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Introduction 

 
Ce guide de la gouvernance multi-niveaux pour une planification énergétique durable a été 

réalisé dans le cadre du projet européen COOPENERGY dont la Région Rhône-Alpes est chef de 

file et RAEE partenaire en collaboration avec Hespul. 

 

Basé sur les expériences de neuf régions européennes en matière d’énergie durable, il 

s’adresse aux collectivités territoriales et a pour but de fournir toute l’information et les outils 

nécessaires à la mise en oeuvre d’actions collaboratives de planification énergétique 

durable entre les collectivités locales et régionales. 

 

 

Il permet notamment : 

 D’identifier et mettre en œuvre les étapes d’un processus de gouvernance 

multi-niveaux permettant de développer des plans climat régionaux qui 

correspondent aux besoins des collectivités locales au sein de votre région ;  

 D’impliquer les acteurs locaux et régionaux dans un processus de concertation ou 

de co-construction permettant le développement d’outils régionaux au service de la 

mise en œuvre des plans régionaux et locaux. 

 D’identifier les sources d’information, d’accompagnement et de financement.  

Ce document comprend : 

 Des études de cas montrant comment les collectivités locales et régionales de toute 

l’Europe travaillent ensemble sur des actions de planification énergétique durable ; 

 Des recommandations pour la mise en place d’une démarche de planification 

collaborative et de gouvernance multi-niveaux ; 

 Des témoignages de décideurs impliqués dans le projet ; 

 Des liens vers des informations et outils pour accompagner les collectivités dans 

leurs démarches de planification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La gouvernance multi-niveaux se réfère à l’interaction 

effective entre les différents niveaux politiques pour une 

coordination et une cohérence entre les échelles 

territoriale, locale, régionale, nationale et européenne” 
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Présentation du projet COOPENERGY 

 

Actions collaboratives de planification énergétique durable  

COOPENERGY est un projet européen qui cherche à mettre en lien les collectivités régionales et 

locales afin de développer des plans d’action collaboratifs en faveur de l’énergie durable, grâce 

à l’utilisation de modèles de gouvernance multi-niveaux. Cette collaboration peut aller de 

rencontres informelles jusqu'à des partenariats plus solides et des protocoles d’accords, et 

permet aux collectivités régionales et locales de travailler ensemble pour atteindre les objectifs 
de lutte contre le changement climatique pour 2020 et au-delà. 

Gouvernance multi-niveaux 

En développant et en mettant en œuvre des plans d’actions de manière collaborative, les 

collectivités définissent des stratégies territoriales cohérentes, évitent les doublons, sont plus 

performantes et encouragent les acteurs du territoire à s’engager vers une société sobre en 
carbone. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

 Identifier les bonnes pratiques de collaboration en matière de planification énergétique, 

et en retenir les facteurs de succès. Une base de données interactive de bonnes 

pratiques est créée et alimentée par des exemples provenant de toute l’Europe. 

 Développer et expérimenter des modèles de gouvernance multi-niveaux afin de mettre 

en évidence les possibles collaborations entre les collectivités locales et régionales. 

 Mettre en œuvre et évaluer des actions collaboratives pour identifier les facteurs de 

succès. 

 Valoriser les expériences collaboratives, partager les expériences et transférer les 

connaissances entre les partenaires du projet et dans l’Europe entière. 

 Promouvoir les politiques et les initiatives européennes clés, (comme la Convention des 

Maires), pour inciter les collectivités à engager des actions collaboratives en matière de 
planification énergétique durable. 

 Apports du projet : outils financiers, d'aide à la décision et de sensibilisation... 

L’objectif de COOPENERGY est d’offrir un soutien aux collectivités dans la mise en place des 

plans climat régionaux et locaux en faveur de l’énergie durable, via des modèles de 

gouvernance multi-niveaux, des outils financiers, des outils d’aide à la décision et des outils de 

sensibilisation. 

Le projet fournira : 

 Une base de données de bonnes pratiques de collaboration fructueuse entre les 

autorités régionales et locales pour la planification énergétique durable, 

 Un guide pour aider les collectivités à collaborer efficacement sur la planification 

énergétique durable, incluant des conseils pour la mise en place de bonnes pratiques et 

des entretiens avec des décideurs publics de toute l’Europe, 

 Un réseau de collaboration interactive en ligne, pour mettre en contact les décideurs et 

apprendre des expériences sur la planification énergétique durable, 
 Des formations thématiques en ligne et des forums de discussion. 
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Pourquoi une gouvernance multi-niveaux ? 

 Approche européenne 

Depuis plus de trente ans déjà, des collectivités locales ou régionales, conscientes de l'impact 

de leurs décisions sur la dépendance énergétique et l'effet de serre, ont mis en place des 

politiques de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables. En 2008, 

la Commission européenne a adopté le paquet climat-énergie présentant l'objectif des 

« 3*20 » à l'horizon 2020 : 

 faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen à 

20 %, 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 %, 

 accroître l'efficacité énergétique de 20 %. 

Suite à l'adoption du paquet climat-énergie, les collectivités locales et régionales soucieuses de 

contribuer à l'atteinte de ces objectifs ont démultiplié leurs actions. En effet, depuis 2008, plus 

de 5 000 collectivités locales ou régionales se sont engagées, de façon volontaire, dans la 

définition d'un « Sustainable Energy Action Plan : SEAP » ou plan climat en signant la 

Convention des Maires, d'autres ont défini, de façon volontaire ou obligatoire des politiques 

énergétiques ou des plans climat régionaux ou locaux. 

 

 

Pour en savoir plus 

La Convention des Maires est le principal mouvement européen 

associant les autorités locales et régionales dans un 

engagement volontaire pour l’amélioration de l’efficacité 

énergétique et l’augmentation de l’usage des sources 

d’énergies renouvelables sur leur territoire. Par leur 

engagement, les signataires de la Convention visent à respecter 

et à dépasser l’objectif de l’Union européenne de réduire les 

émissions de CO2 de 20 % d’ici 2020. Le site internet de la 

Convention des Maires présente en détail les principes et la 

méthodologie. 

www.conventiondesmaires.eu/index_fr.html 

 

 

Avec la multiplication des démarches impliquant des collectivités de différents niveaux apparaît 

le problème de la cohérence d'ensemble.  

-  Comment les démarches menées au niveau local permettent-elles d'atteindre les objectifs 

de niveau régional et contribuent-elles aux objectifs nationaux ?  

-  Comment garantir une répartition équilibrée des ressources ?  

-  Comment prendre en compte les besoins des collectivités de niveau local dans la définition 

du plan climat énergie régional par exemple le Schéma Régional Climat Air Energie ?  

http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
http://www.conventiondesmaires.eu/index_fr.html
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-  Comment véhiculer un message cohérent aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre des 

actions ?  

 

En outre, la planification énergétique territoriale, politique de réduction des impacts sur le 

climat, implique des mesures dont la mise en œuvre est souvent complexe et 

controversée (notamment des modifications de l'utilisation des sols, le partage de ressources 

naturelles, …) et nécessite l'intervention de nombreux acteurs à différents niveaux : 

acteurs institutionnels, économiques, instituts de recherche et universités, associations, 

citoyens...   

 

 Avantages pour les collectivités 

 

La multiplicité des acteurs et la nécessaire collaboration des collectivités soulignent 

l'importance de mettre en place une démarche collaborative multi-niveaux 

impliquant un ensemble de collectivités de différents niveaux ainsi que l'ensemble 

des acteurs concernés : démarche de gouvernance multi-niveaux dans le cadre de la 

planification énergétique territoriale. 

Les collectivités de niveau régional jouent un rôle clé dans ces démarches. Capables 

d’assurer le lien avec le niveau national, capables également d'apporter un soutien technique 

et/ou financier, elles jouent bien souvent un rôle d'initiateur et de coordonnateur des 

modèles de gouvernance multi-niveaux dans le cadre de la planification énergétique 

territoriale. 

 

Une telle approche collaborative apporte de nombreux avantages à la collectivité de niveau 

régional, aux collectivités locales ainsi qu'aux différents acteurs impliqués dans la démarche : 

 

-  Cette démarche collaborative multi-niveaux apporte de la cohérence entre les plans 

climat au niveau régional et local. La démarche collaborative permet notamment une 

bonne prise en compte des réalités et des objectifs au niveau local. En effet, elle 

favorise la transmission d'informations ascendantes et descendantes entre les 

différents niveaux de collectivités pour définir des objectifs ambitieux et cohérents aussi 

bien à l'échelle locale qu'au niveau régional.  

-  Elle facilite l'identification de mécanismes de solidarité à mettre en place (par exemple 

entre les espaces urbains et ruraux ou entre territoires voisins). 

-  Elle permet la mise en place d’outils régionaux de planification énergétique au service des 

territoires, notamment des outils de financement, d’aide à la décision, de diagnostic et de 

suivi par exemple des émissions de gaz à effet de serre et permet ainsi d’assurer la 

cohérence du suivi et de l’évaluation de ces plans d’action.  
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-  La définition collaborative d'objectifs permet une communication cohérente auprès des 

différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des plans d'action. Elle permet 

d'harmoniser les messages diffusés et évite les risques de confusion. 

-  Elle rend possible les synergies entre collectivités locales sur des actions concrètes, des 

plans d'action dans un souci d'économie d'échelle en facilitant la définition de marchés 

groupés, ou l'accès à des outils de planification énergétique spécifiques. 

-  Le soutien de la collectivité régionale apporte des conditions plus sures et plus stables 

pour les investisseurs et ainsi facilite la réalisation des actions du plan climat énergie.  

-  Elle facilite le développement des filières énergétiques locales et permet de gérer les 

conflits d'usage. 

-  Elle facilite le lien entre aménagement du territoire et planification énergétique. Elle 

permet d'expliquer, en mettant à disposition des documents, un expert ou lors de groupes 

de travail, l'intérêt des documents d'urbanisme de référence dans la planification 

énergétique territoriale. 

-  L'échange et le partage d'expérience se met en place au niveau régional facilitant la 

diffusion de bonnes pratiques ou actions innovantes. 

 Exemples de bonnes pratiques 

 

Bonnes pratiques  

Structuration de filière au niveau régional : En Allemagne, la collaboration horizontale de 

3 départements (Hohenlohekreis, Neckar-Odenwald-Kreis, Main-Tauber-Kreis) formalisée par 

la création de la SARL Bioenergie-Region H-O-T a pour objectif de réduire et de ramener à 0 

les émissions de GES de la région. Pour cela, elle s'appuie sur la mobilisation d'un fort 

potentiel bois-énergie sur le territoire et soutien les investissements nécessaires dans la filière 

Achats groupés : En Espagne, la Comunitat Valenciana au niveau régional, a mis en place 

une procédure d’achats groupés impliquant 99 collectivités locales et permettant de déployer 

des systèmes LED pour l’éclairage public sur l’ensemble du territoire.  

Urbanisme et énergie durable : En France, la Région PACA a créé un guide, destiné aux 

collectivités locales, facilitant la prise en compte du développement durable et notamment des 

problématiques énergie climat dans les documents d'urbanisme (les PLU). Ce guide présente 

des outils et de nombreux exemples concrets. 

Pour plus d’informations et accéder à d’autres exemples : 

www.coopenergy.eu/good-practice-resources 
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Quelle implication pour la collectivité régionale ? 
 

En Europe, les compétences et obligations en matière d'énergie et climat des collectivités sont 

très variables. En effet, les situations diffèrent d'un pays à l'autre ; la collectivité régionale 

peut assurer des rôles multiples qui peuvent être regroupés en 5 fonctions types : 

 

-  consommatrice d'énergie : elle assure la gestion de son patrimoine (bâtiments liés au 

fonctionnement de la collectivité, parc de véhicules) et de bâtiments publics et 

infrastructures fonction de ses compétences comme, par exemple, les lycées, collèges, 

écoles, hôpitaux... La collectivité est maître d'ouvrage pour les actions sur son patrimoine. 

- productrice d'énergie : elle produit de l'énergie pour ses propres bâtiments ou pour 

alimenter des réseaux d'électricité, de gaz ou de chaleur (chauffe-eau solaire pour les 

piscines, chaufferies bois, panneaux photovoltaïques par exemple). 

-  distributrice d'énergie : en fonction de son niveau, elle assure la gestion des réseaux et 

la distribution de l'électricité, du gaz ou de la chaleur. Elle peut jouer un rôle dans le 

raccordement des EnR 

-  aménageuse : elle assure des responsabilités en matière de 

déplacements et transports (définition de schémas : PDU 

par exemple, organisation ou gestion du transport ou de 

certains modes de transport (modes doux, véhicules, 

transport ferroviaire...), participation au financement 

d'infrastructures...). Elle dispose de compétences en matière 

d'urbanisme, d'aménagement du territoire et de planification. 

Elle développe des programmes d'action sur la création ou la 

réhabilitation performante de logements sociaux. 

- incitatrice et animatrice : elle participe notamment à la 

sensibilisation et à l'information et l’implication des citoyens sur les questions 

énergie-climat. Elle joue un rôle incitateur via ses politiques et les subventions en faveur 

des énergies renouvelables ou des logements performants... 

 

En Europe, la collectivité régionale peut être tantôt maître d'ouvrage, gestionnaire, 

prescriptrice, incitatrice, et même législatrice comme dans le cas des autorités régionales 

en Allemagne. 

