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1.1 Quel est le but de ce guide ?

Ce guide vise à vous aider à travailler 
de manière collaborative dans 
votre région sur les politiques, plans 
et stratégies d’énergie durable, en 
construisant une démarche de 
gouvernance multi-niveaux.

1.2 À qui ce guide est-il destiné ?

Ce guide s’adresse aux collectivités 
locales et régionales, qui sont des 
acteurs clés du développement et 
de la mise en œuvre des plans et des 
initiatives pour l’énergie durable. Il vise 
à aider ces deux groupes spécifiques 
d’acteurs à travailler en partenariat 
sur les actions de planification 
énergétique durable (en s’appuyant 
sur les principes de la gouvernance 
multi-niveaux).

1.3 Informations 
supplémentaires sur ce guide

Ce guide se fonde sur l’expérience de 
sept régions européennes engagées 
dans une démarche de transition 
énergétique, acquise lors de la mise 
en œuvre d’actions de planification 
énergétique collaboratives dans le 
cadre du projet Coopenergy.

Coopenergy est un projet européen 
triennal (cofinancé par le Programme 
Énergie intelligente Europe) qui vise 
à accompagner les collectivités 
régionales et locales dans le 
développement de leurs activités en 
faveur de l’énergie durable, grâce 
aux accords de gouvernance multi-
niveaux. Cette collaboration peut aller 
de rencontres informelles jusqu’à des 
partenariats plus solides et des protocoles 
d’accord, et elle permet aux collectivités 
régionales et locales de travailler 
ensemble pour atteindre les objectifs des 
« 3X20 » de l’Union européenne.
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1.
Bienvenue 
dans le guide 
de la
gouvernance 
multi-niveaux !

Ce guide vous permet :
• de comprendre la gouvernance multi-niveaux et comment elle peut 

vous aider à travailler en partenariat, à tirer des leçons des expériences 
et des études de cas d’autres acteurs européens

• d’élaborer un plan climat régional ou SRCAE ainsi que des outils de 
planification en cohérence avec les besoins des communes et des col-
lectivités locales de votre région

• d’impliquer les acteurs locaux et régionaux au cours de la phase de 
préparation de votre plan afin d’obtenir leur engagement et leur sou-
tien, garantissant des bénéfices sur le long terme pour votre région, ses 
acteurs et ses citoyens

• d’élaborer des plans climat en partenariat, d’éviter les doublons, 
de renforcer l’efficacité, et de partager les ressources énergétiques de 
manière efficace afin d’aider les collectivités locales à s’engager vers une 
société et une économie sobres en carbone

• d’identifier d’autres sources d’information, d’accompagnement et 
de financement

Pour en savoir plus   

Consultez le site de Coopenergy www.coopenergy.eu pour plus de détails 
sur ce projet. Vous pouvez aussi vous enregistrer sur une plate-forme  
gratuite destinée aux collectivités qui présente de nombreuses ressources 
sur la gouvernance multi-niveaux.
Enregistrez-vous maintenant : www.coopenergy.eu/user/register

http://www.coopenergy.eu
http://www.coopenergy.eu/user/register
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La gouvernance multi-niveaux est un 
terme qui a été utilisé pour la première 
fois par le Comité des Régions (CdR) 
de l’Union européenne en 2009. Il fait 
écho à la volonté de la Commission 
européenne de « construire une 
Europe en partenariat » et de fixer 
un processus décisionnel européen 
inclusif :

2.
Qu’est-ce que 
la gouvernance 
multi-niveaux ?

“La gouvernance à multi-niveaux [est 
conçue] comme l’action coordonnée 
de l’Union, des États Membres et des 
autorités régionales et locales, fondée 
sur le partenariat et visant à élaborer 
et mettre en œuvre les politiques de 
l’Union européenne.

Celui-ci induit la responsabilité 
partagée des différents niveaux de 
pouvoirs concernés.”

Comité des Régions, Livre blanc 2009

Un élément pivot de ce concept est 
la prise de conscience que la mise en 
œuvre des politiques, des actions 
et des stratégies est plus efficace 
lorsqu’elle est menée de manière 
collaborative. Dans sa forme la plus 
simple, la gouvernance multi-niveaux 
consiste à faire travailler ensemble 
les collectivités de différents niveaux 
afin de mettre plus efficacement en 
œuvre les politiques.

Pour en savoir plus   
  
Pour consulter le Livre blanc 
du Comité des Régions sur la 
gouvernance multi-niveaux :

cor.europa.eu/en/activities/
governance/Documents/
CoR’s%20White%20Paper%20
on%20Multilevel%20
Governance/FR.pdf

Comment la gouvernance multi-niveaux peut-elle aider la 
planification énergétique durable ?

Suite à l’adoption du paquet climat-énergie et de l’objectif des « 3X20 » par 
la Commission européenne en 2008 (engageant l’UE à faire passer, à l’horizon 
2020, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen 
à 20 % ; à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % ; et à accroître 
l’efficacité énergétique de 20 %), il a été fait appel à la responsabilité des 
collectivités locales et régionales pour atteindre ces objectifs, par la définition 
de leurs propres objectifs et stratégies.

Depuis 2008, plus de 6 500 collectivités locales et régionales se sont engagées 
dans la définition d’un plan d’action énergie durable (PAED), ou plan climat, 
en signant la Convention des Maires, tandis que d’autres ont défini, de façon 
volontaire ou réglementaire, des politiques énergétiques ou des plans d’action.

Avec la multiplication des démarches impliquant des collectivités de différents 
niveaux apparaît le problème de la cohérence d’ensemble. La gouvernance 
multi-niveaux vise donc à aider les collectivités à assurer une plus grande 
cohérence entre ces différentes démarches.

Pour en savoir plus     

La Convention des Maires est le principal mouvement européen
associant collectivités locales et régionales pour réaliser, voire dé-
passer, les objectifs des « 3X20 » de l’Union européenne.
Les principes et la méthodologie de la Convention des Maires 
sont présentés ici : www.covenantofmayors.eu/index_en.html

http://cor.europa.eu/en/activities/governance/Documents/CoR's%20White%20Paper%20on%20Multilevel%20Governance/FR.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/governance/Documents/CoR's%20White%20Paper%20on%20Multilevel%20Governance/FR.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/governance/Documents/CoR's%20White%20Paper%20on%20Multilevel%20Governance/FR.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/governance/Documents/CoR's%20White%20Paper%20on%20Multilevel%20Governance/FR.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/governance/Documents/CoR's%20White%20Paper%20on%20Multilevel%20Governance/FR.pdf
www.covenantofmayors.eu/index_en.html


En travaillant ensemble (par la 
mise en place d’une démarche de 
gouvernance multi-niveaux), les 
collectivités peuvent combiner leur 
expertise au bénéfice du processus 
de planification :

•  les collectivités de niveau régional 
sont capables d’assurer le lien avec 
le niveau national, d’apporter un 
soutien technique et/ou financier. 
Elles jouent bien souvent le rôle 
de coordonnateur du processus de 
planification.

•  les collectivités de niveau local 
sont capables d’assurer le lien 
avec les acteurs locaux tels que la 
société civile. Elles ont souvent les 
connaissances locales nécessaires 
pour déterminer la faisabilité des 
plans élaborés.

Une telle approche collaborative 
apporte de nombreux avantages et 
aide ces deux groupes de collectivités 
à :

•  Apporter de la cohérence entre 
les plans régionaux et locaux : la 
démarche collaborative permet 
d’intégrer les plans et les politiques 
aux niveaux régional et local (pour 
une plus grande efficacité).

•  Co-construire une vision claire 
et cohérente : le partage des 
connaissances et des idées permet 
de construire une vision ambitieuse 
et réaliste. Les réalités locales, 
ainsi que les besoins stratégiques, 
bénéficient de l’attention adéquate 
(pour aider à atteindre les objectifs).

•  Mettre en place des mécanismes 
de financement plus favorables : 
les partenariats avec d’autres 
collectivités permettent de créer 
des conditions plus sûres et plus 
stables pour inciter l’investissement.

•  Communiquer plus efficacement : 
la définition collaborative des 
objectifs permet d’harmoniser les 
messages entre les acteurs.

•  Mettre en place des outils de suivi 
pour une cohérence entre les plans 
régionaux et locaux.

•  Partager l’expertise, les compé-
tences et les connaissances : cela 
permet de remédier aux déficits 
de compétences rencontrés lors du 
processus de planification et facilite 
la diffusion des bonnes pratiques et 
des actions innovantes.

3

3.
Pourquoi  
construire une 
démarche de  
gouvernance 
multi-niveaux ? 
Les avantages

“ La collaboration avec le « district et les borough 
councils », ainsi qu’avec les bailleurs locaux, nous a 
permis de présenter une offre plus sûre et plus stable 
pour la rénovation des logements dans le Kent. Nous 
avons été en mesure d’attirer un investissement externe 
de 1,7  millions de livres sterling pour mettre en œuvre 
des mesures énergétiques dans les foyers du « County ». ” 

 – Kirstie Pritchard, Kent County Council, UK
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•  Mutualiser les ressources, les 
compétences et les techniques : 
grâce au travail collaboratif, il est 
possible de combiner différentes 
compétences, techniques de 
planification et ressources afin 
de mobiliser le maximum de 
ressources limitées, de générer 
des économies d’échelle, notam-
ment dans le cas d’achats groupés 
ou dans l’utilisation d’un outil de 
planification énergétique spéci-
fique. Cela permet d’économiser 
du temps et d’alléger la charge de 
travail dans la mesure où collec-
tivités régionales et locales « se 
partagent la tâche ».

•  Convenir de rôles et de relations 
clairs : cela permet de mieux s’ap-
proprier les actions.

•  Mieux gérer les conflits d’usage 
liés aux ressources : le travail 
collaboratif facilite le lien entre les 
processus de planification énergé-
tique durable et des démarches 
d’aménagement du territoire et 
permet ainsi l’élaboration de plans 
d’aménagement du territoire 
favorables au climat.

Journée de l’énergie à Jokkmok en 2015, Suède.

Cela conduit à des 

actions plus visibles, 

plus efficaces, plus 
cohérentes, et  

moins coûteuses.



En novembre 2015, les partenaires de Coopenergy ont rencontré Markku 
Markkula, président du Comité des Régions de l’Union européenne, afin 
de discuter de l’importance de la démarche de gouvernance multi-niveaux 
dans le cadre des actions en faveur de l’énergie durable. Ainsi que l’a rappelé 
M. Markkula :

« Qu’ils agissent au niveau local, régional ou national, tous les organes de 
gouvernement partagent un but commun : obtenir des résultats au bénéfice 
des citoyens.

Ils ne doivent pas être en concurrence mais coopérer. Ils doivent promouvoir 
la cohésion des territoires, favoriser l’innovation et créer une économie 
véritablement durable.

C’est l’essence même de la gouvernance multi-niveaux. Elle invite à une prise 
de décision efficace. Elle se rapporte à l’autonomisation de tous les niveaux 
de gouvernement afin de se partager la responsabilité. Elle concerne l’écoute, 
le partage des connaissances et l’obtention de résultats concrets.

Nous avons tous la responsabilité d’agir pour lutter contre le changement 
climatique et pour gagner en efficacité énergétique. Et nous constatons que 
les régions et les communes sont bien souvent les premières à s’engager.

La Convention des Maires en est l’exemple parfait. Plus de 6 500 signataires 
représentant 200 millions de citoyens se sont engagés à atteindre les 
objectifs de réduction de C02 de l’Union européenne et même à se montrer 
plus ambitieux.

La Convention des Maires prouve que l’Union européenne peut servir de fil 
rouge aux communes et aux régions dans la réalisation de leur ambition au 
niveau local afin d’atteindre un objectif commun.
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4.
Pourquoi  
construire une 
démarche de  
gouvernance 
multi-niveaux ? 
La perspective 
européenne

Markku Markkula, président du Comité des Régions de l’Union européenne
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Les nouveaux objectifs 2030 de la Convention des Maires – à savoir une 
diminution des émissions de C02 de 40 % – prouvent que les gouvernements 
locaux assument leur responsabilité.

Cependant, l’atténuation du changement climatique ne suffit pas. Les 
communes et les régions doivent aussi renforcer leur résilience face à ses 
effets. Je suis très satisfait de voir que la Convention des Maires et l’initiative 
« Mayors Adapt » ont fusionné : c’est une action que le Comité des Régions 
appelait de ses vœux depuis fort longtemps.

