œuvre des actions, éco-
nomies d'énergie réalisées), et en les révisant 
le cas échéant, et en établissant la fréquence 
de suivi.

• Développant des inventaires de suivi des émis-
sions afin d'évaluer correctement l'impact des 
actions d'atténuation, et en les comparant aux 
niveaux de référence. Ceci est particulièrement 
important pour évaluer l'efficacité des actions 
que la municipalité/région ne peut pas suivre 
de près (par exemple le nombre d'interventions 
en matière d'efficacité énergétique mises en 
œuvre dans les logements, pour lesquels il n'est 
pas obligatoire de demander un permis auprès 
de l'autorité locale/régionale, par exemple pour 
passer à une pompe à chaleur).
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Meilleures
Pratiques

Gouvernance et 
Prise de Décision 
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autorité publique 1 907 municipalités réparties sur 37 territoires en 
France

secteur Planification énergétique

caractéristiques de l'autorité locale Collectivités urbaines et rurales

nombre d'habitants 4,273,000

investissement (€) 206 millions

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

54%

Gouvernance 
et Prise
de Décision 

Territoires à énergie
positive (TEPOS)
en France à l'horizon 2050

description 
brève

Le concept de Territoire à énergie positive (TEPOS) a été introduit pour favoriser 
la transition verte à l'horizon 2050. Des outils et des services sont disponibles 
pour tous les TEPOS : journées d'échange, formations, accompagnement indivi-
duel, guides, fiches de retour d'expériences, etc. La stratégie TEPOS repose sur 
7 piliers dans chaque territoire : acteurs économiques, efficacité en ressources 
et en matériels, mobilité et transport, aménagement urbain et paysager, énergie 
renouvelable, bâtiments et gouvernance.

innovation •  Renforcement de la gouvernance multi-niveaux, verticale entre les municipal-
ités, les territoires (composés de plusieurs municipalités), la région et l'État et 
horizontale entre les territoires. 

•  Partage des expériences, des outils et des services, permettant aux nouvelles 
autorités locales d'instaurer des mesures plus rapidement et aux plus anci-
ennes de consolider leur expertise de la transition énergétique. 

•  Disponibilité d'un responsable interne de la transition énergétique dans ch-
aque collectivité, plus réactif pour répondre aux appels à projets et aux pro-
jets innovants, permettant ainsi à la collectivité de bénéficier plus facilement 
de fonds régionaux, nationaux, voire européens.

éléments clés 
de réussite

•  Coordination régionale par le biais d'un comité de pilotage (composé 
des collectivités publiques régionales et nationales), un facilitateur de 
réseau et l'agence régionale de l'énergie. 

•  Financement apporté par la région afin d'aider les territoires à mettre 
en place un référent en interne pour animer ce réseau.

défis à relever • Suivi et évaluation de l'impact des mesures déployées par les terri-
toires. 

• Impliquer les acteurs locaux et s'assurer qu'ils réalisent et mettent 
en œuvre les projets. 

gouvernance Une gouvernance multi-niveaux verticale (entre les municipalités, les 
territoires, la région, l'État) et horizontale (entre les territoires). Le réseau 
TEPOS est coordonné par un comité de pilotage qui se réunit régulière-
ment. Des comités techniques se réunissent tous les 3 mois afin de suivre 
les progrès réalisés par les territoires et se préparer pour les réunions 
d'échange. Environ 3 à 4 réunions d'échange, rassemblant les 37 TEPOS, 
sont organisées chaque année. 
Le partage des expériences, des outils et des services permet aux nou-
velles collectivités locales d'instaurer des mesures plus rapidement et aux 
plus anciennes de consolider leur expertise de la transition énergétique.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

Les objectifs des années à venir sont d'améliorer le suivi des mesures 
déployées au niveau local et d'évaluer l'impact de ces mesures au niveau 
régional.
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autorité publique Municipalité de Jelgava, Lettonie

secteur Ville intelligente

caractéristiques de l'autorité locale Autorité urbaine

nombre d'habitants 56,062 (Year: 2019)

investissement (€) 745 660 € (67 % financés par ERAF) €

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

100 %

Gouvernance 
et Prise
de Décision 

Réalisation du concept de 
ville intelligente via le centre 
opérationnel de la 
municipalité de Jelgava

description 
brève

Mise en place du centre d'information opérationnel pour une Ville intelligente de 
la municipalité de Jelgava ; ce centre utilise des mécanismes complets de com-
munication, d'échange d'informations et d'analyse pour assurer la communication 
directe entre les résidents de la ville de Jelgava, les gestionnaires d'infrastructure, 
les services opérationnels, les institutions d'état et municipales, les sociétés com-
merciales et la Commission de protection civile.

innovation • Surveillance des infrastructures et de la sécurité par le biais de capteurs et 
d'une plateforme SIG intelligente, y compris, entre autres, des flux de circu-
lation, du niveau d'eau dans les rivières, de l'éclairage urbain et des fluctua-
tions du réseau électrique.

• Plateforme en ligne pour la gestion interactive de la ville, participation des 
citoyens, protection civile, coordination du personnel, communication et 
autres fonctionnalités.

éléments clés 
de réussite

Les éléments clés ayant contribué à la réussite de la création et du 
fonctionnement du centre d'information opérationnel sont le soutien poli-
tique au projet et la vision pour une ville intelligente. 

défis à relever La création du centre n'a posé aucun défi majeur, si ce n'est qu'il s'agissait de la 
première fois qu'un tel centre était créé en Lettonie.

gouvernance Les rôles étaient clairement définis, tout comme le fonctionnement et la 
gestion prévus pour le centre. Une approche hiérarchique a été adoptée 
afin que le centre d'information, la police municipale et les services mu-
nicipaux puissent collaborer efficacement.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

Le centre est ouvert aux nouvelles idées d'outils et de méthodes pouvant être 
utilisés pour son fonctionnement quotidien.
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autorité publique Constance, Allemagne

secteur Autorité/administration publique

caractéristiques de l'autorité locale Urbaine/rurale (Lac de Constance)

nombre d'habitants 285,325 (2019)

investissement (€) -

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

100 %

Gouvernance 
et Prise
de Décision 

Restructuration des 
procédures administratives 
et structurelles suite à la
déclaration d'urgence
climatique dans la ville
de Constance 

description 
brève

Le 2 mai 2019, le conseil municipal de Constance a adopté à l'unanimité une résolution 
sur l'urgence climatique. Afin d'accorder à la protection du climat la plus haute priorité, 
comme le prévoit la résolution, outre des mesures organisationnelles de base, des déci-
sions initiales sur des sujets et des projets liés au climat ont été prises. Un ensemble de 
mesures a été élaboré au cours de cette même année. Afin de disposer des ressources 
nécessaires non seulement en termes de personnel et d'organisation, mais aussi sur le 
plan financier, un budget pour le changement climatique a également été adopté fin 2019. 

innovation • Résolutions et rapport intermédiaire. Chaque décision du conseil local a été examinée du 
point de vue de sa pertinence climatique (protection du climat et options d'action alternatives). 
En outre, la résolution prévoit de rendre compte tous les six mois au conseil local et au public 
des progrès accomplis et des difficultés rencontrées en matière de réduction des émissions.

• Mise en place de la « Task Force pour la protection du climat ». La task force a un impact 
important, non seulement sur l'administration, les biens municipaux et les résidents de la ville, 
mais aussi sur l'identification des domaines liés à la protection du climat au sein de l'adminis-
tration (19 domaines trouvés).

• Conseil des citoyens sur le climat. Selon la devise « par les citoyens pour les citoyens », le 
conseil des citoyens sur le climat, composé de 20 membres (dont 10 choisis au hasard), dis-
pose d'un budget de 20 000 euros par an qu'il peut allouer à des projets privés de protection 
du climat.

• Création d'emplois. Augmentation du personnel afin de faire face à la question de la protec-
tion du climat plus rapidement et plus efficacement au sein de l'administration. 

• La protection du climat pour les nouveaux appels d'offre. À l'avenir, les aspects de protection 
du climat devraient être pris en compte pour tout nouvel appel d'offre, par exemple d'événe-
ments.

innovation • Changement de véhicules. Concernant la flotte publique, des instructions ont été données pour 
n'acheter dorénavant que de petits véhicules électriques, sauf en cas d'usage spécial pour lequel 
aucun véhicule alternatif n'est actuellement disponible sur le marché.

• Réutilisable plutôt qu'à usage unique. Amendement relatif à la prévention, le recyclage et l'élim-
ination des déchets (statut de la gestion des déchets), par exemple emploi de vaisselle réutilis-
able pour les événements, de matériaux comestibles pour servir la nourriture et les boissons, et 
de sacs en papier. Exceptions acceptées uniquement dans les cas justifiés par écrit.

• Exigence solaire pour les nouveaux bâtiments. Obligation pour les propriétaires de bâtiments 
d'équiper les nouveaux bâtiments de systèmes photovoltaïques. Exceptions acceptées unique-
ment que dans les cas financièrement non viables.

• Centre-ville sans voiture. En concertation avec des bureaux d'études spécialisés et les citoyens, la 
possibilité de convertir le centre-ville en zone sans voiture et utilisée différemment sera étudiée.

• Budget climat. Un budget climat 2020 complémentaire de 5 millions d'euros a été élaboré.

éléments clés 
de réussite

La pression publique exercée par le mouvement Fridays for Future a conduit à une déclaration 
politique et au rapport ultérieur sur les mesures organisationnelles et structurelles prises par le 
conseil local.

défis à relever • Objectifs contradictoires : les objectifs et les mesures contradictoires sont inévitables lorsqu'il 
s'agit de mesures de protection du climat.

• Conditions cadres générales au niveau fédéral : dans certains cas, il n'est pas possible de mettre 
en œuvre des solutions conformes aux exigences de protection du climat au niveau local parce 
que les conditions cadres générales au niveau fédéral ne sont pas (encore) disponibles.

• Loi sur le budget municipal : le cadre d'emprunt au niveau municipal fixe des limites. Il n'est, par 
exemple, possible d'emprunter que si les dépenses serviront les générations futures.

• Limites de l'action locale : environ 40 % seulement du dioxyde de carbone est émis localement 
à Constance, par les utilisations d'énergie locales. Le reste est essentiellement attribuable aux 
fonctions supranationales, sur lesquelles il n'est possible d'agir qu'indirectement au niveau local.

• Justice sociale : le défi principal à relever au niveau local et national est celui d'agir avec la 
réactivité nécessaire sans mettre en danger la cohésion sociale. Ainsi, la protection du climat doit 
être conçue de sorte à ce qu'elle soit socialement acceptable. 

• Benchmark des économies deCO2 : il est important de procéder à un benchmark des écono-
mies de CO2. Toutefois, il est souvent difficile de procéder à une évaluation précise et, dans le 
cas des mesures douces (sensibilisation et mobilisation de la société urbaine, par exemple), elle 
est à peine fiable et réalisable avec un effort raisonnable.

• Le dilemme locataire-investisseur : les bâtiments respectueux du climat nécessitent des inves-
tissements plus importants, mais ils ne profitent aux locataires que sur l'ensemble du cycle de vie 
du bâtiment dû à des coûts annexes plus bas.

• Le dilemme des matériaux : création rapide d'espaces de vie abordables par rapport aux con-
structions en béton et en acier qui posent des problèmes au niveau climatique.

gouvernance L'appel à l'urgence climatique et les actions subséquentes mises en place à Constance sont 
gouvernées par l'administration dirigée par le maire, ainsi que par le conseil local. Le public, 
ainsi que les écoles, les entreprises et les autres parties prenantes sont fortement impliqués, 
non seulement par le biais d'activités dédiées, mais aussi par le biais de l'administration qui rend 
compte continuellement des progrès accomplis.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

La continuité des résolutions et des actions prises dépend largement du maintien de la pression 
publique, de la volonté politique, des financements et de la création d'un réseau de villes en 
Allemagne qui souhaitent devenir des leaders locaux de la transition climatique et qui peuvent, 
ensemble, fixer des objectifs plus ambitieux en conduisant la transition depuis la base vers le haut. 
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autorité publique Ville de Koprivnica, Croatie

secteur Ville intelligente, éclairage public

caractéristiques de l'autorité locale Urbaine

nombre d'habitants 30,854

investissement (€) 60,000 €

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

25 %

Gouvernance 
et Prise
de Décision 

Laboratoire vivant
à Koprivnica

description 
brève

Le laboratoire vivant à Koprivnica (LLKC), le premier du genre en Croatie, vise à aider les 
entrepreneurs à développer, tester et promouvoir des produits pour les villes intelligentes 
et des solutions dans les domaines tels que la gestion des déchets, le stationnement, le 
réseau électrique intelligent, les infrastructures pour une ville intelligente, etc. L'infrastruc-
ture d'éclairage public a été le premier projet pilote du laboratoire vivant. Les premières 
actions ont été déployées dans 24 domaines tests, et axés sur la modernisation des 
luminaires, l'intégration de solutions pour une ville intelligente et la participation de plu-
sieurs producteurs/distributeurs de produits à LED. Le LLKC est ouvert à d'autres parties 
prenantes, aux citoyens et aux instituts universitaires et de recherche, pour participer à la 
conception et à la mise en œuvre des étapes du projet. La vision LLKC comprend l'in-
tégration de fonctionnalités pour les secteurs tels que les bâtiments durables, la mobilité 
durable, la gestion de l'eau, la gestion des déchets et d'autres services publics, etc., tandis 
que son objectif à long terme est le déploiement complet des solutions de décarbon-
ation.

innovation • Nouvel écosystème : les citoyens commencent à être sensibilisés à l'utilisation des 
ressources (énergie, eau, déchets, etc.), les autorités développent de nouvelles 
infrastructures durables (réseau de bornes de recharge, vélos publics, etc.), tandis 
que le secteur privé est encouragé à développer de nouveaux produits intelligents et 
respectueux de l'environnement.

•  Développement de projet : mise en place d'un processus de conception participative. 
Le projet a été conçu et développé avec la participation de citoyens, des autorités 
publiques, de sociétés privées et d'institutions universitaires. Ces parties prenantes 
ont non seulement contribué au projet, mais ils en ont également bénéficié.

éléments clés 
de réussite

• Mise à disposition d'une plateforme de collaboration ouverte entre 
les incubateurs, des organismes divers et les citoyens. 

• Participation active des citoyens. 
• Fonction de modèle à suivre pour d'autres villes. 
• Grande acceptabilité du projet par de nombreux acteurs concernés.
• LLKC est devenu un terrain d'essai pour les tests et la mise en œu-

vre, ce qui a encouragé le secteur industriel à participer au projet. 

défis à relever • Aucun capital initial de dépenses. Le projet a été financé par le 
secteur industriel, lequel a utilisé les terrains d'essai du laboratoire 
vivant comme nouveau canal de commercialisation gratuit. 

• Défis technologiques liés aux solutions pour une ville intelligente 
dans les infrastructures d'éclairage public nécessitant une alimenta-
tion électrique également en journée. 

• Faible confiance. Un certain nombre de décideurs politiques et de 
citoyens étaient réticents à apporter leur contribution car ils ne pen-
saient pas que leur opinion serait prise en compte lors du processus 
de conception.

gouvernance L'Agence régionale de l'énergie du Nord, en tant qu'institution publique, 
indépendante et non lucrative, est le partenaire gestionnaire du labora-
toire vivant à Koprivnica.
Le déploiement du projet dépendra de sa capacité à attirer les princi-
pales parties prenantes. En effet, de nombreuses parties prenantes ont 
participé au processus d'élaboration du projet (citoyens, autorités pub-
liques, secteur privé, milieu universitaire).

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

• Participation de toutes les parties prenantes au développement du 
laboratoire.

• Les partenaires doivent fournir leur expertise et des solutions 
technologiques pour l'interopérabilité des systèmes afin d'éviter 
l'effet silo (technologies, équipements et environnements techniques 
différents). 

• Consolidation de l'écosystème par la promotion et l'établissement 
de partenariats clés avec des institutions de soutien telles que les 
pépinières d'entreprises, les chambres de commerce et d'autres au-
torités publiques. Une attention spéciale sera apportée à la partici-
pation et au soutien des citoyens. 