En France, les compétences des régions en matière de planification énergétique devraient 

être renforcées au cours des prochaines années. La situation actuelle en 2014 est décrite dans 

l’encadré suivant.  
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Pour en savoir plus             

Compétences et actions énergie-climat des Régions en France en 2014 : 

En France, les régions participent à l'élaboration de documents cadres leur permettant 

d'inscrire et de coordonner leurs actions en faveur du climat. Parmi ces schémas et plans, le 

SRCAE est le plus important puisqu'il définit des objectifs et énonce des orientations en 

matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de développement des énergies 

renouvelables, d’adaptation aux effets du changement climatique et d’amélioration de la 

qualité de l’air au niveau régional. Les PCET, dont le plan climat de la Région, doivent être 

compatibles avec ses orientations. Le SRST (schéma régional des services de transport), le 

PRAD (plan régional de l'agriculture durable), le SCRE (schéma régional de cohérence 

écologique)... peuvent participer à consolider les actions de la région en faveur du climat. 

Parmi les compétences des régions, on retrouve la gestion de leur patrimoine ainsi que la 

construction, le fonctionnement et l'entretien des lycées.  

Elles sont également responsables du transport régional de voyageurs par TER et 

autocars.  

Elles développent des politiques incitatrices en faveur du développement des approches 

territoriales volontaires de l’énergie durable (par exemple Territoires à Energie Positive : 

TEPOS), du développement de certaines énergies renouvelables, de l'habitat durable ou des 

modes doux et favorisent le développement de clusters et pôles de compétitivité autour des 

problématiques énergie climat.  

Leurs actions, plus ou moins directes, sont multiples et se situent au sein des différentes 

politiques : agriculture, économie, logement social … par exemple. 

 

Plus d’information concernant les SRCAE : 

www.developpement-durable.gouv.fr/Schemas-regionaux-climat-air,32879.html 

 

 

 Avantages pour la collectivité régionale 

La collectivité de niveau régional est porteuse d'une vision stratégique et assure des 

responsabilités en matière de planification énergétique régionale. Par conséquent, elle joue un 

rôle particulier dans la mise en place des modèles de gouvernance multi-niveaux dans le cadre 

de la planification énergétique territoriale.  

En effet, elle représente l'échelon pertinent pour initier et coordonner la démarche 

collaborative. Capable de mobiliser des fonds, d'assurer la mise à disposition d'outils 

techniques ou financiers, d'assurer le lien avec le niveau national, elle est dotée des moyens 

nécessaires à la réussite d'une telle démarche.  

Pour mener à bien cette mission de coordonnateur de la démarche collaborative, la collectivité 

s'entoure généralement d'organismes ayant une expertise dans la planification énergétique 

territoriale. Ainsi, les agences régionales de l'énergie sont impliquées dans un grand nombre 

de modèles de gouvernance. De nombreux acteurs d'horizons divers (acteurs économiques, 

associations, universités, institutions,...) participent à ces démarches. 
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Bonnes pratiques           

La Convention des Maires : Gouvernance multi-

niveaux dans le domaine de l’énergie durable. 

Ce guide présente différents exemples concrets de 

démarches collaboratives impliquant plusieurs niveaux 

d’autorités territoriales engagées dans l’initiative de la 

Convention des Maires. 

 

Guide téléchargeable sur : 

www.energy-cities.eu/IMG/pdf/com_thematic_leaflet_multi-level_cooperation_2013_en.pdf 

 

 

Des raisons multiples peuvent inciter une collectivité régionale à se lancer dans une démarche 

collaborative : 

 

 une obligation réglementaire au niveau national comme la rédaction d'un 

document de planification énergétique à l'échelle de la région (SRCAE, par exemple) 

 

 la volonté d'élaborer de manière collaborative un plan d'action stratégique 

concernant par exemple : 

- la définition ou révision d'un plan climat énergie régional cohérent et co-construit 

avec le niveau local, 

- la planification d'infrastructures d'envergure régionale (par exemple : TER, réseaux 

d'énergie), 

- la promotion et soutien d'opérations innovantes sur des territoires comme les 

TEPOS, 

- l’analyse complète et partagée des coûts de la transition énergétique ou une 

évaluation des  impacts des actions du plan climat énergie sur le développement 

économique et l'emploi, 

- la création d'un réseau régional et/ou national de signataires de la Convention des 

Maires, 

- l’évaluation participative du plan climat énergie 

 

 la conditionnalité des aides régionales et européennes (CDDRA, FEDER, etc.) à 

participer aux objectifs énergie climat régionaux 
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 la volonté d'élaborer de manière collaborative des outils facilitant la mise en œuvre 

de la planification énergétique locale : 

- mécanismes financiers (par exemple, mobilisation de ressources à la fois pour la 

collectivité régionale et les collectivités locales), 

- outils de modélisation, planification et suivi pour guider la prise de 

décision (par exemple des outils de suivi des consommations d'énergie et 

d'émissions de gaz à effet de serre permettant d'identifier l'impact des mesures 

prises), 

- sensibilisation et implication des acteurs (par exemple, outils permettant de 

promouvoir et soutenir les actions des communautés locales, outils facilitant la 

participation des acteurs dans les processus de prise de décision). 

 

 Exemples de bonnes pratiques 

 

Bonnes pratiques                                          

Plan d'action énergie climat régional co-construit en Styrie : 

En Autriche, la région de Styrie a défini un plan d'action afin de réduire les émissions de gaz à 

effet de serre pour satisfaire les objectifs du paquet climat énergie. Les collectivités locales 

ont été fortement impliquées dans la démarche, ainsi qu'un grand nombre d'acteurs : des 

experts, des élus, des représentants du monde agricole, du monde économique, des 

associations, des citoyens.  

Tous les acteurs participent à la mise en œuvre du plan d'action. La coordination et 

l'évaluation sont réalisées par la collectivité régionale. 

 

Outil régional de la rénovation énergétique - SEM Energie Posit'IF :  

En France, la région Ile-de-France avec quinze autres partenaires a créé la SEM Energie 

Posit'if dédiée à la rénovation énergétique des copropriétés et du patrimoine des petits 

bailleurs sociaux. Dotée d’un capital de 5,3 millions d’euros, elle intervient en tant que tiers-

financeur dans les travaux de rénovation énergétique. 

 

Pour plus d’informations et accéder à d’autres exemples : 

www.coopenergy.eu/good-practice-resources 

 

 

 

 

http://www.coopenergy.eu/good-practice-resources
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En résumé, inscrire un exercice de planification énergétique territoriale dans une démarche 

collaborative multi-niveaux présente pour la collectivité de niveau régional de nombreux 

atouts.  

 

Cela permet de : 

-  co-construire une vision partagée, réaliste et cohérente avec le niveau local pour 

faciliter la mobilisation au niveau local et l'atteinte des objectifs, 

-  mobiliser les acteurs avec des messages clairs autour d'une vision partagée (éviter la 

confusion...), 

-  assurer la cohérence des politiques au niveau local et régional pour plus d'efficacité, 

-  mettre en place des mécanismes financiers ou des conditions d'investissement favorables 

au développement des projets des plans climat énergie, 

-  proposer une expertise technique ou des outils méthodologiques garantissant la 

cohérence du suivi des plans climat énergie, 

 

pour une action plus lisible, plus efficace, plus cohérente et moins coûteuse. 
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Quelle implication pour la collectivité locale? 

 

Soucieuse de l'impact de leurs décisions sur les ressources énergétiques et le climat et 

désireuse de contribuer aux objectifs du paquet climat-énergie, de plus en plus de 

collectivités locales définissent des politiques énergie-climat de façon volontaire, dans 

le cadre de la Convention des Maires par exemple, ou de manière obligatoire dans certains cas.  

 

En Europe, les compétences et obligations en matière d'énergie et climat des collectivités sont 

très variables. En effet, les situations diffèrent d'un pays à l'autre ; la collectivité locale peut 

assurer des rôles multiples qui peuvent être regroupés en 5 fonctions types : 

-  consommatrice d'énergie : elle assure la gestion de son patrimoine (bâtiments liés au 

fonctionnement de la collectivité, parc de véhicules) et de bâtiments publics et 

infrastructures fonction de ses compétences comme, par exemple, les écoles, équipements 

sportifs, éclairage public... La collectivité est maître d'ouvrage pour les actions sur son 

patrimoine. 

-  productrice d'énergie : elle produit de l'énergie pour ses propres bâtiments ou pour 

alimenter des réseaux d'électricité, de gaz ou de chaleur (chauffe-eau solaire pour les 

piscines, chaufferies bois, panneaux photovoltaïques par exemple). 

-  distributrice d'énergie : en fonction de son 

niveau, elle assure la gestion des réseaux et 

la distribution de l'électricité, du gaz ou de la 

chaleur. Elle peut jouer un rôle dans le 

raccordement des EnR 

-  aménageuse : elle assure des 

responsabilités en matière de déplacements 

et transports (définition de schémas : PDU 

par exemple, organisation ou gestion du 

transport ou de certains modes de transport. 

Elle dispose de compétences en matière 

d'urbanisme, d'aménagement du 

territoire et de planification. Elle développe des programmes d'action sur la création ou 

la réhabilitation performante de logements sociaux. 

- incitatrice et animatrice : elle participe notamment à la sensibilisation et à 

l'information des citoyens sur les questions énergie-climat. Elle joue un rôle incitateur via 

ses politiques et les subventions en faveur des énergies renouvelables ou des logements 

performants... 

 

En Europe, la collectivité locale peut être tantôt maître d'ouvrage, gestionnaire ou 

prescriptrice. 

En France, les compétences des collectivités locales en matière de planification énergétique 

devraient être renforcées au cours des prochaines années, notamment concernant les 

intercommunalités. 

Malgré des diversités de compétence, lorsque la collectivité locale s'engage dans la définition 

d'une politique énergie-climat ou d'un plan d'action énergie durable, elle se trouve confrontée 

à des défis variés: 
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 Comment s'organiser en interne pour traiter des questions énergie-climat ? 

 Des données fiables sur l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre sont-

elles disponibles ? 

 Quelles méthodologies de diagnostics, définition d'un plan d'action et suivi utiliser? 

Est-il possible de disposer d'un support technique ? 

 Quels moyens et comment les mobiliser pour financer un plan d'actions ambitieux ? 

 Qui peut apporter l'expertise nécessaire à la mise en conformité des documents de 

planification avec les engagements énergie-climat ? 

 Comment mettre en place des campagnes de sensibilisation pour faire évoluer les 

comportements ? 

 Comment mobiliser des ressources présentes sur un territoire voisin ? Comment 

organiser la solidarité entre territoires? 

 Le plan d'action défini est-il cohérent avec les territoires voisins et les échelons 

supérieurs ? 

 

 Avantages pour la collectivité locale 

La participation de la collectivité locale à une démarche de planification énergétique territoriale 

est une source d'échanges et d'enrichissement réciproque. Elle lui permet d'exprimer ses 

attentes, de faire remonter ses difficultés et ainsi d'obtenir des réponses adaptées à ses 

besoins. 

Quels sont les avantages d'une telle démarche pour la collectivité locale ? 

-  elle a accès à un soutien méthodologique de planification énergétique, 

- elle dispose d'outils financiers mis en place au niveau régional ou peut développer des 

synergies avec d'autres collectivités générant des économies d'échelle notamment dans 

le cas d’achats groupés, 

- les échanges d'expérience avec d'autres collectivités locales permettent de faciliter et 

d'accélérer la diffusion des bonnes pratiques, 

-  les mécanismes de solidarité entre territoires et le partage des ressources s'organisent 

plus facilement, 

- le soutien à la création de filière au niveau local est facilité. 
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 Exemples de bonnes pratiques 

 

Bonnes pratiques          

                                    
Centrales photovoltaïques villageoises : En Rhône-Alpes (France), les collectivités et 

citoyens des Parc Naturels Régionaux se sont mobilisés autour de 8 projets de centrales 

photovoltaïques villageoises. Cette initiative soutenue par le Conseil régional est coordonnée 

par RAEE, Agence régionale de l'énergie et de l'environnement qui apporte un soutien 

technique, juridique et financier. 

Conseil en énergie partagé : En Poitou-Charentes, le conseil en énergie partagé (CEP) a été 

mis en place afin d'aider les petites communes, qui ne disposent pas des moyens en interne, 

à améliorer leur efficacité énergétique. 

Outil de partage d’expériences pour la planification énergétique par les petites 

municipalités: 16 collectivités locales dans le Comté de Värmland (Suède) ont 

conjointement développé une plate-forme d'échange pour le secteur public, facile à utiliser, 

pour partager les expériences en matière d'efficacité énergétique. Grâce à cet outil, les 

municipalités ont renforcé leur expertise et mis en œuvre une approche systématique de la 

gestion de l'énergie. 

 

Pour plus d’informations et accéder à d’autres exemples : 

www.coopenergy.eu/good-practice-resources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coopenergy.eu/good-practice-resources
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Pourquoi adhérer à la plateforme collaborative ? 

 

Impliquez-vous ! 

Cette plate-forme collaborative est conçue pour aider les collectivités régionales européennes à 

partager leurs connaissances et à avoir accès à des informations qui les aideront à développer 

des modèles de gouvernance multi-niveaux en matière de planification énergétique durable 

avec leurs partenaires locaux.  