La réussite de la Convention des Maires doit maintenant être partagée au-
delà des frontières européennes afin de relever le niveau d’ambition au 
plan international. Ses principes, fondés sur la gouvernance multi-niveaux, 
peuvent être exportés.

Je suis d’ailleurs ravi de savoir que son modèle est déjà en cours 
d’internationalisation : l’ouverture de bureaux en Europe de l’Est et dans la 
région Méditerranée montre qu’un changement est déjà à l’œuvre.

Je tiens aussi à féliciter le projet Coopenergy. Il est un excellent exemple 
de l’importance du partage des connaissances et des expériences entre les 
régions. Il atteste de la capacité et de la volonté des régions à gagner en 
efficacité énergétique et à être le moteur d’une croissance durable.

Au vu de la réussite de la Convention des Maires, nous devons maintenant 
rebondir sur la Conférence Climat de Paris pour mobiliser d’autres régions et 
communes et les inciter à la rejoindre et à agir.

La COP21 est une occasion idéale pour mieux sensibiliser, que ce soit au plan 
local ou au plan régional. C’est pour cette raison que le Comité des Régions 
de l’Union européenne va demander que l’accord mondial sur le climat 
reconnaisse de manière formelle les gouvernements locaux et régionaux.

Il est temps que soit signé un accord mondial définissant un plan d’action 
clair en faveur du climat, adapté aux communes et aux régions. Il est temps  
de voir une structure de gouvernance mondiale fondée sur la gouvernance 
multi-niveaux.

Alors que les Etats membres éprouvent des difficultés à trouver un accord 
pour enrayer la hausse des températures, gouvernements locaux et 
gouvernements régionaux s’érigent en exemple. Ce qui est clair, c’est que 
personne n’est en mesure de trouver une solution au changement climatique 
à lui tout seul. C’est un problème commun qui appelle des solutions 
communes ».

Markku Markkula, 
président du Comité des Régions 
de l’Union européenne



La réalisation des objectifs énergé-
tiques appelle souvent des solutions 
complexes et controversées (change-
ment d’affectation des terres ; accès 
et utilisation partagée des ressources ; 
accès au financement ; etc.) nécessitant 
l’implication d’une multitude d’acteurs 
à différents niveaux.

Les processus de gouvernance 
multi-niveaux permettent d’accom-
pagner l’engagement de ces acteurs. 
Cependant, pour garantir la réussite de 
ces approches, le Livre blanc sur la gou-
vernance européenne recommande 
d’appliquer les 5 principes d’une 
« bonne gouvernance » :
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5.
Mettre en  
œuvre un 
modèle de
gouvernance 
multi-niveaux : 
les 5 principes

1. ouverture, transparence : communiquer et rendre l’information facilement 
accessible à tous les acteurs concernés et au grand public

2. participation : s’assurer d’une large participation des acteurs concernés à 
tous les stades, de la conception à la mise en œuvre des politiques

3. responsabilité : clarifier le rôle et les objectifs de chacun
4. efficacité : identifier clairement les objectifs ainsi que les résultats attendus 

et évaluer les impacts
5. cohérence : assurer la cohérence entre les différentes actions (en particulier 

les autres processus de gouvernance)

Pour en savoir plus 
 
Consultez le Livre blanc sur la gouvernance européenne :
europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_
process/l10109_en.htm

L’agence de l’énergie basque espagnole et la Fondation HAZI, réunion du 18 juin 2013 pour formaliser
un protocole d’accord afin de promouvoir le développement et l’utilisation de la biomasse à des
fins énergétiques au Pays basque.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l10109
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l10109
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6.
Exemples de 
bonnes
pratiques de 
gouvernance

De nombreux autres exemples concrets peuvent aussi être 
consultés sur le site de Coopenergy :

www.coopenergy.eu/good-practice-resources

Filière énergétique régionale commune : en Allemagne, 3 territoires (“kreis”)
(Hohenlohekreis, Neckar-Odenwald-Kreis, Main-Tauber-Kreis) ont collaboré 
ensemble pour créer la SARL Bioenergie-Region H-O-T dans l’objectif de ramener 
les émissions de GES de la région à zéro. L’entreprise s’appuie pour cela sur la 
mobilisation du fort potentiel bois-énergie du territoire.
www.bioenergie-hot.de

Achats groupés : en Espagne, la Comunitat Valenciana a mis en place une 
procédure d’achats groupés avec 99 collectivités locales afin d’installer des 
systèmes LED pour l’éclairage public. Dans le sillage de cette réussite régionale, 
cette procédure est désormais mise en œuvre au niveau national espagnol.
www.coopenergy.eu/gp/valencian-community-es-%E2%80%93-improvement-
energy-performance-traffic-lights

En France, la Région Provence Alpes Côte d’Azur a créé un guide, destiné aux 
collectivités locales, facilitant la prise en compte du développement durable 
dans les documents d’urbanisme (les PLU). Ce guide présente des outils et de 
nombreux exemples concrets de PLU respectueux du climat.
www.coopenergy.eu/gp/provence-alpes-c%C3%B4te-d%E2%80%99azur-fr-
planning-guidelines

Mise en œuvre de mécanismes de financement communs : les collectivités 
locales du Sussex de l’Est et du Sussex de l’Ouest au Royaume-Uni collaborent 
dans le cadre du Sussex Energy Saving Partnership afin de promouvoir des mesures 
d’économie d’énergie destinées aux particuliers et aux entreprises. Ces mesures 
bénéficient du soutien de plans de la Région et de l’Etat tels que le Green Deal et 
la Energy Company Obligation.
www.greensuffolk.org/sabre

Outil de partage de connaissances sur la planification énergétique des 
petites municipalités : 16 collectivités locales du Comté de Värmland (Suède) 
ont développé ensemble une plate-forme d’échange, facile à utiliser, pour 
partager les expériences en matière d’efficacité énergétique dans le secteur 
public. Grâce à cet outil, les communes ont renforcé leur expertise et adopté une 
approche systématique en matière de gestion de l’énergie.
www.coopenergy.eu/gp/v%C3%A4rmland-county-se-systematic-energy-
efficiency-implementation

L’agence de l’énergie basque espagnole et la Fondation HAZI, réunion du 18 juin 2013 pour formaliser
un protocole d’accord afin de promouvoir le développement et l’utilisation de la biomasse à des
fins énergétiques au Pays basque.

http://www.coopenergy.eu/good-practice-resources 
http://www.bioenergie-hot.de/
http://www.coopenergy.eu/gp/valencian-community-es-%E2%80%93-improvement-energy-performance-traffic-lights
http://www.coopenergy.eu/gp/valencian-community-es-%E2%80%93-improvement-energy-performance-traffic-lights
www.coopenergy.eu/gp/provence-alpes-c%C3%B4te-d%E2%80%99azur-fr-planning-guidelines
www.coopenergy.eu/gp/provence-alpes-c%C3%B4te-d%E2%80%99azur-fr-planning-guidelines
http://www.greensuffolk.org/sabre 
http://www.coopenergy.eu/gp/v%C3%A4rmland-county-se-systematic-energy-efficiency-implementation 
http://www.coopenergy.eu/gp/v%C3%A4rmland-county-se-systematic-energy-efficiency-implementation 
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7.
Mettre en  
œuvre une 
planification 
collaborative : 
une  
méthodologie 
étape  
par étape

Étape 1 : cette phase préliminaire permet d’identifier les acteurs et de 
les impliquer dans le processus d’élaboration de la vision partagée, des 
objectifs communs et des résultats attendus.

Étape 2 : pendant cette phase, une analyse plus détaillée de la démarche 
d’engagement des acteurs et des mécanismes de gouvernance est menée 
conjointement dans le but de définir les structures de gouvernance, les 
processus de prise de décision et les méthodes opérationnelles les plus 
appropriés.

Étape 3 : pendant cette phase, un système de gouvernance doit être mis en 
place, ce qui implique une communication efficace et une implication forte 
de tous les acteurs tout au long du processus. Cette étape donne lieu à une 
évaluation participative et à l’amélioration continue du processus.

La collectivité peut adapter cette méthodologie à son contexte local. 
Par exemple, selon le cadre, le calendrier et le budget du projet, la 
collectivité régionale peut décider de mener certaines activités en 
parallèle.

La mise en place d’une démarche de gouvernance multi-niveaux se déroule 
en 3 étapes :

Étape 1. Initier le processus de collaboration

A) Identifier les besoins de la collectivité régionale
B) Identifier les acteurs clés
C) Identifier le niveau de participation
D) Développer une vision partagée et des objectifs communs

Étape 2. Développer le modèle de gouvernance multi-niveaux

A) Définir la coordination et les processus de gouvernance
B) Développer la stratégie d’engagement
C) Définir les responsabilités et les processus de décision
D) Définir les processus d’évaluation

Étape 3. Mettre en œuvre le modèle de gouvernance  
multi-niveaux

A) Mobiliser les acteurs et formaliser leur engagement
B) Évaluer et améliorer le modèle de gouvernance multi-niveaux
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Étape 1. Initier le processus de collaboration

Même si collectivités régionales et locales conservent des compétences 
différentes, une approche conjointe de la planification énergétique 
durable est bénéfique dans de nombreux cas, notamment pour :

•  améliorer la cohérence, l’efficacité, l’acceptation et la légitimité d’une 
politique ou d’un plan climat régional ou SRCAE,

•  développer des outils au niveau régional (financiers, de planification, 
d’implication des acteurs) qui faciliteront la mise en œuvre de plans 
d’action locaux au sein de la région,

•  faciliter le travail collaboratif entre les différents niveaux de gouvernance 
susceptibles de faire la différence en matière de développement durable.

Au préalable, avant de pouvoir définir une vision partagée et des objectifs 
communs, il est conseillé d’identifier les besoins des différents acteurs 
engagés – à commencer par la collectivité régionale. Cela permettra de 
dessiner une première stratégie, qui évoluera en fonction des acteurs qui 
s’engageront par la suite.

A. Identifier les besoins de la collectivité régionale

Pour définir les objectifs et les motivations au niveau régional, on 
peut se poser les questions suivantes :

•  Souhaite-t-on élaborer des outils spécifiques (par exemple, un méca- 
nisme de financement régional ou une campagne de communication 
commune) facilitant la mise en œuvre d’un plan climat régional ou 
SRCAE ?

•  A-t-on besoin d’une approche collaborative dans un domaine spéci-
fique de la planification énergétique ? Par exemple, pour réviser un 
plan stratégique, gérer les conflits d’usage des ressources, etc. ?

• Est-ce une approche expérimentale ou une approche généralisée ?

• Quelles sont les attentes par rapport à cette démarche ?

Boîte à outils : pour identifier les besoins     
                                                                               
Plusieurs outils peuvent être utilisés pour mobiliser les acteurs capables 
de définir les besoins de la collectivité régionale. Ces outils dépendent 
du fonctionnement de chaque collectivité régionale mais ils pourraient 
inclure :

•  des groupes de travail internes transversaux
•  la création d’un réseau interne de conseillers/observateurs  

(apportant un soutien aux groupes de travail)
• des campagnes d’information internes



B. Identifier les acteurs clés
Une fois les besoins de la collectivité régionale définis, il est nécessaire 
d’engager un échange avec les autres acteurs clés (les collectivités 
locales au minimum) afin de mettre en lumière leurs besoins et de définir 
une vision partagée des objectifs et des résultats attendus.

Il y a de nombreux avantages à impliquer différents acteurs à ce stade :

De nombreuses contributions reçues dans le cadre de l’enquête européenne 
Coopenergy ont mis en avant l’importance d’impliquer les « bonnes » 
personnes, qui peuvent apporter une réelle valeur ajoutée au processus 
de décision (à travers leur expertise, expérience, etc.).

Impliquer les acteurs clés et faire en sorte qu’ils restent mobilisés et informés 
pendant tout le processus est une des clés du succès de la démarche 
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Bonne pratique                                                                            

Co-construction d’un plan d’action climat-énergie régional en Styrie : 
en Autriche, la région de la Styrie a défini un plan d’action afin de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et répondre aux objectifs 
du paquet climat-énergie. Les collectivités locales, ainsi qu’un grand 
nombre d’acteurs (experts, élus, représentants du monde agricole, du 
monde économique, associations, citoyens), ont participé à la définition 
du plan d’action. La coordination et l’évaluation sont réalisées par la 
collectivité régionale.

