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Ensemble pour un nouveau  
modèle de développement
ENERGIES 2050 est une 
association qui intervient dans l’intérêt 
général, en France et à l’étranger, sur les 
questions associées au développement 
durable, aux changements climatiques, 
aux défis environnementaux et 
énergétiques. L’association est engagée 
dans la mise en œuvre de la Grande 
Transition, qu’il s’agisse de la 
transition énergétique ou de la mise en 
mouvement d’une société plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse de 
paix et respectueuse des biens communs de l’humanité (voir le site www.
energies2050.org). ENERGIES 2050 rassemble, à ce jour, des citoyens, 
des experts et des partenaires d’une cinquantaine de nationalités.

ENERGIES 2050 intervient depuis plusieurs années dans 
le cadre des négociations internationales sur le climat, le 
développement durable, les villes et les territoires ou encore les 
enjeux énergétiques sous couvert ou en partenariat avec une très 
grande variété d’acteurs et plusieurs institutions internationales 
(Organisation Internationale de la Francophonie et son organe 
subsidiaire l’Institut de la Francophonie pour le développement 
durable, Programme des Nations Unies pour l’Environnement, 
Secrétariat de la Convention Cadre des Nations Unies sur le 
Changement Climatique,…).

Les recherches et actions d’ENERGIES 2050 s’inscrivent 
simultanément au niveau local, point d’ancrage de toute mise en 
œuvre et laboratoire des actions à élaborer, et au niveau global car 
il s’agit de partager et de dupliquer les expériences exemplaires 
tout en bénéficiant des leçons tirées des expériences non réussies. 
Le citoyen est au cœur des débats et actions de l’association.

ENERGIES 2050 mène ses activités selon 5 axes complémentaires :

• Réaliser des projets concrets, démonstratifs et reproductibles 
accompagnés d’études techniques et d’actions de recherche 
pour témoigner des possibles ;

• Organiser ou participer à des rencontres et des conférences 
afin de démultiplier les opportunités d’échanges et de débats ;

• Publier les résultats des travaux afin de mutualiser et de 
partager les savoirs ;

• Eduquer, former et renforcer les capacités pour que chacun 
puisse comprendre, connaître et agir ;

• Communiquer au plus grand nombre pour informer, mobiliser 
et fédérer les envies d’agir.

En juin 2015, en tant que contribution à la Conférence climat de 
Paris et à l’occasion de la 4ème édition de l’initiative internationale 
« Agite Ta Terre ! », ENERGIES 2050 vient de lancer un concours 
citoyen international sur le thème « Mon climat aujourd’hui, 
mon climat dans 20 ans, et moi ? » (www.energies2050.org/
climate2015).

Association ENERGIES 2050
688 Chemin du Plan
06410 Biot – France

contact@energies2050.org
www.energies2050.org
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