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Financé par le programme Horizon 2020 de l'Union européenne, l'objectif du projet C-TRACK 50 était
d'améliorer les processus de planification énergétique des collectivités locales, de développer, financer
et mettre en œuvre des plans climat énergie ambitieux, pour atteindre la neutralité carbone en 2050. 
 Le projet a ainsi visé à renforcer la coopération entre les différents niveaux de gouvernance : local,
régional, national et européen ; améliorer les compétences techniques des collectivités locales sur le
long terme et soutenir, aux niveaux local et régional, le développement et le financement de plans
d’actions énergie climat.

LE PROJET EN BREF

2 M€ répartis entre 12 partenaires européens (Portugal,
Espagne, France, Belgique, Allemagne, Autriche, Hongrie,
Croatie, Grèce, Roumanie, Pologne, Lettonie)

Mars 2018 à août 2021

OBJECTIFS EN RÉGION

Accompagner les collectivités dans leur
stratégie énergétique à 2050, avec l'appui
de TerriSTORY®, outil de visualisation
interactive de données et d'aide au pilotage
de la transition des territoires.

Renforcer le partage des stratégies entre le
niveau régional (SRADDET) et le niveau
national (SNBC).

Aider les collectivités territoriales à
mobiliser des financements.

ACTIVITÉS

Échanges et recommandations auprès
du ministère de la Transition pour
intégrer les stratégies régionales dans
les objectifs de la Stratégie nationale bas
carbone (SNBC).

Appui auprès de 10 collectivités en
région à l'élaboration de plans d'actions
climat énergie 2050.

Identification des instruments financiers
en région.

ACTEURS IMPLIQUÉS
EN RÉGION

10 collectivités territoriales

TerriSTORY® et son club
utilisateurs

Le Réseau des agences
régionales de l'énergie et de
l'environnement (RARE)

La Direction générale de l'énergie
et du climat (DGEC)

I care & consult

1



ACTIVITÉS RÉALISÉES

UN GUIDE POUR LA NEUTRALITÉ CARBONE EN 2050 

MISE EN COHÉRENCE DES STRATÉGIES
RÉGIONALES ET NATIONALES

Dans le cadre du projet, des échanges d’expériences et de bonnes
pratiques entre partenaires européens ont été organisés, avec in fine,
la publication d’un guide pour l’atteinte de la neutralité carbone en
2050 (disponible en anglais et en français).

Le guide décrit les étapes clés du processus de planification, ainsi que
des considérations importantes à chaque étape. Il présente  les
meilleures pratiques afin d'inspirer les villes et les régions et les aider
à mieux concevoir les actions à mener dans le cadre du processus de
décarbonation.

> Lire le guide

les stratégies énergie climat nationales des pays partenaires
les gouvernances multi-niveaux des pays partenaires

Au niveau européen, deux états des lieux ont été réalisés concernant :
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avec la DGEC autour des données et de la mise en cohérence
entre la SNBC et le SRADDET ;
avec des partenaires dont le RARE, négaWatt, le RAC, l'ADEME,
le CEREMA, sur comment les initiatives locales et régionales
contribuent aux objectifs nationaux.

En région Auvergne-Rhône-Alpes, deux tables rondes impliquant la
DGEC et des représentants d'autres régions de France ont été
organisées :

Suite aux tables rondes, des recommandations sur les priorités
nationales à 2050 ont été rédigées. (Version française) 

https://www.c-track50.eu/publications?acctab=headingOne
https://c-track50.eu/sites/default/files/2021-09/Guidebook_for_Achieving_Carbon_Neutrality_by_2050_FR.pdf


Deux tables rondes ont été organisées avec ces collectivités qui ont bénéficié d'un
accompagnement dans l’élaboration de stratégies à 2050 s'étant traduit par :

          - l'élaboration de profils de territoires :
                         . à dominante agricole
                        .  à dominante urbaine (transport, gaz)
                         . à forte capacité d'absorption du carbone (forêts)
                         . marqué par l'industrie

          - une analyse de territoire :
                          . à partir des données TerriSTORY® à l’échelle régionale :
                                   . émissions / absorption de GES
                                   . repères par rapport à la médiane régionale
                          . avec quelques leviers d’action 

           - un bilan par territoire des plans d’action

APPUI AUX COLLECTIVITÉS POUR LA MISE
EN PLACE D'UNE STRATÉGIE EN 2050

Neuf collectivités pilotes ont été identifiées en Auvergne-Rhône-Alpes sur la base du club utilisateurs de
TerriSTORY®, en plus de la Région  : 

La Communauté de communes du Genevois, Grand Annecy, Grand Chambéry, Grand Lac, la
Communauté de communes des Monts du Lyonnais, le PNR des Bauges, la Communauté de
communes Forez Est, l'Agglo Pays d'Issoire, et le SYTEC.
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 Vidéo du projet C-Track 50

 

Banque de connaissance
 

Portail de diffusion destiné aux collectivités,
qui comprend des documents stratégiques de
l'UE, des plans nationaux/régionaux sur
l'énergie et le climat, d'autres plans nationaux
liés à l'agenda de C-Track 50 ou des plans au
niveau municipal, des actes législatifs sur les
énergies renouvelables et l'efficacité
énergétique, ainsi que des outils tels que des
calculateurs d'énergie ou des liens vers des
registres de techniciens certifiés.

 

APPUI AUX COLLECTIVITÉS POUR
IDENTIFIER LES SOURCES DE FINANCEMENT

la présentation d'outils de financement européens : ELENA, EUCF, PDA (programme
d'investissement d'avenir) ;
une évaluation des coûts d’investissement de quelques actions

AURA-EE a organisé un webinaire pour :
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PARTAGE D'EXPÉRIENCES AVEC D'AUTRES
TERRITOIRES 

l’AREC Nouvelle-Aquitaine, l’agglo de La Rochelle et le Grand Genève sur : "Quels outils de
comptabilité / finance carbone pour accompagner les territoires vers une neutralité carbone ?"
d'autres collectivités que les pilotes en région sur leur stratégie à 2050, leur tableau de bord de
TerriSTORY® et le label bas carbone par la DREAL.

Des réunions de travail ont eu lieu avec :

AUTRES RESSOURCES PRODUITES

https://youtu.be/wk9ZyXVDF2E
https://www.c-track50.eu/fr/knowledge-repository


Catherine PREMAT 
Responsable Collectivités territoriales et Commande publique durable

catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr

CONTACT 

Fiche réalisée par AURA-EE
Août 2022

EN SAVOIR +
Le site web du projet (en français) : www.c-track50.eu/fr 

La page projet sur le site d'AURA-EE : 

La brochure du projet disponible sur la page projet du site d'AURA6EE

www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/c-track50

Les informations et les points de vue exposés dans cette publication sont ceux des auteurs et ne reflètent pas
nécessairement l'opinion officielle de l'Union européenne. Ni EASME, ni les institutions et organes de l'Union européenne
ne peuvent être tenus responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette publication. 

https://www.c-track50.eu/fr
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/c-track50
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/c-track50
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Projets_europeens/Brochure_C-TRACK_50.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/c-track50
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/c-track50