Pour plus d’informations :
www.coopenergy.eu/gp/styria-region-collective-definition-styria-
regional-climate-protection-plan

Pourquoi impliquer les acteurs ?                                                                         
                                             
•  Cela améliore la qualité de la décision en bénéficiant de l’expertise des 

acteurs dès le début du projet

•  Cela permet d’identifier les sujets de controverse et les difficultés 
avant la prise de décision

•  Cela permet d’impliquer des acteurs ayant des points de vue différents 
et de trouver des points communs, ce qui réduit le risque d’opposition 
lors des étapes ultérieures

•  Cela réduit les coûts et les délais de la phase de mise en œuvre

•  Les acteurs sont mieux informés sur les objectifs et les enjeux

•  Cela conduit à une meilleure acceptation des décisions et des mesures 
prises

•  Le grand public fait davantage confiance à ses décideurs

•  Cela encourage davantage d’acteurs à s’engager, ce qui permet de  
convenir d’objectifs de protection du climat plus ambitieux.

http://www.coopenergy.eu/gp/styria-region-collective-definition-styria-regional-climate-protection-plan
http://www.coopenergy.eu/gp/styria-region-collective-definition-styria-regional-climate-protection-plan
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collaborative. Il est donc important d’identifier les types d’acteurs à 
impliquer et leurs rôles dans le processus. Les rôles et les motivations des 
acteurs évolueront en fonction de leurs attentes, des ressources à leur 
disposition, et de leur volonté de s’impliquer dans la démarche.

Pour en savoir plus   

La Convention des Maires a publié le guide de la “Gouvernance
multi-niveaux dans le domaine de la transition énergétique”. Ce 
guide décrit les différents acteurs engagés dans une action collabo-
rative multi-niveaux dans le domaine de la planification énergétique 
régionale, ainsi que leurs rôles. Il présente aussi différents exemples 
concrets de démarches existantes.
Ce guide est téléchargeable sur :
www.energy-cities.eu/IMG/pdf/com_thematic_leaflet_multi-level_
cooperation_2013_en.pdf

http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/com_thematic_leaflet_multi-level_cooperation_2013_en.pdf
http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/com_thematic_leaflet_multi-level_cooperation_2013_en.pdf
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Le projet CIVITAS VANGUARD a identifié 3 types d’acteurs :

Cette identification va contribuer  
à déterminer le degré d’ouverture 
à maintenir avec les acteurs  
(quelles informations communiquer,  
et à quels publics) ainsi que le processus de  
gouvernance qui devra évoluer  
pour atteindre les objectifs.

Pour identifier les acteurs, la collectivité régionale peut demander l’aide 
de partenaires avec lesquels elle travaille régulièrement sur les questions 
climat-énergie. Elle peut aussi s’appuyer sur des organismes ayant une 
expertise dans la planification énergétique régionale. Les agences 
régionales de l’énergie sont par conséquent souvent impliquées dans les 
accords de gouvernance relatifs aux plans et aux initiatives énergétiques.

Catégories d’acteurs                                                                      

1.  Acteurs primaires – ceux qui sont concernés (de manière positive ou 
négative) par le sujet

2. Acteurs clés – ceux qui ont un pouvoir de décision ou d’expertise
3.  Intermédiaires – ceux qui ont une influence sur la mise en œuvre des 

décisions ou un intérêt en jeu

Consultez le site de Civitas pour plus d’informations :

www.civitas.eu/sites/default/files/Results%20and%20Publications/
Brochure_STAKEHOLDER_CONSULTATION_web.pdf

Recommandations 

Les collectivités locales jouent un rôle clé au cours de cette étape, dans 
la mesure où certaines ont déjà mis en œuvre des politiques énergétiques 
ou ont développé leur propre plan climat local. Elles peuvent aider à 
identifier les acteurs – et à inciter les acteurs locaux à participer à la 
démarche.

Il est donc essentiel de bien comprendre les attentes et les plans des 
collectivités locales et de les aider à s’approprier la démarche grâce à 
des efforts conjoints pour atteindre les résultats attendus.  

http://www.civitas.eu/sites/default/files/Results%20and%20Publications/Brochure_STAKEHOLDER_CONSULTATION_web.pdf
http://www.civitas.eu/sites/default/files/Results%20and%20Publications/Brochure_STAKEHOLDER_CONSULTATION_web.pdf


C. Identifier la participation des acteurs
Il est essentiel de déterminer la manière dont vous allez impliquer les acteurs 
lors de la phase de définition de la vision (champ d’intervention) ainsi que 
le degré d’ouverture.

Pour cela, la collectivité régionale doit conduire une analyse précise des 
différents acteurs. Cette analyse pourrait couvrir :

• le rôle et les missions de l’organisme concerné
• les relations existantes avec la collectivité régionale
•  ses compétences et sa capacité à apporter un soutien à valeur ajoutée 

(expertise technique, moyens financiers, communication entre les groupes 
cibles et soutien à ces derniers)

• sa capacité à influencer son environnement (leader d’opinion)
• sa disponibilité et sa volonté de s’impliquer dans la démarche
• ses attentes et ses besoins par rapport au projet

Les acteurs doivent être impliqués au bon moment ; c’est-à-dire, quand ils 
sont en mesure d’apporter une valeur ajoutée. Les structures, tout comme 
les individus, doivent être clairement identifiés afin qu’ils soient impliqués 
d’une manière appropriée et opportune.
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Atelier de travail sur l’énergie dans le Kent, Royaume-Uni.

“L’agence de l’énergie de la région de Zlín (EAZK) a vocation à être un 
outil de mise en œuvre de la politique énergétique régionale et elle est 
détenue à 100 % par la Région de Zlín. La structure de gouvernance 
multi-niveaux permet à la Région et à l’agence de l’énergie de mutualiser 
les ressources et de gagner en efficacité dans la mise en œuvre des 
projets énergétiques sur le territoire régional. Depuis la création de 
l’EAZK en 2006, nous avons réalisé 350 projets énergétiques (pour une 
valeur totale supérieure à 93 millions d’euros). Ces projets sont le fruit de 
la collaboration entre la Région de Zlin, des communes, des entreprises, 
des associations de logement et des particuliers.” 

- Tomáš Perutka, Agence de l’énergie de la région de Zlín (EAZK), République tchèque



En général, plus on monte dans la pyramide, plus la méthode permet d’engager les 
acteurs – mais moins elle implique d’intervenants. Par conséquent, si vous souhaitez 
simplement diffuser des informations, le niveau « information et sensibilisation » convient 
parfaitement, mais si vous souhaitez que les acteurs s’approprient les actions dans le cadre 
d’une stratégie, il est conseillé d’utiliser les niveaux « co-construction » ou « concertation ».
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Co-cons-
truction

Concertation

Consultation

Information et sensibilisation

Les acteurs (élus, experts techniques, citoyens, etc.) sont invités à participer 
à l’élaboration collective d’un projet, à partir de l’analyse collective d’une 
problématique. Des outils pédagogiques peuvent être utilisés pour mettre 
chacun en capacité de contribuer activement.

Proposition d’un projet spécifique autour duquel les avis du public  
sont recueillis afin de faire évoluer le projet si nécessaire. La collectivité 
explique et justifie la non prise en compte des propositions du public le 
cas échéant. Cela facilite l’acceptation du projet par les acteurs impliqués.

Consultation du public pour recueillir son avis. Elle n’implique pas 
nécessairement de prise en compte, ni de retour de la collectivité.

Information des citoyens, des acteurs et du public sur le 
projet, sans attendre de retour de leur part. Le niveau de 
participation minimum est assuré.

Avantages   Enquête Rencontres  Consultation
  individuelles pluri-acteurs

Un ensemble de données 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  

X Xet ses objectifs  
Une opportunité pour les participants, ayant
des opinions divergentes, d’échanger et   X
d’apprendre les uns des autres   
Une utilisation du temps optimale 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 »

Boîte à outils
En fonction du contexte, du nombre et du type d’acteurs, plusieurs outils peuvent 
être utilisés pour identifier les objectifs et les attentes des principaux acteurs. Il peut 
s’agir par exemple d’entretiens directs, d’ateliers de travail ou de séminaires, d’un 
groupe de travail pour consulter des acteurs spécifiques, de l’organisation d’une 
journée citoyenne avec un panel de contributions, ou d’un questionnaire en ligne.

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

On identifie en général 4 niveaux de participation dans l’élaboration de la vision 
partagée et des objectifs, et ces niveaux devront être choisis en fonction des résul-
tats de l’analyse des acteurs :
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C1. Informer les acteurs de la démarche collaborative

Les acteurs clés ont besoin d’être informés sur la démarche collaborative 
initiée par la collectivité régionale. Le plus souvent, cela se traduira par une 
phase de consultation menée par la collectivité régionale, avec a minima la 
participation d’autres niveaux administratifs tels que les collectivités locales 
et (éventuellement) le niveau national. Les outils d’information pouvant être 
utilisés pour informer sur le lancement de la démarche collaborative peuvent 
comprendre :

•  une information sur le site internet de la collectivité et de ses partenaires ou 
la création d’un site dédié,

•  des communiqués de presse, mailings, vidéos, médias sociaux,
•  une information sur la démarche à l’occasion d’événements - ou le lancement 

officiel de la démarche sous la forme d’un séminaire.

Le lancement de la démarche est complété d’éléments de contexte 
permettant aux acteurs de comprendre et de s’approprier la problématique. 
Il est donc extrêmement important d’utiliser 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 lieu d’utiliser une approche anxiogène présentant le 
changement climatique.

D. Développer une vision partagée et des objectifs communs

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 et les objectifs communs.

C’est au cours de cette phase que le travail collaboratif avec les 
collectivités locales commence. Elle doit aussi permettre d’identifier le 
type de soutien nécessaire pour réaliser ces objectifs.

Recommandations 

Les consultations pluri-acteurs au cours de cette phase facilitent la 
construction d’une vision partagée et permettent de mettre en lumière 
les points controversés.

À ce stade, il est recommandé de constituer un comité de pilotage 
opérationnel avec des représentants des collectivités locales, des 
organismes institutionnels et d’autres acteurs clés.

Ce comité de pilotage opérationnel analysera les 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 apporter pour atteindre les résultats ?



À ce stade, il est nécessaire d’obtenir la validation politique de la vision 
partagée et des objectifs. Cet engagement politique sera largement 
communiqué aux niveaux régional et local, permettant de mettre en 
évidence le développement conjoint de la vision partagée et des objectifs.

“La transition énergétique est un nouveau paradigme. Confrontés au dogme centraliste 
des acteurs nationaux de l’énergie, les territoires doivent trouver de nouveaux moyens pour 
interagir avec les acteurs à tous les niveaux de décision et mettre en place des partenariats 
locaux. Coopenergy a permis au territoire du Parc du Massif des Bauges de créer cet espace 
d’échange.”

- Nicolas Picou, Parc naturel du Massif des Bauges, France
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Boîte à outils 

La méthode « SMART » est fréquemment utilisée pour définir les objectifs : 
- 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)

Massif des Bauges, Parc Naturel Régional en Rhône-Alpes, France.
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Étape 2. Développer le modèle de 
gouvernance multi-niveaux

Une fois que le cadre de la démarche collaborative a été défini (vision 
commune, objectifs, outils de soutien, résultats attendus), plusieurs étapes 
doivent être mises en œuvre pour développer le modèle de gouvernance 
multi-niveaux le plus efficace et le mieux adapté au projet.

A. Définition des processus de coordination et de 
gouvernance

Les mécanismes de gouvernance multi-niveaux doivent être adaptés au 
contexte local en fonction de la vision partagée et des objectifs communs 
(définis à l’Étape 1), de l’importance ou du périmètre du projet, ainsi que de 
l’influence et des attentes des acteurs.

Les collectivités régionales ont un rôle important à jouer pour :
•  superviser et coordonner l’ensemble de la démarche. Cela peut être 

confié au comité de pilotage opérationnel (s’il a déjà été constitué), à une 
agence ou un organisme dédié

•  s’assurer que le modèle de gouvernance s’accompagne d’objectifs 
clairs réellement suivis

•  coordonner les interactions entre les différents niveaux de collectivités 
(par exemple, faciliter les réunions, proposer une méthodologie de 
travail, la fréquence des communications)

•  garantir la responsabilité au sein du modèle (proposer une structure 
de rapports ; convenir des rôles/responsabilités ; identifier le processus 
de décision ; la remontée des problèmes, etc.)

La collectivité (ou le comité de pilotage opérationnel) doit imaginer 
l’organisation la plus efficace pour son modèle de gouvernance multi-
niveaux. Les modalités organisationnelles doivent également être clairement 
définies puis expliquées aux acteurs :
•   le calendrier du projet (démarrage, étapes clés, etc.) et ses objectifs
•  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)
•  les ressources disponibles (information, rapports techniques, etc.)
• ainsi que les résultats attendus.

