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        En Rhône-Alpes, ce sont 3 «TEPOS» (Territoires 
à Énergie POSitive) qui sont accompagnés dans leur 
démarche participative visant à atteindre l’équilibre 
entre la consommation et la production locales 
d’énergies renouvelables : le Beaujolais Vert, le Pays 
de Romans et le territoire regroupant la communauté 
d’agglomération d’Annecy, Chambéry Métropole et 
le PNR des Bauges. 

	 A	travers	des	échanges	soutenus,	ils	bénéficient	
de l’expérience des partenaires européens pour 
aller	 plus	 loin	 et	 plus	 vite	 dans	 leur	 réflexion	 sur	 la	
planification	 énergétique	 durable	 et	 la	 nécessaire	
coopération active entre les différents échelons 
des collectivités. Cet accompagnement porte 
notamment sur :

•	 l’identification	 des	 freins	 et	 l’adaptation	 des	
procédures	et	documents	d’urbanisme	afin	de	les	
rendre compatibles avec les enjeux énergétiques 
des territoires,

•	 la	 consolidation	 de	 la	 filière	 bois-énergie	 et	 les	
mécanismes	de	financement,

•	 le	développement	d’outils	financiers	en	lien	avec	
la mise en place du fonds régional dédié aux 
énergies renouvelables 

Afin	 de	 faciliter	 cette	 démarche,	 des	 outils	 sont	
mis en ligne et une plate-forme collaborative est à 
disposition des acteurs.  

Le contenu de cette publication n’engage que ses auteurs. Il ne reflète 
pas nécessairement l’opnion de l’Union européenne. Ni l’EACI ni la 

Commission européenne ne sont responsables de l’usage qui peut être fait 
des informations contenus dans ce document.

Pour plus d’informations
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TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR REDUIRE 
LES GAZ A EFFETS DE SERRE D’ICI 2020

     Actions collaboratives
 de planification 

énergétique durable
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Partenaires européens



COOPENERGY
COOPENERGY est un projet européen financé 
sur 3 ans par l’Europe via le programme Energie 
Intelligente Europe et, en Rhône-Alpes, par le Conseil 
régional. Son objectif est d’aider les collectivités 
régionales et locales à développer conjointement 
des Plans d’Actions pour l’Energie Durable par 
l’intermédiaire d’accords de gouvernance multi-
niveaux.
Ces accords peuvent aller jusqu’à des partenariats 
formels qui garantissent une collaboration réelle 
entre collectivités régionales et locales dans le but 
d’atteindre les objectifs européens des 20/20/20. 
Douze partenaires de neuf pays européens sont 
réunis pour travailler avec les collectivités de leur 
région, faire partager les bonnes pratiques et 
favoriser la mise en place collaborative de Plans 
d’Actions pour l’Energie Durable.

Nos objectifs
•	 Collecter et apprendre des bonnes pratiques de 

ceux qui ont mené à bien des plans d’actions 
pour  l’énergie durable. Une base de données en 
ligne interactive sera produite avec des exemples 
de toute l’Europe.  

•	 Développer et tester des accords de 
gouvernance multi-niveaux pour montrer 
comment les collectivités peuvent tirer partie 
d’un travail  collaboratif

•	 Mettre en place et évaluer des actions 
communes pour mettre en avant les facteurs 
de succès

•	 Partager l’expérience et transférer nos 
connaissances aux partenaires et à travers 
l’Europe

•	 Promouvoir des politiques européennes clés 
(telle que la Convention des Maires) qui 
peuvent aider les collectivités dans leurs 
démarches collaboratives de planification 
énergétique durable

•	 les	collectivités	régionales

•	 les	collectivités	locales

•	 les	agences	de	l’énergie	et	de	

l’environnement

•	 les	organismes	financiers	(banques, structures 
d’investissement) 

•	 les	représentants	des	citoyens	et	des	acteurs	
de l’énergie

L’Union Européenne (EU) s’est enagée à réduire les gaz à effets de serre d’au moins 20% d’ici 2020. 
Le projet COOPENERGY aide les collectivités régionales et locales à travailler ensemble sur la 
planification énergétique durable pour favoriser la transition vers des communes et des régions 
faibles consommatrices de carbone. Le site internet de COOPENERGY offre des ressources aux 
structures suivantes :

A qui s’adresse ce projet ?

Impliquez-vous !

La mission de COOPENERGY est de partager 
les connaissances, les bonnes pratiques et de 
promouvoir des approches collaboratives dans la 
mise en place de plans d’énergie durable dans 
les régions partenaires. Pour ce faire, nous avons 
besoin d’une large participation des collectivités 
régionales et locales. N’hésitez pas à participer en 
vous inscrivant sur le site internet de COOPENERGY. 
Vous pourrez partager votre expérience sur le forum 
de discussion, obtenir des informations pour vous 
aider dans vos actions collaboratives et accéder 
à la base de données des bonnes pratiques.

Plate-forme collaborative
http://www.coopenergy.eu/user/login


