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q L’efficacité énergétique enfin au rendez-vous européen !
La Commission européenne a
publié en juin 2005 un Livre
Vert sur l’efficacité
énergétique intitulé :
“Comment consommer mieux
avec moins”. Cette initiative
était attendue. Elle témoigne
de la volonté du Commissaire
à l’Energie de faire de
l’efficacité énergétique la
priorité de son mandat.
C’est une très bonne
nouvelle.
Energie-Cités INFO a réalisé
un dossier spécial qui
s’efforce de répondre à vos
questions et de proposer des
priorités aux autorités
locales.

Ce Livre Vert sur
l’efficacité énergétique
apporte-t-il
du nouveau ?
Oui. Il y a de nombreuses bonnes idées. Il propose à la discussion un objectif de réduction
de 20% des consommations
énergétiques d’ici 2020. Dans
le contexte actuel de hausse
tendancielle des prix énergétiques et des risques climatiques, il est le bienvenu pour
mettre l’efficacité énergétique
à l’ordre du jour au plus haut
niveau. Cependant, quand vient
le temps de la traduction dans
les faits, le risque est toujours
grand de perdre de vue les bonnes idées. Un précédent Livre
Vert sur la sécurité d’approvisionnement énergétique (en
2000) concluait que l’efficacité
énergétique était la priorité n°1
à cet égard. Mais peu d’actes
ont suivi... Il nous faut donc
être attentif, vigilant... et
constructif !

Faut-il vraiment
un objectif chiffré ?
Moins 20%, ce n’est pas clairement un objectif du Livre Vert,
c’est beaucoup plus flou.
Pourtant, l’Europe a-t-elle un
autre choix que s’orienter vers
une atténuation, puis une réduction de ses consommations ?
Jusqu’ici nous étions seulement
une minorité (environ un tiers)
dans le monde à consommer
l’énergie. Dans quelques années
seulement, avec la Chine et
l’Inde, nous serons plus des
trois-quarts. Cela change tout !
L’Agence Internationale de
l’Energie dit que dans les trente

prochaines années, le monde
devrait investir 16 000 milliards $
pour l’approvisionnement énergétique avant de conclure : “ce
n’est pas viable”. Il est temps
d’investir dans les “Negawatts”
(pour consommer moins, améliorer le confort et la compétitivité) plutôt que dans les seuls
Megawatts (qui ne changent
pas la vie du consommateur).
L’intérêt d’un objectif chiffré,
c’est de mobiliser tous les
acteurs, en tant qu’individus,
maires, gestionnaires de logements, entrepreneurs, etc.,
autour d’un même chiffre :
“tous vers les -20% !”.

Qu’est-ce qu’un Livre Vert ?
C’est un document de la Commission européenne qui ouvre un
débat dans les institutions européennes et avec tous les acteurs
européens souhaitant apporter leur contribution. Il donne lieu à un
Livre Blanc (avec des orientations communautaires) ou à un Plan
d’Action. Dans ce cas, il s’agira d’un Plan d’Action qui devrait être
proposé à la Présidence autrichienne en mars 2006 pour être
adopté courant 2006. Energie-Cités a adopté un avis.

Ceux qui en doutent n’ont pas
encore pris la mesure du changement qui est en cours. Alors
on est devant un discours schizophrène : d’un côté, la croissance, l’innovation et l’emploi ;
de l’autre l’environnement, la
protection du climat et l’énergie
intelligente. Le défi est de réunir les deux ensembles car
notre développement n’est pas
durable s’il ne repose pas sur la
sobriété dans l’usage des ressources énergétiques. Inventer
un monde énergétiquement
viable : nécessite de l’innovation sociale et technologique,
crée des emplois non délocalisables (pour isoler des logements ou produire de la biomasse), offre des opportunités
d’exportation pour des produits
faiblement consommateurs. Ce
sont les marchés de demain. Il
est de l’intérêt de l’Europe de
montrer l’exemple. Ne passons
pas à côté !

N’est-ce pas un débat
entre spécialistes ?
C’est le problème et il faudra
pourtant en sortir. Ce Livre Vert,
c’est un peu une occasion man-

Qui sont alors les
acteurs concernés ?
Une politique énergétique axée
quasi exclusivement sur l'offre
est compatible avec un petit
nombre de décideurs économiques et politiques spécialisés
et, finalement avec des modes
de décision centralisés. En
revanche, une politique basée
sur la maîtrise de la demande
d’énergie et le développement
de la production renouvelable
et décentralisée se doit d'impliquer un grand nombre de
“décideurs” de tous niveaux,

Evolution de la demande d’énergie primaire et des “négajoules” dans UE 25
“négajoules” : quantité d’énergie économisée, calculée sur la base de l’intensité énergétique de 1971
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des chercheurs aux consommateurs en passant par les entreprises et les autorités locales.
Ces décideurs ne sont pas principalement, et souvent pas du
tout, des acteurs du monde de
l'énergie, mais des acteurs
dont les décisions influencent
les consommations énergétiques finales. Sans action sur
eux et avec eux, il n'y a pas de
politique énergétique basée sur
la demande qui soit possible. Ni
la législation, ni les technologies n’y suffiront. Le facteur
humain est essentiel.
C’est dans ce cadre que les
autorités locales ont un rôle
indispensable à jouer, lequel est
différent de celui des entreprises : proches des citoyens et
des activités de la vie quotidienne, organisatrices de l’espace urbain, responsables des
constructions et des transports,
etc., elles forment le lieu privilégié de la mise en œuvre de politiques énergétiques durables.