• Disponibilité des ressources financières, nouveaux outils de finance-
ment et nouveaux partenariats.

• Localisation géographique des partenaires industriels partout dans 
le pays. Il est nécessaire de renforcer les collaborations et les incita-
tions pour que ces derniers continuent de participer activement au 
projet. 

• La mise en place d'une gouvernance réactive est une priorité élevée, 
afin d'encourager les citoyens à continuer à participer, et le labora-
toire vivant à continuer à tester la viabilité des systèmes afin de les 
déployer au sein de l'infrastructure urbaine existante.
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autorité publique Principauté des Asturies, Espagne

secteur Transport

caractéristiques de l'autorité locale Secteur public et privé 

nombre d'habitants 1,050,000

investissement (€) -

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

100%

Gouvernance 
et Prise
de Décision 

Table ronde régionale pour 
la promotion des véhicules 
électriques aux Asturies

description 
brève

Mise en place d'une collaboration entre tous les acteurs régionaux impliqués 
dans la mobilité électrique, afin de proposer des actions spécifiques pour pro-
mouvoir l'utilisation de cette technologie auprès de différents secteurs d'activité. 
Depuis fin 2017, des actions communes ont lieu entre les entreprises et les admin-
istrations afin d'obtenir une part plus importante de mobilité électrique dans les 
transports, principalement le transport routier.

innovation Conception d'un outil pour une collaboration public-privé forte et pour le dével-
oppement de propositions collaboratives entre entreprises, administrations, asso-
ciations et utilisateurs de véhicules électriques.
Grâce à des réunions régulières et à la conception et la réalisation d'activités 
conjointes - foires, publications, tests de véhicules pour les particuliers et les en-
treprises, congrès internationaux, etc. - la mobilité électrique a connu une crois-
sance considérable dans la région, qui dispose de la plus grande infrastructure 
de recharge rapide pour véhicules électriques en Espagne.

éléments clés 
de réussite

• Collaboration réussie entre différents acteurs, axée sur la résolution 
des problèmes.

•  Les problèmes et les besoins de chaque acteur sont articulés, ce qui 
permet un dialogue fluide et une connaissance des capacités de cha-
cune des sociétés.

défis à relever Au départ, chaque entreprise avait sa propre stratégie et sa propre 
technologie. Lors des tables rondes, l'accent a été mis sur la résolution 
des problèmes de manière collaborative.

gouvernance La table ronde pour la promotion de la mobilité électrique aux Asturies a 
été animée par le ministère régional compétent en matière d'énergie, avec 
le soutien technique et en matière de gestion de la FAEN. Ceci a permis 
aux entreprises d'apprécier le fort soutien du gouvernement régional dès 
le départ, et de comprendre que les actions à mettre en œuvre bénéfic-
ieraient d'un solide appui institutionnel. Des réunions ont également eu 
lieu pour inviter les administrations locales à participer aux événements 
et aux activités à mettre en œuvre. Cela a fourni l'occasion aux entrepris-
es et aux municipalités d'échanger leurs points de vue et de discuter de 
leurs problèmes et de leurs besoins, et de la manière de les résoudre. 

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

• Continuité de la collaboration et du dialogue entre les acteurs con-
cernés.

• D'autres/de nouvelles technologies, telles que l'hydrogène, pour-
raient stimuler la transition.
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autorité publique Municipalité de Jelgava, Lettonie

secteur Ville intelligente

caractéristiques de l'autorité locale Autorité urbaine

nombre d'habitants 55,972 (Year, 2019)

investissement (€) -

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

100 % plus les visiteurs/touristes

Gouvernance 
et Prise
de Décision 

Une application pour
smartphones: Jelgavaspilseta

description 
brève

Développement d'une application pour smartphones, appelée Jelgavaspilseta, 
permettant aux résidents de fournir des recommandations pour l'amélioration de 
l'environnement urbain. L'application mobile dispose de nombreuses fonction-
nalités, telles que le signalement de problèmes/dégâts avec géolocalisation, les 
appels d'urgence, les services d'utilité publique, la surveillance/signalement. 

innovation • Les citoyens sont informés des actualités de la ville.
•  Les citoyens peuvent activement surveiller les processus dans la ville et in-

former l'autorité publique de tout dysfonctionnement. 

éléments clés 
de réussite

• L'expertise technique, qui a permis la création d'un outil pratique et 
facile à utiliser. 

•  La participation au projet international Amélioration du système de 
protection civile à Jelgava et Siauliai (C-System) a permis d'améliorer 
considérablement le système.

défis à relever Les personnes âgées n'utilisent pas toutes des smartphones. Ce défi 
évolue d'année en année.

gouvernance L'application a été créée pour soutenir les activités du centre d'informa-
tion opérationnel de la municipalité, et pour faire en sorte que les in-
formations soient diffusées et recueillies de manière rapide, moderne et 
interactive parmi les citoyens de Jelgava.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

Mises à jour et nouvelles fonctions réalisées par le biais de l'application.
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Infrastructure
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autorité publique Ville de Koprivnica, Croatie

secteur Bâtiment, efficacité énergétique

caractéristiques de l'autorité locale Urbaine

nombre d'habitants 30.854

investissement (€) 370 000 €

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

10 %

description 
brève

Le projet pilote a fourni une solution innovante et reproductible pour la rénova-
tion en profondeur d'un jardin d'enfants en bois préfabriqué, vieux de 35 ans. Le 
bâtiment étant sur le point d'atteindre la fin de sa vie utile, le marché public de 
l'innovation a été sollicité afin de trouver une solution innovante pour valoriser le 
bâtiment et étendre sa durée de vie, solution pouvant facilement être reproduite 
dans des cas similaires. 

innovation • Combinaison de matériaux et de techniques de base jamais proposée ou util-
isée auparavant sur le marché.

•  Première mise en œuvre des marchés publics de l'innovation (PPI) en Croatie. 
Plus spécifiquement, une procédure concurrentielle avec négociation a été 
choisie comme étant la plus adaptée pour finaliser le processus de PPI (et la 
procédure de marchés publics). Ainsi, l'administration publique a pu définir le 
cahier des charges et les critères d'attribution.

éléments clés 
de réussite

• La partie la plus importante du projet consistait en l'identification des besoins, 
et elle constitue la base du cahier des charges et des caractéristiques des 
solutions comprises dans l'appel d'offres. 

• Discussions approfondies avec les utilisateurs locaux finaux et avec tous les 
acteurs concernés. 

• Les besoins ont été définis sans prescrire de solution spécifique (par exemple, 
maximiser l'efficacité énergétique de manière rentable, proposer des solutions 
adaptables et reproductibles pour susciter l'intérêt dans tout le pays) afin de 
permettre aux candidats de soumettre des propositions innovantes.

• Études de marché approfondies afin d'identifier la taille du marché potentiel à 
l'échelle nationale et les opportunités de capitalisation de la solution dévelop-
pée à l'avenir. Ceci a entraîné des manifestations d'intérêt de la part de 60 ad-
ministrations publiques, entités commerciales et universités pour la procédure 
d'engagement du marché.

• L'utilisation des PPI et d'une approche Design & Build a encouragé les soumis-
sionnaires à concourir en apportant des solutions efficaces, plus durables et 
innovantes. Les critères d'attribution comprenaient la qualité et le caractère 
innovant de la proposition (50 % du score d'attribution) et son prix (les 50 % 
restants).

défis à relever • Processus d'engagement et de consultation du marché. C'était la première 
fois qu'une telle procédure était mise en œuvre de cette manière en Croatie, il 
s'agissait donc d'une opération inconnue et risquée.

• Construction des outils utilisés pour la consultation du marché ouvert. Les out-
ils consistaient en l'avis d'information préalable, le prospectus de sondage du 
marché, et une page web avec toutes les informations pertinentes concernant 
la participation/communication.

• Tenue de l'atelier de consultation du marché pour la mise en forme finale des 
besoins en matière de marchés publics. 

• Un service des marchés publics petit et sans expérience. De ce fait, il a été 
nécessaire de faire appel à des consultants techniques et juridiques externes.

gouvernance Discussions approfondies avec les utilisateurs finaux locaux et tous les acteurs con-
cernés afin d'identifier et d'analyser les besoins du projet. Un processus de consul-
tation du marché ouvert (prospectus de sondage du marché, courriels envoyés à 15 
000 destinataires, enquêtes téléphoniques pour déterminer la taille du marché et 
appels à plus de 120 municipalités, organisation d'un atelier de travail) a été mené.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

• Le marché n'est pas encore mûr. Les autorités publiques croates doivent inve-
stir plus d'efforts pour faciliter le marché en imposant des exigences en matière 
de marchés publics. 

• Les fournisseurs doivent se montrer plus désireux de fournir des détails à 
propos des solutions proposées lors de la phase de consultation du marché 
ouvert.

• Le PPI est une approche des marchés publics basée sur la performance, et il 
requiert un changement culturel de la part de tous les acteurs qui sont plus 
habitués aux appels d'offres prescriptifs.

• Les autorités doivent proposer des marchés publics et des projets reproduct-
ibles plutôt que révolutionnaires, car ils sont plus susceptibles d'attirer l'intérêt 
du marché.

Infrastructure Marché public de l'innova-
tion: transformation
extensive d'un bâtiment
préfabriqué abritant un
jardin d'enfants dans la ville 
de Koprivnica

ÉCONOMIES D' ÉNERGIE 128,39 MWh/an RÉDUCTION DES ÉMISSIONS EN ÉQUIVALENT CO₂ 24,63 t/an
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autorité publique Municipalité de Trikala, Grèce

secteur Ville intelligente 

caractéristiques de l'autorité locale Municipalité rurale

nombre d'habitants 81,355

investissement (€) -

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

100%

Infrastructure Smart Trikala

description 
brève

La municipalité de Trikala développe depuis 2014 l'initiative Smart Trikala. Cette 
solution intègre des infrastructures, des services et des applications pour une 
ville intelligente, visant la transition vers des services municipaux durables et 
à faciliter la vie des citoyens. Plusieurs actions intelligentes ont été mises en 
œuvre dans une diversité de secteurs, principalement grâce à des regroupe-
ments avec des sociétés technologiques pour tester des applications/solutions, 
ainsi qu'avec des projets de recherche, dont beaucoup sont financés par Horizon 
2020. À titre indicatif, ces actions incluent :
• Le secteur du transport : adoption d'un système de stationnement avec cap-

teur pour décourager le stationnement illégal (par exemple sur les rampes). 
Ce système permet d'informer la police de la circulation routière en cas 
d'infraction. Par ailleurs, un système de stationnement intelligent couvrant 
un nombre limité de places a été lancé à titre de pilote. Ces actions sont 
complétées par un système de surveillance des feux de circulation et un 
système d'éclairage public intelligent, qui permet la surveillance, et dans 
le deuxième cas, également le contrôle et la programmation à distance. En 
termes de transports public, un système de bus sans conducteur a déjà été 
testé dans la municipalité par le passé, dans le cadre d'un projet Horizon 
2020. Ces bus seront bientôt utilisés pour les transports municipaux pub-
lics.

• Secteur des déchets : pour ce secteur, la municipalité a adopté un système 
de gestion intelligente, basé sur le volume des bacs à ordures, afin d'opti-
miser les trajets de collecte. L'adoption de cette méthode a entraîné une 
réduction d'ensemble de 40 % des coûts, à partir d'un investissement de 
seulement 24 000 €.

description 
brève

• Bâtiments municipaux et infrastructure : les capteurs intelligents fournissent 
des informations en temps réel sur la demande et l'utilisation énergétique dans 
les bâtiments municipaux et pour l'éclairage public. Grâce à l'analyse des don-
nées, des mesures peuvent être prises pour réduire la consommation. En outre, 
un centre de contrôle pour ville intelligente a été installé au rez-de-chaussée 
de l'hôtel de ville, avec des terminaux de surveillance des systèmes intelligents 
qui déclenchent des actions.

• Autres services : grâce à l'application Smart open mall, les commerces locaux 
partagent des offres commerciales avec les citoyens via un réseau wifi local. 
La plateforme et l'application en ligne « 20000 » fournissent des informations 
de suivi des demandes de transaction des citoyens auprès de l'autorité locale. 
Un système de téléassistance est à disposition de certains résidents dans 
le besoin. Ce système fournit, par le biais des technologies d'informatique et 
communication, des services de santé complets pour les groupes sociaux 
vulnérables. Les e-KEP (Centre automatisé de services pour les citoyens) sont 
des guichets automatiques offrant aux citoyens la possibilité, à toute heure 
du jour ou de la nuit, de demander et d'imprimer simplement et rapidement 
des certificats d'autorisation municipale, des certificats d'état civil et tout autre 
document municipal.

Les actions pilotes réussies doivent être étendues avec l'aide de financements 
nationaux et européens, ou en partenariat avec certains fournisseurs.

innovation • Applications pour une ville intelligente concernant les services municipaux et 
les infrastructures.

• Développement de projets en collaboration avec les sociétés technologiques 
et le monde universitaire.

• Financement mixte réunissant des fonds municipaux, privés et de recherche. 
Un financement mixte similaire est prévu pour la phase d'extension des projets 
pilotes.

éléments clés 
de réussite

• Un engagement politique fort est le paramètre de réussite le plus crucial.
• Une vision stratégique est indispensable pour ouvrir la voie.

défis à relever • Disponibilité limitée de fonds régionaux et nationaux.
• Changer le comportement des citoyens et la méfiance envers les projets inno-

vants et les intentions politiques. 

gouvernance Une unité spéciale a été créée au sein de la municipalité pour coordonner toutes 
les actions et les activités dans le cadre du programme pour une ville intelligente.
En outre, la plateforme en ligne « 20000 » et l'application ont été utilisées pour 
coordonner les solutions pour une ville intelligente et pour faciliter la numérisation 
des interactions des citoyens avec les services municipaux (demandes, certificats, 
documents juridiques, etc.). Le centre de contrôle pour une ville intelligente est une 
infrastructure utile supplémentaire qui aide l'autorité locale à surveiller les services 
intelligents.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

• Baisse des coûts des produits innovants.
• Opportunités de financement (programmes de financement nationaux, par 

exemple).
• Renforcement des capacités pour le personnel municipal.
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autorité publique San Martín del Rey Aurelio, Espagne

secteur Public

caractéristiques de l'autorité locale Autorité locale

nombre d'habitants 16,584

investissement (€) 999,790 €

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

100%

Infrastructure Amélioration de l'éclairage 
public grâce à la technologie 
à LED et technologie pour 
une ville intelligente à San 
Martín del Rey Aurelio

description 
brève

Remplacement par le conseil de la ville des luminaires conventionnels par de 
nouveaux luminaires à LED, pour la moitié du système d'éclairage public. La 
moitié des luminaires sont équipés d'un système dynamique de contrôle, tandis 
que les autres ont été remplacés par de nouveaux luminaires à LED. La nouvelle 
infrastructure d'éclairage public intègre une technologie qui fournit des services 
supplémentaires tels que des services de Wi-Fi dans les zones rurales mal des-
servies. Le nouveau système a permis de réduire les coûts d'énergie et les émis-
sions de 68 %.

innovation •  Systèmes de régulation et de contrôle dynamique sur chaque luminaire pour 
un fonctionnement optimisé en fonction des besoins locaux.

•  L'infrastructure d'éclairage public, avec l'ajout d'un équipement de technologie 
intelligente, devient l'épine dorsale du système de ville intelligente, et pro-
pose des services sur l'éclairage public, la gestion des déchets et le réseau 
de feux de circulation. 

éléments clés 
de réussite

•  L'intérêt du conseil de la ville à fournir de nouveaux services publics 
dans ses installations publiques. 

•  La collaboration d'un gestionnaire de l'énergie à l'hôtel de ville, qui 
met en place, avec l'aide de techniciens experts et de l'agence régio-
nale de l'énergie, le schéma de travail collaboratif indispensable pour 
développer des projets innovants.

