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Objet de ce programme et pourquoi avons-nous décidé de le rendre public ? 
 

Ce document a pour but de fournir une structure détaillée visant à guider l'élaboration de matériels et d'outils 

pédagogiques dans le cadre du projet Erasmus +, Citizens For Energy Transition (C4ET). 

 

Le consortium des partenaires C4ET a décidé de rendre ce document public et librement accessible en ligne. 

Cette décision a été motivée par la volonté de partager des idées et des approches innovantes pour la 

sensibilisation et l’amélioration des connaissances des citoyens adultes européens sur les enjeux énergétiques. 

A travers ce document, l’équipe C4ET entend contribuer à la construction et au développement d’un processus 

inclusif, basé sur le mélange des cultures et sensibilités, des expériences et des compétences à un niveau 

européen. 

 

Ce document vise aussi à développer une compréhension mutuelle sur la manière de développer des outils 

pédagogiques innovants à l’attention des citoyens. Celui-ci s’adresse non seulement aux partenaires du projet, 

mais aussi et à plus grande échelle, aux organisations engagées dans des initiatives similaires. L’objectif final 

de ce document, qui reste ouvert à toute suggestion, est de contribuer à enrichir ces initiatives et à les étendre 

dans d’autres secteurs. 
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I. Eléments de contexte 
 

I.1 Pourquoi la transition énergétique ? 
 

Nos systèmes énergétiques sont aujourd’hui liés à de nombreux défis, notamment la lutte contre le 

changement climatique, le développement économique et social, l’éradication de la pauvreté, la sécurité 

alimentaire, la santé pour tous ou encore la conservation des écosystèmes, la paix et la sécurité. 

 

Pour répondre à cela, et dans un contexte de croissance significative de la demande en énergie, une 

transformation majeure - la transition énergétique - de nos modèles est nécessaire, comme corollaire 

indispensable au traitement simultané de l’ensemble de ces enjeux. Dans ce cadre, l’Union Européenne 

(UE) s’est fixé des objectifs ambitieux à l’horizon 2030, qui tiennent en trois points : une réduction de 

40% de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à l’année de référence 1990 ; une 

augmentation de la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique à 27% ; et une augmentation 

de 27% de son efficacité énergétique. Ces objectifs font suite au paquet climat énergie (les 3*20) 2020, 

où un objectif de 20% avait été ciblé pour ces trois indicateurs. 

 

Cependant, il faut souligner que la dé-carbonisation et la réduction de l’intensité énergétique de nos modes 

de consommation et de production passera nécessairement par l’implication de l’ensemble des parties 

prenantes. Les citoyens ont ainsi un rôle critique à jouer, en tant que consommateurs mais également en 

tant que parties de groupes plus larges (une entreprise, une association, une ville, une région, un pays…) 

dans lesquels ils peuvent plaider pour des actions durables. Pourtant, la majorité d’entre nous reste peu 

consciente des réels défis, risques et opportunités liés à la transition énergétique.  

 

Le projet C4ET, coordonné par l'association ENERGIES 2050 et mis en œuvre dans 6 pays de l'UE, vise 

à aborder cette problématique par la conception d'un programme de sensibilisation, d’information et 

d’éducation interactif et holistique. Ce projet bénéficie pour cela du soutien du programme Erasmus+ de 

la Commission européenne. 

 

I.2 Le projet C4ET 
 

Le projet C4ET vise à sensibiliser les citoyens européens aux questions énergétiques en développant une 

approche éducative intégrée et adaptée à tous. L'objectif final est que les individus établissent un lien 

direct entre les défis mondiaux de la transition énergétique et leur vie quotidienne, leur permettant 

d'adapter leurs modes de vie et leurs choix en tant que consommateurs. 

 

Dans cette optique, le consortium d’acteurs impliqué dans le projet est en train de développer, sous couvert 

d’une approche systémique, 30 outils innovants, durables et pédagogiques, axés sur différentes 

thématiques clés. Cette équipe de 6 partenaires, issus de 6 pays de l'Union Européenne (France, Italie, 

Belgique, Hongrie, Croatie et Allemagne), s’appuie sur la diversité d'origines et de cultures représentées 

mais aussi sur des domaines d'expertises complémentaires. Sa force repose ainsi sur une approche 

transnationale, trans-sectorielle et interdisciplinaire. Le projet, initié en octobre 2015, est désormais entré 

dans une phase opérationnelle de développement des outils. 

 

À la suite d'enquêtes et d’un état de l’art réalisé sur les manques de connaissances des citoyens sur la 

transition énergétique et les opportunités d'amélioration potentielles dans les 6 pays, les partenaires du 
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projet ont identifié six « thématiques clés », comme différents points d'entrée qui intègrent le caractère 

systémique de la question énergétique. 

 

Chacune des thématiques identifiées représente ainsi un des nombreux aspects clés de la transition. Grâce 

à cette approche, l’omniprésence de l’énergie dans tous les aspects de notre vie quotidienne (que ce soit 

à la maison ou au travail, en milieu urbain ou rural, au niveau des politiques, etc.) sera mise en avant. Des 

liens entre les outils développés dans chaque thématique seront créés afin qu’ils soient intégrés dans une 

approche globale et cohérente.   

 

I.3 Brève description des thématiques clés 
 

Les six thématiques clés, brièvement présentées ci-dessous, offrent un bon équilibre entre la 

sensibilisation aux défis et opportunités de la transition, l’implication croissante des citoyens dans les 

processus de décisions économiques et politiques, et l’adoption de modes de vie plus durables. 

 

De plus amples détails sur ces thématiques seront fournis en section II du présent programme. 
 

Thématique clé 1 : Changement climatique et transition énergétique  

Le changement climatique figure parmi les plus grands défis auxquels nos sociétés sont aujourd’hui 

confrontées, avec des conséquences déjà dramatiques et qui sont amenées à s’accentuer. L'origine 

anthropique de ce phénomène ne fait plus guère de doute et réside principalement dans nos émissions de 

gaz à effet de serre (GES). Ces émissions sont étroitement liées à nos modèles de consommation et de 

production ainsi qu’à nos systèmes énergétiques, fortement dépendants des énergies fossiles. Des 

changements importants sont nécessaires : contenir le niveau de réchauffement en dessous d’un seuil 

critique (1,5 à 2°C d’ici 2100) nécessiterait de laisser inexploitées au moins 2/3 des réserves prouvées 

actuelles d’énergies fossiles. Cela ne se fera pas sans une transition énergétique rapide et drastique, qui 

doit non seulement être basée sur des solutions technologiques, mais qui nécessite aussi la participation 

de l’ensemble des citoyens, en particulier d'Europe 

et des autres pays développés. 

 

Thématique 2 : Lier vie familiale et vie 

professionnelle pour la Transition Énergétique 

« Que faire » et « Comment le faire » : répondre à 

ces questions doit permettre de replacer les citoyens 

au cœur de la transition énergétique, et de contribuer 

à les sensibiliser à l’impact de nos modes de vie et 

de consommation sur la facture énergétique globale. 

Les entreprises Européennes, de par leur rôle dans la 

gestion de l'environnement, de l'énergie et des 

ressources, peuvent et doivent montrer la voie aux 

citoyens et à leurs employés, en diffusant des bonnes 

pratiques pouvant être dupliquées à l’échelle des 

ménages. 

 

Thématique 3 : Economie circulaire citoyenne 

dans l’environnement construit 

Quand nous construisons, rénovons, ou entretenons des habitations, beaucoup d'énergie et de matériaux 

sont utilisés et sont souvent gaspillés. Afin de réduire l'impact environnemental de l’habitat, nous devons 
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repenser notre façon d'employer les ressources en considérant les déchets comme une richesse et en 

utilisant autant que possible les énergies renouvelables. L’économie circulaire constitue une porte 

d’entrée idéale pour que les citoyens puissent adopter des modes de consommation durables dans le 

domaine du bâtiment. 

 

Thématique 4 : Implication des citoyens dans les politiques de transition énergétique  

La transition énergétique est une responsabilité collective et nous avons tous la possibilité de participer à 

l'élaboration des politiques aux niveaux local, national et même européen. Chacun d’entre nous peut être 

le porteur de changements positifs et c’est en impliquant l’ensemble des parties prenantes dans les 

processus d'élaboration des politiques que des résultats probants pourront être atteints. Si les mécanismes 

participatifs existent, ils doivent impérativement être diffusés plus largement parmi les citoyens. Une des 

étapes cruciales du processus sera de sensibiliser les citoyens aux bases scientifiques et techniques de la 

transition énergétique et aux fondements de l’élaboration des politiques.  

 

Thématique 5 : Les habitants de zones rurales dans la transition énergétique  

Les zones essentiellement rurales abritent près de 112 millions d’habitants et couvrent plus de la moitié 

(52%) du territoire des 28 Etats-Membres. Même si l’utilisation de processus traditionnels fonctionnant 

à base de combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole ou le gaz, reste monnaie courante, les zones 

rurales possèdent un immense potentiel en matière d'énergies renouvelables. Néanmoins, l’application de 

politiques de développement durable en zones rurales ne pourra reposer uniquement sur l’intervention 

des gouvernements. Cela nécessite une mutation progressive et radicale du système socio-économique en 

général, engendrée par des innovations technologiques ainsi que par des transitions sociétales ascendantes 

impliquant les citoyens. Dans cette optique, la sensibilisation des citoyens ruraux à la transition 

énergétique pourrait constituer un atout majeur et avoir des co-bénéfices également en matière d'emploi 

et de promotion locale du développement durable. 

