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Planification énergétique durable-Coopération entre échelon régional et local
Lettre d’information n°2 du projet COOPENERGY

Vous trouverez dans cette édition des informations sur l'actualité du projet et sur des initiatives
européennes qui vous aideront dans vos projets de coopération multi-niveaux.



Les résultats de l’enquête européenne auprès des collectivités territoriales et l’identification de 60
collaborations exemplaires dans le domaine de la planification énergétique. Le guide à destination
des collectivités locales et régionales pour la mise en oeuvre d’une gouvernance multi-niveaux de
la planification énergétique



Les outils financiers régionaux et locaux pour le financement des projets
d’énergie durable



La Charte de la gouvernance multi-niveaux initiée par le Comité des
Régions



COOPENERGY en Rhône-Alpes


Outils de financement et d’accompagnement régionaux



COOPENERGY en soutien à la mise en place des TEPOS pour mettre en œuvre un dialogue multi-niveaux



Urbanisme et énergie durable : Journée régionale de travail autour des documents d’urbanisme pour
un projet de Territoire à Energie POSitive



Prochains évènements



Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez partager avec nous l’actualité de vos projets sur le thème de la
planification énergétique durable et la gouvernance multi-niveaux,
n’hésitez pas à nous contacter !

Conseil régional : SRUGUET-CHAPPUIS@rhonealpes.fr
RAEE : patrick.biard@raee.org HESPUL : sylvain.koch-mathian@hespul.org

Nouveau : 60 actions collaboratives exemplaires de planification énergétique durable
disponibles en ligne !
L’enquête européenne lancée en 2013 a permis d’identifier et de
documenter, sous forme de fiches, disponibles en ligne sur le site de
COOPENERGY, 60 bonnes pratiques d’actions collaboratives entre
collectivités régionales et locales dans le domaine de la planification
énergétique durable. L’enquête menée auprès de plus de 250 collectivités régionales et acteurs relais
dans les 28 états membres a permis d’identifier les démarches engagées par les autorités régionales qui
permettent d’associer les collectivités locales à la définition du plan climat régional ainsi que les outils
régionaux mis en place pour soutenir la planification par les collectivités locales : outils financiers, de
diagnostic et d’aide à la décision ainsi que des outils de sensibilisation et d’implication des acteurs
locaux.
Consultez les études de cas en ligne :
www.coopenergy.eu/good-practice-resources
Toutes les études de cas donnent des informations sur :


les domaines de collaboration et le contexte de l’action collaborative,



la mise en place des partenariats entre différentes échelles territoriales,



les mécanismes communs qui ont permis de sécuriser le financement,



les résultats clés obtenus grâce à ces initiatives et les facteurs de succès,



la transposition possible de ces actions sur d’autres territoires.

Nouveau : guide à destination des collectivités locales et régionales pour la mise en
oeuvre d’une gouvernance multi-niveaux de la planification énergétique durable
Les partenaires de COOPENERGY, forts de leur expérience ont développé ce guide sur la mise en oeuvre
de la gouvernance multi-niveaux, conçu pour aider les collectivités régionales et locales à mettre en
place des approches collaboratives permettant une élaboration partagée des plans climats régionaux
ainsi que le déploiement conjoint d’outils régionaux de la planification énergétique.
Si vous êtes une collectivité locale ou régionale, ce guide vous aidera:


A identifier des exemples européens de planification énergétique partagée impliquant plusieurs
niveaux de gouvernance ;



A définir les éléments méthodologiques adaptés
à la mise en place d’une action collaborative de
planification énergétique durable sur votre
territoire

et

permettant

l’implication

des

partenaires régionaux et locaux ;


A mobiliser vos partenaires régionaux et locaux
pendant les phases de diagnostic et de mise en
œuvre et évaluation du projet collaboratif ;



A évaluer et proposer des aménagements éventuels dans votre action collaborative ;



A trouver l’information, l’accompagnement et le financement nécessaires.
Prenez connaissance de ce guide : http://www.coopenergy.eu/mlg

Votre retour sur cette première édition est le bienvenu. Vos suggestions permettront d’enrichir ce
guide dont une prochaine édition sera publiée en 2016.
Votre avis compte !

http://www.coopenergy.eu/multi-level-governance-guidebook-user-survey

Outils financiers régionaux et locaux pour le financement de projets d’énergie durable
Les partenaires de COOPENERGY ont organisé leur atelier à l’Université de Bocconi en Italie, le 20 juin
2014. Les intervenants ont présenté différents mécanismes et structures
de financement soutenus par des collectivités régionales pour la mise en
place de projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique.

Les présentations sont disponibles en cliquant sur ce lien

Charte : Le Comité des régions adopte la Charte de la gouvernance multi-niveaux!
Adoptée par le Comité des Régions en avril 2014, cette charte est un manifeste politique de la part des
régions et villes européennes pour inciter les différents échelons territoriaux à utiliser la gouvernance
multi-niveaux comme principe directeur de leur stratégie politique.

Pourquoi signer cette charte ?


Visibilité de vos actions, sur le site de la Charte et lors des évènements liés



Plate-forme en ligne pour échanger sur les meilleures pratiques, recherche
de partenaires potentiels, suivi des politiques européennes



La gouvernance multi niveaux comme principe directeur dans la nouvelle
réglementation européenne pour la gestion des fonds structurels et
d’investissement 2014-2020.
J’adhère à cette charte:

https://portal.cor.europa.eu/mlgcharter/moreonmlg/Pages/How-to-join.aspx

COOPENERGY en Rhône-Alpes

Outils de financement et d’accompagnement régionaux
Le Conseil régional propose plusieurs programmes de financement. Trouvez celui qui correspond le
mieux à votre projet !
INNOV’R booste l’éco-innovation des entreprises et plus particulièrement des TPE et des PME
L’outil OSER rassemble :


Une Société Publique Locale (SPL) pour aider les projets de
rénovation énergétique des bâtiments publics au travers une;



Une Société d’Economie Mixte (SEM) pour le financement de
projets ENR ;



Depuis Juillet 2014, un appel à manifestation d’intérêt a été
lancé pour une plate-forme de rénovation des logements privés.