Recommandations

Afin de mettre en place un modèle de gouvernance multi-niveaux efficace, 
il est important de garder à l’esprit les 2 règles suivantes :

• limiter le nombre de comités 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.



Principales recommandations pour mettre en place des 
processus de gouvernance multi-niveaux

Les démarches de gouvernance multi-niveaux étudiées dans le cadre du projet 
Coopenergy 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 ou autre groupe spécifique. Plusieurs démarches de 
gouvernance multi-niveaux ont pris la forme de réunions uniquement. D’autres 
ont nécessité une organisation plus complexe impliquant un comité de pilotage, 
un comité de projet dédié et des réunions de groupes de travail.

Les partenaires de Coopenergy ont expérimenté eux-mêmes plusieurs démarches 
de gouvernance afin de réviser leurs plans climat régionaux, d’élaborer des 
plans d’action locaux ainsi que des actions communes dans le cadre des projets 
énergie durable. Parmi les démarches mises en œuvre pour l’élaboration de ces 
plans climat régionaux et locaux :

•  Modèle 1 : l’Etat détermine la contribution de chaque région 
aux objectifs nationaux définis en matière d’énergie durable 
et de lutte contre le changement climatique, et ce cadre 
sert d’outil de planification aux collectivités régionales. 
Ce modèle a été suivi en France par la Région Rhône-Alpes 
dans le cadre du Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE).  
srcae.rhonealpes.fr

•  Modèle 2 : la stratégie énergétique régionale s’inscrit dans 
la stratégie environnementale, et des acteurs différents (des 
élus aux organismes sanitaires et environnementaux) prennent 
en charge différents aspects. Ce modèle a été suivi par le Kent, 
au Royaume-Uni, dans le cadre de sa stratégie environnementale 
(Kent Environment Strategy, KES). 
www.kent.gov.uk/about-the-council/strategies-and-policies/
environment-waste-and-planning-policies/environmental-
policies/kent-environment-strategy

•  Modèle 3 : le plan climat régional ou SRCAE est élaboré sous la responsabilité 
d’un service administratif régional, qui consulte les niveaux locaux via 
des ateliers et des consultations publiques en ligne afin de déterminer les 
priorités et les domaines de collaboration potentielle. Ce modèle a été suivi 
par le Pays basque dans le cadre de sa stratégie énergétique « Euskadi 2025 » 
ainsi que par la région italienne de Ligurie pour son « PEAR » (Piano Energetico 
Ambientale Regionale) 2014-2020.

•  Modèle 4 : la collectivité régionale lance une politique volontaire afin 
d’apporter un soutien aux collectivités ou aux territoires locaux souhaitant 
s’engager dans une action énergie durable sur leur territoire. Ce modèle a été 
suivi pour les TEPOS (Territoires à Énergie Positive) en région Rhône-Alpes, où 
la collectivité régionale facilite la planification énergétique, travaillant avec 
plusieurs collectivités au sein de chaque TEPOS. 
www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/416/18-
les-aides-de-la-region-rhone-alpes.htm
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Conférence 
régionale en juin 
2014 : échange 
et coopération  
autour des 
documents 
d’urbanisme.

http://srcae.rhonealpes.fr
http://www.kent.gov.uk/about-the-council/strategies-and-policies/environment-waste-and-planning-policies/environmental-policies/kent-environment-strategy
http://www.kent.gov.uk/about-the-council/strategies-and-policies/environment-waste-and-planning-policies/environmental-policies/kent-environment-strategy
http://www.kent.gov.uk/about-the-council/strategies-and-policies/environment-waste-and-planning-policies/environmental-policies/kent-environment-strategy
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/416/18-les-aides-de-la-region-rhone-alpes.htm
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/416/18-les-aides-de-la-region-rhone-alpes.htm
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•  Modèle 5 : la collectivité locale décide de s’engager volontairement 
pour la Convention des Maires. La collectivité régionale, ou une agence de 
l’énergie régionale, la soutient alors dans l’élaboration de son plan énergie, en 
tant que Coordinateur de la Convention des Maires (CoM). Ce modèle a été 
suivi par plusieurs régions partenaires du projet Coopenergy, notamment le 
Pays basque, la Région suédoise de Norrbotten, la Région Rhône-Alpes et la 
Région italienne de Ligurie. 
www.eumayors.eu/participation/as-a-province-or-region_en.html

•  Modèle 6 : l’agence de l’énergie régionale, qui est intégrée à la collectivité 
régionale, est chargée de fournir savoir-faire, expérience, et conseil dans le 
cadre de la gouvernance régionale. Elle fournit ces services de conseil à la fois 
à la collectivité régionale et aux communes, afin de soutenir l’élaboration de 
plans climat et de projets locaux axés sur les énergies renouvelables et sur 
l’efficacité énergétique. Ce modèle a été suivi par l’agence de l’énergie de la 
région tchèque de Zlin (EAZK).
www.eazk.cz/en

Ferme éolienne, 
région de Ligurie, Italie
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Principales recommandations  

Pour mettre en place une structure de gouvernance multi-niveaux efficace dans 
votre région…

•  Utiliser ou adapter les structures de gouvernance ou les processus de 
planification énergétique existants (par exemple, une réunion, un comité de 
pilotage , ou un réseau de collectivités locales existants). Cela permet d’éviter 
les doublons et de profiter des dynamiques existantes

•  Utiliser ou créer un comité de pilotage politique pour s’assurer de 
l’implication des élus tout au long du processus, ce qui facilite la mise en œuvre 
des décisions

•  Constituer des groupes de travail thématiques ou territoriaux pour 
travailler sur des aspects spécifiques ou techniques du processus de 
planification énergétique

•  Utiliser une structure de gouvernance simple, facile à comprendre. Des 
schémas et des diagrammes faciliteront la présentation de la structure à tous 
les acteurs impliqués

•  Définir des responsabilités et des lignes de reporting claires afin de faciliter 
l’appropriation des actions et leur mise en œuvre

•  Encourager les acteurs à participer en dehors des groupes spécifiques, 
par exemple, via des réunions d’information, des réunions de consultation,des 
expositions, ou des journées consacrées à un thème comme les Journées de 
l’Énergie

•  S’appuyer sur les enquêtes d’opinion et les consultations publiques 
pour s’informer de l’opinion du public sur les questions de l’énergie et de 
l’environnement

•  Inclure différentes administrations (transport, économie, santé, etc.) dans la 
structure de gouvernance multi-niveaux afin de les engager dans l’effort pour 
l’énergie durable

Journée de l’énergie à Jokkmokk en Suède, en 2014
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B. Développer la stratégie d’engagement des acteurs

La coopération multi-niveaux n’est pas un processus autorégulateur ; les 
acteurs ne sont pas tous sur un pied d’égalité, et il est nécessaire de délimiter 
leurs contributions et d’encadrer le processus de gouvernance.
Il est donc utile de développer une stratégie pour vous permettre d’impliquer 
les acteurs clés et les décideurs participant au processus.

De nouveaux acteurs, autres que ceux impliqués à l’Étape 1 (pour élaborer 
la vision partagée et les objectifs), doivent être invités à participer à l’approche 
collaborative (par exemple, d’autres collectivités locales, des urbanistes, des 
fournisseurs de données, des partenaires financiers, ou des citoyens).

La stratégie d’engagement des acteurs doit fournir des réponses aux 
questions suivantes :
• Qui doit être impliqué et pourquoi ?
• Quand doivent-ils être impliqués ?
•  Quel sera le niveau d’implication de chaque groupe d’acteurs ?  

Quels seront les rôles et responsabilités de chaque groupe tout au long de 
la démarche ?

• Quel sera le planning et le budget ?

Recommandations : pour développer votre stratégie

• Prendre en compte les intérêts, les ressources et les capacités de chacun des 
acteurs

• Fournir une information transparente et suffisante. Cela permet 
d’engager des acteurs bien informés et empêche toute perception négative

• Mettre en œuvre des mécanismes de suivi pour s’assurer que les opinions 
des acteurs sont bien prises en compte, et qu’elles puissent alimenter le 
processus de prise de décision

• Ne pas suivre une approche standardisée – les différentes techniques 
d’engagement (telles que les 4 niveaux de participation expliqués à 
l’Étape 1) doivent être adaptées aux catégories d’acteurs. 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, etc.) nécessaires. 
Des groupes de discussion spécifiques adaptés à ces contraintes (petits 
déjeuners ou déjeuners de travail, par exemple) peuvent être mis en place

• Il faut s’attacher à travailler avec les collectivités qui seraient moins 
sensibilisées à la problématique ou plus réticentes à passer à l’action, par 
exemple, en les interrogeant via des questionnaires

• Ne pas oublier que 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. Ils n’ont pas forcément à être impliqués tout au long de la 
démarche

Guide de la Gouvernance multi-niveaux



Faible influence Grande influence

Priorité basse
Groupe d’acteurs

Utile pour la prise de décision,
sensibilisation et négociation

Groupe d’acteurs importants 
ayant peut-être besoin de 
plus de pouvoir

Groupe d’acteurs clés

Faible enjeu

Enjeu 
important
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Boîte à outils pour l’engagement

1. La matrice influence-intérêts       
                                                                               
Cette matrice vous aide à cartographier et à classer les acteurs en fonction 
de leur niveau d’intérêt pour la planification énergétique durable et de leur 
influence. Ce découpage des acteurs vous permettra de mieux évaluer 
les conflits potentiels ainsi que les lacunes au niveau de la sélection des 
acteurs, et de déterminer la meilleure façon de les impliquer.

Le plus important est d’impliquer les acteurs influents/intéressés par 
votre travail. Les acteurs moins influents/moins intéressés n’ont pas à être 
autant associés.

Les acteurs peuvent être cartographiés en fonction de leur influence et de leur participation 
(UN Habitat 2001, 24)

Pour en savoir plus

Consultez notre fiche Coopenergy pour d’autres recommandations sur 
l’engagement des acteurs en faveur de la planification énergétique durable.

Pour télécharger la fiche (311 Ko) :
www.coopenergy.eu/sites/default/files/Workshops_and_meet-
ings/1504%20COOPENERGY%20Stakeholder%20Engagement%20Fact-
sheet%20%28FINAL%29.pdf 

http://www.coopenergy.eu/sites/default/files/Workshops_and_meetings/1504%20COOPENERGY%20Stakeholder%20Engagement%20Factsheet%20%28FINAL%29.pdf
http://www.coopenergy.eu/sites/default/files/Workshops_and_meetings/1504%20COOPENERGY%20Stakeholder%20Engagement%20Factsheet%20%28FINAL%29.pdf
http://www.coopenergy.eu/sites/default/files/Workshops_and_meetings/1504%20COOPENERGY%20Stakeholder%20Engagement%20Factsheet%20%28FINAL%29.pdf
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2. Le tableau GUIDEMAPS

Ce tableau fournit des exemples de renseignements, de collecte d’informations 
et il résume les aspects à considérer lors du choix des techniques pour 
engager les acteurs. En outre, le site internet Community Planning 
(www.communityplanning.net) propose de nombreuses façons créatives et 
ludiques pour recueillir idées et opinions.

 Classifications
 Généralement applicable
 Partiellement applicable

Qui impliquer ?      

Large audience

Audience ciblée

Quand s’impliquer ?

Problématique

Propositions d’options

Evaluation des options

Prise de décision officielle

Mise en oeuvre
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Type de projet
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C. Définir les responsabilités et le processus 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 régionale 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 la participation au processus de décision de chacun.

L’obligation de rendre compte est un élément clé pour développer la 
confiance et soutenir la démarche de gouvernance. Les acteurs doivent 
bien comprendre leur rôle et être tenus responsables de leurs actions, 
activités et décisions, avec obligation d’en rendre compte.
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, 
les représentants des autorités locales et régionales, etc.) – et leurs 
responsabilités respectives,

•  un examen indépendant des résultats.
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Paysage photovoltaïque, 
Rhône-Alpes, France
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C1. Garantir la transparence du processus de décision

Les processus de gouvernance sont souvent destinés à favoriser l’évolution 
des politiques et la prise de décision. Il est important d’établir clairement à 
quel moment se termine le travail de consultation, et d’identifier les décideurs 
et personnes responsables. C’est une condition indispensable pour une 
gouvernance efficace.

Cela 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.