 

Thématique 6 : Comment le citoyen peut-il inciter les entreprises à être plus respectueuses de 

l’environnement ?  

Les employés peuvent jouer un rôle important dans la gestion de l'environnement et de l'énergie dans 

leurs entreprises. En adoptant des comportements durables et en prenant des décisions plus respectueuses 

de l'environnement, ils peuvent influencer les décisions des entreprises, en particulier dans les trois 

principaux domaines de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), de l'innovation, et de la 

protection des consommateurs. 

 

I.4 Orientations stratégiques pour le développement des activités 
 

L’objectif de C4ET est de donner aux citoyens les clés pour devenir des ambassadeurs de la transition 

énergétique, que ce soit à titre individuel ou collectif, dans les zones rurales et urbaines, au travail ou à la 

maison, ainsi qu’aux niveaux local, régional et international en s’impliquant dans les politiques. 

 

Définition du public ciblé 
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Pour atteindre cet objectif, chaque outil sera conçu pour répondre aux besoins de différents groupes de 

personnes, qu’il s’agisse de novices, de confirmés ou de personnes déjà engagées. Dans ce cadre, et selon 

« le Modèle Transthéorique »1, cinq étapes pour changer les comportements sont identifiées : 

 

1. Stade de pré-contemplation (citoyen pas 

prêt, inconscient du problème) 

>> Favoriser la prise de conscience : 

changer les valeurs et les convictions 

2. Stade de contemplation (prêt, conscient 

du problème et désireux d’opérer un 

changement de comportement) 

>> Persuader et motiver 

3. Stade de préparation/détermination 
(prêt, a l’intention d’agir) 

>> Eduquer 

4. Phase d’action (le citoyen adopte le 

comportement souhaité) 

>> Faciliter l’action 

5. L’étape du maintien (le citoyen doit être 

conforté dans ses décisions) 

>> Renforcer les bonnes pratiques. 
 

 

La première étape consiste donc à sensibiliser, puis à motiver, éduquer et faciliter le passage à l’action. 

Notre objectif est d'élaborer des outils qui aident les citoyens à franchir les différents paliers jusqu’à 

l’étape 5, pour aller vers des comportements durables et sobres en énergie. 

 

Stratégie et lignes directrices pour le développement des outils 

 

En avril 2016, une session d’expérimentation de 5 jours ayant réuni l’ensemble des partenaires du projet 

a permis de tester un certain nombre d’outils et matériels existants destinés au citoyen et en lien avec la 

transition énergétique. Une attention particulière a été apportée à l’adaptabilité des outils, leur valeur 

ajoutée pour un citoyen ou encore leur durabilité. La possibilité de développer des outils similaires dans 

le cadre de C4ET a également été discutée.  

 

Plus de 35 outils ont ainsi été expérimentés au cours de cette session, classés dans plusieurs catégories : 

calculateurs, vidéos, jeux, bases de données, livres numériques, brochures, entre autres. A travers des 

sessions de tests et de brainstorming, l’équipe C4ET a ainsi pu définir un éventail de critères essentiels 

au développement des 30 outils du projet. Ces critères sont résumés ci-dessous: 

 

1. Les outils développés se fonderont sur des initiatives existantes et répondront aux besoins 

identifiés. Trop souvent, les matériels de formation mis au point pour les citoyens ne font que dupliquer 

ce qui existe déjà. Grâce à cette session d’expérimentation, les partenaires C4ET sont aujourd’hui en 

                                                 

 

 
1 Prochaska & DiClemente, 1983; Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992 – pour plus d’informations voir 

http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/SB/BehavioralChangeTheories/BehavioralChangeTheories6.html 

http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/SB/BehavioralChangeTheories/BehavioralChangeTheories6.html
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mesure d'exploiter les synergies potentielles et de mieux s’assurer que les outils développés soient 

innovants, utiles et pertinents. 

 

2. Les outils seront adaptés aux citoyens. Ils seront faciles d’utilisation et pédagogiques pour véhiculer 

des messages clairs. Ils renforceront les connaissances des citoyens, et les pousseront à s’inscrire dans 

une démarche active en faveur de la transition énergétique. Chaque outil sera conçu pour un ou plusieurs 

groupes cibles spécifiques (par exemple : les engagés, les partisans, ou les personnes qui n’ont pas de 

connaissance préalable des enjeux) et sera affiné pour répondre au mieux aux besoins de chacun. 

 

3. Les outils et le programme pédagogique seront adaptés aux objectifs du projet, réalisables avec les 

moyens disponibles et pérennes au-delà de la fin du projet. Des ponts entre les six différentes thématiques 

clés seront établis afin que ces outils ne soient pas seulement utilisés un par un mais bien intégrés dans 

une approche plus large et globale de la transition énergétique pour les citoyens. 

 

Les partenaires se sont accordés sur la valorisation des qualités suivantes pour les nouveaux outils : 

 L’innovation 

 La stimulation 

 Incitant l’esprit critique 

 Portés vers l’action  

 Exploitant les bénéfices de la fertilisation croisée  

 Qualités techniques : 

o Téléchargeables  

o Pas uniquement utilisables sur Internet   

o Facilement traductibles dans les différentes langues du projet  

o Réalisables avec les moyens à disposition.  

 

Différents types d’outils ont été identifiés comme pertinents dans le cadre du projet : Livres numériques 

(e-Book) ; Quiz ; Posters ; Affiches ; Vidéos ; Boîte à Outils ; Brochures ; Présentations PowerPoint 

(Prezi) ; Plateforme pédagogique Moodle ; Méthodologie d’organisation de la Transition Energétique ; 

Cartes interactives ; Jeux pédagogiques ; Jeux de société. 

 

La prochaine section de ce guide pédagogique présentera plus en détail les différentes thématiques clés 

identifiées par les partenaires du projet. 
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II. Présentation des thématiques clés : portée et objectifs 
 

II.1 Transition énergétique et changement climatique  
 

Le changement climatique : un enjeu mondial  

 

 

Le monde tel que nous le connaissons est 

confronté aux limites de son modèle de 

développement ; les pressions sur 

l'environnement et sur les ressources 

énergétiques augmentent de façon 

exponentielle, et les crises 

environnementales, économiques et sociales 

répétées sont exacerbées par les impacts du 

changement climatique. Nos modèles 

d'organisation actuels génèrent des 

déséquilibres qui ne peuvent être soutenus sur 

le long terme. 

 

Source : Photo CCNUCC – COP21 à Paris 

 

Les problèmes liés au climat figurent parmi les plus grands défis auxquels nous sommes actuellement 

confrontés. Toutes les études scientifiques montrent une hausse du niveau de réchauffement et des 

conséquences qui en découlent (telles que l'élévation du niveau des mers, l’accroissement des événements 

climatiques extrêmes ou encore l'acidification des océans) à un rythme qui s’est accéléré au cours des 

dernières décennies. Si les impacts sur l'environnement s’annoncent dramatiques, ils le seront tout autant 

sur nos sociétés et pourraient rapidement devenir irréversibles. 

 

Le cinquième rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC), publié 

en 2014, a réaffirmé l'origine anthropique de ces phénomènes (jugée « extrêmement probable » –à plus 

de 95% de certitude), qui sont directement liés à nos émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces 

émissions ne sont pas seulement le produit de grandes entreprises, des pays ou des industries, mais sont 

liées à nos modes de production et de consommation, ainsi qu’à nos modèles énergétiques qui sont 

fortement tributaires des énergies fossiles.  

 

Pour faire face à cela, des négociations internationales ont lieu sous couvert de la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) depuis plus de deux décennies. Toutefois, et 

en dépit des évidences scientifiques de plus en plus inquiétantes, force est de constater que les progrès 

sont restés trop modestes face à l’ampleur des défis. La 21ème Conférence des Parties (CdP ou COP - 

Conference of Parties, en anglais) à la CCNUCC à Paris a néanmoins permis à la communauté 

internationale d’établir le premier accord universel sur le climat, avec pour objectif de limiter le 

réchauffement global bien en deçà de 2°C (voire 1,5°C) d'ici à 2100 par rapport aux niveaux de la période 

préindustrielle. 

 

Atteindre l’objectif des 2°C signifierait, concrètement, de laisser les 2/3 des réserves d’énergies fossiles 

actuelles inexploité. Si ces chiffres plaident pour une action immédiate et de grande ampleur, il faut 

simultanément continuer à répondre aux besoins énergétiques croissants (explosion démographique et 
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démocratisation de l’énergie, développement économique, etc.). La transition énergétique est donc 

devenue un enjeu crucial qui ne peut uniquement s’appuyer sur des solutions technologiques, mais qui 

repose également sur des changements profonds de nos comportements aux niveaux individuel et global.  

