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Planification énergétique durable-Coopération entre échelon régional et local
Lettre d’information n°5 du projet COOPENERGY : nouvelles vidéos en ligne !
Découvrez la cinquième lettre d’information du projet COOPENERGY dans laquelle vous trouverez des
informations sur l’actualité du projet et sur des initiatives européennes qui vous aideront à initier des
actions collaboratives multi-niveaux dans le domaine de la planification énergétique durable entre les
autorités publiques régionales et locales.


Nouvelles vidéos à destination des collectivités locales! Initiatives partenariales



Coaching et formation dans le cadre de projets européens



Europe : Actualités énergie



COP 21 : Résultats du projet présentés à Paris



Coopenergy en Rhône-Alpes et twinning



Prochains évènements



Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez partager avec nous l’actualité de vos projets sur le thème de la planification
énergétique durable et la gouvernance multi-niveaux,
n’hésitez pas à nous contacter !

Conseil régional : SRUGUET-CHAPPUIS@rhonealpes.fr
RAEE : patrick.biard@raee.org HESPUL : sylvain.koch-mathian@hespul.org

Nouvelles vidéos à destination des collectivités locales !
Initiatives partenariales
Les partenaires de Coopenergy ont testé différentes démarches
collaboratives sur leur territoire, démarches ayant pour objectif d’inciter les
collectivités locales et régionales à mieux travailler ensemble sur la
planification énergétique durable.
Dans chaque vidéo, les partenaires de Coopenergy montrent comment le plan climat de leur région a pu être revu
grâce à une collaboration entre collectivités locales et régionales ainsi que d’autres partenaires clés et décrivent
plus particulièrement les actions énergie menées de manière collaborative.
Vidéos en ligne sur notre site : http://www.coopenergy.eu/content/coopenergy-videos

Coaching et formation
 DATA4ACTION : un appel à candidature a été lancé pour proposer aux collectivités un accompagnement dans

leur démarche de planification énergétique dans le cadre d’un échange avec un expert DATA4ACTION
Biomasse Normandie et la SPL Energies Réunion se sont portées
volontaires pour cette démarche. Ce partenariat sur l’accès aux
données doit faciliter la planification énergétique.
Les territoires retenus bénéficieront d’un accompagnement
spécifique adapté à leurs besoins et à leur territoire : visite d’études
dans la région partenaire de DATA4ACTION pour un échange de bonnes pratiques, visite d’experts du projet
dans la région bénéficiaire pour une assistance technique, support à distance...
 50 000 & 1 SEAPs : lancement d’un nouveau programme de coaching pour aider les municipalités et les régions à

intégrer leurs Systèmes de Gestion de l'Energie et leur plan climat.
Le programme sur-mesure aidera les régions à intégrer les SGE et
plans climat selon la norme de gestion de l'énergie ISO 50001. Ceux
qui participeront recevront deux jours de formation et d'accès à des
outils et des bonnes pratiques.
Pour plus d’information, contactez 50001seaps@iclei.org ou consultez la brochure sur la
démarche : http://bit.ly/1FK03b9

Actualités énergie au niveau européen !
• La Commission européenne a publié un rapport d'étape sur la manière dont les États membres de l'UE
progressent pour répondre aux objectifs énergies renouvelables de 2020. La Commission européenne a
indiqué que l'UE est sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs.
Consultez le rapport en ligne: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5180_en.htm
 Une nouvelle initiative de la « Convention des Maires » pour le climat et l’énergie a été lancée par la

Commission européenne le 15 octobre. Elle invite les collectivités territoriales européenne à réduire d’au
moins 40% leurs émissions de CO2 d’ici 2030. Plus ambitieux, forcément, et avec un nouveau « focus » sur la
nécessité pour les territoires de mener des actions pour s’adapter aux conséquences du changement
climatique (la nouvelle convention fusionne la traditionnelle Convention des Maires avec « Mayors Adapt »,
une initiative plus ou moins similaire mais qui vise plus spécifiquement à réduire la vulnérabilité des territoires
au changement climatique).
• L'Organisation internationale de normalisation (ISO) a publié une norme de gestion environnementale ISO
14001 révisée.
En savoir plus sur la norme ISO 140001 : http://bit.ly/1goPP3Z
 Au printemps, ManagEnergy a tenu un atelier public sur les financements innovants en matière d'efficacité

énergétique et d’énergies renouvelables.
Voir les présentations et les vidéos de la journée en ligne: http://bit.ly/1MIU06r

 COP21 :

