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Fonds européen de développement
régional

Le projet IMEAS
souhaite relever
le défi de la
définition et de la
mise en œuvre
de plans climat air
énergie intégrés
et cohérents avec
les autres outils du
développement
territorial durable
(urbanisme, gestion
de l’eau...)

L’objectif du projet
IMEAS est de créer de
nouvelles approches
intégrées de planification territoriale basées
sur l’utilisation
d’outils de mobilisation
et de collaboration
des acteurs des
collectivités régionales
et locales et d’améliorer la cohérence des
différentes démarches

7
Pays européens représentés
dans le consortium

IMEAS contribuera, au niveau régional, à la
cohérence des démarches énergie-climat
des TEPOS (Territoires à Energie Positive) et
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), en
associant différents acteurs clés des territoires
et en croisant plusieurs thématiques.
Le projet IMEAS propose d’aller plus loin
dans l’intégration des différentes démarches
climat-air-énergie
Vous êtes une collectivité, une agence de
l’énergie ou une structure technique
intéressée par la planification énergétique,
ce projet s’adresse à vous !
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RAEE prévoit de mettre l’accent, avec une
collectivité pilote, sur les relations urbain/
rural et les échanges de flux de matière entre
territoires. L’Agence se propose également
de rassembler et faire discuter ensemble les
collectivités et les acteurs privés du secteur
de l’énergie.
Le projet fournira :
• Une analyse des réseaux d’acteurs en région
• Un état des lieux et le développement
d’outils notamment sur l’accès aux
données énergétiques en lien avec les
observatoires régionaux
• Des formations thématiques en ligne et des
forums de discussion
• Un réseau de collaboration en ligne,
pour mettre en contact les décideurs
et apprendre des expériences sur la
planification énergétique durable
• L’accompagnement d’une
collectivité
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Observateurs transnationaux