 

Alors que les citoyens européens se sentent de plus en plus concernés par le changement climatique, leurs 

actions restent pour le moment limitées à un cercle d’actifs et le lien entre les changements climatiques 

et la problématique énergétique demeure peu connu.  

 

Pour agir et changer, les citoyens Européens doivent avant tout être conscients de leur propre empreinte 

énergétique (et faire le lien avec la problématique climatique) et avoir une image claire des changements 

qu'ils peuvent entreprendre. De plus, ils doivent également être conscients que leurs actions contribueront 

réellement à inscrire nos sociétés sur des trajectoires plus résilientes, solidaires et sobres en carbone. 

Enfin, ils doivent être conscients que la transition énergétique amène d’importantes opportunités en 

termes d’emplois, de développement économique et de progrès sociaux.  

 

Quel niveau de connaissances ont les citoyens du sujet et que voulons-nous transmettre ? 

 

Les événements récents, et notamment la COP21 tenue à Paris en Décembre 2015, ont contribué à la prise 

de conscience citoyenne en Europe sur les impacts du changement climatique et la nécessité d'agir 

rapidement pour éviter des effets désastreux. Ce constat est également ressorti de l'état de l’art mené dans 

le cadre de C4ET. Pour autant, trop peu d’individus font le lien avec leurs propres modes de vie et de 

consommation. La majorité a également tendance à se sentir impuissante face à un problème d’une telle 

ampleur, ce qui peut conduire à rejeter la faute sur les décideurs, les industries, les entreprises 

internationales, etc. Au final, les citoyens ne sont donc pas pleinement conscients du rôle essentiel qu'ils 

doivent jouer dans la transition. 

 

Le citoyen Européen, et le consommateur en général, doit ainsi être repositionné au cœur de la question 

climatique - sans entrer dans une démarche de culpabilisation mais en montrant que des pratiques 

alternatives, économiques, socialement viables, et respectueuses de l'environnement, existent. Nous 

désirons également promouvoir une vision claire des différentes étapes que chacun doit franchir en ce qui 

concerne la transition énergétique, en mettant l’accent sur le changement climatique et les questions liées 

à l’empreinte carbone. Les bénéfices de cette transition doivent être mis en valeur aux yeux de chacun 

afin que l'évolution des modes de consommation ne soit pas perçue comme une contrainte pour préserver 

la planète, mais comme une opportunité pour chacun d’agir, et un moyen de mener à bien l’une des 

révolutions les plus critiques de l'histoire de l’humanité. 

 

Soutien des principales parties prenantes 
 

ENERGIES 2050, qui est le partenaire du projet responsable de cette thématique, est activement 

impliquée dans les questions liées au changement climatique et bénéficie d’un réseau étendu d’acteurs 

engagés dans ce domaine, que ce soit des organisations internationales, des ONG, des représentants de la 

société civile, etc. L’association a été active dans toutes les COPs et négociations climat depuis sa création 

en 2011 et a animé un grand nombre d'ateliers / conférences sur ce sujet en contact direct avec les citoyens 

et les organisations de la société civile (OSC). ENERGIES 2050 est également impliquée dans plusieurs 

institutions de formation (école d’ingénieurs PaoliTech, Université Nice Sophia Antipolis, etc.) dans 

lesquelles les membres de l’association enseignent sur la transition énergétique et le changement 

climatique. 
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De par ses activités, ENERGIES 2050 sera donc en mesure d'obtenir non seulement le soutien des acteurs 

impliqués (l'association travaillant déjà avec les groupes cibles et entretenant des relations étroites avec 

un grand nombre d’OSC), mais aussi d’obtenir un retour direct des acteurs impliqués. Les autres 

partenaires de C4ET travaillent également sur des questions en lien avec le climat et pourront donc, eux-

aussi et dans leurs pays respectifs, mobiliser des réseaux importants.  

 

Liens avec les autres thématiques clés 

 

Comme mentionné précédemment dans ce rapport, l’objectif de C4ET est de développer une approche 

intégrée et systémique sur la Transition énergétique. Ainsi, des ponts seront créés entre les outils 

développés dans chacune des six thématiques clés. Au regard du caractère transversal de la problématique 

climatique, les interconnexions avec les autres thématiques semblent évidentes et multiples. Par exemple, 

en ce qui concerne la thématique clé 2 (TC2), le lien entre la vie domestique et la vie professionnelle en 

matière de Transition Énergétique pourrait inclure un bilan carbone comparé des habitudes quotidiennes 

au travail et dans les foyers. Les questions climatiques sont également directement liées à l’environnement 

construit et aux besoins d’une utilisation rationnelle des ressources (TC3), ainsi qu’aux politiques 

énergétiques (TC4). Les zones rurales sont parmi les plus impactées par les changements climatiques 

(TC5) et, enfin, la société civile, en particulier les entreprises, tend à s’impliquer de plus en plus dans les 

politiques de lutte contre le changement climatique et dans leur mise en œuvre (TC6). 

 

Outils proposés 

 

Un ensemble de 5 outils sera développé au sein de chacune des six thématiques clés. En ce qui concerne 

la TC1, les outils suivants ont été proposés (sans présager des évolutions potentielles en fonction des 

opportunités et des résultats de nos recherches continues sur les meilleures pratiques). 

 

1. Calculateur ethiCarbon® simplifié : Ce calculateur sera conçu dans un but pédagogique et 

permettra aux citoyens d'évaluer rapidement l'empreinte carbone de leurs activités, que ce soit en 

relation avec le transport, leur maison, l’organisation d’un évènement, ou encore avec un 

hébergement touristique qu’ils ont réservé. 

 

2. Fiches pédagogiques : De courtes fiches comprenant des données clés, traitant des divers aspects 

de la transition énergétique et du changement climatique – qui seront conçues pour cibler tout 

type de public, et établir des liens solides avec les précédents outils développés. Certaines fiches 

porteront également sur les différentes empreintes énergétiques et carbone de produits pour 

favoriser des changements dans nos habitudes de consommation. 

 

3. Un quiz interactif : Un quiz sur le climat et en lien avec la transition énergétique. Celui-ci 

comprendra plusieurs niveaux de « difficulté » : premiers niveaux adaptés aux « novices » avec 

des questions sur les principes de base du changement climatique et de la transition énergétique. 

Les derniers niveaux se concentreront davantage sur les mesures à prendre, l’établissement de 

propositions et l’évaluation des résultats en termes d'action climatique. 

 

4. Un ensemble de vidéos sur les problématiques liées au climat : expliquant de manière 

pédagogique et attractive la question du climat, ses liens avec la transition énergétique, et les 

possibilités d'actions. Le lien avec le calculateur ethiCarbon® et l’ensemble des outils sera réalisé 

pour une meilleure interaction. 
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5. Un e-book : Possiblement appelé « à la recherche du carbone perdu », dans lequel le lecteur est 

amené à lutter contre le changement climatique et à adopter de meilleurs comportements. Ce 

document interactif s’appuiera sur les autres outils, invitant ainsi les citoyens à les utiliser comme 

moyens d'évaluer l’impact de leurs comportements et passer à l’action. Il se référera également à 

des initiatives existantes pour créer des synergies et renforcer plus encore les connaissances et les 

envies d’agir des citoyens. 
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II.2 Lien entre vie de famille et vie professionnelle pour la transition énergétique 
 

Les entreprises privées comme ambassadeurs de la transition 

 

 

S’il est vrai que le profit reste l’objectif majeur 

pour la majorité des entreprises du secteur 

privé, ces dernières se doivent pour diverses 

raisons d’équilibrer ces objectifs économiques 

avec d'autres aspects tels que les questions 

sociales, environnementales, climatiques et 

énergétiques, au travers d’une approche 

holistique. 

Source : http://www.cuales.fm/desarrollo-sustentable/ 

 

De nos jours, un certain nombre d’entreprises innovent et peuvent faire figure d’exemple en matière de 

consommation énergétique et de gestion « verte » de leurs installations. Durant les dernières décennies, 

de nombreuses mesures d'économies d'énergie ont été introduites dans le secteur privé, souvent en lien 

avec des considérations économiques mais aussi environnementales. Les entreprises peuvent en effet tirer 

des bénéfices multiples d’une gestion raisonnée de l’énergie et des ressources. Ces approches positives 

des entreprises sont en phase avec les normes ISO 14001, ISO 26000 ou encore avec l’EMAS (Eco-

Management and Audit Scheme). 

 

Comment cela peut-il conduire les citoyens à changer de comportements ? De nombreux citoyens en 

Europe travaillent au sein d’entreprises qui ont déjà mis en œuvre des mesures environnementales 

efficaces et inspirantes. Lorsque les décisions économiques sont en phase avec les aspects 

environnementaux, il existe des opportunités d’actions gagnantes-gagnantes. Par exemple, si une 

entreprise fait la promotion de l'utilisation du vélo et des transports en commun auprès de ses employés 

pour venir au travail, le besoin en espace de stationnement sera diminué. Si une telle approche 

s’accompagne d'autres avantages tels que des abonnements de transport en commun gratuits ou 

subventionnés, les employés utiliseront la voiture moins souvent pour leur(s) trajet(s) professionnel(s) et 

feront eux-aussi des économies.  