Le Sénat français met en valeur les bonnes pratiques des collectivités territoriales

en faveur du climat. Ce rapport est une des contributions du Sénat aux travaux de la conférence
intergouvernementale sur le climat « COP 21 » à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Les
sénateurs insistent sur « le rôle essentiel des collectivités dans la transition énergétique ».
Consultez le rapport en ligne: http://www.senat.fr/rap/r15-108/r15-1081.pdf

COP 21 : Gouvernance multi-niveaux et planification énergétique
durable - Les résultats du projet Coopenergy
Le consortium a présenté, à Paris, le 3 décembre, les résultats des différentes activités menées dans le cadre du
projet depuis avril 2013 et a montré comment les collectivités locales et
futures régions peuvent utiliser ces résultats, outils et expériences pour
mener à bien leurs démarches de planification énergétique durable en
adoptant une approche de gouvernance multi-niveaux. Différents
témoignages de collectivités, d'élus ou d'acteurs de l'énergie ont permis
d'apporter des éléments concrets sur le bénéfice de ces échanges
d'expériences et sur les actions mises en place".
Interventions de la journée et guide de la gouvernance multi-niveaux prochainement en ligne sur le site de
www.coopenergy.eu/fr/

COOPENERGY en Rhône-Alpes
 Une journée inter-territoires sera organisée en janvier sur le Genevois pour une réflexion partagée entre

territoires sur l’opérationnalité des approches respectives de spatialisation des enjeux énergétiques. Seront
abordés au cours de cette journée les points clés du débat "urbanisme et énergie" :
 ARC et Grand Genève : gouvernance transfrontalière de l’énergie, ScoT du Genevois, observatoire de

l'habitat et des déplacements,
 Agglomération d'Annemasse : schéma directeur de l'énergie,
 Métropole Savoie : spatialisation des enjeux énergétiques dans le SCoT, VRSRA : outils de production

d'ENR : les 2 SEM.
 Twinning Auvergne/Rhône-Alpes : Dans le cadre du projet COOPENERGY, les services en charge de l’énergie et

du climat des Régions Auvergne et Rhône-Alpes mènent une action de coopération multi-niveaux (twinning).
L’objectif est d’échanger des bonnes pratiques de dialogue et d’actions de coopération pour la transition
énergétique. Plus spécifiquement, le groupe de travail entend proposer des scénarios pour répondre à la
problématique suivante : Comment améliorer l’accompagnement des projets de méthanisation, dans l’objectif
d’une convergence dans le cadre de la nouvelle région Rhône-Alpes Auvergne ? Une cartographie des acteurs
du domaine est en cours de réalisation. Celle-ci devrait mettre en lumière des manques et/ ou des besoins
d’action sur lesquels la nouvelle Région pourrait se positionner.
 Twinning HESPUL/GEFOSAT : HESPUL a mis en place une action avec GEFOSAT (http://www.gefosat.org),

association française de promotion des économies d'énergie et des énergies renouvelables, créée à
Montpellier, en 1978. GEFOSAT a une mission de service public d’information sur l'énergie dans le
département de l'Hérault. Elle est spécialisée dans les programmes de lutte contre la précarité énergétique.
Une première réunion a permis d’échanger sur les points suivants :
 projets européens mis en place dédiés aux Smart Grids (Concerto, H2020, ...),
 énergie et planification urbaine aux niveaux stratégiques et opérationnels,
 visite de l’éco-quartier de Confluence (http://www.lyon-confluence.fr/en/index.html), impliqué dans

les programmes européens (Concerto, Next Bâtiments, H2020, ...) depuis 2007
La deuxième réunion aura lieu à Montpellier en janvier 2016, avec la visite d'une centrale de trigénération.

Evènements à venir - A vos agendas !
Dunkerque 26, 27, 28 janvier 2016 : Assises européennes de la transition énergétique, autour des
enjeux essentiels de la transition énergétique
 Engager une transition sociétale
 Innover dans les formes de gouvernance locale
 Organiser et planifier la ville de demain
 Promouvoir les métiers de l'énergie et leur accès par la formation

Objectif commun : L’action collective pour des territoires post-carbone en 2050 : Agir aujourd’hui pour la ville de
demain, se donner l’objectif et les moyens d’aller vers des territoires autonomes en énergie

Plus d’infos : http://www.assises-energie.net/fr/17esassisesdunkerque2016/index.html
Découvrez tous nos évènements en Europe sur notre site internet
http://www.coopenergy.eu/events

Rejoignez-nous !
Enregistrez-vous gratuitement sur la plate-forme collaborative de
COOPENERGY afin d’accéder à de nombreux documents sur la planification
énergétique et à notre forum de discussion permettant de dialoguer avec
d’autres autorités locales en France et en Europe.
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