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Le projet Citizens for Energy Transition (Citoyens pour la Transition Energétique, C4ET) porte sur la sensibilisation 

et l’amélioration des connaissances des adultes Européens concernant les défis et opportunités de la transition 

énergétique. 

 

La Transition énergétique : pourquoi et comment ? 
 

Nos sociétés modernes sont fortement dépendantes des énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz) qui sont à l’origine 

de plus de 80% de la consommation mondiale d’énergie. Toutefois, au regard de l’accroissement de la demande et de 

la disponibilité limitée des ressources, et considérant la nécessité de lutter contre les changements climatiques, une 

transformation globale de nos modèles énergétiques est indispensable. Cette transition se décline en 3 étapes :  

 

1. Sobriété énergétique : limiter notre demande de service énergétique, directe et indirecte (l’énergie indirecte est 

celle utilisée pour produire les biens et services que nous consommons)  

2. Efficacité énergétique : réduire l’énergie nécessaire pour fournir le même service énergétique (un service 

énergétique peut être par exemple lié à un besoin d’éclairage, de chauffage, de cuisson, etc.)  

3. Energies Renouvelables : répondre à la demande « incompressible » avec des énergies propres et renouvelables.  

 

Les citoyens européens au cœur des défis  
 

En tant qu’individus, nous sommes enclins à penser que nos choix quotidiens ont peu d’impact sur ces défis globaux. 

En réalité, à travers nos empreintes carbone et énergétique, nous sommes au cœur de la problématique et devons :  

• Changer nos habitudes de consommation pour réduire notre empreinte énergétique directe et indirecte.  

• Evoluer vers des modes de vie durables, respectant les limites de notre environnement.  

• Amener nos proches à également adopter des comportements plus responsables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet C4ET 

 

L’objectif du projet est de développer une approche 

pédagogique de qualité portant sur la transition énergétique, 

en mettant l’accent sur les aspects systémiques de l’énergie et 

le rôle du citoyen européen. A ce titre, six sujets clés ont été 

identifiés ainsi qu’indiqués dans la figure ci-contre. 

 

L’objectif final est que le citoyen puisse faire le lien entre les 

défis de la transition énergétique et son mode de vie et de 

consommation. Dans cette optique, l’équipe C4ET a adopté 

une approche intégrée basée sur 30 outils innovants, durables 

et pédagogiques. Cette équipe rassemble 6 partenaires de 6 

pays européens, avec des synergies fondées sur le mélange de 

cultures et origines et des domaines d’expertises 

transnationaux, intersectoriels, et interdisciplinaires variés. 

Le projet est actuellement dans une phase opérationnelle, 

portée sur le développement des outils. 
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Un état de l’art des connaissances citoyennes dans le domaine de la transition énergétique a été mené dans chacun des 

pays participants (Belgique, Croatie, France, Allemagne, Hongrie et Italie) et un rapport intégré a été rédigé au niveau 

Européen. Les partenaires du projet se sont également réunis en avril 2016 pendant 5 jours afin de tester certains des 

principaux matériels et outils déjà développés dans le cadre d’autres initiatives à l’attention des citoyens. Au total, 35 

outils ont été testés. L’objectif était de s’inspirer des meilleures pratiques, d’éviter de dupliquer l’existant, et de définir 

un ensemble de critères essentiels pour le développement des outils C4ET, tels que l'interactivité, la simplicité, la 

durabilité, etc. Ces premières étapes ont permis aux partenaires C4ET d’élaborer un programme pédagogique complet, 

qui sert depuis juillet 2016 de cadre à la mise en œuvre des activités du projet. Ce programme pédagogique est 

disponible en libre accès sur notre site. 

 

En coulisses : L’équipe de C4ET au travail au cours l’expérience « labtool » en Avril 2016 

  
 

Déjà 12 outils développés en version beta 
 

Le consortium s'est réuni le 1er et 2 décembre 2016 à Budapest pour discuter de la mise en œuvre du projet et tester 

les premiers outils développés par chaque partenaire. Ces outils couvrent un large éventail de sujets liés à la transition 

énergétique et ont été conçus pour tous types de citoyens, des plus expérimentés aux «novices», mais aussi pour les 

entreprises et les organisations de la société civile afin qu'ils puissent devenir des ambassadeurs de la transition. Ces 

outils sont en cours de révision et comportent notamment : 

 Un calculateur d’empreinte carbone s’appliquant à une large gamme d’activités  

 Des affiches visuelles et posters destinés aux citoyens et aux entreprises  

 Des fiches d'information concises et pédagogiques 

 Des quizz 

 Une carte interactive pour valoriser et localiser les initiatives exemplaires 

 Des brochures pour approfondir des sujets spécifiques 

 

Le consortium travaille actuellement sur une version améliorée de ces 12 premiers outils, en parallèle de la conception 

des 18 autres. Tous les outils feront l’objet, dans chacun des 6 pays, de séances de test par les citoyens, qui sont prévues 

entre juin et septembre 2017. Ils seront ensuite améliorés et les outils finaux seront disponibles en libre accès sur notre 

site au début de l’année 2018. 

PREMIERS RESULTATS  

 



 

Newsletter #01  

 

 

 

Carte interactive des meilleures 

pratiques dans les zones rurales 

 

Fiches pédagogiques pour consolider 

les connaissances  

 

Posters et brochures pour guider 

les citoyens  

 

 

 

 

C4ET à la conférence « Agropoly and Gamification » 

 à Budapest en Octobre 2016 

Le projet C4ET a été représenté par TREBAG lors de la 

conférence «Agropoly and Gamification», qui a réuni 

80 participants. L'objectif principal de cette conférence 

était de présenter un jeu éducatif qui aidera les jeunes 

agriculteurs à améliorer leurs compétences 

entrepreneuriales, et à créer leurs propres entreprises. 

Certaines des méthodologies présentées serviront 

d’inspiration au développement des outils C4ET. 

C4ET à la COP22 de la Convention Cadre des 

Nations-Unies sur les changements climatiques 
 

 
De nombreuses activités liées au projet C4ET ont été 

menées au cours de la 22ème Conférence des Parties 

(COP22) de la CCNUCC, qui s'est tenue à Marrakech en 

novembre 2016. Coordinateur du projet, 

ENERGIES 2050 a été très impliquée dans cette 

conférence et a pu présenter le projet dans plusieurs side-

events axés sur la transition énergétique ainsi que sur ses 

deux stands, et aller à la rencontre directe des citoyens. 

 

C4ET DANS LE MONDE   

 

NOS PREMIERS OUTILS – QUELQUES EXEMPLES  
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http://citizens4energytransition.org/ 

  

 

 

http://citizens4energytransition.org/about-the-project 

RESTER EN CONTACT : BROCHURE, SITE WEB ET PAGE FACEBOOK  
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Contacts 
Coordinateur du projet 

ENERGIES 2050 
www.energies2050.org 

C4ET@energies2050.org

Plus d’information 
www.citizens4energytransition.org 

citizens4energytransition@energies2050.org 

Page Facebook 

L’équipe C4ET 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la 

Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des 
informations qui y sont contenues.
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