•  Les lignes de soutien nationales pour la mise en œuvre de ces projets 
qui en facilitent le déploiement. Le personnel qualifié pour identifier 
les lignes de soutien économique adaptées est un facteur important.

défis à relever Afin de relever le principal défi principal, la collaboration entre le 
conseil de la ville, les entreprises et les experts du secteur, ainsi que la 
contribution d'entités qui ont un rôle dynamique, telles que les agenc-
es de l'énergie, a été déterminante dans la décision d'aller de l'avant et 
d'intégrer des systèmes innovants.

gouvernance La collaboration entre le conseil de la ville et les organismes de soutien, 
tels que l'agence régionale de l'énergie, ainsi que l'existence d'un ges-
tionnaire municipal de l'énergie, ont permis de façonner un cadre adapté 
disposant de suffisamment de ressources pour déployer des projets 
d'amélioration énergétique au sein de la municipalité. Cela permet aux re-
sponsables politiques de prendre des décisions sur la base de considéra-
tions techno-économiques claires.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

• La disponibilité de fonds nationaux ou régionaux et de subventions pour 
le développement de ces projets est un facteur clé. La collaboration entre 
différents acteurs permet d'identifier d'autres options de financement de 
projets, comme les sociétés de services énergétiques. 

•  L'existence du gestionnaire municipal de l'énergie facilite l'ensemble du 
processus. Dans les petites et moyennes administrations, en l'absence ou 
en cas de disponibilité limitée d'un tel gestionnaire, la collaboration avec 
les agences régionales de l'énergie peut s'avérer une stratégie utile pour 
combler cette lacune.

ÉCONOMIES D' ÉNERGIE 663 MWh/an RÉDUCTION DES ÉMISSIONS EN ÉQUIVALENT CO₂ 345,5 t/an 
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autorité publique Municipalité de Campia Turzii, Roumanie

secteur Efficacité énergétique 

caractéristiques de l'autorité locale Autorité locale urbaine 

nombre d'habitants 22,223 (Recensement de 2011)

investissement (€) 280,290 € (dont 205 254 de subventions)

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

Plus de 10 %

Infrastructure Réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et augmentation 
de la performance énergétique 
et de la fiabilité du système 
d'éclairage public dans la mu-
nicipalité de Campia Turzii

description 
brève

Modernisation de l'éclairage public dans les quartiers de Insula et Sancrai de la 
municipalité de Campia Turzii afin d'accroître l'efficacité énergétique et la sécurité 
routière, accompagnée de réductions significatives des émissions de CO2 et du 
coût de l'énergie. Le projet vise à identifier toutes les opportunités d'économie 
d'énergie techniquement et économiquement viables, ainsi que d'identifier les 
facteurs susceptibles d'améliorer les paramètres d'éclairage du système public. 
La solution de modernisation proposée comprend : 
•  Le remplacement de 403 appareils d'éclairage actuels par des appareils à 

LED.
•  Une fonction d'éclairage dynamique.
•  L'installation d'un système de gestion à distance.

innovation L'objectif principal de la solution proposée est d'assurer un degré plus élevé d'ef-
ficacité énergétique du système d'éclairage public et d'introduire de l'innovation, 
car la plupart des lampadaires n'utilisent pas les technologies modernes.

éléments clés 
de réussite

Vision: élaboration d'une vision à long terme comprenant:
•  Une plus grande sécurité des citoyens sur la voie publique, grâce à un 

éclairage public répondant à des normes élevées.
•  La réduction de l'empreinte carbone du système d'éclairage public.
•  La contribution aux efforts nationaux et internationaux pour réduire la 

consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

défis à relever • Manque de connaissances des décideurs politiques locaux sur l'effi-
cacité énergétique.

• Accès difficile à des données énergétiques fiables et cohérentes.
• Fonds insuffisants pour financer les travaux d'efficacité énergétique.
• Faible disponibilité sur le marché roumain de technologies innovant-

es et prouvées pour l'efficacité énergétique.
• Manque d'entrepreneurs locaux pour une maintenance de qualité du 

système.

gouvernance L'autorité locale, la municipalité de Campia Turzii, a adopté une poli-
tique énergétique claire et ambitieuse. Le plan pour améliorer l'efficac-
ité énergétique de l'éclairage public a été élaboré avec l'aide du projet 
C-Track 50.
Lors du développement du plan, beaucoup de discussions ont eu lieu 
autour de l'identification des besoins de la municipalité, la hiérarchisation 
des actions et des mesures identifiées en fonction de leur impact sur la 
consommation d'énergie et des avantages pour le public, la proposition 
de scénarios techniques et économiques alternatifs pour les actions les 
plus importantes, l'identification des sources de financement. En outre, la 
phase de préparation du projet a bénéficié d'un soutien crucial.
La municipalité de Campia Turzii a alloué des ressources financières et 
humaines à l'audit énergétique et au développement du projet d'amélio-
ration de l'efficacité énergétique du système d'éclairage public et elle 
s'est engagée à fournir les ressources requises pour la mise en œuvre du 
projet, son fonctionnement et le suivi des progrès accomplis. 

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

Un plus grand nombre de schémas de financement permettrait d'obte-
nir de meilleurs résultats. En outre, des formations spécifiques pour le 
personnel en tant qu'utilisateur final, pourraient maximiser les résultats 
du projet à long terme. 

ÉCONOMIES D' ÉNERGIE 273,4 MWh/an RÉDUCTION DES ÉMISSIONS EN ÉQUIVALENT CO₂ 318 t/an 
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autorité publique Région de Madère, Portugal

secteur Directorat régional des routes

caractéristiques de l'autorité locale Autorité insulaire

nombre d'habitants Environ 260.000 

investissement (€) 629,520 € (dont 137 899 de fonds nationaux)

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

-

Infrastructure Éclairage à LED dans les
tunnels de Madère

description 
brève

Installation d'éclairage à LED dans 11 tunnels situés sur des axes routiers gérés par 
le directorat régional des routes.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, le directorat régional des routes 
a fait une demande de financement auprès du Fonds pour l'efficacité énergétique 
(fonds national) pour l'installation de lampadaires à LED à haut rendement 
énergétique qui permettent de réduire la consommation d'énergie d'au moins 60 
%. Ceci représente une réduction considérable de la facture énergétique annuelle, 
car les lumières des tunnels sont allumées 24 heures par jour. Le projet a ciblé les 
tunnels nécessitant au plus vite une intervention.
La durée d'amortissement des interventions réalisées est d'environ 40 mois. La 
technologie à LED a prouvé être une solution viable, d'un point de vue économique, 
écologique et social, car elle permet de réduire la consommation d'énergie et, en 
retour, les coûts énergétiques, sans réduire la qualité de l'éclairage.

innovation Ce projet innovant a permis de réduire l'impact environnemental et énergétique 
de l'éclairage public, tout en réduisant les factures énergétiques, libérant ainsi du 
budget pour de futures interventions dans d'autres tunnels. Grâce à une courte 
période d'amortissement et une durée de vie attendue pour la technologie à LED 
dépassant les 100 000 heures de fonctionnement, on estime qu'au bout de 10 
ans, la solution LED réduira les coûts énergétiques jusqu'à 90 %.
Outre l'éclairage municipal public, l'éclairage des tunnels au moyen de la technol-
ogie à LED est une solution qui doit toujours être envisagée et qui doit devenir 
une pratique courante dans toutes les régions.

éléments clés 
de réussite

Soutien politique, expertise technique 

défis à relever Le plus grand défi à relever est celui d'obtenir le financement néces-
saire pour remplacer l'éclairage conventionnel des tunnels par la tech-
nologie à LED, ce qui n'est possible que grâce à des montages de 
soutien financier.

gouvernance Personnel administratif.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

Nouveaux montages de financement.
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autorité publique Région de Madère, Portugal

secteur Services de l'administration régionale publique

caractéristiques de l'autorité locale Administration publique

nombre d'habitants Environ 260,000 

investissement (€) Financement à 100 % du Fonds pour l'environnement 
(Fundo Ambiental)

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

Services de l'administration régionale publique

Infrastructure Véhicules électriques pour 
la flotte de l'administration 
publique à Madère

description 
brève

Utilisation depuis 2018 de véhicules électriques par l'administration régionale pub-
lique. Actuellement, le gouvernement régional utilise 15 véhicules électriques (VE), 
obtenus grâce à des demandes approuvées lors des 1ère et 2ème phases du pro-
gramme de soutien de la mobilité électrique de l'administration publique du Fonds 
pour l'environnement (2017 et 2018). Ce fonds a financé le coût total (TVA incluse) 
de la location des VE pour une période de 48 mois, ainsi que l'achat et l'installation 
des stations de charge, à hauteur maximum du nombre de véhicules loués.
Ces véhicules électriques ont permis de remplacer des véhicules plus anciens (de 
plus de 12 ans). Ces véhicules représentaient un coût élevé pour la région, essen-
tiellement en carburant et en frais d'entretien, et beaucoup d'entre eux restaient 
immobilisés longtemps en l'attente de pièces, ce qui entravait souvent la bonne 
exécution de certains services.
Comparés aux véhicules conventionnels, les véhicules électriques consomment 
cinq fois moins d'énergie à distance parcourue égale, leur coût d'entretien est plus 
faible, ils n'émettent aucuns polluants dans les villes et ils sont peu bruyants. Ainsi, 
ils contribuent à améliorer la qualité de l'air et à réduire la dégradation des bâti-
ments dans les villes.

innovation L'utilisation d'une technologie plus efficace, ainsi que d'un vecteur d'énergie autre 
que celui utilisé pour les véhicules conventionnels, permet de réduire la dépen-
dance pétrolière extérieure, un facteur important dans le contexte de la sécurité 
énergétique. Les véhicules électriques permettent aussi une plus forte pénétra-
tion des énergies renouvelables et une réduction conséquente de l'utilisation des 
combustibles fossiles pour la production d'électricité.

éléments clés 
de réussite

Soutien politique 

défis à relever Le défi consistait à démontrer la performance des VE utilisés dans le 
cadre des services publics, notamment concernant l'autonomie des 
véhicules.

gouvernance L'action était axée sur le personnel administratif.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

Nouveaux montages de financement pour remplacer tous les véhicules à 
diesel et essence de la flotte.

ÉCONOMIES

D' ÉNERGIE

80 % d'économies 

par rapport aux 

moteurs à 

combustion interne

RÉDUCTION DES  ÉMISSIONS EN 

ÉQUIVALENT CO₂

80 % de réduction 

par rapport aux

moteurs à

combustion interne
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autorité publique Région de Madère, Portugal

secteur Transport Citoyens et entreprises

caractéristiques de l'autorité locale -

nombre d'habitants Environ 260,000

investissement (€) Financé par le Fonds pour l'environnement (Fundo Am-
biental)

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

Les citoyens et les entreprises en bénéficient directe-
ment et indirectement (avantages environnementaux 
dans les centres-villes).

Infrastructure Incitations pour
l'acquisition de véhicules 
électriques à Madère

description 
brève

Création et mise en œuvre de deux programmes d'incitation par le gouvernement 
régional. Le premier, à l'île de Porto Santo, a été créé pour soutenir l'acquisition de 
véhicules électriques (VE) par les citoyens et les entreprises. Pour le mettre en œu-
vre, l'ordonnance n° 434/2019 du 7 août a été publiée, laquelle régule l'incitation à la 
mobilité électrique sur l'île de Porto Santo, appelée PRIME-RAM, avec un budget de 
400 000 euros prévu dans le budget global de la région pour 2019. Cette initiative 
est alignée avec le plan de mobilité urbain durable de la région autonome de Madère 
(RAM) et avec le projet Porto Santo Sustentável - Smart Fossil Free Island. Dans l'en-
semble, 42 véhicules électriques ont été cofinancés par le gouvernement régional.
Le deuxième programme d'incitation, au niveau de la région de Madère, a également 
permis de financer l'acquisition de VE par les citoyens et les entreprises. Pour le mettre 
en œuvre, l'ordonnance n° 110/202 du 1er avril a été publiée, laquelle régule l'incitation à 
la mobilité électrique dans la région de Madère, appelée PRIME-RAM, avec un budget 
de 1 million d'Euros prévu dans le budget de la région pour 2020. Entre avril et octobre 
2020, 174 véhicules électriques (114 à usage privé et 60 à usage professionnel), et 16 
vélos électriques ont été cofinancés par le gouvernement régional.

innovation L'utilisation d'une technologie plus efficace, ainsi que d'un vecteur d'énergie autre 
que celui utilisé pour les véhicules conventionnels, permet de réduire la dépendance 
pétrolière extérieure, un facteur important dans le contexte de la sécurité énergétique.
Les véhicules électriques permettent aussi une plus forte pénétration des énergies 
renouvelables et une réduction conséquente de l'utilisation des combustibles fossiles 
pour la production d'électricité.

éléments clés 
de réussite

Au niveau politique, la vision de la durabilité pour les années à venir ap-
paraît dans l'agenda politique. De plus, le cadre juridique national permet 
certains avantages financiers aux citoyens qui ont l'intention d'acquérir un 
VE. En parallèle, les campagnes de sensibilisation en cours pour promou-
voir l'utilisation du vélo et la mise en place de mécanismes de partages 
de vélos entraînera une baisse de la dépendance à la voiture. De plus, le 
nombre croissant de véhicules électriques reflète le fait que les citoyens 
et les entreprises commencent à accepter la mobilité électrique.

gouvernance Personnel administratif.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

Nouveaux montages de financement.

ÉCONOMIES D' ÉNERGIE  1,832 MWh/an RÉDUCTION DES ÉMISSIONS EN ÉQUIVALENT CO₂ 420 t/an
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Aménagement 
Urbain/
des Espaces
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autorité publique Ville de Freiburg, Allemagne

secteur Aménagement & bâtiments urbains

caractéristiques de l'autorité locale Urbaine

nombre d'habitants 227,090 (2019)

investissement (€) Financement de la préparation du site, des infrastruc-
tures et des bâtiments publics par le biais de la vente 
de parcelles et par des fonds régionaux

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

4.4%

Aménagement 
Urbain/des 
Espaces

Aménagement intégré et 
participation du public pour 
le développement dura-
ble d'un quartier urbain à 
Freiburg

description 
brève

Afin de répondre à la pénurie locale urgente de logements, la ville de Freiburg a élaboré un 
plan d'aménagement durable pour le quartier de Rieselfeld. Le concept de Rieselfeld, d'une 
superficie de 70 hectares à usage mixte, est maintenant pleinement développé et déployé, et il 
comprend des bâtiments à haute densité et efficacité énergétique, une bonne connexion avec 
les transports publics, ainsi qu'une composition démographique socialement mixte et inclusive. 
Le concept a été élaboré par étapes, en tenant compte des idées et des besoins des décideurs 
politiques locaux, des citoyens et des parties prenantes, sous l'angle de la durabilité environne-
mentale et sociale. Le quartier de Rieselfeld montre à quel point les politiques vertes peuvent 
être effectivement mises en œuvre au niveau local.

innovation • Le projet Rieselfeld a été marqué par l'engagement du public tout au long de sa concep-
tion, de sa planification et de sa mise en œuvre. L'engagement était dynamique et basé sur 
les besoins, pour faire en sorte que le quartier soit inclusif (notamment pour les familles et 
les personnes âgées). Une association a été créée pour organiser des événements sociaux/
culturels, ainsi que pour fonctionner en tant que plateforme de mobilisation citoyenne. 

• La diversité architecturale et sociale a été encouragée en limitant la taille des parcelles à 
bâtir et leur vente à des promoteurs individuels, avec un seuil fixé à 500 appartements, et 
en mélangeant des logements financés par le secteur privé et des logements subvention-
nés.

• Les acheteurs de parcelles avaient l'obligation contractuelle de se conformer aux normes de 
bâtiment basse énergie, avec une consommation maximum de 65 kWh/m² (un objectif très 
ambitieux à l'époque). Ils avaient également l'obligation de relier les bâtiments au réseau de 
chauffage du quartier.

innovation • Une approche intégrée de l'aménagement des espaces verts a été employée pour 
garantir que les résidents disposent de suffisamment d'aires de jeux, d'espaces 
ouverts et de pistes cyclables.