Les Territoires à Energie Positive :
TEPOS. La Région soutient les territoires qui, à l’horizon 2050, souhaitent produire au moins autant
d’énergies renouvelables qu’ils ne consomment d’énergie.
Gestion des fonds européens FEDER : Pour la nouvelle programmation 2014-2020 de la politique
régionale de la Commission Européenne, les Régions sont nommées autorités de Gestion. De nouvelles
opportunités s’offrent à vous !
Retrouvez une liste plus complète et régulièrement mise à jour sur
Les Aides de la Région Rhône-Alpes (Energie) et L'Europe s'engage en Rhône-Alpes

COOPENERGY s’appuie sur les TEPOS pour mettre en œuvre un dialogue multi-niveaux
L’objectif principal du projet COOPENERGY est d’initier et promouvoir les modèles de coopération multiniveaux dans le domaine de la planification énergétique durable entre les autorités publiques régionales
et locales, en y associant les acteurs régionaux et locaux permettant ainsi de soutenir la mise en place de
territoires à énergie positive (TEPOS). Les TEPOS doivent mettre en œuvre des plans d’actions leur
permettant que leur production d’énergie locale renouvelable soit excédentaire par rapport à leur
consommation.
Les TEPOS Biovallée, Valence Romans Sud Rhône-Alpes et le groupement-Chambéry Métropole, PNR du
Massif des Bauges et Communauté d’agglomération d’Annecy ont accepté de mettre en œuvre des
actions d’expérimentation dans le cadre de COOPENERGY sur différentes thématiques :


Les outils financiers,



Les outils de planification



Le suivi et les outils de la mise en oeuvre des politiques régionales sur les territoires.

COOPENERGY accompagne l’évaluation mi-parcours du CDDRA du Pays Beaujolais

Le Pays Beaujolais est actuellement dans la phase d’évaluation mi parcours de son CDDRA (Contrat de
Développement Durable Rhône-Alpes). Cette étape importante vise à mettre à jours le projet de
territoire du Pays beaujolais ainsi que les fiches actions du CDDRA. Dans le cadre du projet COOPENERGY,
Hespul accompagne actuellement le Pays Beaujolais afin de:


apporter un regard critique pour améliorer la prise en compte des enjeux de la transition
énergétique dans le CDDRA



proposer des pistes pour améliorer la prise en compte des politiques régionales dans ce contrat et
notamment la prise en compte du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) qui a récemment
été adopté par la Région Rhône-Alpes



proposer des pistes pour valoriser les Territoires à Energie POSitive (TEPOS) dans le cadre du
CDDRA

Journée régionale de travail autour des documents
d’urbanisme pour un projet de Territoire à Energie
POSitive – 30 juin 2014 au Conseil régional RhôneAlpes
Cette journée avait pour objectif d’identifier les freins à
l’intégration des questions énergétiques et climatiques lors de
l’élaboration de documents d’urbanisme afin de faciliter le dialogue et la coopération entre acteurs et
échelons territoriaux concernés par un projet TEPOS. L’élaboration, la mise en œuvre ou l’ajustement
des documents d’urbanisme SCoT et PLU sont des opportunités privilégiées pour créer ce dialogue multiacteurs et multi-niveaux.
Cette journée a été l’occasion de rapprocher les connaissances et de faciliter l’apprentissage d’un
langage commun.
Synthèse de la journée et interventions en cliquant sur ce lien

Par ailleurs Hespul vient de publier un guide pour accompagner les petites et moyennes collectivités et
leurs assistants à maîtrise d'ouvrage à intégrer au mieux le thème de l'énergie à chaque étape d'un
projet d'aménagement. Ce guide ainsi que les 5 fiches pratiques qui l’accompagnent sont
téléchargeables gratuitement sur le site d’Hespul (ici)

Prochains évènements
Atelier modélisation, planification et suivi des politiques et des projets d’énergie durable,
Bilbao, Espagne
Les partenaires du projet organisent un second atelier à Bilbao, le 15 octobre 2014
Outils d’animation des territoires
Un troisième atelier sera organisé en 2015 par le partenaire suédois NENET.
Contactez le partenariat pour plus d’information !
4èmes Rencontres nationales "Énergie et territoires ruraux, vers des territoires à énergie
positive". Elles se dérouleront du 24 au 26 septembre 2014, à Mimizan (Landes)
Open Days 2014, du 6 au 9 octobre, Bruxelles, Belgique.
Organisés par la Commission Européenne, les open days ont cette année pour slogan : « Growing
together, smart investments for people ». De nombreuses conférences et ateliers auront lieu autour des
Régions autour du développement local. Le programme et le formulaire d’inscription sont disponibles ici
Salon B Positive, rendez-vous du Bâtiment – Bois – Energie du 4 au 6 mars 2015, à Lyon
Eurexpo. Cliquez ici pour plus d’information

Rejoignez-nous !
Enregistrez-vous gratuitement sur la plate-forme collaborative de COOPENERGY afin
d’accéder à de nombreux documents sur la planification énergétique et à notre forum de
discussion permettant de dialoguer avec d’autres autorités locales en France et en Europe.

Inscrivez-vous ici
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