D. 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, et sa réussite dépend de la 
participation de chacun.

Le mécanisme de gouvernance collaborative choisi doit donc être évalué 
pour vérifier qu’il correspond aux objectifs fixés et pour lui apporter les 
améliorations nécessaires. Une liste d’indicateurs doit être définie à ce stade 
afin de comparer les résultats avec les objectifs et de recueillir les données à 
évaluer.

L’évaluation peut inclure les aspects suivants :
•  capacité à atteindre les objectifs et résultats attendus,
•  comparaison du modèle de gouvernance avec d’autres modèles 

existants ou avec des collaborations classiques,
•  efficacité par rapport aux ressources et aux moyens alloués (budget, 

expertise, etc.),
•  acceptation à la fois en interne et en externe.

Recommandations  

Une charte de participation ou convention de partenariat (définissant 
les règles/droits et les obligations de chacun des partenaires) peut être 
signée par l’ensemble des acteurs. Elle facilitera le bon fonctionnement de la 
démarche de gouvernance collaborative et elle peut s’inspirer d’expériences 
déjà mises en place dans d’autres régions.
Vous trouverez des exemples de conventions de partenariat (telles 
que des protocoles d’accord) sur la plate-forme collaborative de 
Coopenergy. Pour vous y enregistrer :
www.coopenergy.eu/user/register

Guide de la Gouvernance multi-niveaux
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Ce doit être une évaluation partagée qui associe tous les acteurs et permet 
une amélioration continue du processus. La périodicité et le calendrier de 
l’évaluation sont également définis, par exemple avec une fréquence annuelle.

27

Recommandations 

Le choix des indicateurs mérite une attention toute particulière car ils 
sont avant tout des moyens de communication entre les acteurs impliqués 
dans la démarche. Ils permettent de résumer et de 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.

Boîte à outils : exemples d’indicateurs et de 
méthodes de suivi  
      
•  Indicateur : combien de personnes ont participé à la démarche, et 

comment (information, consultation, concertation ou co-décision) ? 
Méthode : suivi du nombre de participants

•    Indicateur : comment les différents acteurs ont-ils perçu leur 
participation à la démarche et les progrès réalisés ? Méthode : 
questionnaires, interviews

•  Indicateur : quel est le degré de satisfaction des acteurs impliqués 
quant aux résultats du projet ? Méthode : questionnaires

•  Indicateur : les acteurs ont-ils l’intention de continuer à s’impliquer 
dans la démarche ? Méthode : questionnaires

•  Indicateur : quels sont les effets du processus de gouvernance ? 
Méthode : interviews

•  Indicateur : le processus de gouvernance a-t-il accru le soutien du 
public ? Méthode : interviews

Des indicateurs plus techniques dépendant des objectifs et des résultats 
attendus peuvent également être définis (par exemple, part de l’énergie 
renouvelable dans la consommation d’énergie ou fonds mobilisés pour la 
rénovation thermique des bâtiments, etc.).

Ferme éolienne 
off-shore, Kent, 
Royaume-Uni.
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Étape 3. Mettre en œuvre le modèle de 
gouvernance multi-niveaux
À ce stade du projet, la démarche collaborative a déjà été initiée. Vous avez déjà :

•  engagé les acteurs clés, y compris les collectivités locales, dans 
l’élaboration de la vision partagée et des objectifs communs (Étape 1)

•  identifié d’autres acteurs clés régionaux et locaux pour vous assurer que 
la vision et votre projet sont soutenus par tous les niveaux politiques et 
de gouvernement

 •  développé et adapté, de manière collaborative, une démarche et des 
mécanismes de gouvernance multi-niveaux pertinents (Étape 2)

 •  développé, de manière collaborative, une méthode d’évaluation du 
processus (Étape 2)

Vous allez maintenant commencer à mettre en œuvre ces processus au cours 
de la dernière phase du projet (Étape 3).

A. Mobiliser et impliquer les acteurs
Certains acteurs clés étaient déjà impliqués dans la conception de la vision 
partagée, des objectifs communs et de la démarche de gouvernance multi-
niveaux. La phase de mise en œuvre consiste à procéder aux actions planifiées 
dans le cadre de la stratégie d’engagement de vos acteurs, à obtenir leur 
consentement et à formaliser leur implication.

Guide de la Gouvernance multi-niveaux



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 leur être présentés et expliqués :
•  les objectifs du modèle de gouvernance
•  les résultats attendus 
•  le fonctionnement du modèle et ses modalités organisationnelles 

(calendrier, fréquence des réunions, type de forums de discussion, etc.)
•  les responsabilités de chacun
•  la façon dont les contributions sont prises en compte dans le processus 

de décision
•  les modalités de l’évaluation

A1. Formaliser l’engagement

L’engagement de tous les acteurs impliqués dans la démarche est 
fondamental, pour en garantir la réussite.

Dans la plupart des démarches collaboratives étudiées dans le cadre du projet 
Coopenergy, un acte formalise la participation des différents acteurs, sous 
la forme d’une résolution, d’une convention multi-partite, d’une charte de 
participation, etc. Il est donc utile d’envisager les activités suivantes pour que 
les acteurs s’impliquent dans votre démarche de gouvernance multi-niveaux 
collaborative :
•  Regrouper l’ensemble des détails du modèle de gouvernance dans 

un document unique qui servira de référence aux acteurs impliqués. 
Ce document peut être signé, à la suite d’une réunion informelle sur la 
démarche, afin de formaliser l’engagement des acteurs ;

•  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, et 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 utile. Elle est 
même nécessaire dans le cas où des compétences ou des connaissances 
spécifiques sont indispensables pour comprendre la problématique en 
question ;

•  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 
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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 être communiquée lors d’un séminaire – qui sera l’occasion de 
signer l’acte d’engagement.

L’information peut également être diffusée via les relais classiques, par 
exemple, sites internet, presse locale et régionale , présentation lors 
d’événements organisés sur le territoire, réseaux sociaux, et mailings.



de la prise en compte des contributions des 
acteurs est indispensable. Les acteurs doivent 
être régulièrement informés de la façon dont 
leurs opinions, inquiétudes et/ou propositions 
ont été prises en compte, ainsi que du chemin 
parcouru depuis le démarrage de la démarche. 
Des comptes rendus des réunions et des 
différentes actions organisées doivent être 
rédigés et diffusés aux participants.

B. Évaluer et améliorer la démarche de gouvernance
L’évaluation du cadre de gouvernance peut être utile – en particulier parce que 
les indicateurs (nombre de participants aux réunions, nombre de publications 
distribuées, décisions prises ou non, etc.) peuvent être insuffisants pour évaluer 
la gouvernance.

La démarche de gouvernance doit être examinée comme un tout, et elle doit 
être transparente. Ce peut être une évaluation externe, une évaluation par des 
pairs ou une auto-évaluation. L’évaluation du cadre de gouvernance devra 
inclure les éléments suivants :

•  les leçons tirées,
•  la pertinence du cadre de gouvernance (comparé à d’autres démarches 

de gouvernance multi-niveaux ou approches standard),
•  son positionnement stratégique,
• sa pertinence : résultats attendus en termes d’attentes et d’objectifs,
•  son efficacité par rapport aux ressources et moyens dédiés (relations entre 

résultats et moyens financiers, expertise, organisation, etc.),
•  son acceptation aux niveaux internes et externes,
•  les actions identifiées pour l’améliorer.

B1. Les avantages de l’évaluation
L’évaluation peut apporter une valeur ajoutée à la gouvernance future des 
actions sur le changement climatique. En effet, le changement climatique est 
souvent un domaine de la politique publique dans lequel des expérimentations 
sont conduites (via l’implication des acteurs, l’organisation de débats, ou la 
création de nouveaux partenariats).
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Bonne pratique  
      
Formation à destination des collectivités locales : En Italie, la Région 
de Ligurie a mis en place un programme de formation sur les questions 
climat-énergie destiné aux élus et aux techniciens des collectivités 
locales. Ce programme est complété par une assistance technique pour 
développer des plans d’efficacité énergétique et énergies renouvelables.
Pour plus d’informations, consultez le site :  
www.Coopenergy.eu/gp/liguria-region-it-training-and-technical-
assistance-municipalities-european-energy-award%C2%AE
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Cependant, l’évaluation peut également être considérée de manière plus 
restrictive comme un contrôle de performance. Il est donc important de bien 
communiquer sur ses objectifs et de permettre aux évaluateurs de mener 
à bien leur analyse à tous les niveaux de la structure (y compris les niveaux 
politique et de direction) et au-delà.

B2. Collecte des données
Les données nécessaires à la qualification des indicateurs sont collectées au 
fur et à mesure de l’avancement du processus de gouvernance. Lorsque les 
indicateurs portent sur le processus, les données sont généralement collectées 
lors de la dernière phase ou à l’issue des événements via un questionnaire 
ou l’interview d’acteurs clés. On s’assure de la collecte de l’ensemble des 
éléments nécessaires en définissant de manière rigoureuse à l’Étape 2 le 
processus d’évaluation à mener.

B3. Amélioration de la démarche collaborative
En fonction de la périodicité d’évaluation définie, les indicateurs sont évalués 
et analysés afin d’améliorer le modèle de gouvernance. S’appuyer sur un 
comité permet de proposer une analyse et des évolutions concertées. Les 
résultats de toute évaluation doivent être communiqués.
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Bonne pratique

Instrument financier régional
SEM Énergie Posit’if : En France, la Région Ile-de-France et quinze 
autres partenaires ont créé la SEM Énergie Posit’if dédiée à la rénovation 
énergétique des copropriétés et des logements sociaux. Dotée d’un 
capital de 5,3 millions d’euros, elle peut intervenir en tant que tiers-
financeur dans les travaux de rénovation énergétique.

Pour plus d’informations : 

www.Coopenergy.eu/gp/%C3%AEle-de-france-regional-council-fr-
%E2%80%93-semi-public-company-energies-positif
                                                                       

http://www.Coopenergy.eu/gp/%C3%AEle-de-france-regional-council-fr-%E2%80%93-semi-public-company-energies-positif
http://www.Coopenergy.eu/gp/%C3%AEle-de-france-regional-council-fr-%E2%80%93-semi-public-company-energies-positif
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Vous êtes arrivé(e) au terme de la méthodologie en 3 étapes qui 
vous permettra de mettre en œuvre une démarche collaborative 
multi-niveaux pour votre planification énergétique durable.

Vous trouverez dans les dernières sections de ce guide d’autres exemples 
de démarches de gouvernance multi-niveaux déployées en Europe dans 
le domaine de l’énergie durable, ainsi que des recommandations pour 
les transférer dans votre région.

Recommandations  

EN D’AUTRES TERMES, pour mettre en œuvre les principes de gouvernance :

-  Ne construisez le schéma de collaboration qu’à partir d’un besoin 
réel ou d’une vision partagée. Encouragez la transparence et les 
approches participatives ascendantes, soyez véritablement à l’écoute 
des besoins des acteurs clés ;

-  Impliquez et obtenez un soutien clair et efficace des personnes et 
des institutions ayant des responsabilités décisionnelles, ou sus-
ceptibles d’influencer la démarche ;

-  Vous serez souvent amené(e) à travailler avec des personnes très 
occupées. Elles doivent trouver un intérêt individuel à s’impliquer. 
Facilitez leur participation. Aidez-les à gagner du temps ou de l’argent 
dans leur domaine professionnel. Félicitez-les pour les efforts qu’elles 
fournissent, plus souvent que ce que vous jugez nécessaire. Faites en 
sorte qu’elles puissent acquérir une expérience personnelle positive 
ou des possibilités de développement de carrière (mentorat, forma-
tion, etc.) ;

-  En cas d’objection – par exemple, si seul le niveau régional souhaite 
collaborer ou inversement – vous devez fournir des incitations 
claires à l’autre partie

-  Collaborer demande du temps – et nécessite du temps. Pour chaque 
étape, prévoyez plus de temps qu’initialement prévu ;

-  Pour conserver la dynamique, assurez-vous qu’un premier résul-
tat est atteint très rapidement, même s’il n’est que mineur, puis un 
deuxième peu après, etc. ;

-  Etablissez une confiance entre les individus/institutions/acteurs : 
savoir travailler ensemble est une condition nécessaire ;

-  Communiquez souvent et régulièrement. Essayez au minimum d’ob-
tenir des résultats visibles ;

-  Communiquez les résultats : communiquez plus largement, 
régulièrement et simplement que ce que vous estimez nécessaire !