En adhérant à la plate-forme collaborative vous pourrez: 

 Partager vos connaissances et échanger sur la planification d’actions d’énergie 

durable avec d’autres collectivités régionales par le biais du forum de discussion. 

 Avoir accès à des bonnes pratiques, des outils et d’autres ressources pour faciliter la 

démarche de planification collaborative: 

- Elaboration conjointe de plans stratégiques régionaux en matière d’énergie 

durable 

- Mise en oeuvre conjointe d’outils de planification énergétique opérationnels tels 

que: 

 Instruments financiers 

 Outils de modélisation, planification et de suivi pour les décideurs 

 Outils de sensibilisation et outils permettant d’impliquer les acteurs 

 Avoir accès aux lettres d’information de COOPENERGY  

 Avoir accès aux publications sur la planification énergétique durable collaborative 

 

Connectez-vous ! 

www.coopenergy.eu/user/login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coopenergy.eu/user/login
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Exemples concrets de démarches collaboratives 

 

Plus de 60 démarches collaboratives multi-niveaux impliquant des régions 

européennes sont accessibles et décrites en ligne à l’adresse : 

www.coopenergy.eu/good-practice-resources 

Ces exemples ont été identifiés lors de l’enquête européenne menée en 2013 dans le cadre du 

projet auprès de plus de 250 collectivités de niveau régional dans les 28 Etats membres.  

Elles sont classées selon plusieurs critères, notamment par pays, par niveau administratif, 

par thème (efficacité énergétique, développement des énergies renouvelables, diminution des 

émissions de gaz à effet de serre...), selon les facteurs de succès et  en fonction des 

objectifs du modèle de gouvernance : 

 Elaboration d’un plan stratégique au niveau regional construit de manière 

collaborative : 

-  Approche collaborative pour l’élaboration du plan climat regional – 

Implication des réseaux d’acteurs et citoyens 

- Collaboration sectorielle (par exemple bois énergie) entre collectivités 

- Soutien approche territoriale volontaire et exemplaire 

- Soutien à la mise en place de réseaux d’acteurs au niveau régional 

 Elaboration d’outils régionaux facilitant la planification énergétique régionale et 

locale :  

- Mécanismes financiers : 

 Assistance et ingénierie financière 

 Achats groupés 

 Mécanismes de soutien financier pour la planification énergétique 

 Structures publiques ou semi-publiques de financement 

 Soutien aux Partenariats public-privés (Contrats de Performance 

Energétique) 

 Soutien à la mise en place de mécanismes de marché (Certificats 

d’économie d’énergie,..) 

- Outils d’aide à la décision et de suivi : 

 Outils régionaux d’observation, d’analyse de potentiel (Observatoires 

régionaux de l’énergie et des émissions de GES,..) 

 Outils de suivi des consommations (Energy Management Systems,..) 

 Plateformes de connaissance 

 Outils d’évaluation participative 

 Soutien technique à la Convention des Maires 

- Outils d’animation et d’implication des acteurs :  

 Campagnes d’information et de sensibilisation 

 Consultations publiques 

http://www.coopenergy.eu/good-practice-resources
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 Structures facilitatrices de concertation et co-construction 

 Programmes de sensibilisation et de formation des  collectivités 

 

Pour plus d’informations concernant l’enquête européenne : 

www.coopenergy.eu/sites/default/files/Collaboration_Resources/European_Survey_cross_cutti

ng_report.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnes pratiques                                              

Définition du plan d'action stratégique de la Région Métropolitaine Rhin-

Neckar : la Région a mis en place un processus collaboratif impliquant l'ensemble des 

acteurs concernés par la démarche afin de définir, suivre et évaluer son plan d'action 

énergie climat. Elle a fixé des objectifs quantitatifs et identifié des mesures pour 

atteindre ces objectifs. 

Le projet SABRE : En Angleterre, le Comté de Suffolk a mis en place un système de 

soutien et conseil aux PME afin d'identifier leurs possibilités de production d'énergies 

renouvelables et de les informer sur les financements existants. 

ENERCLOUD : En Italie, la Province de Turin a développé une plate-forme internet 

ENERCLOUD permettant la collecte et le traitement des données concernant l'énergie à 

la fois au niveau local et au niveau régional. 

Le réseau biogaz du Sud-Est de la Suède : Ce réseau régional facilite la coopération 

d'acteurs variés afin de développer la production, la distribution et l'utilisation du 

biogaz. Cette démarche collaborative facilite l'aboutissement de projets envisagés. 

Pour plus d’informations et accéder à d’autres exemples : 

www.coopenergy.eu/good-practice-resources 

 

 

                                                                  

http://www.coopenergy.eu/sites/default/files/Collaboration_Resources/European_Survey_cross_cutting_report.pdf
http://www.coopenergy.eu/sites/default/files/Collaboration_Resources/European_Survey_cross_cutting_report.pdf
http://www.coopenergy.eu/good-practice-resources
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Recommandations pour la mise en œuvre de modèles de 

gouvernance multi-niveaux 

 Comment faire ? 

Des recommandations pour la mise en oeuvre des modèles de gouvernance multi-niveaux ont 

été développées au cours du projet. Ces recommandations ont été établies sur la base de 

l’étude européenne menée dans le cadre du projet. Elles ont été enrichies grâce à l’expérience 

des partenaires du projet dont un certain nombre sont également des collectivitiés régionales 

ou locales. 

Ces recommandations permettent de préciser les facteurs de réussite pour la mise en place 

d’une approche collaborative multi-niveaux efficace entre les collectivités locales et régionales. 

Elles fournissent des éléments méthodologiques pour le développement et le suivi de la 

démarche (ex: diagnostic partagé, identification des acteurs, modes d’intervention et niveaux 

d’implication, évaluation, etc). Chaque étape est illustrée avec des exemples de bonnes 

pratiques d’autres régions européennes et précise les outils utiles à la mise en place des 

démarches.   

Les recommandations seront actualisées à la fin du projet COOPNERGY afin de capitaliser 

l’expérience acquise par les partenaires lors de la mise en place de douze nouvelles actions 

collaboratives. 

L’enquête menée en 2013 auprès des collectivités régionales a permis d’identifier 6 facteurs de 

réussite d’une démarche collaborative de planification énergétique territoriale. Elles sont 

résumées dans le tableau suivant : 

Facteurs de réussite                                               

1. Vision commune et diagnostic partagé: Les collectivités locales et régionales partagent 

une vision commune des objectifs et se sont engagées politiquement. Les décideurs ont pris 

l'engagement de travailler ensemble. L'engagement politique peut être considéré comme la 

condition la plus importante, car elle est identifiée comme déterminante pour plus de 42 % 

des collectivités interrogées. 

2. Travail partenarial: Les collectivités locales et régionales travaillent en partenariat (ce 

travail est effectif au moins au niveau des services techniques des collectivités locales et de la 

collectivité régionale, des processus d'échanges sous la forme de comités de pilotage par 

exemples sont déjà en place). 

3. Implication des acteurs: Les acteurs principaux sont engagés dans la démarche (y 

compris les différents publics, acteurs économiques, acteurs relais,...). Les idées, visions, 

expériences et attentes des acteurs représentent un atout pour chaque groupe et une prise en 

compte appropriée de ces atouts est primordiale. 

 

4. Mécanismes de financement: Des ressources financières sont accessibles et gérées pour 

financer les actions identifiées. Des dispositifs de subventions, des partenariats public-privé, 

des sociétés publiques locales ou d'économie mixte existent afin de financer des actions en 

faveur du climat. 

 

5. Expertise en planification énergétique: Les collectivités disposent d’une expertise 

technique de planification énergétique. Cette expertise est présente au moins au niveau de la 

collectivité régionale dans les domaines techniques, réglementaires et financiers et également 

fournie par des organismes comme les agences de l’énergie. Les collectivités locales disposent 

généralement d’une expertise variable en fonction de leur taille. 
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6. Structures et processus facilitateurs: Des structures et des processus facilitant la mise 

en place de modèles de gouvernance multi-niveaux fonctionnent déjà. Ces structures ou 

processus permettent la mise en place d'approches collaboratives et la mise en oeuvre de 

modèle de gouvernance multi-niveaux entre les collectivités locales et régionales.  

Par exemple : les agences de l'énergie, les comités de pilotage. 

 

 Gouvernance et planification énergétique 

 

L’atténuation du changement climatique appelle souvent à des solutions complexes et 

controversées (changement d’affectation de terres, accès et utilisation partagée des 

ressources, etc) nécessitant l’implication d’une multitude d’acteurs à différents niveaux. 

Elles révèlent les lacunes associées aux institutions gouvernementales traditionnelles et aux 

domaines d’intervention des politiques publiques. 

 

Les processus de gouvernance donnent la possibilité à une variété d’acteurs à différents 

niveaux, de s’impliquer dans la définition ou la mise en oeuvre d’un projet collectif à travers un 

processus ouvert d’interaction et de coopération.   

 

Afin de faciliter le succès des démarches de gouvernance multi-niveaux dans le cadre de la 

planification énergétique territoriale, leur mise en place s’appuiera sur les 5 principes de la 

« bonne gouvernance » : transparence, participation, responsabilité, efficacité et 

cohérence. La méthodologie proposée favorise l'application de ces 5 principes. 

 

 

Pour en savoir plus                 

Dans son Livre Blanc sur la Gouvernance Européenne, la Commission européenne identifie 

5 principes de « bonne gouvernance » : 

-  ouverture, transparence : communiquer et rendre l'information facilement accessible à 

tous les acteurs concernés et plus généralement au public ; 

-  participation : s'assurer d'une large participation des acteurs concernés à tous les stades, 

de la conception à la mise en œuvre des politiques ; 

-  responsabilité : clarifier le rôle et les objectifs de chacun ; 

-  efficacité : identifier clairement les objectifs ainsi que les résultats attendus et évaluer les 

impacts ; 

-  cohérence : assurer la cohérence entre les différentes actions (en particulier les autres 

processus de gouvernance mis en place dans d'autres secteurs de l'action publique). 

Plus d’informations : 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10109_e

n.htm 

 

 

 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10109_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10109_en.htm
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Recommandations                                     
                                               

pour mettre en oeuvre les principes de gouvernance : 

- Assurez-vous que la collaboration s’appuie sur un besoin réel ou une vision 

partagée du besoin. Encouragez la transparence et les approches participatives. 

Analysez en détail les attentes des principaux acteurs.  

-  Obtenez un soutien massif des décideurs ou acteurs qui peuvent appuyer 

l’approche  collaborative. Communiquez ce soutien aux acteurs principaux. 

- La disponibilité des acteurs est souvent problématique. Ils doivent également y 

trouver un intérêt individuel. Aidez-les à être efficaces dans le travail que vous leur 

demandez (par le biais d’information, formation, accompagnement). Reconnaissez 

les efforts qu’ils fournissent. Faites en sorte qu’ils puissent acquérir de l’expérience 

ou qu’ils puissent évoluer grâce à un accompagnement ou des formations. 

- Dans le cas où un des partenaires ne serait pas motivé par des actions 

collaboratives, vous devrez alors proposer de nouvelles incitations à la collectivité la 

moins motivée et demander à nouveau aux élus de valider son engagement.  

- Les processus collaboratifs nécessitent du temps pour l’analyse et l’échange. 

Celui-ci est nécessaire à la qualité de l’approche collaborative. Pour chaque étape, 

prévoyez plus de temps qu’initialement prévu. 

- Pour conserver la dynamique entre acteurs, assurez-vous qu’un premier résultat 

est atteint très vite et communiqué largement. 

- Encouragez la confiance entre acteurs: condition nécessaire pour un travail 

collectif. Prenez du temps pour planifier des activités permettant de renforcer la 

relation entre acteurs.  

- Ne sous-estimez pas les efforts de communication. Communiquez largement, 

régulièrement et simplement. 

- Célébrez largement les résultats avec l’ensemble des acteurs. 

- Pensez aux retombées pour les décideurs politiques et impliquez-les le plus tôt 

possible. 

- Pensez-au calendrier et échéances externes importantes (par exemple élections) 

pour définir et synchroniser votre plan d’action. 
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 Mettre en œuvre une planification collaborative  

La méthodologie présentée dans ce guide est basée sur différents types d’approches 

collaboratives étudiés dans le cadre du projet COOPENERGY. 

Cette méthodologie peut être adaptée à des démarches collaboratives pour le 

développement de plans climat régionaux, ainsi qu’à la création d’outils régionaux 

permettant de faciliter la mise en œuvre de plans climat au niveau local.  

Pour la création ou la révision d’un plan climat régional, cette méthode va de pair avec le 

développement du plan climat, en se concentrant sur les aspects liés à la gouvernance. Elle se 

concentre notamment sur la communication auprès des acteurs pour les inciter à s’engager, 

avec la mise en place d’accords de gouvernance (structure, responsabilités, etc.), et de 

méthodes d’évaluation participative.  

 

Pour en savoir plus 

                                   

Méthodologie pour le développement d’un plan climat régional 

Il y a 4 phases dans la démarche : 

-  Initiation: définir une vision commune pour la région, ce qui implique une large 

interaction avec les acteurs 

-  Planification: création d’une feuille de route et choix des outils nécessaires pour 

atteindre l’objectif. Cette phase requiert également une collaboration étroite avec 

les acteurs pour garantir la faisabilité, la cohérence et l’engagement qui faciliteront 

la mise en oeuvre. 

