Connectez-vous au site Internet de Coopenergy !

Suivez nous sur Twitter!

Bienvenue sur la lettre d’information des actions collaboratives de planification énergétique
durable !
Cette lettre d’information du projet COOPENERGY présente les dernières actualités du projet et vous
propose des informations et outils pour la mise en place d’actions collaboratives de planification
énergétique durable entre collectivités régionales et locales.
Dans cette première édition :



Le projet COOPENERGY en quelques mots ?
Quels sont les résultats attendus du projet ?



Qui sont les partenaires impliqués?



Le site Internet est en ligne !



Impliquez-vous!



Enquête européenne : Partagez votre expérience !



Territoires à énergie positive en Rhône-Alpes

Si vous souhaitez partager des informations sur des projets et des partenariats sur le thème de la
planification énergétique durable et la gouvernance multi-niveaux, n’hésitez pas à nous contacter !
Conseil régional : PRIVIERE@rhonealpes.fr
RAEE : patrick.biard@raee.org HESPUL : sylvain.koch-mathian@hespul.org

Le projet COOPENERGY en quelques mots
COOPENERGY, financé par le programme européen Energie Intelligente Europe, a démarré en avril 2013
pour une durée de 3 ans. Il a pour but de soutenir les collectivités locales et régionales dans leurs
démarches communes, de planification énergétique durable (efficacité énergétique et énergies
renouvelables). Ce projet met l'accent sur la coopération entre les différents échelons de collectivités
territoriales pour:


Mettre en cohérence les plans régionaux et locaux, et faciliter les approches concertées



Développer des actions phares concernant l’un des trois axes suivants : outils financiers, aide à
la décision et au suivi, participation des acteurs locaux et sensibilisation

En travaillant en partenariat, les collectivités mettent en cohérence leurs plans de développement des
énergies durables, permettent de réduire les risques liés aux conflits d’usage et d’utilisation peu efficace
des ressources (bois énergie par exemple), permettent de mutualiser des outils financiers ou de
planification afin d’atteindre les objectifs européens des 20/20/20 et participent à la transition vers une
économie et une société à faibles émissions de carbone.

Quels sont les résultats attendus du projet?
Au cours de ces 3 années, nous nous attacherons à :








Collecter des bonnes pratiques de collaboration
entre niveaux régionaux et locaux à travers toute
l’Europe
Développer et tester des accords de gouvernance
multi-niveaux dans le domaine de la planification
énergétique
Fournir un guide pratique pour les collectivités
locales et régionales pour les aider à construire
des plans d’actions d’énergie durable cohérents.
Promouvoir les politiques et financements
européens qui soutiennent les collectivités dans
leurs démarches de planification énergétique.

Quels sont les partenaires impliqués ?
COOPENERGY rassemble 12 partenaires de 9 pays européens, parmi eux, des
collectivités régionales, départementales, des agences de l’énergie et une
université qui travaillent en partenariat avec des collectivités locales, pour
développer des plans d’actions pour l’énergie durable multi-niveaux. En
Rhône-Alpes, le Conseil regional s’est associé à RAEE et à Hespul.

Le site Internet COOPENERGY est en ligne !
Connectez-vous !


Vous en apprendrez plus sur ce projet !



Vous trouverez des informations sur les initiatives et
opportunités de financement européennes en matière de
planification énergétique



En vous inscrivant sur notre plate-forme de collaboration,
vous aurez la possibilité d’échanger sur le thème de la
planification énergétique sur le forum de discussion en
ligne.

www.coopenergy.eu/fr
Impliquez-vous !
Inscrivez-vous sur notre plate-forme de collaboration et profitez de notre forum de discussion en ligne
pour échanger et apprendre des autres sur un vaste panel de sujets tels que :


Comment impliquer réellement les acteurs dans le processus de planification ?



Comment mettre en place des accords solides et durables entre les collectivités locales et régionales ?



Comment partager les bonnes pratiques et s’assurer du soutien des acteurs clés ?



Quelles initiatives ont permis aux collectivités d’atteindre leurs objectifs de réduction carbone et
d’adaptation au changement climatique ?

Inscrivez-vous sur notre plate-forme de collaboration!
Enquête européenne : Partagez votre expérience !
Etes-vous une collectivité régionale ou départementale? Travaillez-vous sur l’énergie durable en
collaboration avec vos partenaires locaux?
Parlez-nous de votre expérience en répondant à ce questionnaire.
Nous utiliserons votre bonne pratique pour développer des outils
permettant d’aider les collectivités régionales et locales à mieux
travailler ensemble sur la planification énergétique durable.

Participez à cette enquête et partagez votre expérience !
http://www.unibocconi.eu/coopenergyfr
Territoires à énergie positive en Rhône-Alpes
Appel à manifestation d’intérêt
Pour préparer son territoire à la transition énergétique, la Région Rhône-Alpes et l’ADEME RhôneAlpes encouragent et accompagnent des territoires pilotes, «territoires à énergie positive» ou
«TEPOS», qui s’engagent dans une démarche de transition permettant d’atteindre l’équilibre entre la
demande d’énergie et la production d’énergies renouvelables locales à l’horizon 2050. Dans ce
contexte, elles associent les différents échelons de collectivités et les différents acteurs du territoire
pour porter un programme ambitieux et la mise en place d’une dynamique partenariale cohérente. Le
projet permettra l’accompagnement de trois territoires pilotes par les partenaires du projet en RhôneAlpes à savoir le Conseil régional, RAEE et Hespul.

Pour plus d’informations : AMI TEPOS
Benoît Leclair, Vice-président du Conseil régional
Rhône-Alpes, délégué à l’énergie et au climat,
lance le projet Coopenergy !

Evènements et formations à venir

Consultez notre agenda à l’échelle européenne !
http://www.coopenergy.eu/events
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