
      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans  

Ce 

Numéro… 
 

 

 

  

Citizens for Energy Transition (C4ET): 

dernières informations 

Utilisez nos outils 

C4ET à la COP23 

 

Citizens 

For 

Energy Transition 
Newsletter 

#03 



  

 

Newsletter #02 
 

  

 

 

Le projet Citoyens pour la transition énergétique (C4ET) se concentre sur la sensibilisation et la formation des adultes 

européens aux défis et opportunités de la transition énergétique. Le projet, coordonné par l'association ENERGIES 2050, est 

mis en œuvre par six partenaires en France (ENERGIES 2050), en Allemagne (GNF), en Belgique (Homegrade Brussels), 

en Croatie (DOOR), en Italie (GAL Molise) et en Hongrie (TREBAG). Ces partenaires se sont réunis en janvier 2018 à 

Radolfzell en Allemagne  pour discuter de l'avancement du projet. Les principales conclusions de cette réunion étaient les 

suivantes: 

 

• Les 30 outils sont finalisés en anglais, et la traduction dans toutes les langues du projet (français, allemand, croate, italien 

et hongrois) devrait être terminée dans les deux prochains mois; 

 

• Les prochaines activités comprennent l'organisation de 6 évènements dédiés aux outils d'ici juin 2018 (un par pays 

participant) ainsi que 6 webinaires pour les citoyens qui ne peuvent pas participer à nos événements; 

 

• 31 vidéos seront produites pour présenter les outils ainsi que le projet et ses objectifs. 
 

   
 

Pour en savoir plus sur C4ET, les outils et la vision du projet, vous pouvez consulter notre programme pédagogique :  

http://citizens4energytransition.org/our-vision/?lang=fr  
 

 

 

 

 

La plupart des 30 outils du projet sont déjà intégrés au site Internet du projet en anglais, et une partie est déjà disponible en 

français. Ces outils sont à la libre disposition de quiconque souhaite s’amuser, s’informer, apprendre et sensibiliser ses 

proches sur le sujet de la transition énergétique. Venez voir par exemple les outils suivants :  

 

Soyez un agent vert 

 

Cette «affiche» a été conçue pour les 

entreprises désireuses d’engager et de 

sensibiliser leurs employés à des problèmes 

énergétiques concrets  

 

http://citizens4energytransition.org/be-a-green-

officer/?lang=fr 
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L’économie circulaire dans les zones rurales 

 

Combien de temps allez-vous mettre pour finir 

ce puzzle et en apprendre plus sur l’économie 

circulaire en zones rurales ?  

 

http://citizens4energytransition.org/circular-

economy-in-rural-areas/?lang=fr 

 

Le touché coulé de la transition 

 

Redécouvrez le classique jeu du touché coulé 

tout en en apprenant plus sur la transition 

énergétique  

 

http://citizens4energytransition.org/submarines-

game/?lang=fr 
 

 

L’inventaire: économie circulaire dans le 

bâtiment 

 

Avez-vous pensé à réutiliser les matériaux 

lorsque vous rénovez votre logement? Cet 

inventaire vous appuiera dans cette démarche  

 

http://citizens4energytransition.org/inventory-

notebook/?lang=fr 

 

Surfez dans les profondeurs d’un bureau 

durable 

 

Estimez-vous que votre bureau soit durable ? 

Mettez ce postulat à l’épreuve et découvrez des 

opportunités d’action à travers cet outil  

 

http://citizens4energytransition.org/surfing-in-

the-deep-of-a-sustainable-office/?lang=fr 
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Eko & Logy: le jeu 

 

Aidez Eko et Logy à atteindre le sommet de la 

montagne – en mobilisant vos connaissances … 

et en ayant un peu de chance dans ce jeu 3D 

inspiré du jeu de l’oie  

 

http://citizens4energytransition.org/eko-and-

logy/?lang=fr 

 
 

Pour en savoir plus, consultez notre page Internet dédiée aux outils sur http://citizens4energytransition.org/en-savoir-plus-

outils-et-materiels/?lang=fr 

 

 

 

 

 

ENERGIES 2050 et ses partenaires ont organisé le 15 novembre 2017 une journée thématique sur le thème “Sensibiliser les 

citoyens sur le climat et l’énergie”, sous couvert du projet C4ET. Une gamme d’événement a eu lieu à cette occasion, incluant 

une conférence, des débats, des diffusion de vidéos, une démonstration des outils C4ET, etc.   

 

  

 

 

Cette journée thématique, qui a attiré près d’une centaine de participants, s’est tenue lors de la 23ème Conférence des Parties 

à la Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques 5cop23° de Bonn, en Allemagne. Cela a permis 

de débattre sur les besoins en nouveaux matériels et methods pour accroitre la connaissance des citoyens européens sur les 

sujets liés au climat et à la transition énergétique. 

 

Vous souhaitez venir à nos prochains évènements? Contactez nos sur citizens4energytransition@energies2050.org ou à 

travers notre page Facebook https://www.facebook.com/Citizens4EnergyTransition/ 

 Evénements C4ET lors de la COP23 à Bonn 
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ENERGIES 2050 

(FRANCE) 

GNF  

(ALLEMAGNE) 

TREBAG 

(HONGRIE) 
HOMEGRADE BRUSSELS 

(BELGIQUE) 

DOOR 

(CROATIE) 
GAL MOLISE VERSO IL 2000 

(ITALIE) 

Contacts 
Coordinateur 

ENERGIES 2050 

www.energies2050.org 

contact@energies2050.org

Informations 

C4ET 

www.citizens4energytransition.org 

citizens4energytransition@energies2050.org

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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