• La priorité a été donnée aux transports à faible émission de carbone reliant le site 
au réseau principal de tramway de la ville, en mettant en œuvre des mesures de 
modération de la circulation et en décourageant la possession de véhicules mo-
torisés individuels.

• Un concept d'infiltration des eaux de pluie a été développé pour réduire les volumes 
d'eau déversés dans le système de canaux.

éléments clés 
de réussite

• Le leadership politique et un niveau élevé de sensibilisation du public concernant la 
durabilité environnementale. La vision d'un urbanisme durable a garanti un examen 
soigneux des impacts écologiques et sociaux dès le départ. La participation du 
public à tous les stades a permis de garantir que le nouveau quartier serait inclusif 
et qu'un sentiment de communauté puisse y être développé.

• Appropriation du processus par le public. Le gouvernement local a investi un temps 
et des ressources considérables pour formuler et affiner les concepts à toutes les 
étapes de l'élaboration du projet. En outre, la ville avait la possibilité d'obliger les 
promoteurs à respecter des objectifs de durabilité plus ambitieux que ceux requis 
par la loi, en établissant des contrats qui devaient être signés lors de l'achat des 
parcelles.

défis à relever • Utilisation précédente. Le site ayant servi de station d'épuration pendant plus de 
cent ans, il a fallu procéder à des études approfondies du sol et à des travaux d'en-
lèvement et d'assainissement. 

• Opposition du public. Les projets de développement de type Greenfield rencontrent 
une forte opposition à Freiburg. Une consultation publique approfondie a été menée 
pour créer de la confiance autour du projet, tandis que des limites au développe-
ment urbain ont été fixées pour les hectares non construits jusqu'à présent (désignés 
comme sanctuaire NATURA 2000).

gouvernance • Le gouvernement local dispose d'une expérience considérable de la création de 
nouveaux quartiers dans la ville, avec des projets antérieurs de développement et 
d'aménagement urbain durable, comme celui du quartier de Vauban. Par conséquent, 
le gouvernement local dispose de solides capacités techniques et des dispositions 
institutionnelles nécessaires pour développer des projets aussi complexes.

• Parmi les acteurs responsables de la planification et de la mise en œuvre de projets 
tels que le quartier Rieselfeld, on compte toute une série de services gouvernemen-
taux locaux, des planificateurs de l'énergie, des architectes, des consultants, des 
entrepreneurs, des développeurs et des citoyens (qui participent pour beaucoup à 
des activités d'engagement public).

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

• Un engagement du public accru est nécessaire pour surmonter l'opposition du pub-
lic. Des efforts doivent être fait en vue d'équilibrer les défis posés par ces projets, à 
savoir décarboner la ville tout en étant socialement inclusif et prospère.

• Il faut accélérer la résolution des contestations juridiques. 
• Une règlementation au niveau régional et national (normes, objectifs, financement, 

par exemple) permettra de faciliter le développement de projets locaux durables.
• Les fonds européens, nationaux et régionaux, ainsi que des outils de financement, 

sont des paramètres clés de la conception et de la mise en œuvre de projets verts. 



90 91 Guide pour la Neutralité Carbone à l'horizon 2050Guide pour la Neutralité Carbone à l'horizon 2050

autorité publique Municipalité de Farsala, Grèce 

secteur Public 

caractéristiques de l'autorité locale Autorité rurale

nombre d'habitants 18,545

investissement (€) 4,000,000  €

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

5% 

Communauté verte
exemplaire de
Megalos Evidrios Farsalon

description 
brève

Projet de communauté rurale verte exemplaire qui comprend la conception et le 
déploiement d'interventions soutenant le développement vert, et conduisant à une utili-
sation nette de zéro énergie dans le village de Megalos Evidrios.
Les interventions planifiées concernent l'efficacité énergétique, les sources d'énergie 
renouvelables, le transport durable, la gestion des déchets, la gestion des ressources 
en eau et les espaces urbains bioclimatiques. Les actions spécifiques comprennent : 
• La rénovation de l'enveloppe des bâtiments de 175 logements et de 3 bâtiments 

municipaux (notamment l'isolation thermique et le remplacement de fenêtres).
• L'installation de chauffe-eaux solaires, avec trois sources de chauffage, dans les 

logements privés.
• La modernisation de l'éclairage public avec des appareils d'éclairage autonomes.
• Le développement d'une infrastructure pour vélos électriques et le remplacement 

de la flotte municipale de véhicules par des véhicules électriques.
• La modernisation des pompes à eau municipales avec des dispositifs inverseurs.
• L'installation de systèmes photovoltaïques sur les bâtiments (résidentiels et munici-

paux).
• La fourniture de bacs à compostage domestique.
En outre, il est prévu de construire une usine pour la production d'électricité à partir de 
biogaz et de biomasse dans la région, par le biais du programme JESSICA. 

innovation Le projet est très innovant en cela qu'il cible différents secteurs et qu'il vise à 
mettre en œuvre une vaste palette polyvalente de solutions/actions pour illustrer 
adéquatement un modèle de communauté durable qui respecte l'environnement, 
les citoyens et les générations futures, qui apporte des solutions novatrices et qui 
favorise l'inclusion sociale et économique. En conséquence, le projet permettra de :
• Concevoir et mettre en œuvre un nouveau modèle innovant de développement 

durable.
• Atteindre un équilibre énergétique zéro émission au sein de la collectivité, avec 

l'aide d'investissements privés pour l'installation du plus grand parc photovol-
taïque en Grèce et dans les Balkans, avec une capacité totale de 9,99 MW. 

• Protéger l'environnement naturel.
• Contribuer à la lutte contre le changement climatique et à la réalisation des 

objectifs environnementaux nationaux et européens.
• Créer de nouveaux emplois et, par conséquent, améliorer la qualité de vie des 

habitants et renforcer le développement de la région.
• Accroître les opportunités d'emplois techniques au niveau local, notamment 

pour les jeunes techniciens/scientifiques.
• Retenir et donner des moyens à la population au sein de la communauté.
• Moderniser les activités et les services touristiques.
• Protéger les groupes vulnérables lors d'événements extrêmes (grâce à la mod-

ernisation énergétique des logements).
Ce modèle de communauté durable, et notamment les diverses actions planifiées, 
peut être reproduit par différentes autorités locales et régionales en Europe, in-
dépendamment des spécificités géographiques et climatiques. 

éléments clés 
de réussite

Une expertise technique et des ressources suffisantes était essentielles pour 
élaborer le projet et préparer toutes les études nécessaires (comme les études de 
faisabilité et les études techniques), ainsi que pour le travail préparatoire (par-
ticipation des parties prenantes, préparations des documents d'appel d'offre, par 
exemple).

défis à relever Afin de réaliser les objectifs locaux et de mettre en œuvre la communauté verte 
en tant que projet de démonstration en Grèce, il était nécessaire d'obtenir un fi-
nancement direct de la part de la région de Thessalie ou du gouvernement central. 
L'obtention d'un tel financement s'est avérée être un réel défi.

gouvernance La proposition de projet a été entièrement élaborée par le département technique 
de la municipalité. C'est pourquoi des efforts considérables ont été consacrés au 
développement du concept, à la préparation des études techniques et à l'engage-
ment des principales parties prenantes, ainsi qu'à la mobilisation et à la coordina-
tion des ressources et de l'expertise vitales.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

Afin de faciliter la conception et la mise en œuvre de projets locaux innovants, tels 
que la communauté rurale verte de Megalos Evidrios, il convient de tenir compte 
des paramètres suivants:
• Disponibilité de fonds nationaux ou régionaux (ou même de fonds européens).
• Nécessité d'une vision claire à long terme (de l'autorité municipale/publique).
• Confiance des parties prenantes et des citoyens envers les actions du gou-

vernement (local) qui visent à effectuer des économies d'énergie et à protéger 
l'environnement. 

Aménagement 
Urbain/des 
Espaces
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autorité publique District de Murtal, Autriche

secteur Planification régionale en matière d'énergie

caractéristiques de l'autorité locale Le district de Murtal est composé de 20 municipalités, 
rurales pour l'essentiel

nombre d'habitants 72,000

investissement (€) -

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

100 %

Création d'une région 
modèle en matière de climat 
et d'énergie dans le district 
de Murtal

description 
brève

Objectif: avec la région modèle en matière de climat et d'énergie (KEM), le dis-
trict de Murtal se fixe pour objectif de devenir à moyen terme une région clima-
tiquement neutre. La région, avec son passé d'industrie lourde, a mis en place le 
changement structurel nécessaire pour se transformer en une région qui compte 
de nombreuses sociétés innovantes de haute technologie et un vaste portefeuille 
de matériaux. 
Points clés: l'objectif est d'atteindre la neutralité climatique en améliorant l'effi-
cacité énergétique des bâtiments et des processus, ainsi que de la mobilité, en ti-
rant parti du potentiel abondant et encore inexploité des énergies renouvelables 
telles que la biomasse, l'énergie solaire, éolienne et l'hydroélectricité ainsi que la 
chaleur résiduelle industrielle. Le remplacement des combustibles fossiles par 
des sources renouvelables vise à stimuler et à renforcer l'industrie énergétique. 
Le pouvoir d'achat consacré aux sources d'énergies fossiles doit être redirigé et 
investi dans des projets régionaux, afin de garantir et de créer des emplois et 
des revenus dans une région rurale caractérisée par l'émigration. Le tournant en 
matière d'énergie et de mobilité permettra de dynamiser l'économie régionale, de 
poursuivre des objectifs actifs de protection du climat et de créer des opportu-
nités pour permettre à la jeune génération de rester ou de revenir dans la région.

innovation Ici, l'innovation réside dans un vaste processus de participation réunissant 
de nombreuses parties prenantes provenant de différents secteurs. Suite 
à l'analyse de la situation actuelle et du potentiel disponible en matière 
d'énergie renouvelable et d'augmentation de l'efficacité énergétique, un 
modèle de protection du climat et d'énergie a été élaboré (déclaration 
de mission), suivi de la fixation des priorités par thèmes et de la définition 
des mesures concrètes à prendre. 

éléments clés 
de réussite

• Participation des parties prenantes au sens large : administration pub-
lique, politiciens, économistes, représentants de l'approvisionnement 
en énergie et des infrastructures, agriculteurs, forestiers et entrepris-
es privées. 

•  Bonne analyse du statu quo, présentant les forces et les faiblesses de 
la région ainsi que le potentiel disponible. Ce n'est qu'à ces conditions 
qu'il est possible de parvenir à un consensus élargi sur une stratégie 
commune et un ensemble de mesures à mettre en œuvre. Ce n'est 
que lorsque les gens ont le sentiment que leurs besoins sont reflétés 
dans une stratégie régionale qu'ils en soutiendront activement le 
déploiement et qu'ils pourront en bénéficier. 

défis à relever Un des défis majeurs consistait en la sensibilisation des communautés 
individuelles, dont certaines craignaient de se voir imposer un surcroît 
de travail ou de dépenses. Dans certains cas, de nombreuses discus-
sions ont été nécessaires pour les convaincre. 

gouvernance Participation des parties prenantes sur une large base : administration 
publique, politiciens, économistes, représentants de l'approvisionnement 
en énergie et des infrastructures, agriculteurs, forestiers et entreprises 
privées. 

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

Information et sensibilisation sur les points thématiques de la mise en 
œuvre.

Aménagement 
Urbain/des 
Espaces
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autorité publique Hôtel de ville de Caso, Espagne

secteur Public

caractéristiques de l'autorité locale Autorité locale

nombre d'habitants 1,574

investissement (€) 700,000 €

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

100%

Projet singulier
« 0 émissions » dans
un parc naturel à Caso

description 
brève

Dans le parc naturel de Redes (Asturies, Espagne), rénovation de plusieurs in-
stallations publiques (une piscine, un hôtel, un centre d'interprétation, le siège 
public de l'administration régionale) en vue de leur autonomie énergétique. Les 
actions proposées intègrent des sources d'énergie renouvelable pour la produc-
tion d'énergie thermique et d'électricité et l'introduction de la mobilité électrique. 
Pour ce faire, il sera fait appel aux ressources locales et au modèle de société de 
services énergétiques.

innovation •  Administrative: nouvelles procédures pour les appels d'offre, car différentes 
administrations sont impliquées dans le développement du projet et la ges-
tion des installations.

•  Technologique: emploi de technologies novatrices, telles que la cogénération 
utilisant la biomasse forestière et l'hybridation avec l'énergie photovoltaïque. 
Ceci implique le développement de systèmes de gestion de l'énergie adaptés.

•  Gestion: le modèle de sociétés de services énergétiques est mobilisé dans le 
cadre d'actions axées sur les sources d'énergie renouvelables et le chauffage 
urbain. Il s'agit d'un modèle peu déployé en Espagne jusqu'à présent.

éléments clés 
de réussite

• La collaboration entre le secteur public et privé pour définir le projet 
initialement, par le biais de la participation de l'agence régionale de 
l'énergie et des entreprises spécialisées.

•  Un pari politique sur la proposition d'un projet dans un domaine d'in-
térêt particulier.

•  Accord sur les actions à mettre en œuvre entre les différentes admin-
istrations concernées.

•  Disposer de lignes de financement adaptées pour la mise en œuvre 
du projet.

défis à relever • Les défis technologiques principaux consistaient à atteindre une 
autonomie énergétique suffisante en utilisant les ressources locales. 
Ce problème a été résolu en encourageant un partenariat pub-
lic-privé, en vue d'obtenir la meilleure solution technique. 

• La collaboration entre les différentes administrations pour la gestion 
du projet. Ce problème a été résolu lors de réunions menées par 
l'administration régionale, auxquelles ont participé tous les acteurs 
concernés pour discuter des problèmes et de leurs solutions.

gouvernance Le ministère régional en charge des questions d'énergie a pris la direc-
tion du projet dès l'idée de départ. Un groupe de travail a été mis en 
place, avec les différents services de l'administration régionale concernés, 
l'hôtel de ville et le maire ainsi que l'agence régionale de l'énergie (FAEN) 
en charge des tâches techniques et administratives (par exemple, de la 
préparation des documents de travail pour les réunions et de l'explication 
des solutions techniques et administratives possibles pour la mise en 
œuvre du projet).

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

• Subventions nationales ou régionales pour le développement de 
projets de ce type. 

• L'engagement des participants dans le concept de développement 
de solutions durables, indépendamment des difficultés rencontrées.

Aménagement 
Urbain/des 
Espaces

ÉCONOMIES D' ÉNERGIE

/ PRODUCTION DE SER:

340 MWh/an RÉDUCTION DES ÉMISSIONS EN ÉQUIVALENT CO₂ 67 t/an 
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Bâtiments à 
Haut Rendement 
Énergétique
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autorité publique Ville de Koprivnica, Croatie

secteur Construction, Efficacité énergétique

caractéristiques de l'autorité locale Urbain

nombre d'habitants 30,854

investissement (€) 370,000 €

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

10 %

Bâtiments
à Haut 
Rendement 
Énergétique

Les marchés publics de l'in-
novation - transformation 
globale d'une crèche préfab-
riquée dans la ville de 
Koprivnica

description 
brève

Le projet pilote a fourni une solution innovante et reproductible pour la réno-
vation globale d'une crèche préfabriquée en bois, vieille de 35 ans. Le bâtiment 
étant proche de la fin de sa durée de vie utile, le recours aux marchés publics 
d'innovation a été choisi afin de trouver une solution, facilement reproductible, 
pour améliorer le bâtiment et prolonger sa durée de vie.

innovation Combinaison de matériaux existants et de techniques de référence qui n'étaient 
pas proposés ou utilisés auparavant sur le marché.
Les marchés publics d'innovation (PPI) ont été mis en œuvre pour la première fois 
en Croatie. Plus précisément, la procédure concurrentielle avec négociation a été 
choisie comme la plus appropriée pour finaliser le processus PPI (et la procédure 
de marché public). Ainsi, l'administration publique a défini les exigences et les 
critères d'attribution.

éléments clés 
de réussite

• L'identification des besoins : partie la plus critique du projet, constitue 
la  base des exigences et des caractéristiques des solutions incluses 
dans l'appel d'offres.