-  Partagez les résultats avec l’ensemble des acteurs ;
-  Pensez aux retombées pour les décideurs politiques et impliquez-les 

le plus tôt possible ;
-  Pensez au calendrier : par exemple quand ont lieu les prochaines 

élections et quelles en sont les répercussions pour votre projet ?
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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 stratégiques ainsi qu’à la 
création d’outils régionaux facilitant la mise en œuvre de plans climat au 
niveau local.

Par exemple, pour la création ou la révision d’un plan climat régional ou 
SRCAE, cette méthode va de pair avec le développement des plans climat 
locaux, en se concentrant sur les aspects liés à la gouvernance, notamment 
sur la communication auprès des acteurs pour les inciter à s’engager, la mise 
en place d’accords de gouvernance (structure, responsabilités, etc.), et les 
méthodes d’évaluation participative.
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8.
Adapter la 
méthodologie

Pour en savoir plus  

Méthodologie pour le développement d’un plan climat régional ou 
SRCAE

Le développement d’un plan climat régional comporte 4 phases :

1. Initiation : définir une vision commune pour la région, ce qui im-
plique une large interaction avec les acteurs

2. Planning : création d’une feuille de route et choix des outils néces-
saires 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 œuvre

3. Mise en oeuvre
4. Suivi

Les interactions avec les acteurs continueront pendant les phases de mise 
en œuvre 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.

Pour plus d’informations sur le processus des plans climat régionaux
regions202020.eu/cms/inspiration/inspiration-guide

Pour en savoir plus  

Méthodologie appliquée aux îles européennes

Le projet SMILEGOV a élaboré des lignes directrices spécifiques pour 
déployer un modèle de gouvernance multi-niveaux dans les îles.

Vous pouvez consulter les lignes directrices du projet SMILEGOV ici :

www.sustainableislands.eu/BlockImages/InLibraryData/GalleryData/
D3.3%20Strategic%20guidelines.pdf

http://regions202020.eu/cms/inspiration/inspiration-guide
http://www.sustainableislands.eu/BlockImages/InLibraryData/GalleryData/D3.3%20Strategic%20guidelines.pdf
http://www.sustainableislands.eu/BlockImages/InLibraryData/GalleryData/D3.3%20Strategic%20guidelines.pdf
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Une fois que votre démarche de gouvernance multi-niveaux en matière de 
planification énergétique est élaborée, l’étape finale est de la mettre en œuvre ! 
Dans le cadre du projet Coopenergy, les partenaires de chaque région ont mené 
des actions – en partenariat avec les collectivités régionales, les collectivités 
locales et les agences de l’énergie – pour réaliser les objectifs stratégiques 
définis dans leurs plans climat régionaux et locaux.

Les groupes de travail locaux mis en place ont permis de déterminer les 
véritables facteurs de réussite, et d’assurer le fondement de cette démarche 
collaborative. Dans chaque région, ce modèle de gouvernance a réuni 
collectivités régionales et collectivités locales, experts techniques et financiers, 
et acteurs potentiels afin de réaliser les objectifs communs par le biais de 
partenariats efficaces et fructueux.

Nous vous présentons une synthèse d’actions communes entreprises par les 
partenaires du projet Coopenergy lors de la mise en pratique de leur modèle 
de gouvernance multi-niveaux :

 
Organisation de réunions des acteurs pour explorer le 
potentiel de la biomasse

Un groupe de travail local spécifique a été mis en place afin d’exploiter le potentiel 
de la biomasse dans la région métropolitaine Rhin-Neckar. Sa principale mission 
était de mettre en lumière les différentes options et méthodes d’utilisation des 
déchets organiques. Surmonter les préjugés, en expliquant les méthodes de 
production d’énergie, permet d’asseoir la réussite du projet. La participation 
des citoyens aux projets énergétiques joue un rôle central dans la démarche.

9.
La 
gouvernance 
multi-niveaux 
en pratique

3  Création d’un réseau de collectivités 
régionales et locales qui restera en place à 
l’issue du projet

3  La sensibilisation au potentiel de la 
biomasse est capable de lever les préjugés

3  4 projets locaux de chauffage planifiés sur 
les 2 prochaines années

•  La participation 
des citoyens à 
l’évolution du mix 
énergétique permet 
de surmonter les 
préjugés

Principaux résultats de la collaboration Leçons tirées et  
facteurs de réussite

Recommandations  

Pour mettre en place un partenariat multi-niveaux efficace, et mener les actions, 
il faut :

• définir l’objectif commun du groupe de travail local, en présenter clairement les 
avantages ainsi que les engagements des collectivités impliquées

• élaborer un plan d’action pour la démarche, avec les responsabilités et le calendrier
• communiquer régulièrement et tenir vos partenaires informés, afin qu’ils 

continuent à s’engager
• promouvoir les synergies et les échanges de savoir-faire avec d’autres projets 

corrélés auxquels les participants du groupe de travail local collaborent
• assurer un suivi et une évaluation permanents de la démarche collaborative afin 

de faire face aux obstacles imprévus et de trouver des solutions
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   Création de lieux de rencontre pour favoriser 
l’entreprenariat dans les énergies renouvelables

La Région de Norrbotten, dans le nord de la Suède, est faiblement peuplée, 
les distances sont longues, et la plupart des communes sont de petite taille. Il 
est donc essentiel de pouvoir disposer de lieux de rencontre pour établir des 
réseaux et échanger les expériences. C’est aussi un bon moyen pour faciliter la 
confiance entre les acteurs et pour garantir une meilleure cohérence entre les 
plans énergétiques des autorités locales et des autorités régionales.

   Processus d’achats groupés et collaboration  
pour l’éclairage public

Les mesures visant à rénover le système d’éclairage public sont une priorité 
pour la quasi-totalité des communes de Ligurie, et cela représente une action 
clé de l’ensemble des plans climat locaux. Pour soutenir les communes dans 
cette démarche, l’IRE SpA a recueilli les bonnes pratiques de la région et les a 
partagées lors de réunions organisées par un comité de pilotage régional, dans 
le cadre de l’initiative de la Convention des Maires. L’IRE SpA a aussi diffusé un 
modèle d’appel d’offres commun pour la rénovation de l’éclairage public, afin 
de soutenir les communes dans d’autres projets de rénovation de l’éclairage 
urbain.
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•  La collaboration entre les collectivités 
régionales et locales peut être très 
gourmande en temps et en coûts dans 
les territoires faiblement peuplés

•  Les petites communes sont vulnérables 
à l’évolution des conditions du cadre de 
gouvernance et doivent s’y adapter

•  Les ressources peuvent être insuffisantes 
pour réaliser les objectifs, demandant 
de la patience, du courage et de la 
souplesse au sein de la démarche de 
gouvernance

Leçons tirées et facteurs de réussite

3  Mise en place d’un 
groupe de travail 
local (3 réunions 
organisées)

3  Organisation de trois 
forums régionaux 
sur le climat

Principaux résultats de 
la collaboration

•  Mise en place d’un comité de pilotage 
régional permanent impliquant toutes 
les collectivités dans le cadre de la 
Convention des Maires

•  Les petites communes (issues pour 
la plupart de la région de Ligurie) 
sont activement représentées dans 
la démarche collaborative, via des 
représentants élus

Leçons tirées et facteurs de réussite

3  45 collectivités 
locales et régionales 
impliquées 
directement via la 
mise en place d’un 
comité de pilotage 
régional

3  Projet de modèle 
pour un appel 
d’offres commun

Principaux résultats de 
la collaboration



3  1 450 mesures 
appliquées à plus de 
1 400 foyers

3  Économies tout au 
long de la vie : 5,5 M£ 
pour les résidents ; 
25 000 t/C02

3  Mise en place d’un 
partenariat local 
solide, conduisant à 
des offres positives de 
financement –  
1,7 M£ de 
financement 
consentis pour les 
travaux
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   Processus d’achats groupés sur le marché  
de l’électricité

Depuis 2007, l’agence de l’énergie de la région de Zlín (EAZK) a mis en place 
un processus d’achat pour les organismes s’approvisionnant sur le marché 
de l’électricité de gros. Depuis 2013, l’EAZK a ouvert cette procédure aux 
communes de la région. De 2013 à 2015, 25 communes ont ainsi rejoint cette 
démarche, réalisant des économies de 290 000 euros sur leur facture d’énergie, 
tant pour les achats d’électricité que de gaz naturel. Jusqu’à la mi-2015, 9 
réunions sur le processus d’achats groupés ont été organisées dans la région, 
avec la participation de 22 communes et acteurs.

    Programme de rénovation énergétique  
des logements dans le Kent

Le Kent et le Medway Sustainable Energy Partnership (KMSEP) ont mis en place 
le programme Kent and Medway Warm Homes afin de faire bénéficier les 
résidents éligibles de mesures de chauffage et d’isolation subventionnées, en 
se concentrant sur l’aide aux personnes vulnérables et aux personnes ayant 
des difficultés à régler leurs factures d’énergie. Le KMSEP a été mis en place par 
13 collectivités locales, une autorité unique et des acteurs clés dans les secteurs 
du logement, des entreprises et de la santé.

•  Des résultats doivent être clairement 
visibles rapidement

•  La promotion générale doit être 
combinée à des conseils spécifiques 
pour chaque commune

Leçons tirées et facteurs de réussite

3  25 communes 
engagées

3  Économies moyennes 
de 290 000 euros sur 
les factures d’énergie.

Principaux résultats de 
la collaboration

•  Convenir des priorités et des actions 
très en amont afin de s’assurer de 
l’engagement de tous les acteurs

•  Des messages clairs (convenus par 
tous) aident à gérer les attentes et à 
garantir la réussite du projet

•  S’appuyer sur les canaux de 
communication existants et des 
« professionnels de confiance » pour 
impliquer les résidents

•  Donner suffisamment de temps à 
la consultation, afin de maximiser 
l’engagement des partenaires

•  Communiquer les problèmes aux 
partenaires, ainsi que les réussites – 
pour qu’ils puissent s’approprier le 
projet

Leçons tirées et facteurs de réussitePrincipaux résultats de 
la collaboration

Guide de la Gouvernance multi-niveaux
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    AP200. Plan commun pour la rénovation  
de l’éclairage public

Ce projet concerne un plan commun de rénovation de l’éclairage public dans 
les communes, de moins de 200 habitants, du Pays basque. Ce projet a compté 
avec la collaboration de l’IDAE (agence nationale espagnole de l’énergie, qui 
subventionne les audits énergétiques), de l’EVE (agence de l’énergie du Pays 
basque, qui réalise les audits énergétiques, joue le rôle de centrale d’achat 
et gère toute la partie administrative), et des collectivités locales (installation 
de l’équipement et respect des règles de sécurité et d’efficacité énergétique 
applicables aux installations d’éclairage).

    Dialogue autour des documents d’urbanisme pour un 
projet de territoire à énergie positive

L’objectif est de renforcer la capacité des acteurs à développer une 
compréhension globale des enjeux et d’expérimenter différentes situations 
de dialogue pour mieux intégrer l’énergie dans les documents d’urbanisme 
et faciliter le passage à l’opérationnel.
Le travail a consisté à passer en revue le Schéma de COhérence Territoriale et 
quelques Plans Locaux d’Urbanisme sur le territoire de Valence Romans Sud 
Rhône-Alpes (VRSRA) ; à identifier les obstacles entravant la mise en œuvre de 
planifications urbaines ou énergétiques ambitieuses en matière d’énergie ; et 
de proposer des leviers et des recommandations favorables à l’intégration de 
la question énergétique et climatique dans les documents d’aménagement 
du territoire. Un groupe de travail local spécifique a été constitué et a travaillé 
lors de plusieurs réunions techniques pour identifier de manière participative 
les manques et les solutions envisageables. Deux journées d’échange sur des 
procédures d’aménagement du territoire favorables au projet de territoire 
à énergie positive ont été organisées, et un guide destiné aux porteurs 
techniques des planifications, urbaines et énergétiques en particulier, a été 
élaboré.

Mettre en place une méthodologie 
sur les relations et les interactions 
avec les différents acteurs du 
marché.
Même s’il y avait déjà eu des 
« collaborations », et même 
si ces actions ont pu être 
bénéfiques, elles n’avaient pas 
été systématisées et adoptées par 
les collectivités régionales. Avec 
la démarche de gouvernance 
collaborative, les contributions 
de tous les agents du marché 
ont été utilisées ; ce qui a permis 
d’accélérer le processus décisionnel 
avec un meilleur consensus.