 

Un nombre croissant d'entreprises encouragent également la participation active des employés à des 

projets environnementaux, à savoir avec des initiatives comme le « projet environnemental du mois ». En 

s’appuyant sur la communication interne de l'entreprise, les employés peuvent être informés des bénéfices 

de la transition énergétique, et également des mesures qui peuvent être appliquées au niveau de leur 

domicile. 

 

Quel niveau de connaissances ont les citoyens du sujet et que voulons-nous transmettre ? 

 

Les citoyens européens sont de plus en plus conscients de la nécessité d’agir pour faire face à la situation 

climatique et énergétique actuelle. Beaucoup d'informations sur ces sujets sont disponibles dans une 

grande variété de formats. Cependant, les actions restent limitées à un petit nombre d’individus et 
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beaucoup pensent encore ne pas avoir d’impact substantiel sur la transition énergétique et les nombreux 

défis attachés (changement climatique, développement économique et social, éradication de la pauvreté, 

production alimentaire, santé pour tous, conservation des écosystèmes, paix et sécurité, etc.), en 

particulier en comparaison des pays ou de grandes entreprises.  

 

Face à ce constat, il est nécessaire de renforcer la sensibilisation et les connaissances portant aussi bien 

sur « ce qu’il faut faire » et sur « comment le faire ». Les enquêtes montrent que bon nombre de citoyens 

trouvent difficile de mettre en œuvre des mesures pourtant simples, applicables et augmentant le confort 

de leurs foyers. Beaucoup ne disposent pas d'une vision claire du potentiel d’économies qu’ils pourraient 

réaliser en adoptant certaines mesures. 

 

Le message principal que nous voulons transmettre avec C4ET et via cette TC2 est que la transition 

énergétique peut et doit s’intégrer dans notre vie quotidienne. Ce n’est pas seulement une question de 

politiques, mais aussi de changements dans nos habitudes au domicile et sur le lieu de travail. Il est 

important de démontrer en outre qu’au-delà de la protection de notre environnement, la transition 

énergétique présente de nombreux avantages économiques et sociaux de long terme. 

 

Par ailleurs, les citoyens considèrent souvent leur employeur comme une autorité et un modèle sous 

plusieurs aspects. Ainsi, l'objectif de cette thématique est d'identifier les bons exemples mis en place en 

entreprise avec des principes qui, à travers une bonne communication, pourraient être facilement 

transposés et appliqués dans les foyers de chaque citoyen. Par ce biais, nous désirons atteindre de 

nombreux citoyens européens avec une communication plus proche et plus familière, et pas seulement 

via les ONG envers lesquelles ils pourraient faire preuve de plus de scepticisme. 

 

Soutien des principales parties prenantes 

 

Cette TC2 est portée par Global Nature Fund (GNF), qui, comme tous les autres partenaires de C4ET, 

travaille déjà avec un certain nombre d’entreprises. Certaines d’entre elles proposent des incitations et 

des formations sur les questions énergétiques et la protection de la biodiversité, en mettant en œuvre des 

initiatives basées sur les systèmes de certification et de stratégies de Responsabilité Sociale des 

Entreprises (RSE). Ces entreprises y trouvent également un intérêt afin d’améliorer l'implication et la 

participation des employés. Il existe cependant un réel besoin de support, d’outils et de matériels de 

sensibilisation adaptés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui ont peu de temps à 

investir dans ces thématiques. 

 

Liens avec les autres thématiques clés 

 

Les liens avec la TC1 semblent assez évidents, la plupart des entreprises ayant par exemple mis en œuvre 

des politiques liées à l’atténuation des changements climatiques, avec des principes qui pourraient 

également être appliqués par les employés. Les entreprises jouent également un rôle déterminant dans la 

promotion de l’économie circulaire (TC3), et ont tendance à s’impliquer davantage dans la conception 

des politiques énergétiques (TC4). Finalement, un grand nombre de PME sont situées dans les zones 

rurales, où elles peuvent servir d’ambassadrices pour promouvoir des pratiques exemplaires et adaptées 

(TC5). Les employés pourraient de même influencer également les entreprises à étendre leurs actions en 

faveur de la transition énergétique au sein d’une approche concertée (TC6). 

 

Outils proposés 
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Les outils suivants seront développés dans le cadre de la TC2 : 

 

1. Présentation Prezi sur les mesures d'efficacité énergétique en entreprise : Conjointement avec 

les données environnementales et les chiffres du rapport EMAS (réduction des émissions de CO2, 

économies d'eau et d'énergie), la présentation inclura une fois remplie un bilan des économies 

réalisées et une liste de conseils pratiques et faciles à mettre en application chez soi. Cette 

présentation sera diffusée en communication interne (intranet ou e-mail) et pourra également être 

présentée lors des réunions en équipe. 

 

2. Projet du mois : Template (sous forme de brochure ou de fiche descriptive) grâce auquel 

l’entreprise présentera son dernier projet ou sa dernière réalisation, ou encore des données 

provenant d’un rapport de développement durable. Il pourra être diffusé de diverses façons, pour 

atteindre aussi bien les travailleurs d’une ligne de production que les personnes assises derrière 

un ordinateur. 

 

3. L’employé durable du mois : Quiz interactif se basant sur des informations fournies par 

l'entreprise, mais aussi en lien avec l’actualité énergétique et environnementale. Différents 

niveaux peuvent être choisis. Le quiz sera principalement distribué par e-mail, mais il peut 

également être imprimé et distribué lors de différents événements, par exemple à la cafétéria de 

l'entreprise sous forme de set de table. Le gagnant du quiz pourra être récompensé avec une prime 

pour les transports en commun ou autres incitations à des modes de vie plus durables. 

 

4. Boîte à idée : Via un modèle fourni à l'entreprise, les employés peuvent présenter leurs idées, 

projets, et approches pour une utilisation durable de l'énergie, et ainsi les proposer au département 

en charge des questions environnementales de l'entreprise. Un jury sélectionnera un projet chaque 

semaine/mois et le présentera par e-mail, ou sous forme d’affiche sur un panneau de 

communication interne.  

 

5. La journée durable : Protocole/méthodologie à suivre pour l'organisation d'événements sur la 

transition énergétique au sein de l’entreprise. Cela comprendra des idées de contenu qui peuvent 

être utilisés, différentes activités (par exemple, des jeux, des exemples pour les vidéos screening, 

etc.), ou autres qui pourraient contribuer à sensibiliser les employés et les citoyens en général 

(avec des évènements ouverts à la famille et aux amis). Cela permettra en outre d’améliorer 

l’image des entreprises auprès du public. 

 

6. Carte interactive : La carte sera utilisée comme base de données des pratiques durables au sein 

des entreprises. En s’appuyant sur cette carte, les entreprises auront la possibilité d’organiser des 

« Tours des projets d'économie d'énergie » avec leurs employés. 
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II.3 L’économie circulaire citoyenne dans l’environnement construit 

 

Possibilités d'action citoyenne dans le secteur du bâtiment 

 

 

En opposition à une approche 

linéaire (où l'on extrait, produit, 

utilise et jette), nous devrions 

repenser notre économie sous une 

forme circulaire, afin de mieux 

prendre en compte le cycle 

biologique du matériau ainsi que son 

cycle technique. 

Source: ill. Ellen Mc Arthur foundation 

 

Le cycle biologique est celui où les matériaux peuvent être compostés. Le cycle technique, quant à lui, 

est celui où les matériaux sont réutilisés dans le processus de production. Nous devons transiter d'une 

culture qui consiste à « jeter et remplacer » vers une culture qui vise à « réparer, reprendre et renouveler, 

démonter et régénérer ». 

 

Comment transposer cela au secteur du bâtiment ? Au même titre qu’il s’agit d’un des premiers secteurs 

en matière de consommation d’énergie et d’émissions de GES, le secteur du bâtiment produit une grande 

quantité de déchets et de matériaux usés. L’utilisation de ces déchets comme ressource, mais aussi la 

limitation de la quantité de déchets générés, sont des principes directeurs de cette thématique dont les 

objectifs sont les suivants : 

 

 Allonger le cycle de vie des bâtiments. Cela implique des diagnostics et un suivi, un bon 

entretien, des réparations et de la rénovation régulière ; 

 Concevoir en pensant à la déconstruction : anticiper la phase de démolition des éléments de 

construction pour une réutilisation future (nouvelles techniques d'assemblage, outils 

appropriés, etc.) ; 

 Concevoir en fonction de la « réversibilité » : garantir la capacité d'un bâtiment à s’adapter 

sans nécessiter de rénovations lourdes ; 

 Démonter correctement : veiller à ce que les matériaux puissent être réutilisés par un 

processus de démontage bien organisé ; 

 Mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la gestion générale des déchets sur le site, 

notamment à travers des principes de réemploi in situ : réutiliser le matériau ou l'élément 

architectural ailleurs sur le chantier ou à proximité ; 

 Recourir à l’utilisation rationnelle des ressources et de l’énergie. 

