EnercitEE
Les trois objectifs généraux, plus généralement connus
sous le nom « objectifs des 3x20 » sont les suivants :
une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de
serre d'ici 2020 par rapport aux niveaux de 1990; une
augmentation de 20% de la part d’énergies renouvelables
dans le bouquet énergétique, et une réduction de 20% de
la consommation d'énergie.
EnercitEE cherche à mettre en œuvre sur le terrain les
objectifs de l'UE sur l'efficacité énergétique. Le projet est
effectué dans le cadre du programme européen
INTERREG IVC.
EnercitEE permettra d'identifier, d'analyser et de
transférer les meilleures pratiques, et aussi de favoriser
l'échange d'expériences et de mettre en œuvre des
actions pilotes de premiers niveaux pour augmenter le
niveau de performance énergétique des collectivités
locales et de leurs citoyens.
Des orientations pratiques et des recommandations
politiques produites dans le cadre d’EnercitEE offriront
une aide précieuse pour les localités européennes
souhaitant améliorer leurs performances et politiques
énergétiques.
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Partenaires
Partenaire Leader
Saxonie, Allemagne
Ministère d’état à l’Environment et Agriculture de Saxonie
Mr Werner Sommer
Tel: +49 351 564 2220
Email: werner.sommer@smul.sachsen.de
www.smul.sachsen.de

Bureau de Coordination du Projet
Bureau Général Environnement, Agriculture et Géologie
Ms Anja Barth

Tel: +49 351 2612 5509
Email: anja.barth@smul.sachsen.de
www.enercitee.eu

www.enercitee.eu

Partenaires Régionaux
Smaland med Öarna, Blekinge, Suède
Energikontor Sydost - Agence de l’énergie pour le SudOuest de
la Suède
M. Hans Gulliksson
Tel: +46 470 72 33 21
Email: hans.gulliksson@energikontorsydost.se
www.energikontorsydost.se
Emilia Romagna, Italie
ASTER
M. Stefano Valentini
Tel: +39 051 639 8124
Email: stefano.valentini@aster.it
www.aster.it
Département Haute-Savoie, France
Conseil Général de Haute-Savoie
M. François Wurtz
Tel: +33 4 50 33 5162
Email: Francois.WURTZ@cg74.fr
www.cg74.fr
Crète, Grèce
Agence régionale de l’énergie de Crète
Dr. Nikolaos Zografakis
Tel: +30 2810 224 854
Email: enrg_bur@crete-region.gr
www.crete-region.gr
Basse Silésie, Pologne
Bureau du Protocol de Voivodeship Basse Silésie
M. Arkadiusz Suliga
Tel: +48 71 770 4168
Email: arkadiusz.suliga@umwd.pl
www.dolnyslask.pl
Emilia Romagna, Italie
Conseil Régionale des activités Production, Commerce et
Tourisme
M. Attilio Raimondi
Tel: +39 051 5276348
Email: ARaimondi@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Réseaux Européens,
Expériences et
Recommandations pour aider

les villes et les
citoyens à devenir

énergétiquement
performant

Notre Objectif

Les Sous-projets

EnercitEE contribuera à l'amélioration des politiques
locales et permettra une assistance au transfert de
connaissances sur l'efficacité énergétique et le transport
durable.

Un élément important d’un mini programme INTERREG
IVC est que les sous-projets seront sélectionnés sur
appels à proposition ouverts. Les sous-projets approuvés
seront menés conjointement par des participants d'au
moins trois régions différentes.

Portée

Ces projets devraient œuvrer à l’amélioration des
politiques locales dans le domaine de l'efficacité
énergétique des citoyens et des collectivités locales.
D’autre part, ils devraient favoriser l'échange
d'expériences et mettre en évidence des exemples de
bonnes pratiques

EnercitEE est développé comme un mini programme,
avec 7 partenaires de 6 Régions d'Europe. Les résultats
du projet seront durables grâce à l’association directe des
décideurs publics et des consommateurs privés dans les
activités du programme.
L'échange d'expérience sera un élément essentiel de ce
programme: les partenaires feront un inventaire des
leviers politiques, des bonnes pratiques et des études de
cas mis en œuvre. Des sessions de formation et des
séminaires de travail seront également organisés par les
partenaires.

Les sous-projets menés dans le cadre d’EnercitEE
peuvent avoir pour cible soit les citoyens soit les autorités
locales. Les sous-projets proposés doivent aborder une
des douze priorités identifiées :

Deux appels à projets interrégionaux vont être lancés:
1er appel à projet: de Juin 2010 à Septembre 2010
2eme appel à projet: de Janvier 2011 à Avril 2011
Au moins 3 partenaires de 3 régions EnercitEE
différentes doivent présenter une proposition commune
de sous-projets (SP)

Thèmes prioritaires
des sous-projets
Citoyens et Efficacité Energétique:
SP1 Stratégies de transfert des connaissances en EE
(conseils en énergie et réseaux locaux)
SP2 Politiques de sensibilisation (concours sur l’EE et
jeux)
SP3 Stratégie de réseau pour les éco citoyens sur les
marchés locaux (acteurs de l’EE au sein des
marchés locaux)
SP4 Promotion & échanges des exemples de bonnes
pratiques des citoyens sur les actions d’EE
SP5 Échange de mesures incitatives et de programmes
de subventions pour les citoyens
SP6 Stratégies et plans d’action pour la mobilité douce et
le transport durable

Appel à
Projets

Collectivités locales Performantes:
SP7 Instruments de formation à l’EE et échanges de
connaissance pour les agents des collectivités
locales
SP8 Les instruments de financement comme
applications politiques pour les collectivités
SP9 Stratégies pour améliorer la consommation
énergétique dans les bâtiments publics
SP10 Politiques climatiques locales en matière
d'atténuation et d'adaptation - échange entre le
personnel des collectivités locales
SP11 Améliorations des politiques Energie locales "visite d’étude" au sein de collectivités locales
SP12 Nouveaux instruments de planification énergétique
locale et de mise en œuvre

Les participants aux SP doivent être du territoire
géographique représenté par le Partenaire Régional
d’EnercitEE (le Conseil Général de Haute-Savoie en
France).
Seules des structures publiques ou organismes de droit
public peuvent répondre aux appels à projet. Les
participants peuvent être des autorités locales et
départementales, des organismes publics de l'énergie,
des organisations à but non lucratif, des universités et des
associations.
Les réponses aux appels à projet devront être
soumises en anglais uniquement. Le Conseil Général vous
apportera l’aide nécessaire pour cela.

Tous les documents nécessaires seront publiés sur le site
www.enercitee.eu et www.cg74.fr
Les projets seront subventionnés à 100% avec un plafond
qui se situe en moyenne à 30 000€ mais variant selon les
projets.