Le Commissaire européen
à l’énergie se pose en
défenseur du rôle des
collectivités locales...
(…) les collectivités
locales sont en fait
notre
principal
espoir et notre meilleur allié car elles
peuvent apporter un
réel changement lorsque le marché n’y pourvoit pas.
(…) la force des collectivités locales réside
dans le fait qu’elles sont proches des
citoyens. Les divers groupes et plateformes
politiques y trouvent également leur intérêt.
(…). Les collectivités locales sont donc les
mieux placées pour prendre en compte les
questions énergétiques sur le long terme.
(extrait de l’entretien donné par M. Andris
Piebalgs, Commissaire européen à l’Energie)
http://www.managenergy.tv/me_portal/mst/_vi_wm_56_fr/
1034/index_player.html
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Nous devons surtout consommer mieux ! En dépit de politiques très insuffisantes, les économies d’énergie ont été,
durant les trente dernières
années la principale ressource
de l’UE 25 avant le pétrole. Si
après le choc pétrolier de 1973,
nous avions continué sur la
même tendance que précédemment, les consommations
finales auraient suivi la courbe
haute de la partie verte (voir le
graphique). En réalité, elle a
suivi la courbe basse grâce aux
économies réalisées et aux
changements structurels. Donc
réduire les consommations de
20% par rapport à la tendance
actuelle, c’est possible. Cela
demande cependant un changement assez fondamental de
nos habitudes. C’est pourquoi
tout le monde doit être impliqué. Par ailleurs, certains nouveaux Etats membres vont voir
leurs consommations augmenter au cours de leur rattrapage
économique. Les pays de l’UE
qui consomment le plus auront
des efforts supplémentaires à
faire ! Ce qui n’est pas réaliste,
c’est de consommer davantage !

quée à cet égard. On aurait pu
lancer une infinité de débats
publics dans toute l’Europe, à
tous
les
niveaux
de
subsidiarité : européen, national, régional, local et associant
tous les acteurs de la société, y
compris les entreprises, les
autorités locales, les associations, les citoyens, les enfants
et utilisant la télévision.
Imaginons le résultat “culturel”
d’une telle initiative conjointe
de l’UE et des Etats membres
dans lequel les citoyens qui
aspirent à une Europe plus
transparente auraient eu leur
place ! La Commission et les
Etats membres sous-estiment
l’intervention de la société pour
résoudre les problèmes énergétiques. Les “énergéticiens”
sont pourtant impuissants à
résoudre ces problèmes.
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Consommer moins,
est-ce réaliste ?

Est-ce compatible
avec la Stratégie
pour la croissance,
l’innovation
et l’emploi, dite
“de Lisbonne” ?
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La Campagne européenne pour
l’Energie Durable pourrait organiser l’échange d’information
sur les résultats obtenus !

q DOSSIER : Atteindre l’objectif de 20% d’économie d’énergie

Intensité énergétique finale

Les autorités locales
sont-elles bien prises
en compte ?

IEF ppa
IEF const.
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Les spécificités des nouveaux Etats membres
trouvent-elles leur place ?
Il n’y a pas de chapitre spécifique relatif à la situation énergétique des nouveaux Etats membres et pays candidats. Pourtant
un effort particulier doit être réalisé pour que leur restructuration
se fasse sur une voie énergétiquement durable. Le graphique
ci-dessus compare les pays
selon leur intensité énergétique
(énergie consommée/PIB). Le
graphique en violet ne comporte
pas de correction en fonction du
niveau de vie. Celui en vert
introduit une correction en
“parité de pouvoir d’achat”.

C’est le plus pertinent. Il montre
un handicap de 30 à 100% avec
le Danemark qui est le champion pour un pays “froid”. Cela
pose des problèmes économiques et de précarité énergétique
pour de nombreux ménages qui
paient l’énergie au prix européen avec un salaire local. En
outre, la tradition centralisée
pénalise les initiatives locales.
C’est pourquoi Energie-Cités a
lancé avec plus de 60 partenaires de 17 pays le Forum BISE.