-  Mise en oeuvre 

-  Et suivi 

Les interactions avec les acteurs continueront pendant les phases de mise en oeuvre et de 

suivi pour permettre un échange de bonnes pratiques, une évaluation régulière de 

l’avancement par rapport aux objectifs, et l’identification des obstacles dans le but de mettre 

en place des actions  correctives. 

 

Plus d’information sur le plan climat climat : 

www.regions202020.eu/cms/inspiration/inspiration-guide/the-regional-seap-process/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regions202020.eu/cms/inspiration/inspiration-guide/the-regional-seap-process/
http://www.regions202020.eu/cms/inspiration/inspiration-guide/the-regional-seap-process/
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La mise en place d’une démarche de gouvernance multi-niveaux peut se définir en 3 étapes :  

 

Etape 1 : Initier le processus de collaboration : Cette phase préliminaire permet 

d’identifier les acteurs et de les impliquer dans le processus de développement d’une vision 

partagée des objectifs et des résultats attendus.  

 

Etape 2 : Développer le modèle de gouvernance multi-niveaux : Pendant cette phase, 

une analyse plus détaillée de la démarche d’engagement des acteurs et des mécanismes de 

gouvernance sera menée conjointement dans le but de définir de façon appropriée et efficace : 

 des structures de gouvernance, les responsabilités et la participation des acteurs,  

 des processus de prise de décision, 

 des méthodes opérationnelles. 

 

Etape 3 : Mettre en œuvre le modèle de gouvernance multi-niveaux : Dans cette phase, 

un système de gouvernance doit être mis en place, ce qui implique une communication efficace 

et une implication forte des acteurs tout au long du projet. Une évaluation participative et une 

amélioration continue du processus sont mises en oeuvre. 

En fonction des besoins de la collectivité, la méthodologie sera adaptée au contexte local. 

Selon le cadre, le calendrier et le budget du projet, la collectivité régionale peut décider, si 

nécessaire, de mettre en œuvre quelques activités des étapes 1 et 2 dans la même échéance 

de temps.  
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Mettre en oeuvre le modèle de gouvernance 

 multi-niveaux – ETAPE 3 

Mobiliser les acteurs et formaliser leur engagement 

Impliquer les acteurs tout au long du processus 

Evaluer et améliorer le modèle de gouvernance multi-

niveaux 

 

         Développer le modèle de gouvernance multi-

 niveaux – ETAPE 2 

Définir la coordination et les processus de 

gouvernance 

Développer la stratégie d’engagement  

Définir les responsabilités et les processus de décision 

Définir les processus d’évaluation 

         Initier le processus de collaboration – ETAPE 1 

Identifier les besoins de la collectivité régionale 

Identifier les acteurs clés et le niveau de participation 

Développer une vision partagée des objectifs 
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Etape 1 - Initier le processus de collaboration 

 

Cette phase permet d'initier le processus de gouvernance aussi bien au sein de la 

collectivité régionale qu'avec l'ensemble des acteurs concernés sur les territoires. Elle repose 

sur un échange avec les différents acteurs afin de mettre en lumière leurs besoins et 

définir une vision partagée des objectifs de la démarche et des résultats attendus. 

Cette étape vise à mettre en place les principes clés pour établir une base solide permettant 

une coopération multi-niveaux, fonctionnelle et transversale. 

 

Ceci implique l'identification des besoins au niveau régional, l'identification des acteurs 

clés, de leurs attentes et de leur champ d'intervention et leur implication dans le 

développement d’une vision partagée des objectifs. 

 

 

 
 

Cette vision partagée sera basée sur les facteurs de motivation pour la mise en oeuvre d'une 

approche conjointe en matière de planification énergétique durable : 

 

- Mettre en œuvre de véritables politiques énergétiques durables cohérentes aux 

niveaux régional et local. 

- Développer et réaliser des outils au niveau régional (financier, de planification, 

d'implication des acteurs) qui faciliteront la mise en oeuvre de plans climat locaux  

- Faciliter le travail conjoint entre des organismes locaux et régionaux qui peuvent 

faire la différence pour le développement des énergies durables 

- Promouvoir l'implication des acteurs et l'appropriation des thématiques par les 

citoyens 

- Améliorer l'efficacité, l'acceptation et la légitimité de votre plan climat. 
 

 

Ces objectifs communs peuvent être en lien avec le développement ou la révision du plan 

climat régional mais aussi concerner la mise en oeuvre d'outils régionaux de planification 

énergétique durable.  

Par exemple :   

- Evaluation conjointe de la mise en oeuvre d’un plan climat régional existant, discussion sur 

les possibilités d'amélioration et révision des objectifs 2020 et 2050. 

- Développement d'un schéma financier régional. 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 Guide de la gouvernance multi-niveaux pour une planification énergétique durable 

1/ Identifier les besoins de la collectivité de niveau régional 

 

La structure de gouvernance dépend du contexte et de la 

politique publique envisagée. Définir le cadre de la 

gouvernance pour le développement d'un plan climat régional 

ou pour la mise en oeuvre d'outils de planification 

collaboratifs, implique une vision partagée des objectifs en ce 

qui concerne l'organisation régionale à la base de la 

démarche. 
 

En effet, mettre en place une collaboration multi-niveaux en matière de planification 

énergétique durable au niveau régional peut contribuer à atteindre d'autres objectifs tels que : 

 

 Se mettre d'accord sur des objectifs de protection du climat plus 

ambitieux, 

 Communiquer sur le projet et renforcer sa légitimité,  

 Evaluer l'acceptabilité de la politique énergétique durable, 

 Promouvoir le soutien politique pour des groupes ciblés,  

 Promouvoir l'engagement des acteurs, l'appropriation par les citoyens, 

 Promouvoir le partage d'expériences et de connaissances, 

 Rassembler des idées et de l'expertise pour aider l'organisation à définir son 

plan d'action. 

 

Afin de prendre en compte les transversalités existantes au sein de la collectivité, ce service 

s'entoure des autres services concernés par la démarche : par exemple, les services ayant les 

compétences suivantes : patrimoine, urbanisme, aménagement du territoire, transport, 

déchets, développement durable, agriculture, eau, économie,.. 

Les objectifs et les attentes de la collectivité sont définis de manière collaborative. Les 

modalités de fonctionnement en interne ainsi que le pilotage (responsabilités des différents 

services, mécanisme de validation politique) sont identifiés à ce stade. La collectivité régionale 

s'engage politiquement sur le lancement de la démarche. L'engagement politique a été 

identifié comme le facteur de réussite le plus important pour le succès des modèles de 

gouvernance multi-niveaux. 

 

Pour définir les objectifs, on pourra se poser les questions suivantes : 

-  est-on dans le cadre de la définition ou de la révision d'un plan stratégique ? 

- souhaite-t-on élaborer des outils (financiers, techniques, de communication)  

facilitant la mise en œuvre de la planification énergétique ? 

- souhaite-t-on travailler sur des points particuliers : évaluation, impacts 

économiques, conflits d'usage ? 

-  est-ce une approche expérimentale ou une approche généralisée ? 

-  quelles sont les attentes par rapport à cette démarche ? 
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Boîte à outils                                                                                         

Plusieurs outils peuvent être utilisés pour mobiliser les ressources internes en fonction des 

objectifs et du fonctionnement de la collectivité régionale : 

 Groupe de travail interne fonctionnel et transversal ; 

 Campagne d'information interne (liens avec d'autres objectifs régionaux clés) ; 

 Création d'un réseau interne de conseillers et d'observateurs (apportant un soutien au 

groupe de travail). 

 

 

Recommandations 
                                                                              

Développer un plan climat régional :  

Dès que la  phase initiale est lancée, la collectivité régionale met en place un groupe de travail 

interne qui regroupe tous les départements dont les activités ont un impact sur la 

consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre. Ce groupe réfléchit aux 

objectifs à 2020 (et 2050) et sur les actions clés à mettre en place pour atteindre ces 

objectifs. 

Plus d’informations : 

www.regions202020.eu/cms/inspiration/inspiration-guide/phase-1-initiation/  

 

2/ Identifier les acteurs clés en développant une vision partagée des 

objectifs  

 

Impliquer les acteurs clés et faire en sorte qu'ils restent mobilisés 

et informés tout au long de la démarche est une des clés du succès 

de la démarche collaborative.  

Identifier les acteurs qui pourraient s’engager est un élément 

essentiel parce qu'il va déterminer le degré d'ouverture et le 

processus de gouvernance. 

De nombreuses contributions reçues dans le cadre de l'enquête ont 

mis en avant l'importance d'impliquer les "bonnes" personnes, qui, 

en fonction des objectifs de la structure de gouvernance, peuvent 

apporter une réelle valeur ajoutée (à travers leur expertise, 

expérience, etc.).  

 

 
 

 

Les structures, tout comme les individus, doivent être clairement identifiés afin qu’ils soient 

impliqués d'une manière appropriée et opportune. 

 

 

http://www.regions202020.eu/cms/inspiration/inspiration-guide/phase-1-initiation/
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Pourquoi impliquer les acteurs ?                                               

Il ya plusieurs avantages à impliquer différents acteurs dans le processus de décision :  

-  Cela améliore la qualité de la décision puisque les acteurs sont impliqués dès le début 

du projet 

-  Cela permet d'identifier des sujets de contreverse et des difficultés qui peuvent 

surgir avant la prise de décision. 

-  Cela engage les acteurs ayant des points de vue différents à trouver des points 

communs et ainsi réduire le risque d'opposition, qui ralentirait le processus de 

décision, dans des étapes plus avancées. 

-  Cela réduit les coûts et les délais dans la phase de mise en oeuvre. 

-  Les acteurs sont mieux informés sur les objectifs et les enjeux. 

- Une large participation dans le processus de décision conduit à une meilleure 

acceptation des décisions et des mesures prises.  

-  Le grand public développe une confiance en ses décideurs. 

- Cela crée des opportunités, pour les acteurs et les décideurs, d'échanges 

d'expériences et d'information. 

 

 

Avant de mettre en place une étape participative, il est important d'identifier le type d'acteurs 

et d'imaginer le rôle qu'ils pourraient tenir dans la conception et la mise en oeuvre du projet 

dont le succès sera garanti grâce à l'approche collaborative. Cela se fait par rapport à : 

- leurs objectifs, 

- leurs attentes, 

- leurs avancées en matière de planification énergétique durable,  

- les ressources à leur disposition, 

- leur volonté d'implication dans la démarche. 

Pour en savoir plus                                   

Catégories d'acteurs:  

3 types d'acteurs sont identifiés par CIVITAS VANGUARD: 

- Acteurs primaires – ceux qui (de manière positive ou négative) sont touchés par ce sujet 

-  Acteurs clés – ceux qui ont un pouvoir de décision ou de l'expertise 

- Intermédiaires – ceux qui ont une influence sur la mise en oeuvre des décisions, ou ont 

un intérêt  

Plus d'informations : 

www.eltis.org/docs/tools/Civitas_stakeholder_consultation_brochure.pdf 
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L'identification de l'ensemble des acteurs concernés par la problématique est très 

importante. La collectivité de niveau régional pourra s'entourer des partenaires avec lesquels 

elle travaille régulièrement sur les questions énergie-climat comme l'agence régionale de 

l'énergie ou les organismes institutionnels afin de faciliter cette identification. 

Généralement, les acteurs impliqués dans les modes de gouvernance dans le cadre de la 

planification énergétique territoriale sont : 

-  les collectivités locales impliquées dans la planification énergétique : communes, 

intercommunalités, départements, parcs, groupements de collectivités impliqués 

dans des démarches innovantes..., 

-  les agences de l'énergie : associations locales ou régionales, 

-  les organismes institutionnels : ADEME, DREAL, 

-  les universités et organismes de recherche et de formation, 

-  les acteurs économiques notamment des représentants des entreprises ou des 

filières, 

-  les gestionnaires de réseaux et producteurs d'énergie, 

-  les ONG, 

- les citoyens. 

 

Recommandations                                                  
Développer une vision partagée des objectifs pour la création ou la révision d'un plan 

climat régional nécessitera au minimum la participation des représentants de 

l'administration publique locale, régionale et nationale. D'autres acteurs seront impliqués à 

l'étape 2.  

 

Les collectivités publiques locales jouent un rôle clé au cours de cette étape, étant donné 

que certaines ont déjà mis en oeuvre des politiques énergétiques ou ont développé leur propre 

plan climat local. Leurs compétences et leur proximité des citoyens et des autres acteurs 

locaux en font des contributeurs essentiels pour les étapes suivantes et en particulier les 

étapes de planification et de mise en oeuvre. Il est donc essentiel de bien comprendre les 

attentes et stratégie des collectivités locales et de les aider à s'approprier la démarche grâce à 

des efforts conjoints pour atteindre les résultats attendus. 

 

Recommandations                                 
                  

Identifier les liens entre les champs de compétence des différents niveaux administratifs 

permet aux collectivités de mieux comprendre leur fonction et le rôle qu'elles joueront durant 

les différentes phases de la démarche collaborative. 
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3/ Définir le niveau de participation des acteurs clés et le niveau d'ouverture  

 

Déterminer le champ d'intervention et le niveau d'ouverture est essentiel. Différents niveaux 

d'engagement et différents groupes d'acteurs peuvent être identifiés au cours de la démarche. 

Les acteurs doivent être impliqués au bon moment ; c'est-à-dire, quand ils sont en mesure 

d'apporter une valeur ajoutée. 

