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La planification énergétique dans les pays partenaires de C-Track 50 

La planification énergie-climat est un processus complexe qui implique de nombreux 

acteurs dont les compétences, à différentes échelles territoriales, se chevauchent. 

Pour favoriser une gouvernance multi-niveaux entre les collectivités, le processus de 

planification énergétique au niveau national, pour les onze pays partenaires, a été 

examiné. Le rapport produit comprend une analyse de la méthode permettant de 

déterminer les objectifs nationaux dans chaque pays, ainsi qu’une synthèse du 

processus de mise en œuvre de plans nationaux énergie-climat. Il examine enfin le 

rôle et la participation des collectivités locales dans ce processus. En savoir plus. 

Modèles de gouvernance multi-niveaux en matière de planification 

énergétique 

Dans le cadre de C-Track 50, les modèles de gouvernance multi-niveaux existants ont 

été évalués pour identifier l'approche la plus pertinente au niveau d'un pays et 

permettant d'intensifier la collaboration. Le document d’information qui en résulte 

comprend également des recommandations sur la mise en œuvre et l’adaptation 

des processus de collaboration afin de faciliter la planification énergie-climat au 

niveau national. Lire le rapport. 

Soutenir les collectivités locales dans leur planification énergétique à long 

terme  

C-Track 50 vise à mobiliser et à soutenir les collectivités locales dans la définition de 

priorités à long terme, en matière de politique énergétique, ainsi que dans 

l’élaboration, les modalités de financement et la mise en œuvre de plans d’action 

ambitieux et intégrés en matière de politique énergie-climat afin d’atteindre la 

neutralité carbone d’ici 2050. Une assistance et des conseils techniques sont 

apportés à au moins une Région et dix collectivités locales dans chaque pays 

partenaire. Un appel à candidatures a été lancé dans la plupart des pays afin de 

sélectionner les collectivités. 

 

C-Track 50 est un projet financé par l'UE 

dans le cadre du programme de 

recherche et d'innovation Horizon 2020. 

Il vise à mobiliser et à soutenir les 

collectivités locales dans leurs actions de 

planification énergie-climat afin 

d’atteindre la neutralité carbone d'ici 

2050. 

C-Track 50 répond à deux défis majeurs : 
le manque de collaboration multi-niveaux 
dans la planification intégrée des 
politiques énergétiques et climatiques et 
l'expérience limitée en matière de 
planification à long terme en Europe. 
Globalement, C-Track 50 contribuera, de 
manière significative, aux objectifs 
énergétiques et climatiques de l'UE, à 
2030 et 2050, en favorisant une 
gouvernance multi-niveaux, en aidant les 
pouvoirs publics à définir des priorités de 
politique énergétique à long terme et en 
facilitant la planification énergétique 
locale et régionale. 
 

 

http://www.c-track50.eu/sites/default/files/inline-images/View%20Report.pdf
http://www.c-track50.eu/sites/default/files/inline-images/Briefing_paper_final.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-Track 50 : Participation à la COP24, Katowice 2018 

 

C-Track 50 a été présenté avec succès lors d'un 

événement parallèle à la COP24, Conférence des Nations 

Unies sur le changement climatique à Katowice, en 

Pologne, le 8 décembre 2018 dans le pavillon de l'UE. 

L'événement « Solutions fondées sur la Nature – SfN - et 

gouvernance multi-niveaux pour des villes et des régions 

neutres en carbone » a été organisé par ICLEI Europe et 

l'Institut écologique de Berlin. Des experts ont discuté du 

rôle joué par ces SfN et la gouvernance multi-niveaux dans 

la transition des villes et des régions vers la neutralité 

carbone. 

 

 

 

C-Track 50 : Tables rondes nationales pour le développement de la collaboration multi-niveaux 

 

Afin de développer la gouvernance multi-niveaux et faciliter la planification stratégique de l’énergie à long terme, des 
tables rondes ont été organisées dans chaque pays partenaire. Des institutions nationales, des collectivités locales et des 
organisations impliquées dans les politiques énergie-climat à l’échelon régional telles que les agences de l’énergie, ont 
participé à ces groupes de travail. 

                  

 

C-Track 50 : Tables rondes à destination des collectivités locales et autres acteurs locaux 

Dans chaque pays participant, une table ronde à destination des collectivités locales et autres acteurs concernés a été 

organisée avec succès. Les tables rondes ont facilité le dialogue entre les collectivités régionales, locales et autres acteurs 

locaux. Au cours de ces tables rondes, les priorités politiques des Régions et des collectivités à 2050 ont été discutées, ainsi 

que les actions prioritaires et mesures exemplaires à mettre en œuvre. Des échanges se sont également tenus autour de la 

vision d’une économie neutre en carbone d’ici 2050 et des recommandations proposées sur les priorités de la politique 

énergétique nationale à 2050. 

       



 

 

 

 

 

Le projet C–Track 50 a reçu un financement du programme de recherche et 

d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne, Subvention no. 784974. 

  

www.c-track50.eu/  

twitter.com/CTrack50  

www.linkedin.com/groups/8688288/  

Contacts 

Dr. Alexandra Papadopoulou (EPU-NTUA) 

Email: alexpapa@epu.ntua.gr 

Catherine Premat (AURA-EE) 

Email: catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr 

 

 

  

 

C-Track 50 en région Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Tables rondes nationales pour le développement de la collaboration multi-niveaux 
 
Afin de développer la gouvernance multi-niveaux entre le niveau national et le 
niveau régional et local, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement a organisé 
deux rencontres avec la DGEC sur la territorialisation de la SNBC (Stratégie 
Nationale Bas Carbone) en 2018. La première rencontre a permis d’échanger sur les 
planifications mises en œuvre ou à venir aux niveaux national et régional. La 
deuxième rencontre, en novembre 2018, a rassemblé plusieurs agences régionales 
de l’énergie et du climat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et AURA-EE. La DGEC a 
présenté la SNBC et ses objectifs à 2050. Les représentants régionaux ont fait 
remonter l’état d’avancement des politiques énergie-climat mises en place au 
niveau régional. Une troisième table ronde élargie aura lieu au premier semestre 
2019 et permettra de travailler concrètement sur les questions de distribution de 
l’effort à l’échelle locale et de l’implication des acteurs. 
 

 

Tables rondes à destination des collectivités locales et autres acteurs locaux 

En Région Auvergne-Rhône-Alpes, un appel à candidature a été lancé afin de sélectionner 10 collectivités pilotes.  

 

Une première réunion rassemblant ces collectivités pilotes a eu lieu en novembre 2018. Une prochaine réunion se déroulera 

dans les locaux de l’Agence fin janvier 2019. Cette réunion sera l’occasion d’aborder la question des plans d’actions et de faire un 

premier retour à ces territoires sur leurs objectifs en comparaison des objectifs bas carbone. 
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