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Réseaux Européens, Expériences et Recommandations 
pour améliorer la performance énergétique des citoyens 
et des collectivités locales.

Le paquet Climat et Energie de l’UE est un plan d’action 
primordial pour rendre l’Europe performante sur le plan 
énergétique et des émissions de CO2. Ses trois grands 
objectifs sont plus connus sous le nom de l’objectif des 
“3x20” : une réduction de 20% des émissions de gaz à 
effet de serre d’ici 2020 par rapport aux niveaux de 1990 
; une part de 20% de nos besoins énergétiques couverts 
par des énergies renouvelables et une réduction de 20% 
de la consommation d’énergie.

EnercitEE a pour but de mettre en oeuvre les objectifs 
fixés par l’UE en matière d’efficacité énergétique. 
Ce projet, rendu possible par le dispositif européen 
INTERREG IVC, est basé sur l’échange d’expériences et 
sur les réseaux existants depuis la génération précédente 
du projet : Enercy’Regio.

EnercitEE vise à identifier, analyser et transférer des 
bonnes pratiques, stimuler l’échange d’expériences 
et mettre au point des actions dans le but d’améliorer 
l’efficacité énergétique des collectivités et des citoyens.

Les guides pratiques et les recommandations politiques 
issues d’EnercitEE seront d’une aide précieuse pour les 
régions européennes s’engageant dans cette voie.

Partenaires EnercitEE
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Land de Saxe
(Allemagne)

Smaland (Kalmar and  
Kronoberg) / Blekinge  
(Suède)

Emilie-Romagne 
(Italie)

Haute-Savoie 
(France)

Basse-Silésie
(Pologne)

Partenaires  
régionaux

Partenaires régionaux
Smaland (Kalmar et Kronoberg) / Blekinge, Suède
Energikontor Sydost - Agence de l’Energie du Sud-Est de la Suède
M. Hans Gulliksson
Tél :  +46 470 72 3321
Email: hans.gulliksson@energikontorsydost.se
www.energikontorsydost.se

Emilie Romagne, Italie
ASTER
M. Stefano Valentini
Tél :  +39 051 639 8124
Email: stefano.valentini@aster.it
www.aster.it

Haute-Savoie, France
Conseil Général de Haute-Savoie
M. François Wurtz
Tél :  +33 4 50 33 5162
Email: Francois.WURTZ@cg74.fr
www.cg74.fr

Basse Silésie, Pologne
Région de la Basse-Silésie
M. Arkadiusz Suliga
Tél :  +48 71 776 9137
Email: arkadiusz.suliga@dolnyslask.pl
www.dolnyslask.pl

Emilie Romagne, Italie
Conseil Régional des Activités de Production, de Commerce et de Tourisme
M. Attilio Raimondi
Tél :  +39 051 527 6348
Email: ARaimondi@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Pour plus de détails, consultez le site internet : 
www.enercitee.eu

Retrouvez des anecdotes, des exemples de bonnes pratiques, 
ou autres idées sur le blog :  www.enercitee.eu/blog

version française



LEEAN – “Conseils en matière de performance 
énergétique” : échanges d’expériences sur les manières de 
transférer des informations sur les économies d’énergie et de 
parvenir à un changement de comportement énergétique. 
Afin d’améliorer la diffusion de ces messages, des salariés 
seront formés pour informer et conseiller les publics auxquels 
ils sont confrontés. Par exemple en France : les travailleurs 
sociaux.  Participants : Fr, D, Pl, It, S

E-FoxES – “Collèges à Energies Positives en France” : 
sensibilisation des élèves aux économies d’énergie et à 
l’efficacité énergétique. Les partenaires élaboreront une 
ébauche commune pour un concours d’économies d’énergie 
à l’école. Les facteurs de réussite des concours qui auront été 
mis en place par les partenaires d’E-FoxES seront analysés et 
partagés.  Participants : Fr, D, S 

SCC – “Défi Climat Durable” : utilisation de nouvelles 
méthodes pour inciter différents groupes de citoyens à apporter 
leur contribution pour atteindre les objectifs des 3x20 de l’UE ; 
il s’agit de responsabiliser les citoyens quant à l’utilisation de 
l’énergie, aux transports et à leurs consommations courantes.  
 Participants : Fr, D, It, S