p.4
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En résumé, quels sont les points
sur lesquels Energie-Cités sera vigilant
pour le futur Plan d’Action?
Le plus important sera dans le détail. Mais nous attendons des signaux significatifs dans les domaines
suivants :
1 Proposer des politiques et des moyens proportionnés aux défis à relever et aux objectifs fixés.
2 Intégrer l’Energie Intelligente dans l’Agenda de Lisbonne et dans les politiques sectorielles de
l’Union.
3 Reconnaître la spécificité énergétique des nouveaux Etats membres et des pays candidats, notamment par une utilisation renforcée des Fonds Structurels pour l’efficacité énergétique, y compris
pour la réhabilitation énergétique de l’habitat social.
4 Reconnaître explicitement le rôle des autorités locales comme un échelon indispensable pour
atteindre les objectifs d’efficacité énergétique, au travers d’une série de propositions concrètes
(voir page 5, dix mesures…).
5 Reconnaître l’importance du facteur humain dans la réussite des objectifs et favoriser le renforcement des équipes à tous les niveaux : local, européen.
6 Prendre en compte la nécessité de lutter contre la précarité énergétique.
7 Généraliser les mesures et pratiques qui ont fait leurs preuves, par exemple l’étiquetage énergétique ABCDEFG sur le maximum de produits et d’équipements.
8 Favoriser la mise en réseau des autorités locales afin de tirer parti des bonnes pratiques.
9 Suggérer des dispositifs de financement adaptés aux investissements en économie d’énergie qui
sont souvent de petite taille.
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Malgré le point de vue du
Commissaire européen à
l’Energie, qui s’exprime pourtant
avec une grande sincérité (voir
encadré p.3), le Livre Vert n’accorde qu’une place réduite aux
autorités locales et régionales.
Pour quelles raisons ? La
Commission craint-elle une critique au titre du principe de subsidiarité ? C’est pourtant un
constat d’évidence que les autorités locales organisent concrètement les territoires au travers
des plans d’urbanisme, d’aménagement, de circulation, de transport, etc. C’est l’unique lieu où
l’on combine les traditionnels
secteurs de l’énergie : habitat,
tertiaire, transport, activités économiques. De la qualité de cette
combinaison résulte une plus ou
moins grande performance énergétique du territoire. Sans les
autorités locales, il ne reste que
des vœux pieux ! Il faut les
appuyer dans leurs domaines de
compétence et prendre en
compte leurs expériences (voir
propositions page 5).

0,8

LIENS UTILES :
– www.energie-cites.org
(Avis Energie-Cités)
– http://europa.eu.int/comm/
energy/efficiency/index_en.htm
(Livre Vert)
– www.sustenergy.org
(Sustainable Energy Europe
Campaign)
– www.bise-europe.org
(Forum BISE)

Une politique pour l’Energie Intelligente combine l’utilisation efficace, l’utilisation des ressources renouvelables et décentralisées,
de façon intégrée. Elle nécessite une action à tous les niveaux : mondial, européen, national, régional et local. Elle implique tous les
acteurs : publics, privés, individuels et collectifs, avec qui la société durable reste à inventer. Chacun doit y apporter sa contribution.
Energie-Cités INFO a souhaité donner un éclairage sur ce que les municipalités peuvent faire pour atteindre l’objectif “-20%” d’ici 2020.

Comment réduire les
Des municipalités
q
q
consommations énergétiques de montrent qu’il est possible
20% dans nos villes d’ici 2020 ?

de changer la donne !

Disposer des moyens humains internes (élu responsable, energy
manager, équipe énergie, organisation transversale) et si nécessaire
externes (agence locale de l’énergie). Sans responsables connus, il
n’y a pas de politique possible !

Brasov (RO), grâce à son agence locale de l’énergie de 4 personnes
s’est donnée des moyens humains pour agir : monitoring des consommations énergétiques, mise en œuvre de Display™ avec des activités
éducatives, artistiques et de loisirs, création d’un Point Info Energie, et
beaucoup d’autres projets.

Entraîner autour d’elle tous les acteurs locaux, privés, publics, associatifs, dans un Forum qui forme une “Communauté énergétique
durable”, encourager les initiatives pour atteindre l’objectif de - 20%.
Et s’appuyer sur les plus enthousiastes pour innover !
S’adresser à toute la population au travers de campagnes d’information, de communication et d’éducation. Pour agir efficacement et
durablement, les citoyens et petits consommateurs ont besoin d’être
informés et encouragés par leur municipalité !

Favoriser l’émergence d’un marché local pour l’énergie intelligente
grâce à la politique d’achat de biens, de services et d’énergie. C’est
un “plus” pour l’emploi. Le rôle des banques est indispensable pour
financer les investissements publics et privés !

Appréhender l’aménagement urbain (plans locaux d’urbanisme,
zones de développement) comme un outil majeur d’influence des
consommations énergétiques. Plus de 20% des consommations
dépendent des décisions d’aménagement !
Prendre en charge de façon spécifique les problèmes de précarité
énergétique car l’accroissement des prix de l’énergie pèse lourdement sur certaines familles. L’amélioration énergétique du logement
est plus durable que la seule aide sociale !
Influencer l’offre locale d’énergie en privilégiant les solutions à fort
rendement énergétique (cogénération) et celles qui utilisent des ressources locales : un € dépensé est un € qui reste sur le territoire et
alimente l’économie locale !
Participer activement – et encourager la participation de ses
agents – à des réseaux d’échanges d’expérience, au niveau
national et européen. Se faire connaître et tirer parti de l’expérience des autres, c’est un bon investissement !

2

A Delft (NL), le plan de protection du climat - "Climat 3E" – mise sur des
concepts qui ont fait leur preuve, plutôt que sur l’introduction de mesures innovantes. Une stratégie payante pour la ville car depuis sa mise
en place en 1999, Delft a pu réduire de 33 500 tonnes ses émissions de CO2.

3
4

A Southamton (GB), le Forum pour le développement durable a été
créé en 2004. Après consultation de l’ensemble de la population, la
ville a publié un document intitulé “Southampton Community
Strategy” qui identifie les principaux défis à relever dont dans le domaine
énergétique.

A Lausanne (CH), le Service de l’énergie est très soucieux d’impliquer les citoyens dans la gestion efficace de l’énergie. La nouvelle
Campagne d’information et de sensibilisation se concentre, entre
autre, autour de la Campagne Display™. Les enseignants, les techniciens
et les élèves seront les premiers sensibilisés.