• Des discussions approfondies avec les utilisateurs finaux et toutes les 
parties prenantes concernées.

• Des exigences définies sans prescrire de solution spécifique (max-
imiser l'efficacité énergétique de manière rentable, proposer des 
solutions évolutives et reproductibles pour susciter l'intérêt, etc.) pour 
permettre aux candidats de faire preuve d'innovation dans leurs prop-
ositions.

• Une étude de marché approfondie pour identifier sa taille possible à 
l'échelle nationale et déterminer les possibilités de capitalisation pour 
la solution développée à l'avenir. Cela a conduit à des manifestations 
d'intérêt de la part de 60 administrations publiques, des entreprises 
et des universités.

• En utilisant une approche PPI et Design&Build, les candidats ont pu 
proposer des solutions efficaces, durables et innovantes. Les critères 
d'attribution comprenaient la qualité et l'innovation de la proposition 
(50% de la note) et le prix (les 50% restants).

défis à relever • Processus d'engagement et de consultation du marché. Jamais une telle 
procédure n'avait été mise en œuvre en Croatie, il s'agissait donc d'une 
opération inconnue et risquée.

• Construire les outils utilisés pour la consultation du marché ouvert. Ces 
outils comprenaient l'avis d'information préalable, le catalogue de consulta-
tion du marché et une page web contenant toutes les informations néces-
saires à la participation/communication.

• L'organisation de l'atelier de consultation pour la mise en forme finale des 
exigences en matière de marchés publics.

• Un service des achats petit et inexpérimenté. Le soutien de consultants 
externes techniques et juridiques a été nécessaire.

gouvernance Des discussions approfondies avec les utilisateurs finaux et toutes les 
parties prenantes pour identifier et analyser les besoins du projet. Un pro-
cessus ouvert de consultation du marché (catalogue de consultation, mail 
à 15 000 destinataires, enquêtes téléphoniques, appels à plus de 120 
collectivités, organisation d'un atelier, etc.) a été réalisé.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

• Le marché n'est pas encore mature. Les collectivités locales croates 
doivent redoubler d'efforts pour faciliter le marché en imposant davantage 
d'exigences.

• Les prestataires doivent être plus enclins à fournir des détails sur les solu-
tions proposées.

• Le PPI est une approche de la passation de marchés basée sur la per-
formance et nécessite un changement culturel de la part de toutes les 
parties prenantes qui sont plus habituées aux appels d'offres prescriptifs.

• Pour  susciter l'intérêt du marché, les autorités doivent proposer des achats 
et des projets reproductibles plutôt que révolutionnaires.

ÉCONOMIES D' ÉNERGIE 128,39 MWh/an RÉDUCTION DES ÉMISSIONS EN ÉQUIVALENT CO₂ 24,63 t/an
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autorité publique Autorités locales et régionales en Croatie

secteur Gestion de l'énergie

caractéristiques de l'autorité locale Rurale, urbaine et insulaire

nombre d'habitants -

investissement (€) 4,500,000 €

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

-

Bâtiments
à Haut 
Rendement 
Énergétique

Système d'information
sur la gestion de l'énergie
en Croatie

description 
brève

Installation de systèmes d'information sur la gestion de l'énergie (ISGE) pour 
contrôler la consommation d'eau et d'énergie des bâtiments en Croatie. Les don-
nées issues des factures d'eau et d'énergie des bâtiments du secteur public sont 
saisies tous les mois dans le système, afin d'obtenir une image rapide et claire 
de la consommation d'énergie et d'eau de chaque bâtiment public, et de pouvoir 
répondre aux problèmes critiques ou aux urgences rencontrées (rupture de ca-
nalisation, par exemple). 

innovation L'absence de contrôle effectif de la consommation des bâtiments publics en eau 
et en énergie est comblée par la collaboration des fournisseurs/distributeurs 
d'énergie et d'eau avec les équipes techniques de l'autorité locale. Les fournis-
seurs envoient automatiquement les factures au système ISGE, l'ISGE analyse 
la consommation, les autorités locales reçoivent les rapports pertinents via le 
système ISGE, et l'équipe technique/les experts de l'autorité identifie et met en 
œuvre les mesures nécessaires pour augmenter l'efficacité énergétique et écono-
miser sur les coûts.

éléments clés 
de réussite

État de préparation technologique: le paramètre clé de réussite est le 
suivi précis de la consommation d'eau et d'énergie, qui a permis de réduire 
la consommation d'énergie au fil des années. Grâce à l'ISGE, il a été pos-
sible d'identifier les bâtiments ayant la plus forte consommation d'énergie 
et donc d'intervenir en priorité pour augmenter leur efficacité énergétique.

défis à relever • Le plus grand défi a été d'inciter les fonctionnaires à saisir correcte-
ment et régulièrement les données issues des factures. 

• Un nombre significatif de saisies concernant les factures étaient 
erronées et devaient donc être contrôlées et corrigées en perma-
nence, ce qui prenait beaucoup de temps. 

• Le temps passé par les fournisseurs à saisir manuellement les don-
nées de chaque facture. 

Ces défis ont été surmontés grâce à l'automatisation du processus 
(saisie automatique des données), laissant aux autorités la tâche de 
suivre la consommation et de mettre en place des actions correctives.

gouvernance L'objectif du projet « Encourager l'efficacité énergétique en Croatie » 
était de poser les fondations d'une gestion systématique et efficace de 
l'énergie dans le secteur public, mais aussi d'éduquer et d'informer les 
citoyens à propos de l'efficacité énergétique et des produits et systèmes 
à haut rendement énergétique susceptibles de réduire la consommation 
d'énergie et les émissions de CO2.
Tous les ministères et certains organes administratifs étaient activement 
impliqués dans le projet, par le biais des équipes de gestion énergétique 
(EE) mises en place. Les équipes EE étaient composées d'employés 
formés qui non seulement suivaient et géraient la consommation d'éner-
gie, mais réalisaient également d'autres activités, telles que le dévelop-
pement de projets d'efficacité énergétique et le conseil aux citoyens. Plus 
de 29 000 fonctionnaires ont été formés par le biais de cours, ateliers de 
travail et conférences dans le cadre du projet, tandis que de nombreuses 
brochures, des manuels et des contenus multimédias ont été élaborés, 
jouant ainsi un rôle essentiel en matière d'information. En outre, 128 points 
d'information EE ont été créés dans 52 villes et 12 comtés pour informer 
gratuitement les citoyens sur l'efficacité énergétique.
Jusqu'à présent, les employés de REAN surveillent la consommation 
d'énergie et d'eau des villes fondatrices et élaborent des rapports de con-
sommation totale d'énergie.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

Poursuite du développement du système d'ISGE par le biais de nou-
velles mises à jour liées à l'interface utilisateur/UX, aux fonctionnalités 
et au traitement des données. L'idéal serait de pouvoir utiliser le sys-
tème pour le suivi de l'ensemble du parc immobilier (privé, commercial 
et public), ce qui faciliterait le processus d'élaboration de plans nation-
aux, régionaux et locaux (tels que les SEAP/SECAP).

ÉCONOMIES

D' ÉNERGIE

1-2 % d’économies

d'énergie grâce à la

surveillance de la

consommation 

RÉDUCTION DES  ÉMISSIONS EN 

ÉQUIVALENT CO₂

Dépend 

des économies d'énergie 

réalisées
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autorité publique Municipalité de Tarnaveni, Roumanie 

secteur Efficacité énergétique 

caractéristiques de l'autorité locale Autorité locale urbaine 

nombre d'habitants 22,075 (recensement de 2011)

investissement (€) 1 166 747 € (dont 991 735 de subventions)

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

Plus de 25 % 

Bâtiments
à Haut 
Rendement 
Énergétique

Amélioration de l'efficacité 
énergétique et du confort 
dans les principaux
bâtiments de Tarnaveni

description 
brève

Rénovation en profondeur de deux bâtiments principaux à Tarnaveni : le Lycée 
Andrei Barseanu et la Maison de la culture Mihai Eminescu. 
Les deux principaux bâtiments publics à Tarnaveni sont inefficaces sur le plan 
énergétique, avec des coûts énergétiques élevés et un faible niveau de confort 
thermique. Il n'y a pas de climatisation durant la saison chaude, aucune ventilation 
mécanique pour l'air à l'intérieur, et les systèmes d'éclairage intérieurs sont en 
dessous des normes. Des interventions sur l'enveloppe des bâtiments, le système 
de chauffage, de ventilation, les climatiseurs, les éclairages, les systèmes de 
gestion de l'énergie des bâtiments (BEMS) ainsi que des capteurs solaires ther-
miques sont proposés.

innovation • Amélioration du niveau de confort intérieur, et atteindre la performance 
énergétique d'un bâtiment à consommation d'énergie quasi nulle.

• Utilisation de la technologie à LED pour les éclairages (flexible pour répon-
dre aux différents besoins en éclairage d'une école, avec plus de lumière pour 
le tableau noir).

•  Synergies d'outils et de services pour les bâtiments intelligents (systèmes 
de gestion de l'énergie des bâtiments - BEMS, amélioration du réglage 
du chauffage, de la ventilation et de la climatisation - HVAC et éclairages, 
combinaison et utilisation séquentielle de systèmes d'énergie renouvelable, 
futures technologies de stockage de l'énergie pour la mobilité électrique et 
meilleures capacités de réponse à la demande).

éléments clés 
de réussite

• Équipe en interne très compétente. 
•  Les membres de l'équipe projet ont l'expérience de projets similaires. 

défis à relever • Le manque de connaissance des décideurs politiques locaux/région-
aux à propos de l'efficacité énergétique, et le manque d'adaptation 
à ce jour aux exigences relatives aux bâtiments à consommation 
d'énergie quasi nulle (nZEB).

• Difficulté d'accès à des données cohérentes et fiables, notamment 
de la part des détaillants.

• Fonds insuffisants pour financer les projets d'efficacité énergétique.
• Difficulté d'accès aux fonds privés.
• Faible disponibilité sur le marché roumain de technologies innovant-

es d'efficacité énergétique ayant fait leurs preuves.
• Lacunes entre les niveaux local/régional et national en termes de 

l'identification des priorités énergétiques et de l'attribution des res-
sources nécessaires aux interventions.

gouvernance La municipalité de Tarnaveni prendra en charge la gestion du projet, la 
gestion technique, la mesure et la vérification des résultats du projet, grâce 
à l'implication d'une équipe interne disposant de fortes compétences dans 
leurs rôles respectifs. Les membres de l'équipe projet ont déjà participé à 
plusieurs projets de l'UE d'infrastructure, en cours ou complétés.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

• Un plus grand nombre d'opportunités de financement permettrait 
d'obtenir de meilleurs résultats. 

• Des formations destinées à l'équipe et aux utilisateurs finaux aide-
raient à maximiser les résultats du projet sur le long terme. 

ÉCONOMIES D' ÉNERGIE 906,72 MWh/an RÉDUCTION DES ÉMISSIONS EN ÉQUIVALENT CO₂ 206 t/an 
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autorité publique Municipalité de Sighetu Marmatiei, Roumanie

secteur Efficacité énergétique

caractéristiques de l'autorité locale Autorité locale urbaine

nombre d'habitants 37,640 (recensement de 2011)

investissement (€) 804 674 € (dont 683 973 de subventions)

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

100 %

Bâtiments
à Haut 
Rendement 
Énergétique

Système de chauffage pour 
l'hôpital municipal de 
la ville municipalité de 
Sighetu Marmatiei

description 
brève

Interventions de modernisation dans le complexe hospitalier municipal de Sighetu Mar-
matiei en vue d'obtenir une réduction des coûts de l'énergie, une efficacité énergétique 
élevée et un confort thermique. En l'état actuel, le complexe est mal isolé, le système 
hydraulique est déséquilibré, les chaudières et les pompes sont obsolètes, le système 
de tuyauterie présente des pertes thermiques importantes, et la chaleur est inégalement 
répartie au sein des bâtiments. Il est prévu de traiter ces problèmes en remplaçant et en 
calibrant les équipements de la chaufferie et du réseau de chauffage, en installant des 
échangeurs de chaleur pour l'eau sanitaire et en installant une unité de cogénération à 
haut rendement.

innovation Installation de cogénération à haute efficacité énergétique : cette solution consiste en 
une turbine à gaz dotée d'un échangeur de chaleur intégré qui produira de l'eau chaude 
et de l'électricité pour la consommation propre de l'hôpital. Cette solution permettra 
également de réduire la charge des chaudières existantes qui assureront en été la charge 
minimale nécessaire pour la production d'eau chaude.

éléments clés 
de réussite

Élaboration d'une vision: l'objectif à long terme de la municipalité de Sighetu Marmatiei est de:
• Créer une bonne pratique et sensibiliser les autres municipalités du pays à la façon dont 

elles peuvent assurer des conditions thermiques adéquates dans les hôpitaux et autres 
bâtiments publics.

• Réduire l'empreinte carbone des bâtiments, en tant que contribution locale aux efforts 
nationaux et internationaux de réduction de la consommation d'énergie et des émissions de 
gaz à effet de serre.

Préparation technique: un audit énergétique bien mené a permis de détecter les principaux 
problèmes, recommandant un ensemble de mesures en matière d'efficacité énergétique pour 
améliorer le confort thermique des bâtiments, réduire les émissions de CO2, accroître l'utilisation 
efficace de l'énergie et réduire les coûts énergétiques et de maintenance.
Financement: allocation des ressources financières nécessaires à partir du budget local. Des ef-
forts seront fournis pour veiller à ce que la mise en œuvre, l'exploitation et la maintenance soient 
effectuées selon les priorités de financement.
Gouvernance: l'expérience municipale antérieure de gestion d'actions de rénovation en profond-
eur à la fois de bâtiments publics et résidentiels a permis d'élaborer un calendrier raisonnable, de 
prévoir la durée typique de la procédure de marchés publics, de développer des études tech-
niques, un cahier des charges techniques, les travaux de préparation et la vérification technique 
au cours de la période d'exécution.
Préparation technologique: des solutions prêtes pour le marché ont été sélectionnées, avec 
plusieurs fournisseurs possibles.

défis à relever Les principaux défis que doit relever la municipalité de Sighetu Marmatiei afin de réaliser les 
objectifs du projet sont : 
• le manque de connaissances à propos de l'efficacité énergétique de la part des décideurs 

politiques locaux/régionaux.
• la difficulté d'accès à des données cohérentes et fiables, notamment de la part des détail-

lants.
• des fonds insuffisants pour financer les travaux d'efficacité énergétique.
• la faible disponibilité sur le marché roumain de technologies innovantes et prouvées en 

matière d'efficacité énergétique.
• le manque d'entrepreneurs locaux pour assurer une maintenance de qualité. 

gouvernance • Développement d'un plan ambitieux et clair d'amélioration de l'efficacité énergétique à l'aide 
du projet C-Track 50. Lors du développement du plan, beaucoup de discussions ont eu lieu 
autour de l'identification des besoins de la municipalité, la hiérarchisation des actions et des 
mesures identifiées en fonction de leur impact sur la consommation d'énergie et des avan-
tages pour le public, la proposition de scénarios techniques et économiques alternatifs pour 
les actions les plus importantes, l'identification des sources de financement, et le soutien 
pour la préparation de la soumission du projet. 

• A permis d'assurer le financement pour l'audit énergétique et le cofinancement du projet, 
ainsi que l'engagement à mettre en œuvre et à suivre le projet dans le respect des normes 
les plus élevées.