 

Afin de déterminer le champ d'intervention et le niveau d'ouverture, la collectivité régionale 

devra conduire une analyse précise sur le niveau d'influence, la place occupée, la 

volonté d'engagement, la disponibilité, les perspectives et les attentes des différents 

acteurs. 

 

L'analyse des acteurs permettra par exemple de recueillir les informations suivantes : 

- le rôle et les missions de l'organisme ; 

- son statut (public/privé, association, entreprise, 

think tanks,...) ; 

- les relations existantes avec la collectivité de niveau 

régional, les relations transversales existantes ; 

- la capacité à apporter un soutien : expertise 

technique, moyens financiers, communication/ 

support pour les groupes cibles ;  

- la capacité à influencer leur environnement (leader) ; 

- leur capacité et leur souhait de s'impliquer dans la démarche ; 

- leurs attentes et leurs besoins par rapport au projet ; 

- l'organisme a-t-il mis en place des opérations qui pourraient valoriser le projet ? 
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Boîte à outils                                                                                         

En fonction du contexte, du nombre et du type d’acteurs, plusieurs outils peuvent être utilisés 

pour identifier les objectifs et attentes des principaux acteurs sous la forme par exemple 

d’entretiens directs, d’ateliers de travail, de questionnaires, de forums, d’une consultation 

internet: 

-  un questionnaire en ligne pour les citoyens,  

-  l’organisation d’une journée citoyenne avec un panel de contributions, 

-  une consultation des acteurs économiques, des collectivités locales sous la forme 

de groupes de travail,  

-  des séminaires… 

Le tableau suivant présente une analyse comparative des 3 formes de consultation : 

Avantages Enquête Rencontre 
individuelle 

Consultation 
pluri-acteurs 

Un panel de contributions X X X 

Une satisfaction accrue des acteurs par rapport à la 
décision finale 

X X X 

Une opportunité pour mettre en place un véritable 
dialogue 

 X X 

Une opportunité pour construire un consensus   X 

Une opportunité pour s'approprier le projet et ses 
objectifs 

 X X 

Une opportunité pour les participants ayant des opinions 
divergentes d'échanger et apprendre les uns des autres 

  X 

Une utilisation du temps efficace X  X 

Peu coûteux (s'il n'y a pas de déplacement) X   
 

 

 

D'après le tableau du guide CIVITAS « Involving stakeholders : toolkit on organising successful 

consultations »  www.eltis.org/docs/tools/Civitas_stakeholder_consultation_brochure.pdf 
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Pour en savoir plus                                     

Développer un plan climat régional: mobilisation acteurs 

 

 

Les acteurs au centre, acteurs du marché 

(consommateurs, producteurs, distributeurs...) sont 

influencés par les politiques locales, les actions des 

agences de l'énergie, l'éducation sur la thématique.  

Eux-mêmes dépendant du gouvernement, de 

l'opposition, et des partis politiques, dont les 

orientations sont influencées par les lobbys et les 
ONG notamment. 

Chaque type d'acteurs est informé du lancement de 

la démarche et invité à y participer.  

Plus d’informations : 

www.regions202020.eu/cms/inspiration/inspiration-guide/phase-2-planning/step-4/ 

 

 

4 niveaux de participation dans le développement d’une vision partagée des objectifs pour 

un modèle collaboratif peuvent être identifiés et devront être choisis en fonction des résultats 

de l’analyse des besoins des acteurs. 

-  l'information et la sensibilisation : la collectivité transmet l'information aux 

citoyens, aux acteurs socio-économiques et/ou aux territoires sur le projet, sans 

attendre de retour de leur part. Cette information peut intervenir durant les 

différentes phases du projet. Bien qu'elle représente le niveau de participation 

minimum, elle représente cependant une composante essentielle des autres niveaux. 

-  la consultation : la collectivité consulte le public sur un projet ou une décision pour 

recueillir son avis. La consultation peut intervenir dans des procédures obligatoires 

(enquêtes publiques) ou de façon volontaire (référendum ou enquête). La consultation 

n'implique pas nécessairement de prise en compte, ni de retour de la collectivité. 

-  la concertation : la collectivité propose au public (citoyens et acteurs socio-

économiques) un projet spécifique. Elle recueille les avis du public afin de faire évoluer 

le projet si nécessaire. Elle explique et justifie la non-prise en compte des propositions 

du public le cas échéant. Ceci facilite l'acceptation du projet par les acteurs impliqués. 

-  la co-construction : la collectivité invite le public à participer à l'élaboration 

collective d'un projet à partir de l'analyse collective d'une problématique. La création 

d'un espace de participation se construit avec méthode et rigueur sur la durée. Ceci 

implique de mettre au point des outils pédagogiques susceptibles de mettre chacun 

des participants (élus, techniciens, citoyens...) en capacité de contribuer activement. 

 

 

http://www.regions202020.eu/cms/inspiration/inspiration-guide/phase-2-planning/step-4/
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4/ Développer une vision partagée des objectifs 

 

Les acteurs clés ont besoin d’être informés sur la démarche collaborative initiée par la 

collectivité régionale. Le plus souvent, en fonction du profil des acteurs clés et de leurs 

attentes, une phase de consultation sera conduite par la collectivité régionale qui impliquera a 

minima d’autres niveaux administratifs tels que des collectivités locales et éventuellement le 

niveau national. 

 

Boîte à outils                                                                                         

Afin de diffuser l'information sur le lancement de la démarche, de nombreux outils peuvent 

être utilisés et certains le sont simultanément : 

-  information sur le site internet de la collectivité et de ses partenaires ou création d'un site 

dédié, 

-  communiqué de presse relayé dans la presse régionale et locale, 

-  information sur la démarche à l'occasion d’événements, 

-  mailing, 

-  utilisation de l'ensemble des partenaires relais de la collectivité régionale... 

 Le lancement officiel de la démarche peut également prendre la forme d'un séminaire. 

 

 

L'information sur le lancement de la démarche est complétée d’éléments de contexte 

permettant de comprendre et de s'approprier la problématique. Une attention toute 

particulière est portée à l'utilisation d'un langage simple et clair. L'objectif est de donner 

envie de participer et de convaincre. Les propos sont positifs et évoquent des perspectives 

rassurantes et des opportunités réalistes d'action au niveau local, plutôt que d'utiliser 

une approche anxiogène présentant le changement climatique. 

 

Une fois que les acteurs clés ont été informés de la démarche collaborative, la collectivité 

régionale organise plusieurs consultations dans le but de finaliser la vision partagée des 

objectifs.  

Plusieurs de ces activités impliquent la participation d’experts techniques en planification 

énergétique de façon à évaluer l’information existante pour la prise de décision, au niveau local 

et régional (Indicateurs énergie et émissions de GES au niveau régional, tendances et analyses 

de scénario). 

Les acteurs clés seront ensuite consultés afin de finaliser la vision partagée des objectifs pour 

la démarche collaborative. Cette phase peut prendre différentes formes en fonction des acteurs 

et du contexte local. Cependant, elle doit permettre la création d’une vision partagée des 

objectifs pour la région et l’identification des moyens nécessaires pour y parvenir. C’est au 

cours de cette phase que le travail collaboratif avec des collectivités locales commence. 
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Recommandations                                                                               
A ce stade, il est possible, voire recommandé, de constituer un comité de pilotage 

opérationnel avec des représentants des collectivités locales, des organismes institutionnels 

et des acteurs clés des différents groupes identifiés. Ces représentants sont choisis 

notamment en fonction de leur disponibilité et de leur souhait à s'engager dans la démarche. 

Ce comité de pilotage opérationnel travaille sur l'analyse des attentes et des objectifs des 

acteurs afin de définir plus finement le contour de la démarche collaborative en répondant 

aux questions suivantes : 

- quels sont les objectifs de la démarche collaborative ? 

- quels résultats sont attendus ? 

- quel type de soutien faut-il développer pour atteindre les résultats ? 

 

Boîte à outils                                                                                         

Une méthode est fréquemment utilisée pour définir des objectifs : ces derniers doivent suivre 

l'acronyme  « SMART » : 

- S pour spécifiques, 

- M pour mesurables, 

- A pour accessibles, 

- R pour réalistes, 

- T pour exprimer la dépendance au temps (objectifs à court, moyen et/ou long 

terme). 

 

 

A ce stade, une validation politique des objectifs de la démarche est nécessaire.  Une large 

communication autour d’une déclaration politique aux niveaux régional et local mettra en 

évidence le développement conjoint de la vision partagée des objectifs. 
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Etape 2 - Développer le modèle de gouvernance multi-niveaux 

 

Une fois que le cadre de la démarche collaborative a été défini (vision commune, objectifs, 

outils, résultats attendus), plusieurs étapes devront être mises en œuvre pour développer un 

modèle de gouvernance multi-niveaux efficace et le mieux adapté au projet. Les mécanismes 

de gouvernance seront développés à cette étape. 

Ces mécanismes devront être adaptés au contexte local et basés sur : 

 l’étendue du modèle de coopération (ex : développer un plan climat régional, 

développer des outils de planification énergétique collaboratifs,..) et la taille du 

projet, 

 La vision partagée des objectifs tels que définis dans l’ETAPE 1, 

 Le profil et les attentes des acteurs. 

 

La stratégie d’engagement des acteurs est un mécanisme clé qui devra être développé au 

cours de cette phase. De nouveaux acteurs, autres que ceux impliqués dans l’ETAPE 1 (pour 

le développement de la vision partagée des objectifs), seront invités à participer à l’approche 

collaborative et à s’engager dans la mise en œuvre des activités qui en découlent. Ces acteurs 

peuvent inclure de nombreux acteurs locaux ou régionaux tels que : 

 D’autres collectivités locales, 

 Des acteurs économiques comme des organismes financiers ou des associations 

industrielles,  

 D’autres services de la collectivité régionale, 

 Des groupes de citoyens ciblés, 

 Des fournisseurs de données énergétiques (RTO, DSO, ESCOs,.), 

 Des urbanistes. 

 

 

 

S’assurer de la participation effective des acteurs demande une préparation et une 

planification rigoureuse des différentes étapes qui conduisent à la prise de décision. Les 

acteurs doivent être impliqués à chaque étape: pendant les étapes de planification et de 

développement du modèle puis durant la mise en oeuvre et l’évaluation.  
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Recommandations                                                                               
Quand des structures ou des processus de gouvernance existent déjà, ils peuvent être 

utilisés ou adaptés afin d'éviter des duplications et de profiter des dynamiques existantes. 

On peut s'appuyer notamment sur les agences de l'énergie, locales ou régionales, des comités 

de pilotage existants ou des réseaux de collectivités. En effet, l'existence de ces structures ou 

processus est un des facteurs de réussite de la démarche, puisqu'elle témoigne d'un 

partenariat déjà en place sur les questions énergie-climat entre collectivités régionales et 

locales. 

 

 

1/ Définir la coordination et le processus de gouvernance 

La mise en place d’un système de coordination et de règles est nécessaire; les acteurs ne sont 

pas tous sur un pied d’égalité. 

Leur participation dépend de leurs compétences, leur influence, leurs responsabilités et leurs 

attentes. En ce sens, mettre en place une gouvernance n’est pas gouverner. 

Une définition claire de la nature et des limites données aux contributions des acteurs et 

l’identification des liens entre les processus de gouvernance, de gestion et de direction sont 

nécessaires. 

 

Les collectivités régionales ont un rôle à jouer. 

• Faciliter et organiser la mise en œuvre de systèmes de coordination opérationnels 

entre les niveaux horizontaux et verticaux: informer, proposer une méthodologie de 

travail, etc.; 

• Responsabiliser (officiels de la Région et décideurs) dans le cadre du processus de 

gouvernance, des décisions et des mesures prises; 

• Assurer la cohérence générale et le suivi de cette dernière avec les objectifs 

généraux; 

 

Les démarches collaboratives étudiées présentent des formes très variées, simples ou 

complexes. Dans la plupart des cas, la coordination de la démarche est assurée par une 

structure unique : comité de pilotage, agence ou organisme dédié. Plusieurs démarches 

collaboratives ont pris la forme de réunions uniquement. D'autres ont nécessité une 

organisation plus complexe impliquant un comité de pilotage, un organisme dédié et des 

réunions de groupes de travail. 

 

Durant cette phase, la collectivité ou le comité de pilotage opérationnel doit imaginer 

l'organisation la plus efficace pour son modèle de gouvernance et définir les 

différentes étapes du processus : phases d'information, de co-construction, de 

concertation... 

La supervision et la coordination de l'ensemble de la démarche peuvent être confiées au 

comité de pilotage opérationnel, s'il a déjà été constitué, ou à une agence ou organisme dédié. 
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Un comité de pilotage politique peut être créé pour s'assurer de l'implication des élus tout au 

long de l'opération, ce qui facilite la mise en œuvre des décisions. 

On peut également constituer des groupes de travail thématiques ou territoriaux. 

 

La participation des acteurs peut donc se faire au sein des groupes définis ci-dessus ou via des 

actions spécifiques comme : 

 des réunions d'information, 

 des réunions de concertation, 

 des expositions, 

 des forums, 

 des journées consacrées à un thème comme les Journées de l'Energie, 

 ou d'autres techniques adaptées à chaque type d'acteurs. 

 

Les techniques de consultation utilisées doivent être adaptées aux catégories d'acteurs. 