 

Quel niveau de connaissances ont les citoyens du sujet et que voulons-nous transmettre ? 

 

En Europe, le concept d'économie circulaire est plutôt inconnu ou incompris par les citoyens. Selon le 

modèle de communication développé pour le changement de comportement appelé « le Modèle 

Transthéorique », déjà mentionné précédemment dans ce rapport, cinq étapes du changement de 

comportement sont identifiées : 
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1. Stade de pré-contemplation (citoyen pas prêt, inconscient du problème) 

Besoins identifiés >> Créer une prise de conscience : changer les valeurs et les convictions 

 

2. Stade de contemplation (citoyen prêt, conscient du problème et désireux d’opérer un changement 

de comportement) 

Besoins identifiés >> Persuader et motiver 

 

3. Stade de préparation (citoyen prêt, a l’intention d’agir) 

Besoins identifiés >> Eduquer 

 

4. Phase d’action (le citoyen pratique le comportement souhaité) 

Besoins identifiés >> Faciliter l’action 

 

5. L’étape du maintien (le citoyen doit être conforté dans ses changements accomplis) 

Besoins identifiés >> Renforcer les bonnes habitudes. 

 

Notre objectif est d’aider les citoyens à passer d'une étape à l'autre en utilisant l’économie circulaire 

comme point d’entrée. Nous inviterons les citoyens à saisir les multiples opportunités qui s’offrent à eux 

pour réutiliser les matériaux de construction, entretenir et réparer les bâtiments de manière appropriée, 

réfléchir à la potentielle réutilisation de matériaux, etc. 

 

Nous soulignerons que l'énergie utilisée dans une maison n'est pas limitée à la consommation directe 

(comme celle utilisée pour le chauffage et l'électricité, la lumière, la cuisine, etc.). L'énergie grise 

(consommation indirecte associée pour un produit ou un matériau à son transport, sa production, etc.) est 

également une question importante, plus complexe et moins connue des citoyens. 

 

Nous désirons donc pousser les citoyens vers des habitudes de consommation plus durables, en intégrant 

ce concept d'analyse du cycle de vie et d’économie circulaire dans l’environnement construit. Un accent 

sera porté sur la rénovation et l’entretien de la maison, travaux souvent réalisés par les citoyens eux-

mêmes. 

 

Soutien des principales parties prenantes 

 

Cette TC3 est portée par le Centre Urbain en Belgique qui dispose d’un large réseau au niveau national. 

« Bruxelles Environnement », l'administration environnementale de la Région de Bruxelles - Capitale, les 

a chargés de guider et conseiller les citoyens sur l’intégration des principes d’économie circulaire dans 

leur processus de rénovation. Le Réseau Habitat, un réseau de 10 associations qui aident les citoyens à 

réaménager leur maison fera la promotion des outils, tout comme la Maison Bruxelloise de l’Energie 

(MBEE), organisme qui conseille les citoyens sur les questions énergétiques au niveau domestique. Des 

liens avec les Ateliers Voot (organisme qui accompagne les citoyens dans des activités de bricolage), 

ainsi que Bruxelles en Transition seront créés. 

 

Les autres partenaires du projet C4ET sont eux aussi activement engagés dans le secteur du bâtiment. 

ENERGIES 2050, par exemple, a écrit et publié plusieurs documents sur ce sujet et est membre de 

l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction ainsi que de plusieurs autres initiatives aux 

niveaux international et national. 
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Liens avec les autres thématiques clés 

 

Les liens avec les autres thématiques clés seront mis en évidence de plusieurs manières. Notons tout 

d’abord que l’économie circulaire et l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment figurent parmi 

les principales mesures d’atténuation du changement climatique (TC1). En outre, l’économie circulaire 

dans le bâtiment est un sujet qui concerne directement les entreprises (TC2 & TC6), et la participation 

des citoyens aux politiques énergétiques (TC4) pourrait être renforcée en premier lieu par des actions au 

niveau local, au sein de leurs propres habitations. Enfin, soulignons que de nombreux exemples de bonnes 

pratiques concernant l’économie circulaire appliquée au secteur de l’environnement construit peuvent être 

mis en avant dans les zones rurales (TC5). 

 

Outils proposés 

 

1. Guide pour les débutants : Brochure sur l'économie circulaire dans la rénovation avec des exemples 

de travaux faciles à mettre en œuvre. 

 

2. Infographie : Infographie illustrant l’utilisation d’un élément de construction selon un 

scénario « normal » comparée à des solutions alternatives intégrant les principes de l’économie 

circulaire. Les résultats en termes énergétiques seront mis en avant. 

 

3. Conférence Prezi : Accrocheuse, facilement adaptable, cette présentation Prezi pourrait aider à 

expliquer le concept de l'économie circulaire appliquée au secteur du bâtiment. Elle sera utilisée 

pour les conférences annuelles adressées aux citoyens ainsi que pour des interventions réalisées sur 

mesure en fonction du public cible. 

 

4. Carte interactive : Cartographie des initiatives existantes autour de l'économie circulaire et de 

l’environnement construit dans les pays des partenaires du projet C4ET, comme un moyen pour 

inspirer les citoyens à passer à l’action. 

 

5. Un outil de communication informatif : Elément présentant le concept d'économie circulaire pour 

sensibiliser les citoyens et compléter l'ensemble des outils développés. Celui-ci inclura des 

recommandations pratiques et une évaluation d’impacts. 
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II.4 La participation des citoyens aux politiques énergétiques 
 

Les citoyens en tant qu'ambassadeurs de la transition 

 

 
 

Source: How to Participate Efficiently? A guidebook on participating 

in the creation of public policies on energy efficiency2 

Les politiques publiques en matière 

d’énergie ne font pas toujours l’objet 

d’une concertation avec les citoyens. Les 

discussions sur ce sujet restent encore 

limitées à un cercle étroit d’institutions 

nationales et européennes, d’experts et 

d’un petit nombre d'organisations de la 

société civile (OSC) impliquées sur ces 

sujets. Pourtant, une des caractéristiques 

fondamentales des démocraties 

modernes est une société civile 

développée, au sein desquelles les 

citoyens sont à même d’influencer les 

autorités publiques, en faisant la 

promotion d’intérêts communs.  

 

Le rôle actif des citoyens, d'une part, et l'ouverture et la transparence des institutions publiques d’autre 

part, mènent à un dialogue ouvert, à la coopération et au partenariat. La durabilité de cette coopération et 

de ce partenariat, ainsi que le développement sociétal global, reposent notamment sur le respect des droits 

de l'Homme et la participation égale des femmes et des hommes. 

 

 Dès janvier 2013, la Commission européenne a entériné des « Principes généraux et normes minimales 

applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées ». En 

l’occurrence, il s’agit de lancer une consultation élargie lors de la mise en place de grandes initiatives au 

niveau européen. Lancer la consultation à un stade précoce du processus législatif contribue à améliorer 

l'efficacité des politiques tout en renforçant la participation des parties intéressées et du grand public. Le 

rôle spécifique des organisations de la société civile (OSC) est également défini. Les OSC servent de 

relais entre les citoyens et les institutions européennes, encourageant ainsi le dialogue politique et la 

participation active des citoyens à la réalisation des objectifs de l'Union Européenne. 

 

Au niveau européen, un autre document important est le Code de bonne pratique pour la participation 

civile dans le processus de prise de décision, qui a été soutenu par le Comité des ministres dans une 

                                                 

 

 
2 Source : http://balkangreenenergynews.com/wp-content/uploads/2016/09/Brochure_EN_tablet.pdf 
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déclaration reconnaissant « l’importance du Code de bonne pratique en tant que document de référence 

pour le Conseil de l'Europe et de base permettant de développer le cadre offrant aux citoyens les moyens 

de participer à la conduite des affaires publiques dans les pays européens ». 

 

L’objectif principal des consultations, comprenant toutes les parties prenantes, est de recueillir des 

informations sur leurs intérêts, leurs opinions et recommandations par rapport à une certaine politique 

publique, afin d'élever le niveau de compréhension et d'acceptation des objectifs de la politique, mais 

aussi d'anticiper les faiblesses et les impacts négatifs potentiels d'une politique non adaptée. 

 

Quel niveau de connaissances ont les citoyens du sujet et que voulons-nous transmettre ? 

 

D’après les résultats de l’étude préliminaire du projet C4ET, il a été identifié que globalement, l’intérêt 

des citoyens concernant la Transition énergétique n’est pas suffisamment élevé. Les citoyens sont souvent 

mal informés des politiques mises en place dans ce domaine et sont de fait incapables de s’identifier 

comme des acteurs actifs de la transition. Un autre sentiment largement partagé est que les politiques ne 

sont pas adaptées pour encourager la production énergétique renouvelable locale ou pour mettre en œuvre 

différentes mesures d’efficacité énergétique. 

