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C-Track 50 à la Semaine européenne de l’énergie durable 2019 

C-Track 50 a co-organisé, dans le cadre de la Semaine européenne de l'énergie durable 2019, 
la session "Les autorités locales, moteurs de la lutte contre le changement climatique", le 
mercredi 19 juin 2019. Patrick Biard, d’Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement qui 
dirigeait les travaux du projet sur la gouvernance multi-niveaux, a présenté les résultats 
connexes, soulignant l'importance d'avoir une vision commune et d'assurer un engagement 
politique à tous les niveaux pour que la gouvernance multi-niveaux soit efficace et réussie. 
Plus d’infos 

  
  

L’événement conjoint IMEAS et C-Track 50 à Bruxelles 

C-Track 50 a aussi co-organisé avec IMEAS l'événement parallèle à la Semaine européenne de 
l’énergie durable "Connecter les non-connectés", le 19 juin. Les deux projets étudient les liens 
entre les niveaux de gouvernance supérieurs et inférieurs et abordent la gouvernance multi-
niveaux comme un moyen d'intégrer la politique énergétique de l'UE et les objectifs 
climatiques au niveau national, régional et/ou local. Plus d’infos 

  
 

Espagne, 3ème réunion du projet C-Track 50 

La 3ème réunion du projet C-Track 50 a eu lieu à 
Oviedo, en Espagne, les 5 et 6 février 2019. Les 
partenaires ont échangé sur l'état d'avancement 
du projet, les résultats obtenus au niveau national 
et la planification des travaux futurs. En outre, une 
activité de formation a été organisée le deuxième 
jour, sur la planification énergétique durable, au 
cours de laquelle les partenaires ont échangé leurs 
meilleures pratiques et expériences. Plus d’infos 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Le projet est mis en œuvre dans 11 pays 
européens : Allemagne, Autriche, Croatie, 
Espagne, France, Grèce, Hongrie, Lettonie, 
Pologne, Portugal et Roumanie. 

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/node/159
https://www.imeas.eu/
http://www.c-track50.eu/node/157
https://c-track50.eu/node/124


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gouvernance multi-niveaux : un élément essentiel de la stratégie pour parvenir à la neutralité climatique  

Le 24 février, les habitants de Fribourg, en Allemagne, ont voté en faveur de la construction d'un nouvel écoquartier 
appelé Dietenbach. Ce site comprendra 6 500 appartements, écoles, commerces et services de proximité, dont 60 
hectares deviendront des espaces verts et ouverts. Fribourg s’engage politiquement et concrètement face aux défis 
mondiaux et locaux. Ce quartier climatiquement neutre sera le premier du genre à Fribourg et le premier à être construit à 
cette échelle en Allemagne. Plus d’infos 

C-Track 50 présenté à la Conférence internationale sur l'action climatique (ICCA2019) 

ICCA2019 s’est tenue à Heidelberg (Allemagne), les 22 et 23 mai. L'événement a souligné l'importance d'une "action 
concertée pour le climat", c'est-à-dire une action intégrant la communication, la coordination et la coopération entre les 
niveaux de gouvernance, les secteurs et les groupes d'acteurs clés. 

 

C-Track 50 a été présenté par ICLEI, en même temps que d'autres 
initiatives et projets nouveaux ou existants sur l’action collaborative pour 
le climat. 

A travers ses sessions et ses résultats, la conférence a mis en évidence 
l'importance cruciale de disposer de conditions cadres permettant aux 
villes et aux collectivités d'exercer leur rôle d'acteurs dans le domaine de 
l'action climatique et du développement durable.  