Certaines catégories d'acteurs sont plus difficiles à mobiliser. Par exemple, les PME sont parfois 

réticentes à s'engager dans ce type de démarche car elles n'ont pas forcément les ressources 

(temps, moyens...) nécessaires. Des groupes de discussion spécifiques adaptés à ces 

contraintes (petit déjeuner, ...) peuvent être mis en place. 

Recommandations                                                                         
Afin de mettre en place un modèle de gouvernance efficace, il est important de garder à 

l'esprit les 2 règles suivantes : 

-  limiter le nombre de structures de gouvernance et de groupes de discussion afin 

d'éviter des pertes de temps trop importantes pour coordonner les actions de chacun, 

-  identifier clairement les fonctions, la composition et les relations entre les différents 

niveaux du système de gouvernance. 

 

Les modalités organisationnelles doivent également être clairement définies puis 

expliquées aux acteurs : 

- le calendrier du projet (démarrage, étapes clés...) et ses objectifs ; 

- le modèle de gouvernance définie et les types de forums de discussion (réunions de 

travail, partenariats formalisés...) ; 

- la durée et la fréquence des rendez-vous (un calendrier prévisionnel peut être 

présenté ; même si des ajustements sont nécessaires au fur et à mesure de 

l'avancement de la démarche) ; 

- les ressources disponibles : dépliants et brochures, rapports techniques... 

- ainsi que les résultats attendus. 

 

 



39 

 Guide de la gouvernance multi-niveaux pour une planification énergétique durable 

Pour en savoir plus                 

Coordination des acteurs pour le développement d’un plan climat régional : 

Le plan climat régional inclut 3 phases durant lesquelles la participation d’acteurs clés doit 

être coordonnée :  

-  Diagnostic de la situation énergétique actuelle et des potentiels ;  

-  Identification de scenarii permettant d’atteindre les objectifs ; 

- Identification des instruments (financiers et administratifs) à mettre en place pour 

faciliter la mise en oeuvre du scenario choisi. 

Différentes manières de mobiliser et de coordonner les acteurs sont décrits dans le chapitre 

“Interaction” du guide pour développer un plan climat. 

 

Pour en savoir plus : 

www.regions202020.eu/cms/inspiration/inspiration-guide/phase-2-planning/step-4/ 

 

Une collaboration étroite avec les collectivités locales doit être mise en place tout au long de la 

démarche et en particulier lors du choix du scénario afin qu'elles se l'approprient et qu'elles 

puissent mettre en place les mesures adéquates par la suite. On s'attachera à travailler, 

non seulement avec les collectivités déjà engagées dans des démarches mais 

également avec celles moins sensibilisées à la problématique ou plus réticentes à 

passer à l'action.  

On pourra, par exemple, créer un groupe de travail « collectivité » sur la base du volontariat et 

maintenir un niveau d'information élevé des autres collectivités en les informant régulièrement 

de l'avancement de la démarche et en les interrogeant via des questionnaires. 

 

2/ Développer la stratégie d’engagement  

La stratégie d’engagement des acteurs fournira des réponses aux questions suivantes : 

 Qui doit être impliqué et pourquoi ?  

 Quand doivent-ils être impliqués ? 

 Quel sera le niveau d’implication de chaque catégorie 

d’acteurs ? 

 Comment seront mobilisés les acteurs dans l’étape 

d’engagement ? 

 Quels seront les rôles et responsabilités de chaque 

groupe tout au long de la démarche ? 
 

 Comment les acteurs aideront-ils à évaluer et à améliorer la démarche ? 

 Quel sera le planning et le budget ? 

 

http://www.regions202020.eu/cms/inspiration/inspiration-guide/phase-2-planning/step-4/
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La stratégie pour l’implication des acteurs suit une approche unique et adaptée et utilise 

différents formats et techniques. Elle dépend de vos objectifs communs, vos attentes et le 

profil des acteurs que l’on implique et des ressources en votre possession.  

 

Boîte à outils                                                                                       

Il est recommandé de créer des groupes d’acteurs ayant des intérêts similaires, capacités 

et/ou pertinence par rapport au sujet. Ceci vous permettra de mieux évaluer les conflits 

potentiels ainsi que des manques au niveau de la sélection des acteurs. 

Un outil utile pour bien sélectionner les acteurs est une matrice influence-intérêts qui classe les 

acteurs en fonction de leur niveau d’intérêt pour la planification énergétique durable et de leur 

influence. 

Le plus important est d’impliquer un maximum d’acteurs influents et intéressés par le sujet. 

 

 

 

Les acteurs doivent être impliqués au bon moment, c’est-à-dire quand leur opinion apporte 

une valeur ajoutée et peut être prise en compte. Bien que l’engagement des acteurs apporte 

nécessairement un plus, ils n’ont pas forcément à être impliqués tout au long de la démarche.  

Le niveau d'implication des acteurs dépend fortement de : 

  leur rôle, 

  leur capacité à influencer le projet, 

  leur disponibilité, 

  leur légitimité pour participer à la démarche, 

  ainsi que leur accès à des leviers ou ressources 

(financière, institutionnel, politique, technique...). 
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Les acteurs peuvent être impliqués durant l'ensemble de la démarche ou uniquement lors de 

phases précises. 

 
 

4 niveaux de participation sont en général prévus, comme cela est expliqué dans l’étape 1 : 

information et sensibilisation, consultation, dialogue, co-développement. 

 

Recommandations 

Quand vous développez votre stratégie d’engagement, vous devez : 

-  vous assurer d’ identifier les acteurs de manière pertinente et de les impliquer dans 

les différentes étapes du processus ; 

-  prendre en compte les intérêts de chacun, les ressources et capacités des acteurs, 

-  fournir une information transparente suffisante permettant l’engagement d’acteurs 

bien informés et empêcher une perception négative (secret ou corporatisme) ; 

-  mettre en oeuvre un mécanisme de suivi pour s’assurer que les exigences des 

acteurs sont bien prises en compte, et un plan d’action pour que les résultats des 

participations alimentent le processus de prise de décision ; 

-  planifier votre calendrier et votre budget ; 

- envisager différents outils et techniques d’implication et choisir les plus adaptés au 

contexte local. 
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Différentes techniques d’engagement (ou combinaison de méthodes) telles que celles listées 

dans l’outil « GUIDEMAPS » seront utilisées dans le but de s’adapter au mieux à votre stratégie 

d’engagement. 

 

Boîte à outils                                                                                       

Le tableau « GUIDEMAPS » fournit des exemples de renseignements, de collecte d’informations et 
résume les sujets à considérer lors du choix d'une technique appropriée pour engager les acteurs. En 
outre, le site web suivant : www.communityplanning.net propose de nombreuses façons créatives et 
agréables pour collecter des idées et des opinions. CIVITAS VANGUARD recommande également des 
techniques pour l'engagement des acteurs tels que des visites de sites, des séminaires, des réunions 
publiques, des jurys de citoyens, etc. 
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3/ Définir les responsabilités et le processus de prise de décision 

Cette étape consiste à définir précisément les 

responsabilités de chacun, ainsi que le processus de 

décision :   

- comment la décision est-elle prise ? 

- qui prend la décision finale ? 

La collectivité de niveau régional a la responsabilité de 

fournir une information facilement appropriable sur le 

projet et sur le modèle de gouvernance mis en place. 

Des règles précises doivent être définies pour 

encadrer les responsabilités et niveaux de participation 

au processus de prise de décision de chacun. 

 

 

 

Responsabiliser est un élément clé pour développer la confiance et appuyer la démarche de 

gouvernance. La responsabilité peut être définie comme le besoin des élus ou officiels de 

services publics, d’être responsables de leurs actions, activités et décisions. 

L’exercice effectif des responsabilités comprend : 

•  la transparence de l’information, 

• des règles clairement établies en ce qui concerne les relations entre les différents 

groupes d’acteurs (en particulier entre le public, les politiques et le monde de 

l’entreprise, ou fournisseurs de services, etc.),  leur champ d’intervention et 

responsabilités respectives. 

•  un examen indépendant des résultats, ou des contrôles 

 

 

Recommandations                                     
                                               

Une charte de participation ou convention de participation pourra être signée par 

l'ensemble des partenaires, elle sera garante du bon fonctionnement du système de 

gouvernance. L’élaboration de la charte peut s'inspirer d'expériences déjà mises en place dans 

d’autres régions françaises.  

Plus d’informations sur la plate-forme collaborative : 

www.coopenergy.eu/content/get-involved 

 

 

 

 

 

Garantir la transparence du processus de prise de décision 

http://www.coopenergy.eu/content/get-involved
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Les processus de gouvernance sont souvent destinés à favoriser l'évolution des politiques et la 

prise de décision. Cependant pour éviter la frustation et le manque de confiance dans le 

processus de gouvernance, il est important de clairement établir à quel moment se termine le 

travail de consultation, d’identifier les décideurs et personnes responsables. C’est une 

condition indispensable pour une gouvernance effective.  

Ceci doit être clarifié dès le début, par exemple en définissant le cadre général de la 

gouvernance et la structure des rapports (hiérarchie) entre les différents groupes participant à 

la démarche, et en informant les intervenants et le public sur les différentes étapes conduisant 

à la décision.  

 

4/ Définir le processus d’évaluation 

La mise en place d'actions en faveur du climat nécessite généralement la mobilisation et 

l'expertise de nombreux acteurs. Elle modifie les relations « traditionnelles » entre les 

institutions, les décideurs, les acteurs économiques et les citoyens. Elle nécessite d'élaborer de 

nouveaux modèles et sa réussite dépend de la participation de chacun. 

L'évaluation du modèle de gouvernance doit permettre de vérifier qu'il correspond aux 

objectifs fixés et de lui apporter les améliorations nécessaires pour qu'il remplisse pleinement 

son rôle. C'est une évaluation partagée qui permet une amélioration continue du 

processus. Les acteurs et notamment les acteurs clés sont associés à cette démarche. La 

périodicité et le calendrier de l'évaluation sont également définis. L'évaluation pourra être 

réalisée 1 fois par an. 

L'évaluation d'un modèle de gouvernance porte à la fois sur le processus de gouvernance et 

les résultats ; ces résultats seront à comparer avec les objectifs et les résultats attendus 

définis lors de la 1ère étape. Une évaluation complète serait extrêmement longue et coûteuse, 

cette phase permet de définir les aspects de la gouvernance qui seront évalués. Une liste 

d'indicateurs doit être définie à ce stade afin de recueillir les informations nécessaires tout au 

long de la démarche. 

L'évaluation inclura, par exemple, les aspects suivants : 

 la pertinence du modèle de gouvernance par rapport à d'autres modèles existants 

ou des collaborations classiques ; 

 sa capacité à atteindre les objectifs et résultats attendus ; 

 son efficacité par rapport aux ressources et moyens alloués (budget, 

expertise...) ; 

 son acceptation à la fois en interne et en externe ; 

 son fonctionnement sur le long terme. 

Les indicateurs peuvent faciliter l’évaluation du processus de gouvernance multi-

niveaux, ses résultats et ses impacts. 
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Recommandations 
 

La définition des indicateurs mérite une attention toute particulière. En effet, les indicateurs 

sont avant tout des moyens de communication entre les acteurs impliqués dans la démarche. 

Ils permettent de résumer et simplifier des aspects complexes pour les présenter à un public 

varié. Les indicateurs sont utiles pour informer, mais également pour faciliter la prise de 

décision.  

Afin de définir les indicateurs de l'évaluation, on pourra se poser les questions suivantes : 

- Dans quels cas le modèle de gouvernance sera-t-il considéré comme une réussite ? 

- Le nombre de participants est-il important ou est-ce plutôt le nombre d'idées 

générées ? 

- Qu'attend-on des acteurs impliqués dans la démarche : une meilleure information, des 

changements de comportement ? 

- Quel est le chemin parcouru par rapport aux résultats attendus ? 

 

Boîte à outils                                                                                         

Ci-dessous quelques exemples d'indicateurs accompagnés de la méthode de suivi de 

l'indicateur. 

A propos de l'évaluation du processus : 

 Combien de personnes ont participé à la démarche, et comment ? (participation à des 

réunions d'information, concertation ou co-décision...) : suivi du nombre de 

participants 

 Comment les différents acteurs ont perçu leur participation à la démarche et les 

progrès réalisés ? : questionnaire, interviews 

 

A propos de l'impact du processus de gouvernance (capacité d'influencer la prise de 

décision) : 

 Quel est le degré de satisfaction des acteurs impliqués par rapport aux résultats issus 

de la gouvernance ? : questionnaire 

 Les acteurs ont-ils l'intention de poursuivre leur implication dans la démarche ? : 

questionnaire 

 Quelles sont les effets du processus de gouvernance ? : interview 

 Le processus de gouvernance a-t-il accru le soutien du public ? : interview 

 

Des indicateurs plus techniques dépendant des objectifs et des résultats attendus peuvent 

également être définis (par exemple, part d'énergie renouvelable dans la consommation 

d'énergie ou fonds mobilisés pour la rénovation thermique du bâtiment...). 
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Etape 3 - Mettre en œuvre le modèle de gouvernance multi-niveaux 

 

A ce stade du projet, la démarche collaborative a déjà 

été initiée. Les acteurs clés, y compris les collectivités 

locales, ont déjà pris part dans le développement d’une 

vision partagée des objectifs (Etape 1) de leur projet 

(ex: développement conjoint ou révision du plan climat 

régional, développement conjoint de l’outil de 

planification énergétique durable soutenant le plan climat 

local). Cette vision commune est soutenue par une 

décision politique au niveau régional. 
 