5

A Dobrich (BG), la municipalité a décidé de remplacer les installations de chauffage sur 31 sites. A l’issue d’une procédure d’achats
publics conforme aux règles européennes en la matière, Dobrich a
passé un contrat avec une entreprise certifiée ISO 9001. C’est un premier
pas vers une véritable offre en matière d’efficacité énergétique sur le
marché bulgare.

6

A Freiburg (DE), la combinaison de décisions sur la mobilité (400 km
de voies cyclables, tramway, relations entre les modes de transport
autour de la gare), le logement (immeubles à 40 kwh/m2/an, à 15
kwh/m2/an – soit 90 €/an, ou même produisant plus d’énergie qu’ils n’en
consomment) montrent la voie de l’avenir.

7

Cork (IE), mène des actions exemplaires pour résorber la précarité
énergétique : 150 000 € ont été investis en 2004 pour améliorer le
système de chauffage dans l’habitat social. Un séminaire national a
été organisé en 2005 sur le sujet de la précarité énergétique dans l’habitat social, etc.

8

A Växjö (SE), la municipalité poursuit l’objectif “zero fossil fuel”. Le
pétrole, qui représentait 44% de l’approvisionnement en chaleur de la
ville en 1993, est passé à 10% en 2004 alors que la biomasse représente aujourd’hui 84%. Cogénération, chauffage urbain et partenariat
public-privé font bon ménage.

9

Bielsko Biala (PL), a tiré parti des réseaux d’échanges de bonnes
pratiques depuis plus de dix ans : au niveau national dans le
réseau Polska Siec “Energie-Cités” et au niveau européen, avec
Energie-Cités. Un exemple pour toutes les villes des nouveaux Etats membres. Et pour toutes les autres !

10
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Elaborer une stratégie avec des objectifs quantifiés et des plans
d’action par secteurs : plan de mobilité et transport ; plan d’amélioration énergétique des logements ; plan pour les petites et très petites entreprises ; plan pour les ménages.

A Besançon (FR), les consommations énergétiques des bâtiments
municipaux ont baissé de 40% durant les années 80. Grâce à ces
résultats, la municipalité aura évité en 2005 une dépense inutile de
1,8 M€. Une économie qui se renouvelle chaque année qui couvre beaucoup plus que le coût de l’équipe énergie !

uEnergie-Cités INFO

Engager une politique d’efficacité énergétique dans ses propriétés
(bâtiments, éclairage, services urbains). Un potentiel de 30 à 40%
existe. Elle doit être un modèle pour les citoyens et les autres acteurs
locaux !

1
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q ENERGIE-CITES EN ACTION

ACTIVITÉS BISE
Face au défi énergétique et climatique

“Mieux travailler
avec les acteurs locaux !”
11e conférence annuelle d’Energie-Cités,
Delft-Zoetermeer (NL), 23-24 mars 2006
Energie-Cités organise sa 11e conférence sur le thème des Communautés
Energétiques Durables. Ce sera l’occasion d’échanger et de débattre
autour des initiatives qui ont déjà fait leur preuve, sur comment mobiliser
et impliquer tous les acteurs locaux : entreprises, habitants, associations,
autorités publiques, etc., pour résoudre les problèmes énergétiques.
En effet, l’augmentation des prix de l’énergie et les accidents climatiques
nous rappellent que notre mode de développement n’est pas durable. Vivre
avec notre siècle, c’est savoir inventer une civilisation économe de ressources énergétiques fossiles et de rejets, transposable à l’ensemble des
pays du monde. Les autorités locales doivent impliquer dans ce défi commun le maximum des acteurs locaux y compris leurs citoyens.
La conférence est organisée par Energie-Cités en coopération avec les villes de Delft et Zoetermeer et reçoit le soutien de la Commission européenne – DG TREN. Nous vous attendons avec vos partenaires locaux à
Delft et Zoetermeer, où le partage d’expériences et l’innovation tiendront
une grande place.

q Pour en savoir plus
Jean-Pierre VALLAR I Energie-Cités
E-mail : jpvallar@energie-cites.org
www.energie-cites.org

Lancement du prix “Towards
Class A” 2006 pour les meilleures
campagnes de communication !
Energie-Cités et ses partenaires : CCRE , EuroACE , CAE , EnEffect viennent de lancer leur Campagne pour le prix "Towards Class A" 2006. Le prix
récompensera les meilleures campagnes municipales de communication,
dans le cadre de la Campagne européenne Display™.
1

2

3

La Campagne Display™ encourage l’action des municipalités en faveur
d’une meilleure prise de conscience énergétique et environnementale des
usagers de leurs bâtiments publics.
Le prix “Towards Class A” veut stimuler les municipalités à améliorer leurs
stratégies de communication pour in fine améliorer les performances énergétiques et environnementales de leurs bâtiments, progresser vers la
classe A, voire devenir un "exemple à suivre".

p.6
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Le concours est ouvert à toutes les municipalités et les autorités locales
qui participent à la Campagne Display™.
Vous trouverez toute information concernant le prix (critères de sélection,
formulaires d’inscription, etc.) sur le site de la Campagne, rubrique “TCA
Award”. La date limite de réception de vos candidatures est le 3 mars 2006.
Un jury international d’experts examinera les candidatures. Le prix sera
décerné au printemps 2006.
1
2
3