Ces conditions-cadres vont de l'accès à l'expertise, aux ressources 
financières et aux exigences réglementaires. Plus d’infos 

 

C-Track 50 a formulé des recommandations concernant la politique énergétique et les priorités climatiques 

Dans le cadre du projet, chaque pays partenaire (11 au total) a organisé 3 tables rondes nationales avec la participation 
des pouvoirs publics nationaux et d'autres acteurs clés, sur les défis à relever pour la planification à long terme des 
politiques énergétiques et climatiques, ainsi que pour parvenir à une meilleure coopération entre les différentes instances 
de décision. Les tables rondes ont débouché sur la formulation d'une série de recommandations qui ont été discutées et 
validées avec les participants. Ces recommandations sont analysées en détail dans le rapport des recommandations sur les 
priorités nationales en matière d'énergie et de climat, qu'il est possible de télécharger et qui inclue notamment les 
éléments suivants : 

• Obligation réglementaire pour les collectivités régionales / locales d’élaborer un plan d’actions sur l'énergie et 
le climat ; 

• Attribution d’objectifs spécifiques de réduction des GES au niveau régional, en fonction de leur potentiel et 
après consultation des autorités nationales avec les autorités régionales ; lier le financement aux objectifs fixés ; 

• Intégration et connexion de thèmes tels que l'atténuation / l'adaptation au changement climatique et 
l'aménagement du territoire, etc. dans les politiques publiques portées par les collectivités locales ; 

• Création d'un espace de dialogue pour les acteurs concernés aux niveaux national/régional et régional/local 
respectivement, comprenant peut-être un comité directeur et des groupes de travail techniques ; 

• Développement d'outils de financement dédiés pour soutenir le développement de la gouvernance multi-
niveaux et la planification des politiques énergétiques et climatiques au niveau régional / local ; 

• Création d'une base méthodologique commune pour assurer la qualité des données et des indicateurs collectés 
et utilisés dans la planification énergétique et climatique. 

 

http://www.c-track50.eu/node/154
https://www.icca2019.org/
http://www.c-track50.eu/node/161


 

 

 

 

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 
 
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement a organisé trois rencontres 
avec la DGEC (Direction générale de l’énergie et du climat) et d’autres acteurs 
nationaux et régionaux sur la territorialisation de la SNBC (Stratégie nationale 
bas carbone), en 2018 et 2019. Elles ont permis d’échanger sur l’état 
d’avancement des politiques énergie-climat régionales et d’identifier les 
moyens nécessaires à la mise en cohérence de ces politiques régionales avec 
la stratégie nationale. Ce travail, initié dans le cadre de C-Track 50, donnera 
suite à d’autres réunions de travail. L’objectif est d’aboutir à une 
méthodologie commune de comptabilisation des données et des indicateurs 
et de se doter d’un tableau de bord simple et appropriable devant refléter la 
mise en œuvre de la politique énergie-climat et ses résultats. Ce tableau de 
bord pourra être utilisé pour la mise en compatibilité des PCAET avec les 
SRADDET ou des SRADDET avec la SNBC et pour proposer des 
recommandations au moment de la révision des SRADDET ou des PCAET.  

Tables rondes à destination des collectivités locales et autres acteurs locaux 

Plusieurs réunions ont été organisées en Région Auvergne-Rhône-Alpes, impliquant les collectivités pilotes de C-Track 50 et de 
TerriSTORY®. AURA-EE a effectué une première analyse des territoires en utilisant les indicateurs fournis par TerriSTORY®, afin 
d'évaluer les enjeux et les cibles prioritaires de chaque collectivité locale au regard de la stratégie bas carbone. 

 
Ces réunions ont mis en évidence les besoins et priorités des collectivités locales impliquées dans le projet C-Track 50. Si les 
exigences sont différentes, tous les participants ont déclaré avoir néanmoins besoin d'outils pour communiquer, donner des 
messages simples sur l'inventaire, la trajectoire et les objectifs à atteindre. Leurs priorités sont, pour une majorité d'entre eux, 
de mettre en œuvre le plan d'action et d'impliquer les parties prenantes dans la stratégie locale. Et cette implication nécessite 
une bonne communication et un moyen de visualiser l'impact des actions menées par les acteurs publics et privés. Certaines 
collectivités locales souhaitent également démontrer au régional et au national qu'elles peuvent contribuer fortement à la 
stratégie bas carbone grâce à leurs ressources naturelles : biodiversité, énergies renouvelables, stockage du carbone... et à leur 
engagement. La seconde partie du travail d’Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement va donc consister à évaluer l’impact 
des scénarios élaborés par ces collectivités locales sur l’atteinte des objectifs bas carbone à 2030 puis 2050. 
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