Vous avez identifié d’autres acteurs clés régionaux et locaux et travaillé avec eux main dans la 

main pour les impliquer dans le projet. De manière collaborative, vous avez développé une 

démarche et des mécanismes de gouvernance multi-niveaux adaptés (Etape 2). Vous allez 

maintenant commencer à mettre en œuvre puis évaluer le projet. (Etape 3). 

Les activités classiques de gestion d’un projet peuvent s’appliquer à cette étape, en particulier  

les activités de production et d’exécution. Vous vous focaliserez sur les points suivants:  

mobilisation et implication des acteurs clés, évaluation et amélioration de la démarche de 

gouvernance. 

 

1. Mobiliser et impliquer les acteurs  

Certains acteurs clés étaient déjà impliqués dans la conception des objectifs communs  et de la 

démarche de gouvernance multi-niveaux. Au moment de la mise en oeuvre, de nouveaux 

acteurs (nouvelles structures ou nouveaux représentants) seront impliqués. Il est important 

d’insister sur la notion de démarche collaborative, obtenir leur consentement et formaliser leur 

implication.  

Les acteurs seront informés au sujet de la structure de gouvernance envisagée et des 

conditions de leur participation.  

Les acteurs auront l’opportunité d’apporter des compléments aux objectifs qui ont été établis 

et de faire des suggestions sur comment atteindre les résultats attendus. 

Pour garantir la transparence du modèle de gouvernance ainsi qu'une large participation 

des acteurs - deux des piliers de la « bonne gouvernance » - les éléments suivants doivent 

être présentés et expliqués aux acteurs : 

 les objectifs définis,  

 les résultats attendus,  

 le fonctionnement du modèle et ses modalités organisationnelles (calendrier,  

fréquence des réunions, type de forums de discussion...),  

 les responsabilités de chacun,  

 la façon dont les contributions sont prises en compte dans le processus de décision,  

 ainsi que les modalités de l'évaluation.   

L'ensemble des détails du modèle de gouvernance sont regroupés dans un document qui sert 

de référence aux acteurs impliqués. 
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Boîte à outils                                                                                         

En fonction des objectifs de la démarche et des acteurs impliqués, l'information sur le 

fonctionnement du modèle de gouvernance peut se faire sous la forme d'un séminaire qui 

sera l'occasion de signer l'acte d'engagement. 

L'information peut également être diffusée via les relais classiques : 

- site internet de la collectivité, relayé par le site des partenaires, 

- presse locale et régionale, 

- présentation lors d’événements organisés sur le territoire, 

- newsletter, 

- spot radio et/ou TV, 

- réseaux sociaux... 

 

Dans la plupart des démarches collaboratives étudiées, un acte formalise la participation des 

différents acteurs. Il peut prendre la forme d'une délibération, d'une convention multi-partite, 

d'une charte de participation...  

Cet acte formalisant l'engagement des acteurs pourra, par exemple, être signé suite à un 

séminaire d'information sur le déroulement de la démarche. L'engagement de l'ensemble 

des acteurs dans la démarche est une étape clé du processus.  

Afin de permettre à l'ensemble des acteurs de contribuer à la démarche collaborative, une 

« phase d'apprentissage » peut être nécessaire. Les acteurs ont besoin de bien comprendre 

le contexte de la démarche, les problématiques impliquées, les travaux déjà réalisés. On peut 

également présenter des actions similaires menées dans d'autres régions. 

 

Dans certains cas, la mise en place de formations peut être envisagée. Elle est même 

nécessaire dans le cas où des compétences ou des connaissances spécifiques sont 

indispensables pour comprendre la problématique en question. 

Bonnes pratiques                                             

Formation à destination des collectivités locales : En Italie, la Région de Ligurie a mis 

en place un programme de formation à destination des élus et techniciens des collectivités sur 

les questions énergie-climat. Ce programme est complété par une assistance technique pour 

développer des plans climat. 

Pour plus d’informations et accéder à d’autres exemples : 

http://coopenergy.eu/good-practice-resources 

 

 

 

 

 

http://coopenergy.eu/good-practice-resources
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Les motivations des acteurs à s'impliquer dans une démarche collaborative sont diverses. 

Cependant, leur mobilisation peut être accrue en utilisant des messages spécifiques à 

chaque groupe d'acteurs leur montrant leur intérêt à s'impliquer dans la démarche. A titre 

d'illustration, dans le cadre de la définition d'un plan climat régional, les entreprises du 

bâtiment, en participant, pourront s'exprimer sur leurs besoins en formation et ainsi faire 

évoluer l'offre de formation. 

Afin que la participation des acteurs soit effective durant toute la durée du processus, un 

partage de l'information, de l'avancement du projet et de la prise en compte des contributions 

est indispensable. Les acteurs doivent être régulièrement informés de la façon dont leurs 

opinions, inquiétudes et/ou propositions ont été prises en compte, du chemin parcouru depuis 

le démarrage de la démarche. Des comptes-rendus des réunions et différentes actions 

organisées doivent être rédigés et diffusés aux participants. 

 

Recommandations               
  
La mobilisation des acteurs durant la construction du plan climat régional passe par la mise en 

place de nombreux événements. Différents outils peuvent être utilisés durant la phase 

d'apprentissage en fonction des acteurs : la mise en ligne de documents techniques mais 

également des visites de site, l'organisation d'événements dans les territoires, des opérations 

d'échanges d'expériences en utilisant les réseaux (réseaux d'entreprises, de collectivités, 

d'associations...) 

 

La construction du plan climat est l'occasion pour les collectivités locales d'échanger sur leurs 

expériences, mais également de renforcer leurs connaissances et leur expertise en matière 

d'énergie et de climat. Des formations pourront être organisées sur des thématiques 

spécifiques en fonction des besoins exprimés par les collectivités. L'alternance entre 

participation au processus de décision, transmission d'information et formation maintiendra 

une forte mobilisation des collectivités tout au long de la démarche et facilitera leur action lors 

de la phase de mise en œuvre. 

 

Estampiller l'ensemble des activités menées dans le cadre du plan climat régional avec un 

logo spécifique et créer un site dédié contribueront à renforcer la cohérence des actions. 

 

 

 

2. Evaluer et améliorer la démarche de gouvernance 

L’évaluation du cadre de la gouvernance peut être utile en particulier parce que les indicateurs 

(nombre de participants dans les réunions, nombre de publications distribué, décisions prises 

ou non, etc.) peuvent être insuffisants pour évaluer la gouvernance. La démarche de 

gouvernance doit être examinée comme un tout et doit être transparente et avancée. Ce peut 

être une évaluation externe, une évaluation par des pairs ou une auto-évaluation.  

L’evaluation du cadre de gouvernance devra inclure les élèments suivants : 

• les leçons tirées de cette démarche, 

• la pertinence du système de gouvernance (comparé à d’autres démarches de 

gouvernance multi-niveaux ou approches standard), 

• son positionnement stratégique, 

• son efficacité : résultats attendus en termes d’attentes et d’objectifs, 
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• son efficience par rapport aux ressources et moyens dédiés (relations entre 

résultats et moyens financiers, expertise, organisation, etc.), 

• son acceptation aux niveaux internes et externes, 

• l’identification des actions. 

 

L’évaluation peut apporter une valeur ajoutée à la gouvernance pour des actions sur le 

changement climatique et, dans un sens plus large, au niveau de l’action publique. En effet, le 

changement climatique est souvent un domaine de la politique publique dans lequel des 

expérimentations sont conduites (implication des acteurs, organisation de débats, 

consultations sur le long-terme intégrant des aspects multi-dimensionnels et la création de  

nouveaux partenariats). 

Cependant, l'évaluation peut également être considérée de manière plus restrictive comme un 

contrôle de performance. Il est donc important de bien communiquer sur les objectifs de 

l’évaluation  et garantir que les évaluateurs sont en mesure de mener à bien leur analyse à 

tous les niveaux de la structure (y compris les niveaux politique et de direction) et au-delà (il 

serait intéressant de consulter les acteurs clés). 

L'évaluation de la démarche est continue et participative.  

 

Au fur et à mesure de l'avancement du processus de 

gouvernance, les données nécessaires à la qualification des 

indicateurs sont collectées. Lorsque les indicateurs portent 

sur le processus ou la mobilisation des acteurs, les données 

sont généralement collectées en dernière partie ou à l'issue 

des événements via un questionnaire ou l'interview 

d'acteurs clés par exemple.  

Une définition rigoureuse du processus d'évaluation en 

étape 2 permet de s'assurer de la collecte de l'ensemble des 

éléments nécessaires. 
 

En fonction de la périodicité d'évaluation définie, les indicateurs sont évalués et analysés afin 

de faire évoluer si nécessaire le modèle de gouvernance. S'appuyer sur un comité de 

suivi réunissant un groupe d'acteurs permet de proposer une analyse et des évolutions 

concertées. 

La collectivité peut conduire une évaluation chaque année et présenter les résultats lors d’une 

conférence, comme mentionnée dans l’étape 2. 

Les groupes de travail qui ont été mis en place au cours de la phase de planification du plan 

climat peuvent évaluer l’accord de gouvernance et revoir le processus collaboratif ainsi que le 

plan d’action. Plus précisément, chaque groupe de travail est chargé d'évaluer les progrès 

réalisés dans leur domaine particulier. Il peut alors suggérer des changements nécessaires en 

fonction des événements externes et de nouveaux éléments de contexte. Le comité de suivi 

compile ensuite les modifications proposées et s'assure qu'ils sont cohérents. 
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Questionnaire d’auto-évaluation  

 

 Pour une collectivité régionale 

Ce questionnaire est construit pour servir de guide à la mise en place d'une démarche 

collaborative. Certains points peuvent également être utilisés pour faciliter l'évaluation d'une 

démarche déjà en place, tout en gardant à l'esprit qu'un processus d'évaluation participative 

doit être défini. 

Le questionnaire peut être téléchargé en format (.word) à l’adresse : 

www.raee.org/envoimassif/NB_COOPENERGY_CHECKLISTS/Checklist_collectivite_regionale.do

cx 

 

Etape 1 : Identification des acteurs et des objectifs 

 

1/ Quels services de la collectivité régionale sont impliqués dans la démarche collaborative ? 

Sous quelle forme ? 

- énergie, 

- environnement, 

- patrimoine, 

- urbanisme, 

- transport, 

- déchets, 

- développement durable, 

- agriculture, 

- eau, 

- aménagement du territoire, 

- économie, 

- communication, 

- autres : 

 

2/ Quels sont les objectifs, les attentes et les besoins de la collectivité par rapport à cette 

démarche collaborative en se basant sur un état des lieux de la situation actuelle ? 

- objectifs : 

- attentes : 

- besoins : 

 

3/ Quels groupes d'acteurs ont été impliqués dans la démarche ? Comment ont-ils participé à 

la définition de la vision partagée ? 

http://www.raee.org/envoimassif/NB_COOPENERGY_CHECKLISTS/Checklist_collectivite_regionale.docx
http://www.raee.org/envoimassif/NB_COOPENERGY_CHECKLISTS/Checklist_collectivite_regionale.docx
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On pourra s'appuyer sur les groupes suivants en détaillant les acteurs : 

- les collectivités locales impliquées dans la planification énergétique : communes, 

intercommunalités, départements, parcs, groupements de collectivités impliqués 

dans des démarches innovantes..., 

- les agences de l'énergie : associations locales ou régionales, 

- les organismes institutionnels,  

- les universités et organismes de recherche et de formation, 

- les acteurs économiques notamment des représentants des entreprises ou des 

filières, 

- les gestionnaires de réseaux et producteurs d'énergie, 

- les ONG, 

- les citoyens. 

 

4/ Sur une échelle de 1 à 5, peut-on dire que les acteurs se sont mobilisés pour participer à la 

co-construction de la vision partagée ? 

1 : non 2 : peu 3 : moyennement 4 : plutôt 5 : complètement 

 

5/ Quels sont les objectifs et les résultats attendus de la démarche collaborative ?  

- objectifs : 

- résultats attendus: 

 

Sur une échelle de 1 à 5, répondent-ils bien à l'acronyme « SMART » ? 

1 : non 2 : peu 3 : moyennement 4 : plutôt 5 : complètement 

 

Sur une échelle de 1 à 5, prennent-ils bien en compte les objectifs et attentes des acteurs ? 

1 : non 2 : peu 3 : moyennement 4 : plutôt 5 : complètement 

 

6/ La collectivité a-t-elle validé politiquement le lancement et les objectifs de la démarche ? 

Oui – Non  

Par quel(s) moyen(s) ? 

 

Etape 2 : Définition du modèle de gouvernance 

 

1/ Existe-t-il des structures ou processus de gouvernance au niveau régional ? 

Non  -  Oui 

Lesquels ? 

- agences de l'énergie, 

- comité de pilotage des collectivités locales impliquées dans un plan climat local, 
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- groupe de travail thématique, par filière par exemple : bois, solaire, biogaz 

- groupes de travail dédiés à une catégorie d'acteurs : PME, artisans... 

- Autres : 

 

Quelles structures peuvent être utilisées ou adaptées dans le modèle de gouvernance (relais 

d'information, élément de la co-construction, ou la concertation...) ? 