• Garantit l'efficacité de la prise en charge de la gestion du projet, de la gestion technique, 
de la mesure et de la vérification des résultats du projet, grâce à l'implication d'une équipe 
interne disposant de fortes compétences dans ses rôles respectifs. Les membres de l'équipe 
projet ont déjà participé à plusieurs projets d'infrastructure de l'UE, en cours ou complétés.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

De nouveaux schémas financiers avec plus de fonds, combinés à une plus grande expertise 
technique au sein des autorités locales permettraient de meilleurs résultats à l'avenir. En outre, 
le soutien politique joue un rôle important. Le pouvoir de l'exemple pourrait être bénéfique pour 
motiver d'autres autorités locales intéressées par les économies d'énergie.ÉCONOMIES D' ÉNERGIE 605 MWh/an RÉDUCTION DES ÉMISSIONS EN ÉQUIVALENT CO₂ 318 t/an (2022)
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autorité publique Municipalité de Püspökladány, Hongrie

secteur Énergie renouvelable, pompe à chaleur

caractéristiques de l'autorité locale Autorité urbaine

nombre d'habitants 14,154

investissement (€) 425,500 €

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

9%

Bâtiments
à Haut 
Rendement 
Énergétique

Rénovation énergétique 
d'une école primaire à 
Püspökladány et installation 
d'une pompe à chaleur

description 
brève

Rénovation d'une école primaire locale de trois étages en 2019. La construction de 
l'école date de 1975, et la performance énergétique du bâtiment était très mauvaise. 
Ses fenêtres en bois étaient inefficaces sur le plan énergétique, et elles n'étaient pas 
isolées. Dans le cadre du projet, entièrement financé par le programme opérationnel 
d'aménagement du territoire et des bâtiments, un système photovoltaïque de 40 kW 
a été installé sur le toit du bâtiment, 11 fenêtres et 107 fenêtres ont été remplacées 
par des fenêtres modernes et efficaces sur le plan énergétique, et la façade en-
tière et la toiture ont été isolés. Le bâtiment disposait d'une chaudière à gaz pour le 
chauffage, laquelle a été remplacée par un système de pompe à chaleur (eau-eau). 
Suite à l'intervention, le bâtiment est passé en catégorie énergétique BB, à savoir 
bâtiment à émission quasi nulle. Une fois le projet terminé, plus de 80 % d'économies 
d'énergie ont été constatées.

innovation En Hongrie, en dépit du soutien de l'État/l'UE, les installations de pompe à chaleur sont 
rares, bien que les conditions géothermiques soient vraiment favorables dans la grande 
plaine du Nord ; l'eau thermale est généralement utilisée dans les spas (touristiques et 
thérapeutiques). Il s'agissait du premier investissement à Püspökladány dans l'installa-
tion d'un système de pompe à chaleur eau-eau pour remplacer un ancien système de 
chauffage. Trente-trois forages ont été réalisés pendant le projet, d'une profondeur de 
100 m chacun.
Afin de sensibiliser les utilisateurs du bâtiment, une formation sur l'investissement lui-
même et sur des thèmes liés à l'énergie et au climat a été organisée.
On peut considérer qu'il s'agit d'un projet unique, en raison de l'installation de la pompe 
à chaleur ; les conditions sont bonnes, et même à une profondeur relativement faible, 
l'eau est chauffée à 40-60 °C pour être utilisée pour le chauffage de bâtiments.

éléments clés 
de réussite

Un paramètre clé de la réussite du projet était le soutien financier total 
accordé pour l'investissement, sans lequel la municipalité n'aurait pas pu 
installer de système de pompe à chaleur. Parmi les autres facteurs de 
réussite on peut citer le soutien technique fourni par LENERG en termes 
de planification et de gestion, ainsi que pour la préparation du projet.

défis à relever Lors de la mise en œuvre, la municipalité a cherché à remplacer certains forag-
es, car elle ne voulait pas entreprendre des activités de forages dans un petit 
terrain de football en terre battue. Aussi, les ingénieurs ont-ils dû repenser 
l'emplacement de l'ensemble. Ils y sont parvenus et le système fonctionne bien.

gouvernance Une bonne gouvernance était indispensable à la mise en œuvre réussie 
du projet, car la coopération entre l'entreprise gestionnaire, la municipal-
ité, les ingénieurs et les autorités de contrôle était vitale. 

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

À l'avenir, il serait utile que les municipalités disposent de plus d'expertise sur 
le sujet, afin de pouvoir participer à la phase de planification du projet, par le 
biais d'un expert de l'énergie dans chaque municipalité, par exemple.

PRODUCTION RENOUVELABLE 420 MWh/an RÉDUCTION DES ÉMISSIONS EN ÉQUIVALENT CO₂ 85,37 t/an
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autorité publique Municipalité de Nagyhegyes, Hongrie

secteur Bâtiment, énergie renouvelable

caractéristiques de l'autorité locale Autorité urbaine

nombre d'habitants 2,714

investissement (€) 144,000 €

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

10%

Bâtiments
à Haut 
Rendement 
Énergétique

Rénovations énergétiques 
dans deux bâtiments
vétustes à Nagyhegyes

description 
brève

Rénovation en 2018 de deux bâtiments de 56 ans en vue d'améliorer leur perfor-
mance énergétique. L'un est le gymnase de l'école primaire et l'autre le bureau du 
maire. En ce qui concerne le gymnase, les anciennes portes et fenêtres ont été 
remplacées par des modèles modernes à efficacité énergétique, le bâtiment a été 
isolé (façade et toiture), l'ancien système de chauffage a été remplacé par une 
chaudière à condensation au gaz, et un système photovoltaïque de 33 kW a été 
installé sur le toit. Suite à l'investissement, la performance énergétique du bâti-
ment est passé d'un score initial de HH à un score de CC. Les économies d'éner-
gie totales se montent à 58,54 MWh/an, et les réductions totales d'émission de 
CO2 représentent 11,3 t/an. Concernant le bureau du maire, un système photovol-
taïque de 15 kW a été installé sur le toit. Le bâtiment a été rénové il y a quelques 
années. Son score de performance énergétique antérieur à l'investissement était 
de DD, et il est passé à CC suite aux travaux de rénovation. Suite aux travaux, 
la production énergétique est passée à 38,5 MWh par an, ce qui représente une 
économie de 5,62 t/an en termes d'émissions de CO2.

innovation Le gouvernement facilite la transition vers une économie économe en énergie, à 
basse émission de carbone et lance des appels à propositions pour les municipal-
ités qui tiennent compte des conditions locales dans chaque comté. Les appels 
à projet permettent aux municipalités d'investir dans des systèmes à énergie 
renouvelable dans les bâtiments publics et d'en améliorer l'efficacité énergétique. 
178 millions d'euros ont été alloués dans le cadre du programme opérationnel 
d'aménagement du territoire et des bâtiments afin de soutenir les investissements 
des municipalités en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. 
Chaque projet a bénéficié d'un taux de soutien à 100 %.

éléments clés 
de réussite

Le paramètre clé de la réussite du projet était le soutien financier total 
accordé pour l'investissement, sans lequel la municipalité n'aurait pas pu 
financer un investissement aussi énorme. Parmi les autres facteurs de 
réussite on peut citer le soutien technique fourni par LENERG en termes 
de planification et de gestion, ainsi que pour la préparation du projet.

défis à relever Lors de la mise en œuvre, il a fallu veiller à préserver les ornements 
figurant sur la façade.

gouvernance Une bonne gouvernance était indispensable à la mise en œuvre réussie 
du projet, car la coopération entre l'entreprise gestionnaire, la municipal-
ité, les ingénieurs et les autorités de contrôle était vitale. 

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

À l'avenir, il serait utile que les municipalités disposent de plus d'exper-
tise sur le sujet, afin de pouvoir participer à la phase de planification du 
projet, par le biais d'un expert de l'énergie dans chaque municipalité, par 
exemple.

ÉCONOMIES D' ÉNERGIE 97,04 MWh/an RÉDUCTION DES ÉMISSIONS EN ÉQUIVALENT CO₂ 16,92 t/an
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autorité publique Municipalité de Sáránd, Hongrie

secteur Énergie renouvelable, pompe à chaleur

caractéristiques de l'autorité locale Autorité urbaine

nombre d'habitants 2,225

investissement (€) 169,200 €

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

7%

Bâtiments
à Haut 
Rendement 
Énergétique

Rénovation d'un jardin d'en-
fant et installation d'une 
pompe à chaleur à Sáránd

description 
brève

Le jardin d'enfant local est constitué de deux bâtiments séparés, un petit bâti-
ment et une cuisine, chacun d'un étage avec un toit classique « en tente ». Les 
bâtiments étaient chauffés au moyen d'un système de chauffage urbain ali-
menté en gaz naturel. L'ancien système ne prenait pas en compte les conditions 
météorologiques. Les portes et les fenêtres avaient déjà précédemment été 
remplacées en partie et le petit bâtiment disposait d'une couche d'isolation de 5 
centimètres. Les bâtiments sont vieux de plus de 50 ans et ils étaient peu éco-
nomes en énergie. Dans le cadre du projet, un système photovoltaïque de 17 kW 
a été installé, les portes et les fenêtres ont été remplacées par des modèles à 
efficacité énergétique et l'ancien système de chauffage urbain a été remplacé par 
un système de pompe à chaleur de 2x20 kW. La façade, la toiture et les plinthes 
ont été isolées. En conséquence, la performance énergétique du bâtiment est 
maintenant de A++.

innovation En Hongrie, en dépit du soutien de l'État/l'UE, les installations de pompe 
à chaleur sont rares, bien que les conditions géothermiques soient vrai-
ment favorables dans la grande plaine du Nord ; l'eau thermale est util-
isée dans les spas (touristiques et thérapeutiques). Il s'agissait du premier 
investissement à Sáránd dans l'installation d'un système de pompe à chal-
eur eau-eau pour remplacer un ancien système de chauffage urbain. Sept 
forages de 100 mètres chacun ont été réalisés dans le cadre du projet.
Afin de sensibiliser les utilisateurs du bâtiment, une formation sur l'inves-
tissement lui-même et sur des thèmes liés à l'énergie et au climat a été 
organisée.
On peut considérer qu'il s'agit d'un projet unique, en raison de l'installation 
de la pompe à chaleur ; les conditions géothermiques de la région sont 
bonnes, et même à une profondeur relativement faible, l'eau est chauffée 
à 40-60 °C pour être utilisée pour chauffer les bâtiments.
Le projet a été soutenu dans le cadre du programme opérationnel 
d'aménagement du territoire et des bâtiments.

éléments clés 
de réussite

Un des paramètres les plus importants pour la réussite du projet était le 
soutien financier à 100 % pour l'investissement, sans quoi la municipalité 
n'aurait jamais installé de système de pompe à chaleur. Parmi les autres 
facteurs de réussite on peut citer le soutien technique fourni par LEN-
ERG en termes de planification et de gestion, ainsi que pour la prépara-
tion du projet.

défis à relever En raison des conditions locales, la pompe à chaleur initialement prévue 
de 40 kW a dû être remplacée par des pompes de 2x20 kW au cours de 
la mise en œuvre. Par conséquent, les ingénieurs ont dû reconcevoir le 
système.

gouvernance Une bonne gouvernance était indispensable à la mise en œuvre réussie 
du projet, car la coopération entre l'entreprise gestionnaire, la municipal-
ité, les ingénieurs et les autorités de contrôle était vitale. 

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

À l'avenir, il serait utile que les municipalités disposent de plus d'exper-
tise sur le sujet, afin de pouvoir participer à la phase de planification du 
projet, par le biais d'un expert de l'énergie dans chaque municipalité, par 
exemple.

ÉCONOMIES D' ÉNERGIE 97,04 MWh/an RÉDUCTION DES ÉMISSIONS EN ÉQUIVALENT CO₂ 16,92 t/an
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Production d'Énergie
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autorité publique Judenburg, Autriche

secteur Bâtiments publics

caractéristiques de l'autorité locale Municipalité

nombre d'habitants 10,000

investissement (€) -

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

100 %

Production 
d'Énergie

Remplacement du système 
de chauffage de l'école
primaire de Judenburg Stadt 
(modèle PPP)

description 
brève

La Volksschule Stadt se compose d'un bâtiment scolaire historique, l'ancienne 
école des filles et des garçons. Ce bâtiment a été agrandi dans les années 1980 
avec l'ajout d'un gymnase, et d'un très beau hall de réunion. Au cours des dernières 
décennies, le bâtiment était chauffé par un système de chauffage à accumulation. 
Le système de réglage de ce type de chauffage n'était pas optimal en termes de 
confort, avec des températures différentes selon les salles de classe. 
En 2019, la Stadtwerke Judenburg AG - une filiale à 100 % de la municipalité de 
Judenburg - a installé un nouveau système de chauffage à radiateurs et a connecté 
le bâtiment au réseau de chauffage urbain qui utilise la chaleur résiduelle (neutre 
en CO2) de l'usine de pâte et de papier de Pöls. Il s'agit d'un modèle de partenariat 
public-privé (PPP) innovant entre la ville et l'ESCO, sans coût d'investissement initial 
pour la ville. 

innovation La principale innovation réside dans le modèle économique adopté.
Le remplacement de systèmes de chauffage par d'autres technologies peut être 
considéré comme une pratique normale. Toutefois, souvent, de tels projets ne 
sont pas mis en œuvre faute de fonds ou de connaissances. Dans ce cas précis, il 
n'y avait pas de budget disponible pour cet investissement. Un modèle de contrat 
a donc été développé, en collaboration avec Stadtwerke Judenburg (ESCO), où 
les services publics de la municipalité - ESCO - prennent en charge les coûts du 
projet et, par la suite, la fourniture d'énergie pour le chauffage urbain neutre en 
CO2. Les coûts d'investissement sont rentabilisés par le biais des revenus liés aux 
économies d'énergie réalisées. Le financement et la mise en œuvre du projet n'ont 
été possibles que grâce à ce modèle innovant. 

éléments clés 
de réussite

La décision d'investir dans le remplacement du système de chauffage a 
été reportée pendant longtemps, faute de budget. Ce n'est qu'en sensibil-
isant et en formant adéquatement les employés municipaux concernés et 
les acteurs politiques que le processus de planification a pu être orienté 
vers un modèle de contrat PPP. Ceci signifie que, outre la promotion de 
solutions techniques, il faut que les décideurs disposent du savoir-faire 
nécessaire ou qu'ils fassent appel à des consultants expérimentés. 

défis à relever Le plus gros défi a consisté à convaincre les décideurs au sein du 
conseil municipal de l'utilité et de l'efficacité en termes de coûts de la 
solution proposée. Pour ce faire, des calculs comparatifs ont été réal-
isés, par exemple, sur les coûts pour les prochaines années en utilisant 
différents systèmes, et des alternatives d'investissement possibles ont 
été comparées. Le modèle PPP est apparu comme la solution la plus 
économique et également la plus durable.

gouvernance Ont participé à la décision des membres du personnel de l'administration 
et des décideurs politiques. Le processus de coordination a été complexe 
et a nécessité de nombreuses discussions sur les objectifs et les prob-
lèmes soulevés afin de parvenir à un consensus.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

Il est nécessaire que ce soit des parties prenantes informées et ex-
périmentées qui participent au processus de prise de décision, ou tout 
du moins qui sachent où obtenir le soutien technique nécessaire pour 
mener les projets et maximiser les chances de réussite. 