Conseil des Communes et des Régions d’Europe
Alliance européenne des compagnies pour l’efficacité énergétique dans les bâtiments
Conseil des Architectes d’Europe

q Pour en savoir plus
Douchka ANDERSON-PEJOVIC I Energie-Cités
E-mail : danderson@energie-cites.org
www.display-campaign.org

Plus de 100
représentants
de 17 pays au
2e Forum BISE
Sofia (BG),
26-28 octobre

Plus de 100 représentants de municipalités, agences nationales de
l’énergie et ONG de 17 pays
(Nouveaux Etats membres, Pays
Candidats, Balkans Occidentaux
et Ukraine) se sont réunis à l’occasion du 2e Forum BISE* organisé à
Sofia du 26 au 28 octobre derniers.
Répondant au thème principal de la
conférence - “Comment améliorer
l’efficacité énergétique dans les
municipalités”, le Commissaire
européen à l’énergie - M. Andris
Piebalgs, dans une interview exclusive, a présenté aux participants le
Livre Vert de la Commission européenne sur l’efficacité énergétique.
Ce Forum a marqué une nouvelle
étape plus opérationnelle pour le
processus BISE.
Des aspects concrets de la gestion
de l’énergie au niveau local, comme
le rôle des responsables énergie
municipaux, l’efficacité énergétique
dans les bâtiments et les possibilités de financement pour les municipalités, ont été abordés au cours de
ce Forum de trois jours.
Cet événement a reçu le soutien de
la Commission européenne (TAIEX
et DG TREN).
A l'issu du Forum, la majorité des
partenaires s’est engagée dans
l’élaboration d’un projet commun
qui leur permettra de mettre en
place des activités pratiques au
niveau local, national et
régional/européen.

q Pour en savoir plus
Kristina DELY I Energie-Cités
E-mail : kdely@energie-cites.org
www.bise-europe.org
www.managenergy.org
(interview de A. Piebalgs)

Forums nationaux
“BISE”
Les Forums nationaux “BISE”
impliquent à chaque fois des
municipalités, des agences ou
centres de l’énergie, des associations des autorités locales et bien
d’autres partenaires.
Depuis le mois de mai, six Forum
nationaux « BISE » ont été organisés dans six pays, à savoir :
– Monténégro, Podgorica, 26 mai
– Lithuanie, Kaunas, 8 juin
– Slovaquie, Banska Bystrica,
16 juin
– Pologne, Bielsko-Biala,
30 septembre
– Roumanie, Brasov, 13 octobre
– Lettonie, Riga, 11 novembre.
D'autres sont programmés en
Macédoine, Albanie, Croatie, etc.

Jan Olbrycht, MEP, Vice Président d’‘Intergroup
Urban & Housing’ à Bielsko-Biala (PL)

Le processus BISE est dorénavant
bien enclenché dans la plupart des
pays concernés ! Nous félicitons
tous nos partenaires nationaux,
régionaux et locaux pour leur implication dans l’organisation de ces
Forums et dans le processus BISE !

q Pour en savoir plus
Douchka ANDERSON-PEJOVIC I Energie-Cités
www.bise-europe.org

2e Forum BISE, Sofia (BG), 26-28 octobre 2005

Convaincu de l’importance du rôle
des initiatives de type “bottom-up”
dans l’amélioration de la situation
énergétique au niveau local,
Energie-Cités a créé en 2004 le
Forum BISE avec des représentants de 120 municipalités originaires de 17 pays d’Europe Centrale et
Orientale et des Balkans.
Ce mouvement rassemble aujourd’hui plus de 60 partenaires issus
du secteur public, des associations
de municipalités et des ONG, qui
travaillent à assurer une meilleure
intégration de l’efficacité énergétique dans les municipalités. Mais
cela n’est pas suffisant. Pour que
ce travail puisse s’inscrire dans les
faits, une forte implication du secteur privé est nécessaire : les banques, compagnies d’assurance,
compagnies de services énergétiques doivent ainsi rejoindre le
mouvement pour que celui-ci
puisse s’étendre.

q Pour en savoir plus
Kristina DELY I Energie-Cités
E-mail : kdely@energie-cites.org
www.bise-europe.org

Brasov a consacré une semaine –
du 10 au 14 octobre 2005 – au
thème de l’efficacité énergétique.

Lundi 10 et mardi 11 octobre : lancement officiel de la Campagne
Display™ en Roumanie (avec l’affichage d’immenses posters sur les
façades de bâtiments municipaux,
actions d’éducation dans les écoles, conférences de presse, etc.).
Mercredi 12 octobre : inauguration
du premier Point Info Energie en
Roumanie, qui sera ouvert chaque
jour au public.
Jeudi 13 octobre : 1er Forum BISE
Roumanie avec environ 30 participants et de nombreux partenaires.
Zdravko Genchev (EnEffect,
Bulgarie) et Gérard Magnin y ont
participé, ainsi que Gabriel
Andronache, adjoint au maire de
Brasov, vice-président d’EnergieCités.
Vendredi 14 octobre : Conférence
annuelle et Assemble Générale
d’Orase Energie in Romania.
Des centaines de personnes – et
beaucoup plus au travers de la
presse et des posters Display™ ont ainsi pu être associées à cette
Semaine.
Tout cela a été organisé par la
municipalité de Brasov et l’ABMEE
(Agence locale de l’énergie).
L’Agence locale SAVE, formée de 4
personnes très enthousiastes, est
un excellent exemple de ce qui doit
être fait au niveau local pour
conduire une politique énergétique
durable.