Leçons tirées et facteurs  
de réussite

3  Amélioration de l’éclairage 
urbain dans 8 communes du 
Pays basque

3  Réduction des coûts 
énergétiques des communes

3  Sensibilisation des communes 
aux économies d’énergie

3  Avec la création du groupe de 
travail, de nouvelles actions 
ont pu être explorées dans 
le domaine de l’efficacité 
énergétique et de l’utilisation 
des énergies renouvelables sur 
les territoires municipaux

Principaux résultats 
 de la collaboration
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•  Il faut du temps pour réussir à 
impliquer les acteurs locaux de 2 
domaines de planification différents 
(aménagement du territoire et 
énergie)

•  Le soutien des décideurs locaux et 
régionaux est nécessaire pour faciliter 
l’effort de planification intégrée

•  Les exigences réglementaires en 
matière d’aménagement du territoire 
et de planification énergétique ne 
sont pas toujours connues des acteurs 
locaux 

Leçons tirées et facteurs de réussite

3  Intégration de 
recommandations dans 
les porter à connaissance 
de la Région aux PLU et 
aux SCoT.

3  Recommandations pour 
le Plan Climat de VRSRA 
en matière d’urbanisme 
et d’énergie

3  Développement d’outils 
d’analyse pour une 
intégration facilitée des 
critères énergie durable

Principaux résultats 
de la collaboration

Soutenir un « territoire à énergie positive » afin de 
développer un instrument financier de soutien à la 

rénovation énergétique des logements privés, qui pourrait être répliqué 
dans d’autres territoires 

L’objectif de cette action commune est de soutenir un « territoire à énergie 
positive » (TEPOS Biovallée) afin de développer un instrument financier, qui 
pourrait être répliqué au niveau régional, et de favoriser la mise en place de projets 
de rénovation de l’habitat privé. À cette fin, le Conseil régional Rhône-Alpes 
(RCRA) a lancé une étude – en s’appuyant sur les leçons tirées du programme 
de rénovation, DORéMI, déployé sur les territoires de la Biovallée – pour définir 
un programme d’avances remboursables destinées à la rénovation de l’habitat 
privé qui pourrait être répliqué au niveau régional. La mise en œuvre de cette 
solution interviendra dans un second temps.

•  Garantir la poursuite de l’action, en 
dépit des changements d’équipes, 
et encourager la participation des 
différents acteurs, dont les acteurs 
privés.

•  Capitaliser sur les expériences 
précédentes telles que DORéMI et les 
TEPOS.

•  S’assurer de la pertinence du sous-
traitant choisi pour l’étude.

Leçons tirées et facteurs de réussite

3  Solutions pour mettre 
en place un mécanisme 
d’avances remboursables 
pour financer la 
rénovation des maisons 
individuelles

Principaux résultats 
de la collaboration



10.1  Principales recommandations pour le transfert des 
modèles de gouvernance multi-niveaux 

•  Impliquer les décideurs pour que le transfert ait effectivement lieu. 
Officialisez votre engagement à travailler ensemble sur le long terme. Mobiliser 
des ressources pour qu’elles travaillent ensemble garantira un partage efficace 
des pratiques et des techniques et permettra de disposer du temps nécessaire 
pour les déployer de manière adéquate au sein de vos régions ;

•  Comprendre les contextes régionaux – il est important de comprendre 
le contexte, les structures et les cadres de gouvernance au niveau local, de 
chaque région. L’identification des différences et des similarités permettra à 
chaque partenaire de déterminer le moyen le plus réaliste et le plus efficace 
pour transférer un modèle d’une région à une autre. Se donner du temps 
supplémentaire pour construire cette compréhension et communiquer 
régulièrement, en documentant ce qui a été convenu ; 

•  Allouer des ressources – budgéter à la fois le temps et les coûts des 
réunions en face-à-face et à distance entre les partenaires. Il faut du temps 
pour construire la confiance et pour comprendre la démarche de partenariat 
(modèle de gouvernance multi-niveaux) qu’une autre région a entreprise. Ne 
pas oublier de budgéter la mise en œuvre du modèle de gouvernance multi-
niveaux et son suivi ! 

•  Organiser des réunions restreintes – les réunions ciblées – où les modèles 
de gouvernance multi-niveaux peuvent être discutés en profondeur, où des 
questions peuvent être posées et des conversations confidentielles tenues – 
sont souvent plus utiles que de grands ateliers ou conférences pour transférer 
les modèles. Une communication en amont bien préparée entre les partenaires 
est obligatoire pour garantir la réussite du travail et les résultats ;

10. 
Transférer les 
démarches de 
gouvernance 
multi-niveaux 
dans votre 
région  
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Echanges d’expériences et de bonnes pratiques entre 3 régions (Kent au Royaume-Uni, Carlow 
et Kilkenny en Irlande)



•  Communication en face-à-face – même s’il existe de plus en plus d’outils 
pour l’apprentissage à distance, les réunions en face-à-face restent utiles 
pour construire la confiance, communiquer clairement, et discuter en détail 
des moyens de répliquer les bonnes pratiques d’une région à une autre ;

•  Partager les difficultés ainsi que les réussites – communiquez sur les 
obstacles ou les leçons que vous avez apprises, ainsi que sur les réussites 
de votre modèle. Apprendre ce qui a échoué, pourquoi, et comment une 
solution a été trouvée, est un exercice efficace pour déterminer comment 
mieux répliquer un modèle de gouvernance multi-niveaux ; 

•  Impliquer vos acteurs dès le début – envisagez d’impliquer des acteurs 
externes dans vos réunions très en amont – ils seront plus enclins à répliquer 
le modèle ;

•  Montrez-vous concret ! Tâchez de vous concentrer sur un ou deux modèles 
afin de parvenir à des résultats concrets et à utiliser au mieux des ressources 
limitées ;

•  Des avantages pour les deux régions – le processus d’apprentissage est 
rarement unidirectionnel. Les deux partenaires apprendront l’un de l’autre. 
Par conséquent, l’échange de connaissances avec une région très similaire 
donnera davantage lieu à un apprentissage mutuel et équitable ; mais des 
échanges avec une région très différente offriront certainement un plus 
grand potentiel d’innovation aux deux parties ; 

•  Une collaboration sur le long terme – ne vous limitez pas à cette première 
collaboration et restez ouverts à d’autres domaines de collaboration. Cela 
peut être très gratifiant !

10.2   Répliquer les démarches de gouvernance 
collaborative multi-niveaux dans votre région : 
étape par étape 

Dans le cadre du travail entrepris pour expérimenter et transférer les modèles de 
bonnes pratiques des démarches de gouvernance multi-niveaux d’une région 
à une autre, les partenaires ont élaboré une approche étape par étape pour en 
garantir le succès.

Étapes recommandées pour un transfert réussi 
Les partenaires de Coopenergy ont adapté la méthodologie de RUR@ACT sur 
le transfert des bonnes pratiques, afin de tenir compte des résultats des autres 
projets Energie Intelligente Europe (ENNEREG et SEAP-Plus) qui ont donné lieu 
à des échanges de connaissances pour réaliser les objectifs européens 3X20 
et élaborer les plans climat. Cette méthode adaptée s’appuie sur le partage 
d’informations par une région quant à son modèle de gouvernance multi-
niveaux (la région conseillère) avec une autre région qui souhaite répliquer ce 
modèle (région bénéficiaire). 
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Cette méthode comprend 7 étapes pour un échange efficace :  

•  Étape 1 : définir les attentes et les besoins des régions bénéficiaires – 
pour s’assurer que le modèle de gouvernance ou la bonne pratique transférés 
correspondent à un besoin réel dans la région qui souhaite la répliquer (région 
bénéficiaire) ; 

•  Étape 2 : auto-évaluation de la région conseillère pour décrire ses 
domaines de compétence – cette étape garantit que les connaissances, les 
bonnes pratiques et les informations communiquées par la région conseillère 
seront utiles pour les besoins spécifiques de la région bénéficiaire ;

•  Étape 3 : analyse comparée et mise en place de binômes - les étapes 1 et 2 
permettent de déterminer si la région conseillère peut effectivement répondre 
aux besoins de la région bénéficiaire. En se fondant sur ces deux étapes, les 
deux régions doivent maintenant évaluer si elles se conviennent parfaitement 
pour entreprendre un échange, ou si elles ont besoin de travailler davantage 
pour identifier une autre région plus adéquate avec laquelle organiser cet 
échange ; 

•  Étape 4 : préparer le terrain pour les visites : problèmes d’organisation 
et accords de partenariat - l’étape 4 vise à procéder aux préparatifs pour 
organiser un échange fructueux. Un accord de partenariat (tel qu’un protocole 
d’entente) sera signé afin de montrer la volonté des deux parties de travailler 
ensemble sur une démarche collaborative multi-niveaux dans le domaine de 
l’énergie durable ;
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Pour en savoir plus  

Pour consulter le guide méthodologique de Rur@ct Methodological 
sur le transfert des bonnes pratiques : 
www.regionlimousin.fr/ruract-leurope-rurale-de-linnovation

•  Étape 5 : organiser des visites d’échange et fournir un soutien à distance - 
deux visites au minimum doivent être organisées, l’une dans la région 
conseillère et l’autre dans la région bénéficiaire, afin de procéder à un échange 
de connaissances détaillé, confidentiel, ainsi qu’à des formations pratiques ou 
des visites de sites le cas échéant. Le programme doit être élaboré de manière 
conjointe par les deux partenaires. Une assistance à distance doit aussi être 
fournie (par exemple par courriel ou téléphone) ; 

•  Étape 6 : évaluer les activités de transfert – tant le processus de transfert 
que le processus de mise en œuvre opérationnelle seront suivis et évalués ; 

•  Étape 7 : promouvoir le transfert et l’engagement de la région bénéficiaire 
les représentants des deux régions doivent partager leur expérience et faire 
la promotion de la mise en œuvre du modèle de gouvernance collaborative 
multi-niveaux dans d’autres régions. 
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11.
D’autres 
exemples de 
modèles de 
gouvernance 
multi-niveaux
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Le projet Coopenergy a permis de recenser plus de 60 modèles européens de 
gouvernance multi-niveaux appliqués à la planification énergétique durable. 

Ils incluent des modèles pour : 

• L’élaboration de plans climat collaboratifs :  

• L’élaboration commune d’outils de planification régionaux pour 
faciliter la mise en œuvre des plans climat (par exemple, mécanismes de 
financement communs, outils de modélisation et de suivi) :

• Les outils de sensibilisation et les outils d’engagement des acteurs :

Ces modèles sont disponibles sous forme d’études de cas sur le site 
internet du projet Coopenergy :
www.coopenergy.eu/good-practice-resources

D’autres résultats de l’enquête européenne peuvent être consultés ici : 
www.coopenergy.eu/sites/default/files/Collaboration_Resources/Europe-
an_Survey_cross_cutting_report.pdf

Exemple de bonne pratique          

Définition du plan d’action stratégique de la région métropolitaine 
Rhin-Neckar (Allemagne) : cette région a mis en place un processus 
collaboratif impliquant l’ensemble des acteurs concernés par la démarche 
afin de définir, de suivre et d’évaluer son plan d’action climat-énergie. Elle 
a fixé des objectifs quantitatifs et identifié des mesures pour les atteindre.
                                                                 

Exemple de bonne pratique          

Outils d’engagement des acteurs régionaux : le réseau biogaz du 
Sud-Est de la Suède  facilite la coopération d’acteurs variés afin de 
développer la production, la distribution et l’utilisation du biogaz. Cette 
démarche collaborative facilite l’aboutissement des projets envisagés.
                   
                                    

Exemple de bonne pratique          

Outil de suivi énergétique – ENERCLOUD : en Italie, la Province de 
Turin a développé une plate-forme internet, ENERCLOUD, permettant de 
collecter et de traiter les données sur l’énergie à la fois au niveau local et 
au niveau régional. 
 

http://www.coopenergy.eu/good-practice-resources
www.coopenergy.eu/sites/default/files/Collaboration_Resources/European_Survey_cross_cutting_report.pdf
www.coopenergy.eu/sites/default/files/Collaboration_Resources/European_Survey_cross_cutting_report.pdf


Ce questionnaire est construit pour servir de guide mnémotechnique quant aux activités 
à entreprendre pour mettre en place une démarche de gouvernance multi-niveaux 
collaborative dans le cadre de vos activités de planification énergétique durable. Cochez 
les tâches au fur et à mesure que vous les avez réalisées.

 Activité Réalisée?