 

Dans le cas où un plan climat a déjà défini, le modèle de gouvernance a-t-il été évalué en vue 

d'une amélioration lors de la révision du plan climat ? 

Oui - Non 

 

2/ Quels sont les différents éléments du modèle de gouvernance ?  

Décrire le modèle : 

- comité de pilotage, 

- groupes de travail thématiques, 

- réunions d'information, 

- réunions de concertation, 

- ... 

 

3/ Un document présentant les responsabilités et le rôle de chacun au sein du modèle de 

gouvernance a-t-il été défini ? 

Oui – Non  

 

4/ Comment l'évaluation est-elle organisée ? 

Qui assure le suivi de l'évaluation ? ….................................... 

Quel est la périodicité de l'évaluation ? ….............................. 

Comment les participants sont informés des résultats de l'évaluation ?............................... 

 

 

 

 

 

5/  Quels sont les indicateurs définis et dans quel objectif ?  

Indicateurs permettant d'évaluer le processus : 

Indicateur 1 : 

Indicateur 2 : 

Indicateur 3 : 
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… 

Indicateurs permettant d'évaluer les impacts du processus : 

Indicateur 1 : 

Indicateur 2 : 

Indicateur 3 : 

… 

 

Indicateurs permettant d'évaluer les résultats de la démarche par rapport aux objectifs et 

résultats attendus : 

Indicateur 1 : 

Indicateur 2 : 

Indicateur 3 : 

… 

 

Sur une échelle de 1 à 5, peut-on dire que ces indicateurs sont bien en lien avec les objectifs 

et les résultats attendus de la démarche ? 

1 : non 2 : peu 3 : moyennement 4 : plutôt 5 : complètement 

 

 

Étape 3 : Mise en œuvre - mobiliser les acteurs – partager les connaissances pour 

faciliter les échanges 

 

1/ Comment les acteurs ont-ils été informés de leur rôle au sein du système de gouvernance ?  

- séminaire, 

- 1ère réunion du groupe de travail, 

- informations sur le site internet, 

- newsletter, 

- article dans la presse locale et régionale, 

- mailing, 

- autres : …..................... 

 

2/ Les acteurs se sont-ils engagés officiellement dans la démarche ? 

Oui – Non 

Sous quelle forme ? 

 

3/ Sur une échelle de 1 à 5, les outils et supports d'information ont-ils permis aux différents 

acteurs de s'approprier la problématique ? 

1 : non 2 : peu 3 : moyennement 4 : plutôt 5 : complètement 
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4/ Sur une échelle de 1 à 5, les acteurs ont-ils été satisfaits de l'écoute et la prise en compte 

de leurs propositions ? 

1 : non 2 : peu 3 : moyennement 4 : plutôt 5 : complètement 

 

5/ Sur une échelle de 1 à 5, l'information sur l'avancement de la démarche, ses résultats, son 

évaluation a-r-elle bien été diffusée à l'ensemble des participants ? 

1 : non 2 : peu 3 : moyennement 4 : plutôt 5 : complètement 

 

6/ Sur une échelle de 1 à 5, le processus d'évaluation a-t-il permis une évaluation continue du 

modèle de gouvernance ? 

1 : non 2 : peu 3 : moyennement 4 : plutôt 5 : complètement 
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Questionnaire d’auto-évaluation  

 

 Pour une collectivité locale 

Ce questionnaire est construit dans l'objectif de faciliter l'implication de la collectivité locale 

dans un modèle de gouvernance régionale et de lui permettre de proposer des améliorations 

au modèle. 

Le questionnaire peut être téléchargé en format (.word) à l’adresse : 

www.raee.org/envoimassif/NB_COOPENERGY_CHECKLISTS/Checklist_collectivite_locale.docx 

 

1/ En interne, la collectivité locale a-t-elle identifié l'ensemble des services à impliquer dans la 

démarche ? 

Non – Oui 

Lesquels ? 

 

2/ Qu'attend-elle de la démarche ? 

Les objectifs : par exemple, appartenir à une région dont l'objectif dépasse les objectifs 

nationaux et européens en terme d'émissions de gaz à effet de serre, appartenir à une région 

qui développe une politique exemplaire en faveur du biogaz 

…..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................... 

Les attentes : par exemple, participer à l'élaboration des mesures pour atteindre les objectifs, 

prendre en compte les contraintes au niveau des territoires, développer les outils adaptés pour 

lever ces contraintes 

…..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................... 

Les besoins de soutien : par exemple, un soutien méthodologique, des outils financiers 

…..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................... 

Les ressources : quelles sont ses ressources pour s'impliquer dans la démarche ? Temps 

disponible, possibilité de déplacements... 

http://www.raee.org/envoimassif/NB_COOPENERGY_CHECKLISTS/Checklist_collectivite_locale.docx
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…..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................... 

Comment souhaite-elle s'impliquer dans la démarche : obtenir de l'information, participer aux 

groupes de travail, partager sa propre expérience, échanger avec d'autres collectivités, 

…..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

3/ Sur une échelle de 1 à 5, la collectivité estime-t-elle qu'elle a pu s'exprimer sur ses 

objectifs, ses attentes... et qu'ils ont été pris en compte dans la définition de la vision partagée 

? 

1 : non 2 : peu 3 : moyennement 4 : plutôt 5 : complètement 

 

4/ Sur une échelle de 1 à 5, la collectivité a-t-elle été suffisamment informée sur le 

fonctionnement du modèle de gouvernance, son rôle et ses responsabilités au sein du 

modèle ? 

1 : non 2 : peu 3 : moyennement 4 : plutôt 5 : complètement 

 

5/ La collectivité s'est-elle engagée politiquement à participer à la démarche ? 

Non – Oui 

Sous quelle forme ?................................................... 

 

6/ La collectivité est-elle satisfaite de son implication dans le modèle de gouvernance ? 

1 : non 2 : peu 3 : moyennement 4 : plutôt 5 : complètement 

 

7/ La collectivité souhaite-elle poursuivre son implication ? 

1 : non 2 : peu 3 : moyennement 4 : plutôt 5 : complètement 

 

8/ La collectivité s'est-elle fait le relais de la démarche sur son territoire? 

Non – Oui 

Par quels moyens ?..................................................... 

 

9/ La collectivité a-t-elle participé à l'évaluation du modèle de gouvernance ? 

Oui – Non 

A-t-elle des améliorations à proposer ? 



57 

 Guide de la gouvernance multi-niveaux pour une planification énergétique durable 

…..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

10/ Le modèle de gouvernance mis en place a-t-il permis à la collectivité de s'approprier les 

décisions pour faciliter leur mise en œuvre au niveau du territoire ? 

1 : non 2 : peu 3 : moyennement 4 : plutôt 5 : complètement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 Guide de la gouvernance multi-niveaux pour une planification énergétique durable 

 

 

Transfert dans d’autres régions 

 

Tout comme ce guide de gouvernance multi-niveaux, le projet COOPENERGY mènera un 

certain nombre d’activités et mettra à disposition des ressources destinées pour que les 

modèles de collaboration puissent être reproduits à travers l’Europe. 

COOPENERGY soutiendra le transfert de compétences et la duplication de modèles de 

collaboration performants vers d’autres régions. Les connaissances acquises dans le cadre du 

projet COOPENERGY seront partagés lors d’échanges bilatéraux avec des régions situées en 

dehors de la zone couverte par le projet et par l’intermédiaire de la plate-forme de coopération 

interactive disponible en cliquant sur ce lien. 

12 régions bénéficiaires en dehors du consortium participeront à ces activités de transferts 

bilatéraux et s’engageront à mettre en œuvre des modèles collaboratifs auprès des collectivités 

locales. Ces 12 régions ont été sélectionnées dans le cadre d’un appel d’offres. Des activités 

d’échanges bilatéraux seront mises en œuvre à partir de 2014 et promues par l’intermédiaire 

de lettres d’information et au cours d’une conférence européenne en 2016.    

 

 

Pour plus d’informations concernant les activités de tranfert, vous pouvez contacter Silva 

Herrmann à l’adresse suivante silva@nenet.se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:silva@nenet.se
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Liens et contacts 

 

Liens européens et contacts : 

Convention des Maires: www.covenantofmayors.eu 

FEDARENE: www.fedarene.org 

SMILEGOV: www.sustainableislands.eu 

ENNEREG: www.regions202020.eu 

ClimactRegions: www.climactregions.eu 

 

Références : 

Les documents et publications suivants ont été utilisés pour la rédaction de ce guide. 

ClimactRegions : Manuel sur les modes de gouvernance dédiés : 

www.climactregions.eu/c/document_library/get_file?uuid=2c99afcb-9748-4fa7-9597-

46410dfc5920&groupId=10136 

 

Information sur des processus de gouvernance efficaces pour des actions 

climatiques 

Conventions des Maires : “Actions multi-niveaux en faveur de l’énergie durable” 

www.energy-cities.eu/IMG/pdf/com_thematic_leaflet_multi-level_cooperation_2013_en.pdf 

 

Information et exemples concrets de modèles de gouvernance multi-niveaux par 

la Convention des Maires 

 

Energie Intelligente Europe: “Accélérer le changement – Proposer des solutions énergie 

durable ” 

www.managenergy.net/lib/documents/801/original_Joint_publication_IEE_INTERACT_web.

pdf 

 

Section concernant la planification énergie durable grâce à la gouvernance multi-

niveaux.  

Régions 202020 Guide d’inspiration : 

www.regions202020.eu/cms/inspiration/inspiration-guide 

 

Information sur les démarches régionales de PAED 

 

EREC: Guide sur les communes énergie durable, expériences, facteurs de succès: 

www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Projcet_Documents/Sustainable_Communities/Sustaina

ble_Communities.pdf exemples de facteurs de succès 

 

ELTIS/Civitas Manuel pour impliquer les acteurs : 

www.eltis.org/docs/tools/Civitas_stakeholder_consultation_brochure.pdf 

 

Boîte à outils et recommandations pour la consultation des acteurs et l’engagement citoyen 

IEA : Innovations en matière de gouvernance multi-niveaux pour l’efficacité énergétique 

www.iea.org/publications/freepublications/publication/mlg_final_web.pdf 

 

http://www.climactregions.eu/c/document_library/get_file?uuid=2c99afcb-9748-4fa7-9597-46410dfc5920&groupId=10136
http://www.climactregions.eu/c/document_library/get_file?uuid=2c99afcb-9748-4fa7-9597-46410dfc5920&groupId=10136
http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/com_thematic_leaflet_multi-level_cooperation_2013_en.pdf
http://www.managenergy.net/lib/documents/801/original_Joint_publication_IEE_INTERACT_web.pdf
http://www.managenergy.net/lib/documents/801/original_Joint_publication_IEE_INTERACT_web.pdf
http://www.regions202020.eu/cms/inspiration/inspiration-guide
http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Projcet_Documents/Sustainable_Communities/Sustainable_Communities.pdf
http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Projcet_Documents/Sustainable_Communities/Sustainable_Communities.pdf
http://www.eltis.org/docs/tools/Civitas_stakeholder_consultation_brochure.pdf
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/mlg_final_web.pdf
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Glossaire 

 

BEI: Inventaire de référence des émissions 

COM: Conventions des Maires 

DSO: Opérateur des réseaux de distribution 

EE: Efficacité Energétique 

GHG: GES (Gaz à Effet de Serre) 

MLG: Gouvernance multi-niveaux 

RES: ENR – Energies renouvelables 

SEAP: Plan d’action d’énergie durable ou Plan Climat 

TSO: Gestionnaire de Réseau de Transport 
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Votre avis compte 

 

« Guide gouvernance multi-niveaux » ENQUETE UTILISATEUR                            

 

Merci de prendre le temps de répondre à ce questionnaire ! 

 

Nous souhaitons  faire évoluer ce document et vos commentaires sont essentiels pour que nous 
puissions l’adapter aux attentes des collectivités et en faire un guide pratique. 

 

1. Avez-vous trouvé ce guide utile pour la mise en œuvre d’actions de planification énergétique 
collaborative? 

1. 1- Pas utile         o 2                                o 3                                 o 4 – Très utile 
 

2. Merci de bien vouloir noter ce guide sur les points suivants : 

 

 Pas du tout     Tout à fait 

Le contenu de ce guide 
et pertinent par 
rapport à mes besoins 

o o o o 

Le contenu est 
présenté de telle façon 
qu’il est facile à 
comprendre 

o o o o 

La navigation dans le 
guide est facile 

o o o o 

Ce guide fournit une 
liste très utile de 
ressources 
complémentaires 

o o o o 

 

3. Qu’est-ce qui a été le plus utile pour vous dans ce guide ? Qu’est-ce qu’il vous a apporté? 

 

 

4. Y-a-t-il d’autres sujets que vous aimeriez voir traiter dans ce guide ? 

 

 

5. Avez-vous des suggestions de ressources complémentaires ou des bonnes pratiques pouvant être 
référencées ? 
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6. Tous vos commentaires ou suggestions sont les bienvenus.  

 

 

7. Merci de bien vouloir nous laisser vos coordonnées. 

Nom/prénom:  

Courriel: 

Tél. : 

Organisme (facultatif): 

Type de structure: 

                 o Collectivité régionale                   o Collectivité locale 

                 o Agence de l’énergie                     o Autres, précisez ……………………………. 

Pays: 

Autres informations (facultatif): 

Merci d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire et ainsi de nous permettre d’améliorer ce 
guide. 
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