 

En conséquence, les citoyens ne pensent pas forcément que la transition vers une société à faibles 

émissions de carbone soit quelque chose dans laquelle ils devraient s’impliquer. Le phénomène décrit par 

l’expression anglophone « NIMBY » (Not In My BackYard - littéralement, « Pas dans mon jardin »), est 

l’un des nombreux reflets de cette vision qu’il convient de transformer.  

 

A travers ce projet, nous souhaitons changer le regard que l’on porte sur la durabilité. Pour cela, la 

participation du public peut être effectuée sur cinq niveaux : 

1. Informer 

2. Consulter  

3. Impliquer 

4. Collaborer 

5. Renforcer 

 

Chacun de ces niveaux est relié à : 

 Certains objectifs qui visent à être atteints à travers la participation du public, 

 La coopération des décideurs avec le public et les méthodes par lesquelles la participation 

sera promue. 

 

La collaboration représente un stade élevé, voire un idéal dans le processus de participation du public. 

Néanmoins, y parvenir ne dépend pas seulement de l’ouverture et de la volonté de collaboration des 

pouvoirs publics. Cela dépend également de l’intérêt et de la connaissance du public, ainsi que de 

l’existence ou de la mise en place d’une culture du dialogue et de coopération développée dans la société 

en général. Par conséquent, atteindre un haut niveau de collaboration repose sur une responsabilité 

partagée et constitue un défi pour toutes les parties inscrites dans ce processus.  

 

A travers ce projet, nous aimerions inviter les citoyens à s’impliquer dans le développement des politiques 

locales et nationales et à porter leur voix au plus haut niveau. La transition énergétique à long terme est 

une responsabilité de chaque citoyen. Chacun de nous participe à des changements, et si cette contribution 

doit se faire en premier lieu à travers toutes nos activités quotidiennes, elle demandera aussi l’inclusion 

généralisée du public dans les processus d'élaboration des politiques. 
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Pour cela, les citoyens doivent connaître les bases de la transition énergétique mais aussi des processus 

d'élaboration des politiques. Le projet C4ET visera à améliorer leurs connaissances sur le sujet par une 

analyse détaillée des bonnes pratiques et d’exemples d'autres pays, ainsi que par des consultations avec 

des experts locaux.  

 

Soutien des principales parties prenantes 

 

DOOR, partenaire en charge de cette thématique, a déjà identifié de nombreuses parties prenantes qui 

pourraient être impliquées au niveau national, dont voici une liste indicative : 

 ONGs et OSCs apportant leurs différentes expertises 

 Institute for political ecology 

 Zelena akcija (FOE Croatie) 

 EKO Zadar 

 ZEZ - Green energy cooperative 

 ODRAZ (Sustainable Community development) 

 ZMAG (Réseau de groupes d’activistes verts) 

 Forum for freedom of education Croatia 

 GONG (Citizens Supervising Voting in an organized manner) 

 

Les autres partenaires de C4ET, ayant également des liens avec des décideurs politiques dans le cadre de 

leurs activités, contribueront aussi via leur réseau à la dissémination des outils développés.  

 

Liens avec les autres thématiques clés 

 

Les liens avec les autres thématiques clés feront, comme toujours, l’objet d’une dynamique croisée. Il 

existe un certain nombre d’exemples d’approches participatives dans la mise en place de politiques de 

lutte contre le changement climatique (TC1). La recrudescence des processus de consultation et 

l’implication croissante des citoyens dans le processus décisionnel faciliteront l’action au niveau 

domestique comme professionnel (TC2, 3 & 6). Enfin, les plans et programmes ruraux jouent un rôle 

central dans la vie rurale, notamment en ce qui concerne l’accès au financement et au développement 

(TC5). Il est primordial que ces stratégies soient développées selon une approche participative pour que 

les habitants redeviennent des acteurs de leur propre développement. 

 

Outils proposés 

 

Les outils développés dans le cadre de cette thématique viendront renforcer la participation des citoyens 

dans le domaine des politiques énergétiques. 

 

1. Sondage pour l'évaluation des besoins en renforcement des connaissances dans le domaine de 

l’élaboration des politiques énergétiques : Questionnaire distribué par les partenaires du projet via 

leurs propres réseaux ou via les réseaux sociaux. Celui-ci permettra de sensibiliser les citoyens sur 

l’élaboration des politiques énergétiques, sur les meilleures façons de s’impliquer et sur la nécessité 

de s’impliquer.  
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2. Affiche d’information : Cette affiche visuelle visera à informer sur les différentes opportunités dont 

disposent les citoyens pour s’inscrire dans le processus décisionnel via la participation. Elle sera 

diffusée à travers différents médias et formats (supports de diffusion papier et électronique). 

 

3. Jeu de société éducatif : Outil interactif avec lequel chaque utilisateur peut « jouer » pour réfléchir 

sur son comportement actuel et adopter de meilleures pratiques. Les différentes étapes marquant 

l’avancement dans le jeu sont directement liées à l'inclusion des citoyens dans la politique énergétique. 

 

4. Quiz sur réseaux sociaux : Ce quiz sera utilisé pour évaluer le comportement des citoyens et leur 

implication dans les politiques afin de les inciter à agir. 

 

5. e-Book : Cet outil s’appuiera sur les autres outils pour créer un guide complet sur le sujet, que chaque 

utilisateur pourra télécharger sur le site internet de C4ET. 

 

6. Plateforme de débats : En fonction de potentiels partenariats avec les décideurs, cet outil servira 

d'interface entre les citoyens et ceux qui sont activement impliqués dans l’élaboration de politiques 

énergétiques. 
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II. 5 Les habitants de zones rurales dans la transition énergétique  
 

La transition énergétique comme opportunité pour un développement plus équilibré et partagé3 

 

 

Selon le site internet europarl.europa.eu4, les 

zones essentiellement rurales abritent près de 

112 millions d’habitants et couvrent plus de la 

moitié (52%) du territoire des 28 Etats-Membres 

de l’UE. En termes économiques, les secteurs de 

l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire 

représentent quant à eux 6% du Produit Intérieur 

Brut (PIB) de l’Union Européenne, 15 millions 

d’entreprises et 46 millions d’emplois. 

 

Alors que des opportunités considérables existent dans les zones rurales pour le développement des 

énergies renouvelables, beaucoup d’entreprises et d’individus utilisent encore des processus traditionnels 

basés sur l’utilisation de ressources fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz. Le parc immobilier 

des zones rurales est globalement ancien avec des habitations souvent dispersées. Il a donc tendance à 

être moins économe en énergie et plus coûteux à entretenir. Il en découle un important potentiel de 

rénovation énergétique, qui pourrait en outre constituer une formidable source d’emplois au niveau local. 

 

Durant la première phase du projet C4ET, un état de l’art et une analyse SWOT (« Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, and Threats » - littéralement, « Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces ») ont été 

réalisés pour mieux définir le profil des zones rurales. Parmi les points forts, on peut citer la grande 

disponibilité de ressources énergétiques renouvelables (éolienne, solaire, hydroélectricité et biomasse) 

mais aussi l’existence de multiples bonnes pratiques qui pourraient être facilement dupliquées. Parmi les 

faiblesses, on peut citer le manque d’informations ou encore de possibilités de formations informelles, 

ainsi que l’utilisation massive de combustibles fossiles. Ces études préliminaires ont également permis 

de mieux mettre en évidence la vulnérabilité particulière des zones rurales face au changement climatique 

et les lacunes en termes d’efficacité énergétique des bâtiments. Enfin, notons qu’un fort taux de chômage 

persiste au sein des zones rurales, ce qui signifie néanmoins que la transition énergétique pourrait servir 

de levier pour générer de nouvelles opportunités économiques. 

 

Quel niveau de connaissances ont les citoyens du sujet et que voulons-nous transmettre ? 

 

Les analyses révèlent qu'il existe un besoin de renforcement des connaissances au sein des zones rurales 

en ce qui concerne la transition énergétique. Si les innovations sociétales et technologiques sont fortement 

encouragées dans les zones urbaines au sein de l’Union Européenne, elles devraient l’être d’autant plus 

dans les zones rurales, qui font face à des défis spécifiques et renforcés par les crises économique et 

environnementale. Ces défis comprennent notamment une population vieillissante, des taux de chômage 

élevés, des disparités sociales et un cruel manque de capacités d'adaptation au marché mondial.  

                                                 

 

 
3 Crédit photos, à gauche : http://wupperinst.org/ & à droite : http://www.wikiwand.com/en/Energy_development 
4 Voir par exemple http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/589840/EPRS_ATA(2016)589840_FR.pdf et 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8- 2016-0285+0+DOC+XML+V0//FR 

http://wupperinst.org/
http://www.wikiwand.com/en/Energy_development
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Il existe en outre une nette disparité entre les citoyens des zones urbaines et rurales en matière d'accès à 

l'information. Selon un rapport de l’Union Européenne réalisé en 20135, 24,6 millions de personnes âgées 

de 25 à 64 ans dans l'UE-27 (9% du total - l’UE-27 à cette époque était l’actuelle UE-28 à l’exception de 

la Croatie) ont eu accès à l'éducation et à la formation en 2012. En zones rurales, cette part n’atteint que 

6,6%, un taux inférieur aux zones moyennement urbanisées (8,4%) et densément peuplées (11,1%). 

