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C-Track 50 est un projet financé par l’UE dans
le cadre du programme de recherche et
d’innovation Horizon 2020. Il vise à mobiliser
et à soutenir les collectivités locales dans
leurs actions de planification énergie-climat
afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici
2050.
Le projet est mis en œuvre dans 11 pays
européens : Allemagne, Autriche, Croatie,
Espagne, France, Grèce, Hongrie, Lettonie,
Pologne, Portugal et Roumanie.

Des experts européens et des représentants nationaux se sont réunis à Athènes
pour la table ronde européenne C-Track 50
La table ronde européenne, qui s'est tenue à Athènes le 17 septembre 2019, a été
organisée pour que les autorités nationales et les experts des onze pays partenaires
puissent échanger leurs expériences sur la réussite des plans d'action. La discussion a
porté sur la politique climatique et énergétique de l'UE, le suivi et le partage des
données, les scénarios de décarbonisation potentiels pour 2050, les défis de la
neutralité carbone et le rôle de la gouvernance à plusieurs niveaux. Plus d’infos

De plus, la 4ème réunion du projet C-Track 50, organisée en marge de la table
ronde européenne, le 18 septembre 2019, visait à discuter de l'avancement des
travaux pendant les 18 premiers mois du projet, mais aussi à échanger sur les
prochaines étapes. Par ailleurs, les résultats des tables rondes nationales
concernant les recommandations sur les priorités nationales de politique
énergétique pour 2050 ont été présentés. Plus d’infos
Webinaire - Planification énergétique à long terme pour la neutralité carbone dans
les villes et régions de l'UE

C-Track 50 répond à deux défis majeurs : le
manque de collaboration multi-niveaux dans
la planification intégrée des politiques
énergétiques et climatiques et l'expérience
limitée en matière de planification à long
terme en Europe.
Globalement, C-Track 50 contribuera, de
manière
significative,
aux
objectifs
énergétiques et climatiques de l'UE, à 2030 et
2050, en favorisant une gouvernance multiniveaux, en aidant les pouvoirs publics à
définir des priorités de politique énergétique
à long terme et en facilitant la planification
énergétique locale et régionale.

C-Track 50 a organisé son premier webinaire le 18 décembre 2019. Plus de 100
participants ont écouté les présentations et discuté avec les intervenants. L'objectif
était d'informer le public sur la récente politique énergétique et climatique de l'UE
et du monde, et de présenter des projets d'énergie durable exemplaires, de
découvrir les nouveaux outils et les meilleures pratiques en matière de plans
énergétiques et climatiques pour atteindre la neutralité carbone. Plus d’infos
Le projet C-Track 50 à la Conférence PlanUp
C-Track 50 a participé à la conférence PlanUp, partageant ses expériences en matière
de planification politique à long terme et soulignant le rôle d'une approche
ascendante pour la neutralité carbone. La conférence a porté sur les progrès
accomplis dans la réalisation des objectifs climatiques et énergétiques à moyen et
long terme de l'Union européenne, tout en faisant le point sur la préparation des
plans nationaux sur l'énergie et le climat (PNEC) dans les États membres de l'UE. Les
participants, parmi lesquels des représentants de la Commission européenne et de la
DG Énergie, ont discuté de la capacité de l'Europe à devenir le premier continent
neutre sur le plan climatique. Plus d’infos