 Étape 1 : lancer la démarche collaborative

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

12. 
Questionnaire 
d’auto-
évaluation : 
je suis une 
collectivité 
régionale...    
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J’ai déterminé quels services de la collectivité régionale doivent 
être impliqués, et sous quelle forme.

1.

2. J’ai discuté avec les services de la collectivité régionale de leur vi-
sion, leurs besoins et leurs objectifs en matière de planification 
énergétique durable collaborative.

3. J’ai identifié les groupes d’acteurs clés et défini leur participation 
à la définition de la vision partagée et des objectifs.

J’ai impliqué les groupes d’acteurs clés (collectivités locales au 
minimum) dans la définition de la vision partagée et des objectifs.

4.

5. Sur une échelle de 1 à 5, j’ai mobilisé les acteurs pour qu’ils 
participent à la co-construction de la vision partagée…
1 : non    2 : peu    3 : plutôt   4 : beaucoup    5 : complètement

Sur une échelle de 1 à 5, j’ai mobilisé les collectivités locales pour 
qu’elles participent à la co-construction de la vision partagée…
1 : non    2 : peu    3 : plutôt   4 : très    5 : complètement

6.

J’ai documenté les objectifs et les résultats attendus de la 
démarche collaborative.

7.

8. Sur une échelle de 1 à 5, les objectifs sont « SMART »…
1 : non    2 : peu   3 : plutôt   4 : très     5 : complètement

9. Sur une échelle de 1 à 5, les objectifs prennent en compte les 
objectifs et attentes des acteurs…
1 : non    2 : peu    3 : plutôt   4: beaucoup   5 : complètement

La collectivité locale a validé politiquement le lancement et les 
objectifs de la démarche (et des preuves en attestent)

10.

Étape 2 : définition du modèle de gouvernance multi-niveaux

J’ai identifié les structures ou processus de gouvernance existant 
au niveau régional. Ces derniers sont documentés.

11.

J’ai identifié les structures et les processus pouvant être adaptés 
au modèle de gouvernance (par ex, co-construction après consul-
tation).

12.

Lorsqu’un plan climat a déjà été défini, j’ai évalué le modèle de 
gouvernance en vue d’une amélioration lors de la révision de ce 
plan climat. 

13.



 Activité Réalisée ?

 

 

 

 

45

J’ai documenté les différents éléments du modèle de gouvern-
ance (par ex, schéma pour décrire les différents groupes et les 
mécanismes de rapports). 

14.

J’ai documenté les responsabilités et les rôles de chacun au sein 
du modèle de gouvernance et documenté les accords de parte-
nariat. 

15.

J’ai documenté l’évaluation de la démarche collaborative et 
notamment : qui assure le suivi de l’évaluation, sa périodicité, et 
comment les participants sont informés des résultats. 

16.

J’ai convenu d’indicateurs pour :
- évaluer le processus collaboratif 
- évaluer les impacts du processus collaboratif 
- évaluer les résultats de la démarche par rapport aux objectifs/
résultats attendus  

17.

Sur une échelle de 1 à 5, ces indicateurs mesurent les objectifs et 
les résultats attendus de la démarche… 
1 : non   2 : un peu   3 : plutôt bien   4 : très bien   5 : complètement
  

18.

Étape 3 : mise en oeuvre du modèle de gouvernance multi-niveaux

Les acteurs ont été informés de leur rôle au sein du système de 
gouvernance. Cela a été fait via les méthodes suivantes 
(supprimer/ajouter en fonction de votre situation) :
Séminaires          Première réunion d’un groupe de travail          
Informations sur le site internet           Newsletter
Articles dans la presse         Mailing         autres : …………………
  

19.

Les acteurs se sont engagés officiellement dans la démarche (et 
des preuves en attestent). 

20.

Sur une échelle de 1 à 5, les outils et supports d’information ont 
permis aux différents acteurs de s’approprier la problématique… 
1 : non   2 : peu   3 : plutôt   4 : très   5 : complètement
  

21.

Sur une échelle de 1 à 5, les acteurs sont satisfaits de l’écoute et de 
la prise en compte de leurs propositions… 
1 : non   2 : peu   3 : plutôt   4 : très   5 : complètement
  

22.

Sur une échelle de 1 à 5, l’information sur l’avancement de la 
démarche, ses résultats, son évaluation a été diffusée à l’ensemble 
des participants… 
1 : non   2 : peu   3 : plutôt   4 : très   5 : complètement
  

23.

Sur une échelle de 1 à 5, le processus d’évaluation a permis une 
évaluation continue du modèle de gouvernance… 
1 : non   2 : peu   3 : plutôt   4 : très   5 : complètement
  

24.



Ce questionnaire est construit dans l’objectif de faciliter l’implication des collectivités 
locales dans un modèle de gouvernance régional et de leur permettre de proposer des 
améliorations au modèle. Cochez les tâches au fur et à mesure que vous les avez réalisées.

 Activité Réalisée ?

1. La collectivité locale a identifié (et documenté) l’ensemble                                              
des services internes à impliquer dans la démarche.

2. Qu’attend-elle de la démarche ?

 

   

 

13. 
Questionnaire 
d’auto-
évaluation : 
je suis une 
collectivité 
locale...  
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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, 
ou appartenir à une région qui développe une politique exemplaire en faveur 
du biogaz.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

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.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Besoins de soutien : par exemple, un soutien méthodologique, des outils 
financiers.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Ressources : quelles sont les ressources de la collectivité pour s’impliquer dans 
la démarche ? Temps disponible, possibilité de déplacements, etc.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................



 Activité Réalisée ? 
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Comment la collectivité locale souhaite-t-elle s’impliquer dans la démarche : 
obtenir de l’information, participer aux groupes de travail, partager sa propre 
expérience, échanger avec d’autres collectivités…

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Sur une échelle de 1 à 5, la collectivité locale estime 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 : plutôt   4 : très   5 : complètement

3.

Sur une échelle de 1 à 5, la collectivité locale a été suffisamment 
informée sur le fonctionnement du modèle de gouvernance, son 
rôle et ses responsabilités au sein du modèle…
1 : non   2 : peu   3 : plutôt   4 : très   5 : complètement

4.

La collectivité locale s’est engagée politiquement à participer à la 
démarche (et des preuves en attestent). 

5.

La collectivité locale est satisfaite de son implication dans le 
modèle de gouvernance…
1 : non   2 : peu   3 : plutôt   4 : très   5 : complètement

6.

La collectivité locale souhaite-elle poursuivre à l’avenir son impli-
cation ?
1 : non   2 : peu   3 : plutôt   4 : très   5 : complètement

7.

La collectivité locale s’est fait le relais de la démarche sur son terri-
toire (et des preuves en attestent). 

8.

La collectivité locale a participé à l’évaluation du modèle 
de gouvernance. 
Les améliorations suivantes ont été proposées :

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Le modèle de gouvernance a permis à la collectivité locale de 
s’approprier les décisions et de mieux mettre en œuvre le plan 
énergie durable sur son territoire…
1 : non   2 : peu   3 : plutôt   4 : très   5 : complètement

10.

9.



Impliquez-vous ! 

Dans le cadre du projet Coopenergy, une plate-forme collaborative a été mise 
en place pour aider les collectivités régionales européennes à partager leurs 
connaissances et leur donner accès à des ressources qui les aideront à développer, 
avec leurs partenaires locaux, des modèles de gouvernance multi-niveaux dans le 
domaine de la planification énergétique durable.  

En adhérant à cette plate-forme collaborative, vous pourrez :

•  Partager vos connaissances et échanger sur la planification d’actions énergie 
durable avec d’autres collectivités régionales par le biais d’un forum de discussion 
interactif ;

•  Avoir accès à de bonnes pratiques, des outils et d’autres ressources pour faciliter 
la démarche de planification collaborative en matière :
o d’élaboration conjointe de plans énergie durable stratégiques régionaux 
o  de mise en œuvre conjointe d’outils de planification énergétique 

opérationnels tels que :
•  Des instruments financiers
•  Des outils de modélisation, de planification et de suivi pour les décideurs
•  Des outils de sensibilisation et des outils permettant d’impliquer les acteurs

•   Avoir accès à des publications sur la planification énergétique durable 
collaborative.

Enregistrez-vous : www.coopenergy.eu/user/register 
Déjà membre ? Connectez-vous : www.coopenergy.eu/user/login 

14. 
Plate-forme 
collaborative 
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Le but du projet Coopenergy a été d’expérimenter et de partager les meilleurs 
modèles de « coopération » entre collectivités régionales et collectivités 
locales – afin d’apporter un soutien aux collectivités pour mieux travailler 
ensemble dans le cadre des initiatives énergie durable.

Cependant, il existe de nombreux autres projets financés par le 
Programme Énergie Intelligente Europe qui pourraient être utiles à vos 
projets énergie durable :

15. 
Autres outils 
pour la 
planification 
énergétique 
durable 

Avez-vous besoin d’aide 
pour la mise en place d’un 
observatoire énergie pour 

votre plan climat ?

Avez vous élaboré 
un plan climat ?

Consultez
Data4Action! 1ère ETAPE

OUI

OUi

OUI

NON

NON

Avez-vous besoin d’aide 
pour la gouvernance de 

votre plan climat ?

Avez-vous  besoin d’aide 
pour la mise en oeuvre de 

votre plan climat?

NON
OUI

Consultez
BEAST!

Avez vous besoin 
d’aide pour  mettre 

en oeuvre des projets 
énergie spécifiques?

Consultez la base de données Energie 
Intelligente Europe,  pour plus 

de projets susceptibles de vous aider

OUI

Consultez
Coopenergy!

Consultez 
SMILEGOV!

Consultez  
LEAP!

Consultez 
Mayors in

Action!

Europe continentale

Sur une île 
européenne

Soutien pour être un 
leader énergie

Soutien aux coordi-
nateurs et  sympa-
thisants de la CoM

NON
Quel axe pour votre 

plan climat ?

Convention des Maires
(CoM) 

Planification 
urbaine

Aménagement du 
territoire

Consultez
SEAP+!

Consultez
SUSREG!

Consultez
SPECIAL!

L’énergie dans les écoles

Consultez
EURONET 

50/50 Max!

Chauffage et climatisation 
à partir de renouvelables

Chauffage urbain  
et géothermie

Intégrer la géothermie peu 
profonde

Mettre en oeuvre des systèmes 
de management 

géothermique

Consultez 
FROnT!

Consultez 
GEODH!

Consultez
Regeocities!

Consultez 
5000+1
SEAPS!

Quel projet EIE peut m’être utile ?

Pour en savoir plus  
Nous vous proposons aussi des conseils sur le financement de vos initiatives 
énergétiques dans notre fiche financière Coopenergy.  
Consulter la fiche :
www.coopenergy.eu/sites/default/files/Workshops_and_meetings/
Coopenergy_FinancialInstruments_Factsheet.pdf
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Pour nous contacter

Pour plus d’informations sur ce guide, ou pour nous faire part de votre retour, vous 
pouvez nous contacter à l’adresse : info@Coopenergy.eu

Publication

Ce guide est destiné à tous ceux qui sont intéressés par les modèles de gouvernance 
multi-niveaux appliqués à la planification énergétique durable. Cette publication 
est téléchargeable sur le site internet de Coopenergy ou peut y être directement 
consultée.

Crédits

Les images utilisées dans cette publication appartiennent à des partenaires du 
Consortium Coopenergy : Région Rhône-Alpes, l’agence basque de l’énergie, 
Energikontor Norr, FEDARENE, IRE Spa, Kent County Council  et  l’agence de l’énergie 
de Zlin, RAEE.
 

Copyright

Tous les articles et les images de cette publication peuvent être reproduits et utilisés. 
Cependant, ils doivent être attribués au consortium du projet Coopenergy.

Liens européens

• BEAST: www.beastproject.eu

• ClimactRegions: www.climactregions.eu

• Covenant of Mayors: www.covenantofmayors.eu

• Data4Action: www.data4action.eu/en

• ENNEREG: www.regions202020.eu

• Euronet 50/50 Max: www.euronet50-50max.eu

• FEDARENE: www.fedarene.org

• FROnT: www.front-rhc.eu

• GEODH: www.geodh.eu

• LEAP: www.leap-eu.org 

• Mayors in Action: www.mayorsinaction.eu

• ReGeoCities: www.regeocities.eu

• 50000&1 SEAPs: www.50001seaps.eu

• SEAP+: www.seap-plus.eu

• SMILEGOV: www.sustainableislands.eu

• SPECIAL: www.special-eu.org

• SUSREG: www.susreg.eu

16. 
Liens et 
contacts
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