 

Il existe toutefois de nombreux exemples de politiques et de bonnes pratiques en lien avec la transition 

énergétique dans les zones rurales, insuffisamment relayées auprès du public. Avec les outils C4ET, nous 

voulons partager ces exemples et contribuer à leur diffusion. 

 

Face aux défis de la transition énergétique, les territoires ruraux offrent également des conditions idéales 

pour devenir des leaders en matière de production énergétique renouvelable. L'émergence de ces 

nouveaux canaux offre également un fort potentiel de diversification économique et de création d'emplois. 

Les habitants ruraux pourraient enfin devenir autonomes dans la production de chaleur et d'électricité. 

 

Afin de mieux faire connaitre les opportunités en matière de transition énergétique dans les zones rurales, 

nous proposerons des matériels sur les sujets suivants : 

 Les énergies renouvelables en milieu rural : hydro-électricité, énergie éolienne, énergie 

solaire et biomasse, optimisation énergétique, systèmes de production d'énergie décentralisée, 

chauffage urbain ; 

 Transition énergétique pour les collectivités locales des zones rurales : méthodologies et outils 

pour une transition vers une économie à faible émission de carbone au niveau local, rôle des 

coopératives d'énergie pour la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables en zone 

rurale, utilisation du réseau intelligent (smart-grid) local ; 

 L'économie circulaire en milieu rural : comment réutiliser l'eau pour l'irrigation, comment 

réaliser soi-même un compostage domestique, qu’est-ce que le jardinage intelligent ; 

 Chaîne d'approvisionnement courte : comment promouvoir l'agro-tourisme, qu'est-ce qu'un 

marché d’agriculteurs ; 

 Innovation dans l’agriculture : agriculture de précision, nouvelles méthodes de culture, 

diversification dans l’économie rurale. 

 

Atteindre des objectifs de durabilité ne peut se faire par les seules interventions gouvernementales. Cela 

exige des changements progressifs, mais radicaux, dans les sous-systèmes du système socio-économique 

global. Ceux-ci doivent non seulement impliquer des innovations sociales et technologiques, mais aussi 

être portés par des transitions sociétales ascendantes, impliquant les citoyens. 

 

Soutien des principales parties prenantes 

 

Le partenaire en charge de cette thématique, Molise verso il 2000, a identifié les acteurs suivants aux 

niveaux régional et national : 

 Université de Molise, Département de l’Agriculture, de l'Environnement et de l'Alimentation : 

fournira à l'équipe des connaissances scientifiques sur l'énergie dans les zones rurales ; 

                                                 

 

 
5 Voir http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/more-reports/pdf/organic-2013_en.pdf  

http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/more-reports/pdf/organic-2013_en.pdf
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 Legambiente : fournira des contenus actualisés, des exemples de bonnes pratiques et des outils 

déjà développés ; 

 Région de Molise : fera le lien entre le projet et le programme opérationnel régional de Molise 

et facilitera les contacts avec les décideurs ; 

 Les municipalités rurales appuieront la diffusion d'outils lors des événements locaux ; 

 Les associations professionnelles diffuseront des outils à leurs membres. 

 

Des stratégies de diffusion similaires seront adoptées par les principaux acteurs dans les six pays 

participants. 

 

Liens avec les autres thématiques clés 

 

Les outils développés dans cette thématique clé seront connectés à ceux mis en place dans les autres 

thématiques. Les impacts du changement climatique (TC1) et ses liens avec la transition énergétique 

seront mis en évidence. Un bouquet de solutions et de possibilités d’actions seront applicables (TC2 & 6) 

tant pour la vie domestique (par exemple : compostage domestique, jardinage intelligent, etc.) que pour 

la vie professionnelle. Les questions liées à la réutilisation de l’eau pour l’irrigation, à l’auto-compost, 

etc. créeront des liens avec l’économie circulaire (TC3). Enfin, un accent particulier sera porté sur le rôle 

des coopératives d’énergie dans la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables en zone rurale, 

comme un moyen d’influencer les politiques locales dans leur phase d’élaboration (TC4). 

 

Outils proposés 

 

Les outils suivants seront développés dans le cadre de la TC5 : 

 

1. Quiz pour faire une évaluation et un autodiagnostic sur la transition énergétique dans les zones 

rurales : Sera utilisé comme un instrument préliminaire. L'autodiagnostic permettra aux utilisateurs 

d'identifier plus facilement leurs besoins d'apprentissage et de les aider à choisir le bon outil 

pédagogique, au sein de cette thématique clé mais également des autres. 

 

2. Visite virtuelle interactive : permettra de visualiser les meilleures pratiques et les méthodes 

innovantes à adapter au niveau local 

 

3. Jeu éducatif : Outil interactif via lequel chaque utilisateur « rural » pourra « jouer », réfléchir sur son 

comportement actuel et sur les possibilités d'adopter de meilleures pratiques. 

 

4. Carte interactive : Permettra à l'utilisateur de « voir » un catalogue de bonnes pratiques et l’endroit 

où elles sont mises en place. L'étape préliminaire est de recueillir des expériences et des pratiques 

dans d'autres zones rurales et de développer une carte qui les rassemble toutes. Cette carte sera réalisée 

au niveau européen et constamment mise à jour avec des projets innovants. 

 

5. Cours d’e-learning : Développé à travers la Plate-forme Moodle d'e-learning. Cela couvrira différents 

aspects de la transition énergétique, suivant la logique d’une organisation par thèmes. Cet instrument 

est envisagé pour les utilisateurs les plus expérimentés. 

 

6. eBook : Cet outil constituera un guide complet sur le sujet, que chaque utilisateur pourra télécharger 

à partir du site internet du projet C4ET. 
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II. 6 Comment le citoyen peut-il inciter les entreprises à être plus respectueuses 

de l’environnement ? 
 

Pousser les entreprises vers la durabilité 

 

 

La plupart des européens pensent que les 

citoyens sont les principaux acteurs pour 

influencer les actions des entreprises, par 

leurs modes de consommation en 

particulier, devant la direction de 

l'entreprise (40%) et les pouvoirs publics 

(36%), selon Eurobaromètre. 

 

Source : DYNêSENS6 

 

Les citoyens jouent un rôle clé dans la transition énergétique, tout d’abord en tant que consommateurs en 

énergie, qu’il s’agisse d’une consommation directe ou indirecte. Au-delà de cet aspect individuel, la 

plupart des citoyens font aussi partie de groupes (comme des entreprises) au sein desquels ils peuvent 

avoir une influence directe sur la transition, à travers l’adoption de comportements durables ou encore 

l’influence portée aux décisions et habitudes du groupe dans son ensemble. 

 

La RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) est un concept désormais largement promu par les 

entreprises. Selon une étude menée au niveau national par Trebag (Hongrie), partenaire C4ET en charge 

de cette thématique, auprès de 44 entreprises du pays, 41% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles 

utilisaient la RSE de manière consciente. Mais rien ne permet d’attester de leurs connaissances en ce qui 

concerne les questions énergétiques et environnementales. 

 

Avec cette thématique clé, nous nous concentrerons donc sur ce rôle que peuvent jouer les citoyens en 

tant qu’ambassadeurs de la transition énergétique envers les entreprises. L’objectif est précisément de 

montrer comment les comportements des citoyens et des employés (au travail, mais aussi à travers leurs 

habitudes de consommation et même par le lobbying) peuvent influencer les décisions et orientations 

prises par le secteur privé. 

 

Les outils développés viseront à ce que les citoyens, en tant qu’ambassadeurs de la transition, voient leurs 

capacités renforcées en leur donnant les méthodes et supports nécessaires. Grâce aux outils mis à leur 

disposition, les citoyens seront plus conscients des opportunités d’agir, mais aussi de la manière 

d’influencer les actions de leurs entreprises en matière environnementale et énergétique. Finalement, 

l'objectif est de faire progresser la transition en renforçant la participation de toutes les parties prenantes. 

 

Quel niveau de connaissances ont les citoyens du sujet et que voulons-nous transmettre ? 

 

                                                 

 

 
6 Source : http://fr.slideshare.net/QuodLicetJovi/pat-7976412 

http://fr.slideshare.net/QuodLicetJovi/pat-7976412
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Si les citoyens sont généralement conscients de la nécessité de la transition énergétique, ils n’ont pas 

forcément les connaissances nécessaires pour agir. En outre, ils ne mesurent souvent pas combien leurs 

actions et comportements peuvent impacter les décisions prises au sein des entreprises.  

 

Au sein de celles-ci, la sensibilisation reste encore assez faible actuellement. Les PME n’ont souvent pas 

assez de ressources pour « investir » du temps et de l’argent dans les questions environnementales ou 

ayant trait à la RSE. Par ailleurs, les entreprises négligent assez souvent les habitudes de leurs employés, 

ce qui amoindrit l’influence de ces derniers sur la culture de l’entreprise dans son ensemble. Certaines 

entreprises conduisent également des actions en lien avec l’énergie, mais n’en font pas forcément la 

publicité auprès des employés. 