C-Track 50 à la Semaine européenne des régions et des villes pour promouvoir la participation d'acteurs de plusieurs
niveaux pour une transition énergétique réussie dans les villes et les régions
La Semaine Européenne des Régions et des villes a eu lieu du 7 au 10 octobre 2019 sous le titre "Les régions et les villes" :
Piliers de l'avenir de l'UE". C-Track 50 a co-organisé une session sur "La mise en œuvre de l'accord de Paris" : Les villes et
régions de l'UE dans la transition énergétique" lors de l'événement, le 9 octobre à Bruxelles.
La session, organisée par le Comité des régions, la DG Énergie de la Commission européenne et le partenaire du projet CTrack 50, ICLEI Europe, a souligné l'ambition claire de tous les représentants, du niveau local au niveau européen, de placer
la barre plus haut au niveau international et d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Les contributions ont porté sur
la manière de décarboniser l'approvisionnement énergétique de l'Europe dans et avec ses régions, ses villes et ses citoyens.
Embrassant les mécanismes de gouvernance à plusieurs niveaux de l'Europe et les diverses conditions préalables, en
particulier dans les régions charbonnières et insulaires, les participants ont souligné la nécessité d'une stratégie globale,
équitable et ambitieuse tenant compte des perspectives régionales et locales et mettant de côté les mesures et instruments
concrets.
Parmi les intervenants et contributeurs de la session, on peut citer
Jerzy Buzek (Parlement européen, commission ITRE), Witold
Stępień (Assemblée régionale de Lódzkie), Eero Ailio (DG ENER),
Yunus Arikan (ICLEI), Sarah Zamoum (Rise for Climate Belgique),
Paul Baker (Coal Regions in Transition), Gustaf Landhal (projet
GrowSmarter), Wioletta Dunin-Majewska (DG ENER), Josh Roberts
(Rescoop) et Laura Bazen (Climate Rise Belgique). Plus d’infos
C-Track 50 à la COP25
Le partenaire de C-Track 50, ICLEI Europe, a organisé un
évènement parallèle à la COP25 à Madrid sur le thème
"Accélérer la transition : comment les villes et les
régions font la différence". Les représentants des villes
et des institutions ont discuté de l'importance d'une
coopération étroite entre tous les niveaux de
gouvernement et la société civile pour atteindre la
neutralité carbone et les objectifs de l'accord de Paris.
Les représentants des villes ont présenté les solutions
les plus efficaces et les plus rentables qu’ils ont mises
en place au niveau local pour réduire les émissions de
GES et ont indiqué si l'élargissement des solutions
climatiques existantes était suffisant pour atteindre cet
objectif. Plus d’infos
C-Track 50 a défini les priorités locales et régionales dans 11 pays de l'UE
Les partenaires de C-Track 50 ont publié un rapport sur les priorités locales et régionales dans 11 pays de l'UE, qui se
concentre sur la planification de la politique énergétique à long terme, tel qu'il en ressort des réunions et des deux tables
rondes avec les collectivités locales et régionales organisées dans les 11 pays partenaires. Dans l'ensemble, ce rapport décrit
le cadre réglementaire de la planification énergétique régionale et locale dans les pays de C-Track 50, ainsi que le statu quo
dans ces derniers. Les priorités régionales et locales en matière de planification énergétique sont décrites par pays, ainsi
que les principales recommandations visant à faciliter la collaboration locale et régionale et les efforts de planification
énergétique. Plus d’infos
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C-Track 50 en région Auvergne-Rhône-Alpes
Les plans d’actions des collectivités pilotes en région
Plusieurs réunions ont été organisées en Région AuvergneRhône-Alpes, impliquant les collectivités pilotes de C-Track 50 et
de TerriSTORY®. AURA-EE a effectué une première analyse des
territoires en utilisant les indicateurs fournis par TerriSTORY®,
afin d'évaluer les enjeux et les cibles prioritaires de chaque
collectivité locale au regard de la stratégie bas carbone. Ce
travail se poursuit avec l’identification de typologies de
territoires. L’Agence a identifié quatre typologies : des
territoires à dominante agricole, à dominante urbaine, à forte
capacité d’absorption et marqués par l’industrie. Ces différents
types de territoires nous ont permis d’identifier les atouts et
faiblesses de chacun et de proposer des leviers d’actions. Ces
leviers ont été traduits en une série de fiches actions types.
L’objectif en 2020 est de travailler avec les collectivités pilotes
sur le financement des actions phares qu’elles portent.
Échanges bilatéraux avec d’autres régions
Le 29 janvier 2020, aux Assises européennes de la transition énergétique qui se déroulaient à Bordeaux, Enedis, GRDF, GRTgaz et
RTE ont officialisé leur partenariat dans le projet collaboratif TerriSTORY®, en signant l’accord de consortium TerriSTORY®. Les
agences régionales AREC Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, le Réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement
(RARE), l’Inria et Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ont également rejoint la démarche, initiée en 2018 par AURA-EE, avec le soutien de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’ADEME.
Cette dynamique collaborative va permettre à chaque partie prenante de bénéficier des avancées et des retours d’expérience de
chacun et de partager sur les données et les trajectoires des collectivités des deux régions.
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