PRODUCTION RENOUVELABLE Électricité

à 378 MWh/an

remplacée par

un chauffage 

neutre en CO2

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

EN ÉQUIVALENT CO₂

97,5 t/an
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autorité publique Région de Aichfeld, intégrée à Murtal, Autriche

secteur Chauffage

caractéristiques de l'autorité locale Pöls, Fohnsdorf, Judenburg, Zeltweg, Spielberg, Knittel-
feld

nombre d'habitants 55,000

investissement (€) 30 millions €

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

30 %

Production 
d'Énergie

Réseau de chauffage urbain 
utilisant la chaleur résiduelle 
de l'usine de pâte&papier 
Zellstoff Pöls AG, dans la
région de Aichfeld

description 
brève

L'usine Zellstoff Pöls AG convertit annuellement environ 2 millions de mètres 
cubes de bois d'éclaircie et de bois de sciage en pâte à papier et en papier. En 
collaboration avec le partenaire en savoir-faire Bionergie Wärmeservice GMBH 
de Köflach, une société spécialisée dans les systèmes de chauffage urbain et 
de récupération de la chaleur résiduelle, une entreprise commune s'est formée 
pour devenir la société Biowärme Aichfeld Gmbh. L'objectif était d'utiliser judic-
ieusement la chaleur résiduelle, en combinaison avec une centrale existante de 
chauffage à biomasse et une solution de stockage de la chaleur d'envergure pour 
pouvoir répondre aux pics de demande. Le résultat permet un approvisionnement 
en chaleur durable, écologique et régionale pour plus de 18 000 foyers dans la 
région élargie d'Aichfeld. Pour ce faire, les partenaires de la coentreprise ont in-
vesti 18 millions d'euros et installé plus de 18 kilomètres de tuyaux pour le projet 
de chauffage urbain. Il s'agit d'un projet d'infrastructure de réseau de chauffage, 
destiné à relier les villes, les commerces et les parcs industriels de la région. Les 
villes, les commerces et les parcs industriels sont desservis par des ESCO qui 
gèrent la chaleur du réseau de chauffage pour la distribuer aux consommateurs. 
Des investissements supplémentaires ont été réalisés dans le réseau de distribu-
tion de chauffage aux utilisateurs finaux. 

innovation Le chauffage urbain à biomasse existe dans la région depuis environ 30 
ans. D'une part, cependant, il fait concurrence à l'usine à papier dans le 
secteur des matières premières, tandis que d'autre part, l'usine à papier 
dispose d'un potentiel de chaleur résiduelle utilisable élevé, lequel est 
rejeté dans l'environnement sous forme de vapeur. Il s'agit d'un gaspillage 
d'énergie.
L'innovation réside dans le fait que le potentiel de chaleur résiduelle de 
l'entreprise a été récupéré et utilisé, et dans le même temps, un caloduc 
a été construit pour relier les réseaux de distribution à l'usine. Ce système 
a permis de transporter la chaleur directement vers les particuliers et les 
entreprises. Des économies en énergie primaire ont pu être réalisées à 
grande échelle.

éléments clés 
de réussite

Dans un premier temps, il a fallu réunir les entreprises concernées, l'usine 
à papier et les opérateurs des autres réseaux de chauffage urbain, et 
développer un modèle économique accepté par tout le monde. Il a égale-
ment fallu mettre en place un consortium pour l'investissement élevé et 
des mécanismes de soutien à l'investissement, en raison de l'importance 
du projet par rapport aux mécanismes de soutien existants. Il était im-
portant d'impliquer l'administration publique et les décideurs politiques à 
un stade précoce.

défis à relever • Détermination des prix de la chaleur issue de l'usine et de sa livrai-
son vers les distributeurs de chauffage urbain. Cela constitue un défi 
car chaque partenaire a ses propres repères et objectifs alignés sur 
son propre modèle économique et chaque partie du projet doit être 
rentable si l'investissement est réalisé. 

• La demande de subventions, car le projet était très important par 
rapport aux mécanismes de subventions disponibles.

• Accords passés avec les propriétaires terriens pour le droit d'enter-
rer les conduites de chaleur passantes sous leur propriété.

gouvernance Participation des acteurs concernés : administration publique, politiques, 
exploitants du réseau de chauffage urbain, grandes entreprises en tant 
que clients pour le chauffage, propriétaires de terrains, agences de fi-
nancement.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

Information et sensibilisation sur l'importance du chauffage urbain et sur 
les avantages de l'utilisation de la chaleur résiduelle. 
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autorité publique À l'origine du projet : 5 parcs naturels régionaux. Actu-
ellement: 28 territoires en France

secteur Production d'énergie photovoltaïque par le biais d'in-
vestissements publics et privés

caractéristiques de l'autorité locale Collectivités rurales

nombre d'habitants 2,415,190

investissement (€) 9 millions €

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

-

Production 
d'Énergie

Communautés énergétiques: 
changement d'échelle des 
villages photovoltaïques 
en France

description 
brève

En 2013, AURA-EE et les parcs régionaux ont développé un nouveau modèle de 
production d'énergie renouvelable (PV), sur la base
•  d'une collaboration étroite entre les autorités publiques locales et les popula-

tions,
•  la production d'avantages économiques pour le territoire,
•  et le respect du patrimoine architectural et environnemental.
Le modèle est facilement reproductible pour l'établissement d'usines PV, en 
ce qui concerne les aspects techniques, financiers et juridiques. En 2014, le 
1er village PV a été inauguré. En 2018, le réseau national de villages photovol-
taïques a été créé. Aujourd'hui, 52 territoires sont impliqués, et 26 communautés 
énergétiques produisent pour 320 installations PV.

innovation •  La création d'un modèle facilement reproductible a permis le développement 
de communes énergétiques dans toute la France. Ce modèle pourrait être 
adapté à n'importe quelle région d'Europe.

•  Viabilité économique modérée mais durable. On donne la possibilité aux habi-
tants d'investir dans l'énergie renouvelable, à hauteur de leurs moyens, par le 
biais des communes énergétiques. Les impacts économiques au niveau local 
bénéficient également aux entreprises d'installation. Ainsi, le nouveau modèle 
aide le développement local et les parties prenantes.

•  Les villages photovoltaïques réunissent un grand nombre de parties prenant-
es (essentiellement des citoyens), avec le soutien de l'autorité locale qui peut 
ou non être actionnaire.

éléments clés 
de réussite

•  Modèle facilement reproductible.
•  Fort soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes lors de la phase de 

démarrage.
•  Outils et services à disposition de toutes les communes énergétiques: 

par exemple, un guide de facilitation des réunions publiques, analyse 
juridique des statuts d'entreprise, outils techniques comme critères de 
sélection des toits à équiper en panneaux PV, etc.

défis à relever La principale difficulté résidait dans l'élaboration de ce modèle reproductible. 
Les premières installations ont été longues à réaliser, mais elles se sont rapide-
ment étendues une fois leur efficacité prouvée.

gouvernance Le projet a été élaboré avec le soutien des parcs régionaux et testé par 
certaines municipalités motivées. L'initiative peut venir d'une municipalité 
ou d'un périmètre plus large. Elle peut aussi provenir d'un groupe de ci-
toyens ou d'une association locale. Dans tous les cas, elle doit bénéficier 
du soutien d'élus afin d'aboutir.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

Ressources humaines pour gérer les projets, soutenir leur émergence et 
partager les bonnes pratiques.

PRODUCTION 

D' ÉNERGIE

RENOUVELABLE

5 400 MWh/an (capacité installée de 5 MWc) pour les 360 installations en service
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autorité publique Région de Wielkopolska, Pologne

secteur Micro-installations PV, capteurs solaires et autres mi-
cro-installations

caractéristiques de l'autorité locale Bureau de la gendarmerie de la région de Wielkopolska

nombre d'habitants 3,4 millions

investissement (€) 33,1 millions €

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

12.95%

Production 
d'Énergie

19 ombrières solaires : in-
stallations pour les consom-
mateurs, gérées par les mu-
nicipalités dans la région de 
Wielkopolska

description 
brève

Dans le cadre de projets de groupe, de nombreux logements de la région de 
Wielkopolska seront/ont été équipés d'installations à énergie renouvelable (SER). 
Le bénéficiaire prépare et coordonne le déploiement de micro-installations SER, 
avec la participation des habitants de la région.
Les installations sont cofinancées par le projet et remises gratuitement aux 
utilisateurs finaux. Une fois la période d'amortissement terminée, le bénéficiaire 
décide des règles futures d'exploitation des installations par les utilisateurs.

innovation • Les bénéficiaires sont les unités de gouvernement locales, et avant tout les 
habitants de la commune. Les installations solaires sont réalisées tant sur les 
équipements publics que sur les logements privés des habitants.

•  Seules les micro-installations en énergie renouvelable de conception tech-
nique prouvée peuvent être effectuées dans le cadre du projet de groupe.

éléments clés 
de réussite

Cofinancement des projets de groupe. 

défis à relever • Fonds limités.
•  Chaque commune doit recueillir l'accord des destinataires finaux du projet 

de groupe pour pouvoir mener une visite d'audit / d'inspection sur site et 
pour avoir accès aux documents concernant le projet.

•  Le bénéficiaire doit procéder à la sélection des destinataires finaux de 
l'aide en respectant une procédure ouverte, transparente et non discrimina-
toire. Il a donc été nécessaire d'élaborer et de rendre publiques les règles 
d'acceptation des candidatures de la part des destinataires finaux.

gouvernance L'autorité gestionnaire de WRPO 2014+ est le bureau de la gendarmerie 
de la région de Wielkopolska, où se trouvent les points d'information.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

• Plus d'argent destiné directement aux communes.
•  Souplesse de la réglementation pour le regroupement des investissements 

en matière de SER sur les équipements et les bâtiments publics et privés. 
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autorité publique Ville et communauté de Ostrów Wielkopolski, Pologne

secteur Pôle énergie

caractéristiques de l'autorité locale Autorité urbaine et rurale

nombre d'habitants 72,050

investissement (€) -

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

30%

Production 
d'Énergie

Établissement du marché
de l'énergie
à Ostrów Wielkopolski 

description 
brève

Ce projet innovant vise la création d'un système énergétique municipal à Ostrów 
Wielkopolski, en construisant un pôle énergie qui servira de centre de coordina-
tion de l'ensemble du marché de l'énergie pour les activités de développement 
d'Ostrów. Les objectifs du projet sont : de transformer les institutions municipales 
en prosommateurs, de garantir l'accès à une électricité locale meilleur marché 
pour les résidents de la ville et du poviat, et atteindre un volume d'échange 
d'électricité de 200 GWh à l'horizon 2024. En 2014, la ville a pris la décision 
stratégique d'acheter des autobus électriques. Jusqu'à présent, 54 membres du 
pôle, tels que la commune de Wielkopolski et ses unités municipales, des entre-
preneurs (producteurs d'énergie et prosommateurs), et des sociétés informatiques, 
sont impliqués.
L'ensemble du projet couvrira, entre autres, la construction d'un système intelli-
gent de gestion de l'énergie et le développement de la mobilité électrique. Les 
entrepreneurs locaux et les résidents d'Ostrów Wielkopolski en tireront des avan-
tages considérables, tels que la baisse des frais d'électricité, du coût des trans-
ports publics, la création d'emplois et une amélioration de la qualité de l'air. 

innovation • Construction d'une infrastructure d'énergie locale et indépendante vis à vis du 
système d'énergie national et de ses menaces.

• Intégration et motivation de la communauté locale en encourageant sa participa-
tion économique au pôle et à son développement.

• Soutien aux résidents et aux entrepreneurs locaux pour la construction de leurs 
propres installations et l'installation successive de système PV dans les établisse-
ments du gouvernement local.

éléments clés 
de réussite

•  Coopération multisectorielle : gouvernement local, secteur municipal, 
entrepreneurs et résidents.

•  Développement du premier réseau d'énergie écologique municipal en 
Pologne (a débuté en 2019).

défis à relever • Le déséquilibre entre l'offre et la demande d'énergie est un défi ma-
jeur sur le marché de l'énergie. Le rôle du coordinateur est donc de 
minimiser ce déséquilibre. 

• Le développement d'un réseau électrique local pour acquérir une 
plus grande indépendance énergétique.

• La construction d'installations de production d'énergie renouvelable 
et de chaleur.

• Le manque de soutien et d'acceptation de systèmes énergétiques 
parallèles aux réseaux nationaux d'électricité.

gouvernance •  - Coopération multisectorielle : gouvernement local, secteur munici-
pal, entrepreneurs et résidents.

•  - Entreprise municipale dédiée établie en tant que coordinateur du 
pôle de l'énergie (Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA).

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

• Plus de fonds pour la poursuite du déploiement du pôle.
•  Personnel professionnel.
•  Logiciel de gestion commerciale et technique pour le pôle.
•  Contrats nationaux et tarifs pour les pôles.
•  Lier les marchés publics et l'achat d'énergie au sein du pôle local.
•  Soutien et acceptation de systèmes énergétiques parallèles aux réseaux 

nationaux d'électricité.

ÉCONOMIES D' ÉNERGIE - RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

EN ÉQUIVALENT CO₂

Environ 17,500 t/an
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autorité publique Municipalité de Karditsa, Grèce

secteur Énergie renouvelable

caractéristiques de l'autorité locale Rurale

nombre d'habitants 56,800

investissement (€) 700,000 €

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

-

Production 
d'Énergie

Unité de biomasse pour la 
production de granulés dans 
la municipalité de Karditsa

description 
brève

L'agence de développement de Karditsa (ANKA) a été créé en 1989 et depuis, 
elle s'attache à concevoir des mécanismes innovants pour répondre aux beso-
ins locaux. L'ANKA, qui sert d'incubateur à chaque nouveau projet collectif, et la 
banque coopérative, qui développe des instruments innovants de finance sociale, 
collaborent étroitement depuis la création de la banque, laquelle a été facilitée par 
le programme d'incubation de l'ANKA. Cette relation constitue le socle sur lequel 
s'est récemment crée « l'écosystème collaboratif », suite aux efforts coordonnés 
de plusieurs acteurs locaux. Cet écosystème vise à accélérer le développement 
de l'économie sociale et à en renforcer le rôle et la participation dans les affaires 
locales, dans la planification stratégique, dans les perspectives de développement 
de la région et dans les réseaux formés au niveau régional et national.
Lors des réunions de l'écosystème collaboratif, et dans le but d'utiliser une des 
sources d'énergie renouvelable les plus abondantes dans la région (la biomasse), 
qui permettrait en même temps de créer un nombre significatif d'emplois, l'idée de 
développer une unité de production de granulés a été émise par la coopérative 
énergétique en place (communauté énergétique), à laquelle participent des citoy-
ens, des entreprises locales et les autorités locales de la région. Actuellement, les 
quantités disponibles annuelles de biomasse sont estimées à environ 200 kT. 
L'usine de production de granulés a été construite en tant que projet pilote, et elle 
produit 500 kg de granulés par heure avec une possibilité d'augmentation de cette 
production à 1,5 t/heure, afin de déclencher la mise en place de la chaîne d'approvi-
sionnement en biomasse.

L'unité dispose d'un budget de 500 000 €, dont 50 % ont été financés par le biais 
du programme LEADER, et les 50 % restants par la communauté énergétique, qui 
a également fourni le terrain sur lequel est construit l'unité de production. L'unité 
fonctionne depuis 2017, en utilisant comme matière première les résidus des usines de 
transformation du bois, avec un taux de cendres inférieur à 0,5 % (granulés de grande 
qualité), et elle expérimente également la production de granulés à partir de résidus 
de l'exploitation forestière. Des expériences avec des cultures énergétiques (coton, 
cynara, maïs) ont aussi été réalisées, et les plantations de maïs offrent les résultats les 
plus prometteurs. L'élagage des arbres représente également une bonne source de 
biomasse. 
Le potentiel de création d'emplois dans la chaîne d'approvisionnement, une fois en 
place, est estimé à environ 30 personnes.

innovation L'innovation porte sur deux éléments. Le premier est l'environnement collaboratif qui a 
permis la réalisation de l'investissement, sous l'égide d'acteurs locaux solides au sein 
de la communauté énergétique. Le second concerne les efforts continus de la commu-
nauté énergétique pour mettre en place la chaîne d'approvisionnement, avant d'aug-
menter l'investissement, et l'essai pilote des ressources alternatives de biomasse pour 
la production de granulés, en vue d'éviter des problèmes opérationnels.

éléments clés 
de réussite

Le paramètre clé de réussite de l'action est l'écosystème collaboratif par le biais 
duquel l'idée a été conçue et développée. L'économie sociale est à la fois une tradition 
et un avantage comparatif pour la préfecture de Karditsa. Récemment, suite aux efforts 
coordonnés des acteurs locaux, un écosystème collaboratif a été créé, articulé autour 
des membres les plus expérimentés. Cet écosystème vise à organiser et à élaborer des 
services communs essentiels accessibles à tous les membres, tels que la documen-
tation, la formation et le soutien technique, afin d'accroître et de maintenir la valeur 
ajoutée au sein de la région, tout en diffusant les principaux enseignements tirés et en 
facilitant les échanges entre pairs au niveau national.

défis à relever Les principaux défis auxquels la communauté énergétique a dû faire face, au moment 
du démarrage opérationnel de l'unité pilote, était que tous les fournisseurs de solutions 
techniques considéraient la chaîne d'approvisionnement comme étant déjà établie. 
Il était donc essentiel pour l'unité de production de poursuivre les efforts de mise 
en place et d'extension de la chaîne d'approvisionnement avec différentes matières 
premières. Un autre défi est la concurrence avec les granulés importés qui sont ex-
empts de TVA.

gouvernance Un certain nombre d'acteurs du secteur privé participent à la gouvernance du projet. 
Les autorités locales sont partenaires de la communauté énergétique, mais pas en tant 
que leaders. Néanmoins, elles apportent un soutien politique solide à cette initiative 
locale. 