 

Partant de cela, nos outils viseront tout d’abord à sensibiliser et renforcer la conscience environnementale 

des citoyens/employés sur cette question. Grâce au matériel pédagogique développé, ils seront plus 

conscients des impacts de leurs comportements, y compris au travail, et pourront ainsi davantage 

s’impliquer dans la transition énergétique. Les entreprises seront également plus actives à travers 

l’influence qu’auront les employés et au travers des changements portés dans les modes de consommation. 

 

Finalement, les outils développés aideront les citoyens à faire des choix qui conduiront également leur 

entreprise à agir plus consciemment. Nos outils montreront aux citoyens que des alternatives durables 

existent pour leurs tâches quotidiennes et que le fait d’adopter ces alternatives aura un effet d'entraînement 

sur les politiques des entreprises. 

 

Soutien des principales parties prenantes 

 

Trebag, partenaire en charge de cette thématique clé, consultera les Chambres de Commerce pour mieux 

comprendre l'utilisation de la RSE par les entreprises ainsi que les différents processus et actions en lien 

avec la transition énergétique qui sont mis en œuvre. Trebag travaille également en étroite collaboration 

avec l'Agence hongroise pour la protection des consommateurs qui utilisera les outils développés dans le 

cadre du projet et fournira des retours d’expérience perspicaces. Plus globalement, les OSC seront 

également impliquées, ainsi que les partenaires et les citoyens. L'Université de Pannonie, à Veszprém, 

soutiendra la diffusion. Tous les partenaires auront une approche similaire avec leurs réseaux. 

 

Liens avec les autres thématiques clés 

 

Les liens avec les autres thématiques clés seront mis en lumière de plusieurs manières. En ce qui concerne 

la TC2, les liens sont plutôt évidents dans le sens où les entreprises et les citoyens tendent à être de plus 

en plus impliqués sur cette problématique. Le lien avec la TC3 pourrait être fondé sur la mise en valeur 

de bonnes pratiques nationales en termes d’économie circulaire, pouvant être dupliquées au niveau des 

entreprises ou intégrées dans les processus de production. Les entreprises sont à la fois contraintes par les 

politiques énergétiques, tout en ayant la possibilité de contribuer à leur élaboration, un processus auquel 

pourraient contribuer leurs salariés (TC4). Finalement, la promotion des bonnes pratiques (matériaux et 

matériels utilisés au sein des locaux, labels écologiques, etc.) peut aider les zones rurales à devenir plus 

compétitives. Cet argument pourrait être repris par les citoyens afin de convaincre les entreprises à adopter 

de telles mesures. 

 

Outils proposés 
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1. Présentation Prezi : Vidéo interactive de présentation introduisant les raisons pour lesquelles les 

citoyens devraient s’impliquer dans la transition, que ce soit à titre individuel ou au sein d’un groupe. 

 

2. Arbre de décision : l’objectif est de renforcer la prise de décision et de mieux comprendre quelles 

mesures les citoyens / employés devraient prendre lors de l'organisation de différents événements. Cet 

arbre sera également applicable à une entreprise dans son ensemble et les employés seront ainsi en 

mesure de préconiser son utilisation à leurs employeurs. 

 

3. Affiche sur les économies d’énergie : Cette affiche se concentrera sur les systèmes de chauffage, 

principales sources de consommation d'énergie, au travail et au niveau domestique. Les bonnes 

pratiques (comme fermer les fenêtres lorsque les chauffages sont allumés) seront particulièrement 

mises en évidence. 

 

4. Jeu de mémoire en ligne : Conçu pour renforcer les capacités des citoyens à s'impliquer et à pousser 

leurs entreprises à agir et à prendre des décisions éclairées. 

 

5. E-Book/ boîtes à idées innovantes : Améliorer les idées des employés et leur intérêt pour l'entreprise. 

 

6. Quiz : Porté sur la protection des consommateurs, les comportements des entreprises et les liens avec 

la transition énergétique. 
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III. Outils et « bonnes pratiques » 
 

III. 1 Résumé des outils proposés 
 

E-books Livres en format électronique 

Calculateur Calculateur ethiCarbon® simplifié 

Prezi 

Vidéo de présentation générale 

Modèles adaptables pour les entreprises 

Conférence sur l'économie circulaire dans l'environnement construit 

Affiches, Brochures et Fiches 

d'information 

Fiches pédagogiques 

Guide sur l'économie circulaire et la rénovation 

Posters 

Infographie 

Modèle pour « projet du mois » en entreprise 

Boîte à idée 

La journée durable 

Présentation du concept d'économie circulaire 

Cartes Cartes interactives 

Quiz et jeux 

Quiz interactifs sur divers sujets 

Serious game 

Jeu de mémoire en ligne 

Arbre d’aide à la décision 

Autres  

Visite virtuelle interactive 

Cours d'e-learning 

Vidéos 
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III.2 Au-delà du projet : « bonnes pratiques » et outils inspirants 
 

Dans le cadre du projet C4ET, un large éventail de « bonnes pratiques » existantes ont été identifiées et 

testées. Une sélection est fournie ci-dessous et permettra aux citoyens d’aller plus loin en explorant les 

différents aspects de la transition énergétique via ces outils. 
 

 Calculateur ethiCarbon Afrique® : Ce calculateur va au-delà d'une simple évaluation de l’empreinte 

carbone. Il s'adresse à tous types d'acteurs - particuliers, entreprises, collectivités locales, associations 

- disposés à limiter l'impact environnemental de leurs activités, voyages, événements, etc. et qui 

veulent contribuer à des projets d’adaptation ou d’atténuation - http://ethicarbon-afrique.org 
 

 UBA-CO2 Calculator (en allemand) : Outil du Gouvernement Allemand qui permet de produire une 

déclaration personnelle sur ses émissions de CO2 - http://uba.klimaktiv-co2-rechner.de/de_DE/page/  
 

 A story of Plastic spoon (en anglais) : Vous êtes-vous déjà demandé comment la cuillère en plastique 

que vous tenez a atterrit dans votre main ? Voyez donc : https://www.youtube.com/watch?v=eg-

E1FtjaxY 
 

 The toaster challenge (en anglais) : Visualisez la quantité d'énergie nécessaire pour griller une tranche 

de pain - https://www.youtube.com/watch?v=Vof4BrKV4C8 
 

 What YOU can do about climate change (en anglais) : Une vidéo très bien conçue et attrayante qui 

met en évidence le rôle actif des citoyens dans l'atténuation des changements climatiques. 

https://www.youtube.com/watch?v=VTfgNFz1DBM  
 

 2020 Online game : Outil interactif qui apporte des conseils en matière de comportement à tous les 

niveaux et pour différents types d'actions. Développé dans le cadre d'un projet européen, il est 

également lié à des documentaires et des concours, entre autres. 

http://www.2020energy.eu/serious-game 
 

 Keep cool! Gambling with the climate (en anglais) : Un jeu de rôle pour mieux comprendre les enjeux 

climatiques.  

Crédit : Ministère Allemand de l'environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire 

http://www.bmub.bund.de/fileadmin/bmu-import/files/english/pdf/application/pdf/klimaspiel_en.pdf 
 

 Scenario Simulator from project EcoLifeStyle (en anglais) : Instrument facile et accessible, fournit 

des informations précises avec une approche simplifiée pour permettre aux gens d’adopter de bonnes 

habitudes et de donner des suggestions pour améliorer ou modifier leur comportement. 

http://www.ecolifestyles.eu/  
 

 Danubenergy/combine hub (en anglais) : Cours en ligne sur le thème de l'énergie élaboré via une 

Plate-forme Moodle - http://hub.prograss.eu/  
 

 Green Homes Network/ Carte interactive (en anglais) : Aide à la « Personnalisation » de l'expérience 

d'apprentissage. Chaque utilisateur peut trouver les bonnes pratiques qu'il recherche à travers 

l'identification d'une certaine zone et / ou d’une pratique spécifique sur une carte et de le comparer 

avec d'autres expériences autour de lui - http://www.greenhomesanjuans.org/interactive-map/   

  

http://uba.klimaktiv-co2-rechner.de/de_DE/page/
https://www.youtube.com/watch?v=eg-E1FtjaxY
https://www.youtube.com/watch?v=eg-E1FtjaxY
https://www.youtube.com/watch?v=Vof4BrKV4C8
https://www.youtube.com/watch?v=VTfgNFz1DBM
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/bmu-import/files/english/pdf/application/pdf/klimaspiel_en.pdf
http://www.ecolifestyles.eu/
http://hub.prograss.eu/
http://www.greenhomesanjuans.org/interactive-map/


C4ET – Programme Pédagogique 
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Contacts 
Coordination 
ENERGIES 2050 
www.energies2050.org 

contact@energies2050.org 

Information 
C4ET 

www.citizens4energytransition.org 

citizens4energytransition@energies2050.org 

L’équipe C4ET 

"The European Commission support for the production of this publication 

does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein." 

http://www.energies2050.org/
mailto:contact@energies2050.org
http://www.citizens4energytransition.org/
mailto:citizens4energytransition@energies2050.org