ActEE – “Actions et outils de communication pour 
l’efficacité énergétique”  vise à développer, à moindre coût, 
des outils de communication sur l’efficacité énergétique et la 
culture de développement durable. Ces outils permettront aux 
collectivités et acteurs locaux d’organiser eux-mêmes des 
campagnes de sensibilisation.  Participants : Fr, Pl, It

GRACE – “Subventions et autres incitations pour la 
réduction des coûts énergétiques” analysera les coûts et 
l’impact réel des systèmes de financement public et privé 
axés sur l’efficacité énergétique. Les programmes en cours 
seront évalués en termes de bénéficiaires, de satisfaction, 
d’économies d’énergie et de réduction des émissions de 
CO2.  Participants : D, Pl, It

SUSTRAMM – “Transports durables et gestion de la mobilité” 
vise à encourager les changements de comportements en 
matière de déplacements. Il s’agit d’améliorer l’introduction et 
la compréhension de mesures douces dans les stratégies de 
déplacement auprès du public.  Participants : Fr, D, S

EEMTE – “L’Efficacité énergétique dans les communes, 
formation et échange d’expérience” autour de concepts de 
formation pour le personnel municipal. Des outils spécifiques 
pour les formations locales seront testés. Les partenaires 
développeront des stratégies pour former et inviter le personnel 
à inclure l’efficacité énergétique dans les différents champs 
d’actions locales.  Participants : Fr, D, Pl, S

FIPREC – “Instruments Financiers publics-privés et 
contrats d’économie d’énergie”  apportera des solutions 
aux projets de financement des interventions dans le secteur 
de l’énergie. Les partenaires recueilleront les bonnes pratiques 
et fourniront des instruments financiers adaptés aux besoins 
des collectivités locales.  Participants : D, Pl, It

RIEEB – “Bâtiments performants pour les collectivités 
locales” passera en revue la mise en œuvre des 
réglementations nationales sur l’efficacité énergétique des 
bâtiments. Un contrôle de validité sera élaboré pour une 
meilleure mise en application des réglementations régionales 
dans les bâtiments publics.  Participants : Fr, D, Pl, S

CLIPART – “Planification climatique et outils pour les 
collectivités territoriales “ vise à collecter et analyser 
l’expertise existante en matière de politiques du changement 
climatique et énergétiques. Une procédure générale pour la 
planification énergétique sera élaborée et rendue largement 
accessible. Participants : Fr, D, Pl, It

PraTLA – “Formations pratiques dans les collectivités 
locales” identifiera les besoins spécifiques pour améliorer 
l’efficacité énergétique, recrutera des étudiants ou experts 
spécialistes en énergie puis mettra en place des formations 
ciblées au sein des autorités locales.    Participants : Fr, D, Pl, S

Pour plus d’informations sur les sous-projets, consultez le site 
Web de EnercitEE : www.enercitee.eu / sous-projets

EnercitEE vise à améliorer les politiques locales et régionales et 
à apporter une assistance pour le transfert de connaissances 
liées à l’efficacité énergétique et aux transports durables.

Il s’agit d’un mini-programme regroupant 6 partenaires de 5 
régions européennes. Les résultats du projet seront durables 
compte tenu du fait que sont associés directement dans les 
activités du programme tant des responsables politiques que 
des acteurs privés.

L’échange d’expérience est une part importante de ce 
mini-programme : les partenaires dresseront des listes 
d’instruments politiques, de bonnes pratiques ou d’études 
de cas ; ils organiseront des sessions de formation et des 
séminaires interrégionaux.

Aujourd’hui, après deux appels à projets, EnercitEE soutient 
financièrement onze sous-projets. Ils sont menés conjointement 
par des partenaires d’au moins trois régions EnercitEE.

Grâce à l’échange d’expérience ainsi qu’aux activités régionales, 
les sous-projets permettront d’améliorer les politiques locales 
et régionales en matière d’efficacité énergétique des citoyens 
et des collectivités.

Des exemples de bonnes pratiques visant à améliorer l’efficacité 
énergétique dans les différents champs d’action seront mis en 
évidence, de même que des recommandations en matière de 
politique énergétique.
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