q Pour en savoir plus
Camelia RATA I ABMEE
E-mail : camelia.rata@abmee.ro
www.abmee.ro

Comme tout projet d’une telle envergure,
BISE a besoin d’une communication efficace, qui lui donne une bonne visibilité,
une identité visuelle claire et l’aide à
promouvoir son développement.
www.bise-europe.org est un outil de communication et un lieu de facilitation pour
de meilleurs échanges d’information. Il comprend 6 grandes rubriques:
– L’actualité du processus BISE au niveau européen et dans chaque pays
impliqué
– Un panorama complet des acteurs engagés dans le processus
– Toute l’information sur l’activité du réseau, pays par pays, ainsi que sur les
Forums BISE européens
– Un espace pour le développement des partenariats avec le secteur privé
– Une bibliothèque virtuelle et multimédia pour télécharger tous les documents utiles
– Une page de liens...
Nous vous invitons à placer le site BISE dans vos signets et nous engageons
tous les partenaires à soutenir le projet en proposant un lien vers le site BISE
depuis leur propre site.

q Pour en savoir plus
Blandine PIDOUX I Energie-Cités
E-mail : bpidoux@energie-cites.org
www.bise-europe.org

Formation BISE
à la pratique de
réseau à Besançon
(FR)
Une quinzaine de participants de 6
pays différents (Bulgarie, Slovaquie, Pologne, Lithuanie, Hongrie,
Ukraine) engagés dans des
réseaux “energie-cités” nationaux
ont participé en septembre dernier
durant une semaine à une session
de formation à Besançon.
La formation avait pour but de mettre en évidence les principales
actions à mener dans la création/
développement de réseaux nationaux. L’équipe d’Energie-Cités a
animé cette session autour des
thèmes suivants : création, management, communication, services

et produits, financement, gestion
de projets, etc. Elle a permis à tous
d’échanger, d’apprendre et de
constituer un noyau de personnes
engagées dans chacun des pays.
Cette session de formation a été
soutenue par la Commission européenne, les Ambassades de
France et l’ADEME.

q Pour en savoir plus
Nathalie MOROGE I Energie-Cités
E-mail : nmoroge@energie-cites.org
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Un Conseil européen des entreprises pour l’efficacité énergétique
dans les municipalités, appelé
BISE-ness Council, a été lancé à
l’occasion du 2 e Forum BISE à
Sofia (BG). L’objectif est de rassembler les entreprises privées
qui s’intéressent à l’efficacité
énergétique, notamment en créant
un marché pour des produits et
services énergétiques durables.

www.bise-europe.org
à votre service
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Des entreprises
pour l’efficacité
énergétique dans
les municipalités

Un grand succès pour
la Semaine de
l’Energie à Brasov (RO)
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BISE-ness
Council

q ENERGIE-CITES EN ACTION

La Campagne
européenne
Display™ a
démarré en
Suisse !

Le lancement en Suisse de la
Campagne Display™ a eu lieu à
l'occasion de la Journée romande
de l'énergie, à Neuchâtel le 27
octobre a été un réel succès.
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
de Echirolles, y ont présenté leurs
premiers retours d’expérience et
Lausanne son plan de communication en direction des écoles.
Les 60 communes romandes de
l’association Cité de l’énergie ©
auront desormais accès à
Display™, Campagne destinée à
encourager l'affichage volontaire
des performances énergétiques et
environnementales des bâtiments
communaux.
“C’est grâce au projet REVE JuraLéman* que la Suisse romande
participe à cette Campagne d'envergure européenne en tant que
région pilote.”
* Réseau de Villes pour une politique de l’Energie
durable, soutenu par le programme Interreg IIIA
pour la coopération transfrontalière entre la
France et la Suisse

q Pour en savoir plus
Christiane MAURER I Energie-Cités
E-mail : cmaurer@energie-cites.org
www.reve-jura-leman.org

Des rendez-vous
incontournables de
l’Europe de la mobilité
durable !
Après le succès de la troisième
édition de la Semaine européenne
de la mobilité en 2004, l’édition
2005, dont la Journée européenne
“En ville, sans ma voiture !” du 22
septembre constituait cette année
encore le point d’orgue, est venue
confirmer la place désormais
incontournable de ces deux campagnes de sensibilisation parmi
les initiatives phares d’une Europe
de la mobilité durable.
1 400 villes se sont engagées dans
la Journée européenne “En ville,
sans ma voiture !” 2005. 835 ont
décidé d’aller encore plus loin en
organisant une semaine entière
d’événements et d’actions dédiés à
la mobilité durable, avec pour
thème central "Au travail, autrement !".
Au total, pas moins de 147 millions
de citoyens européens ont ainsi eu
l’occasion de tester de nouveaux
modes de déplacements urbains et
de réfléchir à la place de la voiture
en ville pour une mobilité plus
durable en milieu urbain, lesquels
ont été rejoints cette année par
ceux d’autres pays (Brésil, Canada,
Colombie, Corée du Sud, Japon,
Vénézuela, Taïwan).
Un franc succès pour ces deux
campagnes de sensibilisation, en
tout cas à consolider en 2006 !