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

Plus de soutien au niveau national concernant le cadre juridique pour l'importation de 
granulés de biomasse qui ne sont pas soumis à la TVA et faussent ainsi la concurrence.

ÉCONOMIES D' ÉNERGIE 4,570 MWh/an (équivalent énergétique des 968 tonnes produites annuellement)
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autorité publique Agglomération de Vienne Condrieu

secteur Économie circulaire

caractéristiques de l'autorité locale Autorité semi-rurale

nombre d'habitants 90,000 (30 municipalités)

investissement (€) 450,000 € pour la construction de la station-service 
GNV privée et 1,35 millions d'euros pour trois bus de 
ville et deux camions à ordures fonctionnant au gaz

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

-

Production 
d'Énergie

Création d'un circuit local 
pour valoriser le biogaz
produit par l'usine de
traitement des eaux usées à 
Vienne Condrieu

description 
brève

Création d'un circuit local autour d'une usine à biogaz (gérée par la municipalité) 
afin d'utiliser une partie du biométhane produit par l'usine de traitement des eaux 
usées de Reventin-Vaugris. Cette usine récupérait déjà le biogaz issu de la diges-
tion des boues. Ceci était réalisé en cogénération afin de produire de l'électricité. 
Le biogaz résiduel était ensuite utilisé sur site pour chauffer le bâtiment et était 
également injecté dans le réseau de gaz. Le circuit local utilise une partie du 
biométhane produit, par le biais de la construction d'une station-service de gaz 
naturel pour véhicules (GNV), reliée à la plateforme de mobilité de bus urbains. 
En 2020, cette station-service alimentait trois bus urbains et deux camions à 
ordures de la municipalité fonctionnant au gaz. L'objectif est de transformer 20 % 
du biométhane produit en carburant bioGNV.

innovation •  Approche d'économie circulaire : utiliser les déchets agricoles pour produire 
de l'énergie et associer ces initiatives à la production de bioGNV afin d'appro-
visionner les stations-service. 

• Approvisionnement en carburant local pour un usage local. L'autorité locale 
et un fournisseur national veillent à ce qu'une partie du biométhane produit 
alimente les bus locaux et les foyers fonctionnant aux CNG.

éléments clés 
de réussite

•  L'utilisation de fonds nationaux a permis la rénovation de l'usine de 
traitement des eaux usées et l'investissement dans la construction de 
la station-service GNV. 

•  Synergie avec le projet européen Greencycle.
•  Collaboration avec 30 agriculteurs pour développer une produc-

tion locale de biométhane et garantir des quantités significatives de 
biogaz local dans le réseau.

défis à relever • Trouver un fournisseur d'énergie national qui souhaite collaborer 
avec l'autorité locale sur ce projet. 

• Accélérer le temps de développement et de conception du projet.

gouvernance L'agglomération a mis en place un Plan d'action pour une énergie durable 
(SECAP) depuis 2009. Un responsable de la transition énergétique a été 
recruté en 2010. En 2014, l'autorité locale a rejoint Territoires à énergie 
positive pour la croissance verte.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

• Développement d'une autre station-service publique pour les pro-
fessionnels du secteur et sensibilisation auprès d'autres utilisateurs 
potentiels sur les avantages écologiques des véhicules à gaz naturel 
compressé (CNG). 

• Visites d'études pour les parties prenantes locales, notamment les 
agriculteurs, en vue de leur sensibilisation, mais également pour 
identifier de futures opportunités de partenariat. Ceci demande du 
temps en termes de coordination et d'animation.

ÉCONOMIES D' ÉNERGIE 4,845 MWh/an (production de biométhane en 2018)

400 MWh/an (cogénération en 2030)
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autorité publique Région de Wielkopolska

secteur Gouvernement régional, institutions académiques et 
entreprises

caractéristiques de l'autorité locale Gouvernement régional

nombre d'habitants 3,4 millions 

investissement (€) 3,4 millions d'euros/MWe

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

-

Production 
d'Énergie

Coopération du gouvernement ré-
gional, ainsi que des universités et 
des entreprises pour promouvoir 
les innovations technologiques lim-
itant les émissions de CO2 et de CH4 
dans la région de Wielkopolska

description 
brève

Développement d'une technologie propriétaire pour la production accélérée de 
biométhane. Cette technologie garantit un rendement maximal à partir de pr-
esque toutes les matières organiques, avec de nombreux avantages économiques 
et environnementaux. Cette technologie, développée sous la marque déposée 
Dynamic Biogas® (DB), peut être utilisée pour la production d'électricité et de 
chauffage et/ou de climatisation, dans la production de méthane et dans le pro-
cessus de digestion anaérobie avec la possibilité d'utiliser une très large gamme 
de déchets agricoles et autres déchets biologiques. Les avantages du DB sont 
les suivants : pas de formation de résidus, processus non moussant, pas de forma-
tion de sédiments au fond de la cuve, le remplacement du mixer ne nécessite pas 
le vidage de la cuve et ainsi le processus de fermentation n'est pas interrompu. 
Les systèmes de biogaz DB sont modulaires, ce qui permet de les faire évoluer 
facilement et de raccourcir considérablement le processus d'installation. 

innovation •  Livraison de tous les éléments de l'installation par container sur le site de 
construction (construction modulaire).

•  Coopération du gouvernement régional, de la communauté scientifique et du 
secteur des affaires pour promouvoir la technologie à différents niveaux (local, 
régional, national, international).

•  Accompagnement des résidents et des entrepreneurs locaux pour la con-
struction et le cofinancement de leur propre installation et le placement 
successif d'installations de biogaz à proximité des institutions universitaires.

éléments clés 
de réussite

•  Expertise technique.
•  Gouvernance.
•  Développement d'un système de digestion anaérobie avancé.
•  Coopération multisectorielle : Fonds pour le développement de la 

région de Wielkopolska, Fonds pour le développement et la promo-
tion de Wielkopolska, secteur des affaires, institutions universitaires et 
investisseurs d'autres régions/pays.

défis à relever • Promotion de systèmes de digestion anaérobie avancée par le biais 
de la coopération avec la région.

• Création de nouveaux emplois et rétention du personnel profession-
nel (gestion).

• La coopération optimale de l'entreprise avec des partenaires dans 
le domaine de : la conception, la production, la fourniture d'équipe-
ments, le montage, la mise en service, le processus biotechnologique 
et la surveillance, ainsi qu'avec les investisseurs et le personnel.

• Le manque de soutien social et de connaissances.

gouvernance •  L'entreprise Dynamic Biogas® est le développeur, propriétaire et ex-
ploitant du système de digestion anaérobie élaboré.

•  Coopération du gouvernement régional, des institutions universitaires 
et du secteur des affaires pour promouvoir la technologie à différents 
niveaux (local, régional, national, international).

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

• La coopération fiable de l'entreprise avec de futurs partenaires dans 
le domaine de : la conception, la production, la fourniture d'équipe-
ments, le montage, la mise en service, le processus biotechnologique 
et la surveillance, ainsi qu'avec les investisseurs, l'autorité régionale 
ou d'autres partenaires.

• Personnel professionnel/experts.

ÉCONOMIES D' ÉNERGIE 8 500 MWh/an 
(pour 1 MW
de capacité installée)

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

EN ÉQUIVALENT CO₂

Environ
6,800 t/an 
(pour 1 MW 
de capacité
installée)
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autorité publique Comté de Neustadt an der Waldnaab, Allemagne

secteur Politique énergétique 

caractéristiques de l'autorité locale 17 municipalités du même comté (Kreis) faisant partie 
d'une seule et unique coopérative énergétique

nombre d'habitants >174,000 

investissement (€) 56 millions (dont 20 millions € en investissements di-
rects des citoyens)

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

Environ 1 % (plus de 1 450 citoyens sont membres de la 
coopérative)

Production 
d'Énergie

Coopérative énergétique 
intercommunale dans le 
comté de Neustadt an 
der Waldnaab

description 
brève

17 municipalités ont formé une coopérative énergétique appelée NEW-Neue Energien 
West eG, afin de mettre en œuvre conjointement des projets d'énergie renouvelable avec 
la participation des citoyens. La coopérative dispose d'un conseil d'administration dirigé 
par trois maires, avec d'autre représentants municipaux siégeant au conseil consultatif et 
des parts sociales d'au moins 5 000 euros pour chaque membre. Une coopérative dérivée 
a été créée, orientée vers les citoyens en tant que membres, avec des parts sociales de 
500 euros minimum. Ce groupe de coopératives est constitué de 17 municipalités et de 
1 450 particuliers en tant que membres, et de 38 000 parts sociales. Le volume d'inves-
tissement atteint les 56 millions d'euros et inclut 20 installations photovoltaïques (PV), un 
parc éolien, un réseau de stations de recharge pour véhicules électriques et un système 
de chauffage urbain. Désormais, les coopératives ont pour fonction l'approvisionnement 
en énergie, des conseils experts en mesures d'économie d'énergie, des achats groupés 
de granulés pour le chauffage domestique et l'assurance des propriétaires individuels 
d'installations PV. 

innovation • Les principes démocratiques : principes et fonctionnement convenus au niveau inter-
national, selon le principe de « une voix par membre ». Ceci empêche toute possibil-
ité de contrôle disproportionné.

• Limitation du risque financier des individus par rapport à l'investissement initial. Les 
actions peuvent normalement être acquises à un prix relativement bas. Une coopéra-
tive énergétique n'est responsable que de l'intérêt de ses membres et non de celui 
des parties extérieures. 

innovation • Un fort sentiment d'appartenance à la communauté par le biais de la partici-
pation active d'un gouvernement local, ce qui renforce la confiance du public 
et encourage la participation des citoyens. Le fait que les coopératives 
soient axées sur le local renforce d'autant plus ce sentiment de communauté 
à petite échelle.

• Le regroupement des ressources pour investir. Le gouvernement local peut 
faciliter ce processus et aider la coopérative à fonctionner de nombreuses 
manières. 

éléments clés 
de réussite

• Engagement des municipalités locales en tant que leaders de la transition 
énergétique régionale. 

• Coopération intercommunale fréquente.

défis à relever • Les coopératives dépendent essentiellement de l'engagement volon-
taire de membres qui ne sont pas toujours des professionnels du secteur 
énergétique et qui peuvent manquer de l'expérience nécessaire pour sur-
monter les obstacles administratifs.

• Rassembler le capital initial peut s'avérer un défi si les opportunités et les 
avantages ne sont pas correctement communiqués aux membres potentiels.

• Les coopératives énergétiques peuvent avoir de la peine à concurrencer 
les acteurs établis du marché pour les initiatives de plus grande envergure, 
où les projets d'énergie renouvelable sont commandés par le biais d'appels 
d'offres. 

• Communiquer aux citoyens les avantages de la coopérative énergétique. 

gouvernance La nature de ce projet en tant que coopérative énergétique intercommunale 
souligne la valeur d'une gouvernance efficace pour faciliter la mise en place de 
projets énergétiques au niveau local et régional, avec la participation et l'accep-
tation des citoyens. La coopération d'un si grand nombre d'acteurs, ainsi que la 
participation des citoyens par le biais d'assemblées générales annuelles, garantit 
la mise à disposition d'une gamme de points de vue divers et d'expertise (tech-
nique) pour le projet. Les coopératives énergétiques sont un moyen efficace 
d'exploiter les connaissances et l'engagement collectif afin d'offrir des valeurs 
concrètes (financières et sociales) aux communautés locales.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

• La mise en place d'un cadre favorable aux citoyens, par exemple par des 
règles spéciales et des exceptions pour les (vrais) projets énergétiques 
citoyens dans le cadre de la loi sur les sources d'énergie renouvelable, aid-
erait les coopératives énergétiques à concurrencer sur un pied d'égalité les 
acteurs du marché mieux établis et à conserver ainsi de la valeur au sein de 
la communauté. 

• Il est également essentiel pour l'avenir d'établir de nouveaux modèles 
économiques pour utiliser et rentabiliser l'électricité renouvelable sans tarif 
de rachat. Actuellement, le potentiel de la conversion d'électricité en gaz 
pour la création de systèmes intégrés (stockage) par le biais de l'utilisation 
d'hydrogène est également à l'étude.

ÉCONOMIES D' ÉNERGIE PV : >19 429 kWp 
Éolien : 4 800 kWp

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

EN ÉQUIVALENT CO₂

-
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autorité publique Municipalité de Salaspils, Lettonie

secteur Énergie/chauffage urbain

caractéristiques de l'autorité locale Municipalité rurale 

nombre d'habitants 18,011 (2019) 

investissement (€) 7,259,000 €

pourcentage d'habitants 
touchés positivement par l'action

18,011 (2019) 

Production 
d'Énergie

Parc à panneaux solaires
de Salaspils développé par 
une entreprise de chauffage 
urbain: Salaspils siltums 

description 
brève

Le premier et unique parc d'énergie solaire de Lettonie est composé de plus 
de 1 700 panneaux solaires (correspondant à une aire active de 21 672 m2), où 
le caloporteur est chauffé à des températures atteignant les 90° C. Par temps 
couvert, la température peut atteindre les 70° C environ. Ce parc ne suffit pas à 
couvrir complètement les besoins en chauffage de la municipalité de Salaspils, 
mais il peut fournir de l'eau chaude à usage domestique pour chaque résident de 
la commune. 

innovation •  Il s'agit de la première entreprise en Lettonie à créer un système de chauffage 
urbain utilisant l'énergie solaire. Production de 12 000 MWh de chaleur par 
an, ce qui représente 20 % du montant total de chaleur distribué par l'entre-
prise. 

•  Les tarifs pour les résidents de la région de Salaspils ont baissé d'au moins 5 %. 
•  Utilisation de copeaux de bois pour la production de chauffage et d'eau 

chaude. En cas de températures extrêmement basses, le gaz naturel est 
également utilisé en tant que combustible complémentaire. En été, le recours 
au gaz naturel n'est pas nécessaire, car les panneaux solaires suffisent. 

éléments clés 
de réussite

•  Diversification des combustibles La mise en œuvre du projet solaire 
est complémentaire à l'utilisation actuelle de copeaux de bois locaux 
et de gaz naturel.

•  La modernisation d'une partie de l'équipement, permettant ainsi de 
réduire les pertes de chaleur et le manque d'efficacité des systèmes 
de chauffage existants. 

défis à relever Le manque de connaissances à propos des technologies et des projets 
d'énergie solaire

gouvernance En 2011, en réfléchissant au développement d'un système de chauffage ur-
bain durable, SIA Salaspils siltums a entamé une vaste modernisation de 
la production et une optimisation des processus. Dans un court laps de 
temps, grâce au soutien du Fonds de cohésion de l'Union Européenne et 
de la municipalité, associé à une gestion intelligente, Salaspils siltums est 
devenue une entreprise de fourniture de chauffage d'envergure mondiale, 
offrant aux consommateurs une énergie thermique nettement plus verte, 
sûre, stable et meilleure marché.

éléments de 
facilitation 
pour l'avenir

• Des panneaux solaires plus efficaces seront disponibles à l'avenir, 
mais l'efficacité énergétique déjà atteinte est très élevée. 

• Le stockage de l'énergie par le biais de batteries solaires, projet 
de 2020, permettrait de mieux utiliser la production des capteurs 
solaires.

ÉCONOMIES D' ÉNERGIE 2,000 MWh
par an (ce qui représente 
20 % du montant total 
de chaleur transférée 
par l'entreprise)

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

EN ÉQUIVALENT CO₂

Réduction 
de 80 % 
par rapport à 2011
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