q Pour en savoir plus
Olivier LAGARDE I Energie-Cités
E-mail : olagarde@energie-cites.org

e-Atomium – une
formation “transport et
mobilité” pour les
agences de l’énergie et
autres acteurs locaux
Le programme de formation eAtomium a pour but d’améliorer
les connaissances et compétences des agences de l’énergie et
autres acteurs locaux, notamment
les techniciens municipaux, dans
le domaine de l’utilisation durable
de l’énergie dans les transports.
Les programmes de formation,
adaptés aux besoins spécifiques
des participants, seront mis en
place dans 6 pays (BE, FR, IE, IT, NL
et RU). Les premières sessions se
tiendront entre février et juin 2006.
Les partenaires ont tout d’abord
identifié les acquis et lacunes en
terme de connaissances et fait le
point sur les expériences des participants, ainsi que sur leurs besoins
et attentes en matière de formation. Cette étape préalable leur
permet maintenant de passer à la
phase suivante, à savoir la mise en
place de stratégies didactiques et
la mise au point de matériels pédagogiques.
Quatre principaux thèmes de formation ont été retenus après
échanges avec les principaux
groupes cibles : gestion de la mobilité, carburants et véhicules alternatifs, campagnes de sensibilisation et de communication, gestion
de la demande (planification
urbaine et transport).
Les partenaires comptent bien
contribuer efficacement à faire de
l’utilisation durable de l’énergie dans
les transports une activité essentielle des agences de l’énergie !

q Pour en savoir plus
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Jean-Pierre VALLAR I Energie-Cités
E-mail : jpvallar@energie-cites.org
www.e-atomium.org

Petite hydraulique :
des plans pilotes
locaux pour cinq pays
Se lancer dans la construction
d’une petite usine hydroélectrique
est une course d’obstacles administratifs qui peut décourager
même les plus déterminés. Et le
découragement est inversement
proportionnel à la taille de l’unité
envisagée. Afin de diminuer les
obstacles, des plans pilotes
locaux ont été élaborés dans cinq
pays – en FR, GR, IE, PL et PT dans le cadre du projet SPLASH,
financé par le programme Altener.
La mise en place d’un cadre permettant d’identifier les sites potentiels, élaboré en coopération avec
les principales parties prenantes,
devrait permettre d’accélérer les
demandes d’autorisation, de
réduire les frais de transaction liés
à l’aménagement du site et, plus
généralement, de contribuer à la
promotion de la petite et micro
hydraulique.
La planification de petites usines
hydroélectriques est en effet un
phénomène très récent. Il est par
ailleurs intéressant de remarquer
que trois des cinq plans locaux élaborés concernent l’installation de
petites unités hydroélectriques sur
le site d’anciens moulins à eau
dans le cadre de projets d’aménagement touristique et d’aide au
développement local. Bien évidemment, le rôle de moteur économique attribué à ces projets contribue à mieux faire accepter leur utilisation comme site de production.
Deux rapports sont susceptibles de
retenir l’attention des lecteurs
d’Energie-Cités INFO :
– un guide des bonnes pratiques
(FR, EN) en matière de planification locale de la petite hydraulique,
– un court document sur les technologies innovantes en matière
d’aménagements chute basse.
Ces deux rapports ont été préparés
par Energie-Cités, co-partenaire du
projet mené par IED (InnovationEnvironnement-Developpement),
France.

q Pour en savoir plus
Martin CAHN I Energie-Cités
E-mail : martin@tf.com.pl
http://www.energie-cites.org/documents/
publications/publi_43_fr.pdf

q INITIATIVES LOCALES

Un nouvel élan
pour l’énergie à Verona
Sensibiliser la population locale aux problèmes liés à la consommation
d’énergie est une priorité pour la Ville de Verona (IT).
C’est pourquoi la municipalité vient de lancer une
initiative majeure dans
ce domaine de la
Campagne européenne
Display™, et s’emploie à
mettre sur pied un outil
de communication opérationnel susceptible de
traduire l’engagement de
la collectivité publique.

L’ecoDepot de York
Depuis son élection aux plus hautes instances de la ville, l’équipe
municipale n’a eu de cesse de
transformer York (GB) en une ville
durable. Le projet ecoDepot en est
une bonne illustration.
D’après nos informations, le bâtiment ecoDepot de York sera le plus
grand bâtiment à colombage et torchis jamais construit en Europe. Ce
bâtiment intégrera également de
nombreux aspects écologiques :

recyclage des eaux usées, énergies renouvelables et contrôle climatique intelligent.
En effet, nous devons changer
notre façon de faire car nous le
savons bien : il est grand temps de
traiter avec plus d’égards la planète qui nous fait vivre.

q Pour en savoir plus
Cllr Christian VASSIE I York
E-mail : cllr.cvassie@york.gov.uk

Plusieurs réunions ont ainsi été organisées avec des groupes d’élèves
dans des écoles primaires afin de susciter un changement de comportement vis-à-vis des problèmes liés à l’environnement. Identifier les mauvaises pratiques, surveiller la température des pièces, contrôler l’éclairage et
les équipements électroniques, réfléchir à des solutions pour économiser
l’énergie : voici quelques exemples de tâches auxquelles participeront les
élèves.
Nul doute que Display™ contribuera à développer une nouvelle culture de
l’énergie à Verona !

q Pour en savoir plus
Ricardo TARDIANI I Ville de Verona
E-mail : riccardo_tardiani@comune.verona.it

Genova 26 Janvier 2005. Pedro Ballesteros Torres (CE)
donne le prix à la ville de Kaunas.

Kaunas est la première municipalité de la partie orientale de l’UE et des pays baltes à recevoir cette distinction. Une première qui a été récompensée par la tenue d’une conférence
nationale à Kaunas le 4 juillet dernier.

q Pour en savoir plus
Feliksas ZINEVICIJUS I Agence KREA
E-mail : krea@techpark.lt

München, capitale fédérale de
Bavière, a été désignée ville lauréate du concours allemand
“Capitale nationale de la maîtrise
de l'énergie”, dans la catégorie
des villes de plus de 100 000 habitants.
77 communes de toute l'Allemagne
ont participé à ce concours dont
l’objet était de rechercher les communes disposant d'une gestion de
l'énergie et d'une communication
auprès du grand public efficaces,
d'un programme d'aide innovant et
d'une urbanisation visant la protection du climat.
La cérémonie de remise des prix a
eu lieu à Berlin (DE) le 29 juin 2005.

q Pour en savoir plus
Gerhard URBAINCZYK I Landeshauptstadt München
E-mail : gerhard.urbainczyk@muenchen.de
www.muenchen.de
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Le label eea® récompense les villes qui ont su mettre en place des
mesures exemplaires dans le
domaine de l’énergie. La ville de
Kaunas (Lithuanie) a en effet
obtenu un bon score.

uEnergie-Cités INFO

Kaunas (LT) s’est vue remettre le prix eea® à l’issue de la Conférence
European Energy Award qui s’est tenue à Genova (IT) en janvier 2005.

München désignée
“Capitale nationale
de la maîtrise
de l'énergie”
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Kaunas lauréat du prix
European Energy Award (eea®)

q UNION EUROPEENNE
Energie-Cités
partenaire
associé de
la Campagne
“Sustainable
Energy Europe”
Energie-Cités est un des partenaires associés de la Campagne
“Sustainable Energy Europe” 20052008. La Campagne est une initiative de la Commission européenne
qui vise à sensibiliser et promouvoir la production et l’utilisation
durable de l’énergie à l’échelle
européenne.
L’un des principaux instruments de
la Campagne repose sur un partenariat, le “Sustainable Energy
Partnership”. Celui-ci a pour objectif
d’associer et promouvoir divers projets et programmes ayant rapport à
l’énergie durable.
Deux grands projets gérés par
Energie-Cités sont aussi en train de
devenir partenaires de la
Campagne, à savoir : Display™ “Towards Class A” et BISE. Soyons
plus nombreux face au défi énergétique et climatique !
La 1 re conférence annuelle de la
Campagne aura lieu les 28 et 29
novembre à Bruxelles (BE). EnergieCités y participe activement.

q Pour en savoir plus
Douchka ANDERSON-PEJOVIC
E-mail : danderson@energie-cites.org
www.sustenergy.org

Appel à propositions
dans le cadre du
programme EIE 2005
La Commission européenne a lancé
un nouvel appel à propositions dans
le cadre du programme “Energie
Intelligente - Europe”. La date limite
de soumission est fixée au 31 janvier
2006 pour les actions de types 1 et 2
(sauf COOPENER : 28 février 2006),
et au 30 novembre 2005 et 28 avril
2006 pour les actions de type 3 (événements).
Au total, environ 51 M€ de soutien
financier sont disponibles pour les 3
types d'action. Pour l’action
“Création d’agences locales et
régionales de maîtrise de l’énergie”
200 000 € sont accordés par agence
créée.

q Pour en savoir plus
Jean-Pierre VALLAR I Energie-Cités
E-mail : jpvallar@energie-cites.org
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/
index_en.html

Conférence annuelle
ManagEnergy sur
l’action locale dans le
domaine de l’énergie
La Conférence se tiendra à
Bruxelles (BE) les 7 et 8 février 2006.
La priorité sera donnée aux projets
et résultats d’actions locales et
régionales qui s’inscrivent dans le
cadre des objectifs du Livre Vert.
Réservez vos dates dès maintenant.

q Pour en savoir plus
www.managenergy.net

Etre membre d’Energie-Cités,
c’est tirer parti de l’expérience
et des compétences d’un réseau
européen pour :
u S’engager dans des initiatives innovantes au niveau
local telle que la Campagne
européenne Display™

u Participer à des projets euro-

péens : Energie-Cités a déjà
permis à près de 400 autorités
locales de s’impliquer dans
des projets co-financés par la
Commission européenne

u Bénéficier de services exclu-

sifs : assistance personnalisée au montage de projets,
information régulière et
ciblée, voyages d’études,
conférences, etc.

u Découvrir de nouvelles prati-

ques qui ont fait leurs preuves
ailleurs : une base de données
de plus de 400 bonnes pratiques européennes est disponible sur notre site Internet

u Faire connaître et valoriser

vos actions locales à
l’échelle internationale grâce
à nos actions de communication

u Influencer la législation com-

munautaire par la publication
d’avis et dialoguer avec les
institutions européennes

Etre membre
d’Energie-Cités,
c’est aussi apporter
son savoir-faire et
participer concrètement
à la construction
européenne.
Pour plus d’information,
veuillez contacter
le secrétariat
d’Energie-Cités.
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