
      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans  

Ce 
Numéro… 

 

 

 

  

La transition énergétique en zones 
rurales: Ateliers C4ET dans la région de 

Molise  

Outils du mois 

Atelier C4ET à Budapest: synergies avec 
climate KIC 

 

Citizens 
For 
Energy Transition 

Newsletter 

#05 



  

 

Newsletter #02 
 

  

 
 
Deux ateliers ont été organisés dans la Région de Molise en Italie afin de présenter et tester les outils C4ET. Le premier a eu 
lieu le 28 mai 2018 en collaboration avec le lycée Leopoldo Pilla de Campobasso, rassemblant plus de 60 élèves âgés de 14 
à 18 ans. Le second a été organisé le 10 juin au siège de Gal Molise, ciblant des travailleurs agricoles, chercheurs, 
représentants des collectivités locales et citoyens intéressés par la transition énergétique. Plus de 50 personnes ont assisté à 
ce second atelier. Ces évènements ont constitué une opportunité de discuter des objectifs du projet et de mettre l’accent sur 
l’importance de la transition énergétique pour les zones rurales. Les autres thématiques clés du projet ont également été 
présentées, de même que certains des outils qui y sont attachés. Chaque participant a ensuite eu la possibilité, avec son 
ordinateur ou son smartphone, de tester les outils, avant de remplir un questionnaire de satisfaction dont les résultats serviront 
à améliorer les matériaux développés. 
 

   
 
Pour en savoir plus sur C4ET, les outils développés et l’approche pédagogique adoptée, consultez notre programme 
pédagogique en cliquant sur le lien ci-dessous: 13TUhttp://citizens4energytransition.org/our-vision/?lang=fr 
 

 
 
 
 
 

Nos 30 outils sont maintenant disponibles et librement accessibles à quiconque souhaite s'amuser, s'informer, apprendre et / 
ou sensibiliser ses proches et amis à la transition énergétique. Pour plus d'informations, consultez la page dédiée à l'adresse 
13TUhttp://citizens4energytransition.org/tools/?lang=frU13T  

 
Pourquoi ne pas essayer les outils suivants ? 
 

Tour virtuel de la “Cantine d’Uva” 
 

Visitez depuis le confort de votre canapé la 
Cantine D’Uva à Larino en Italie, et son 
système innovant de conservation du vin 

basé sur l’énergie géothermique  
 

13Thttp://citizens4energytransition.org/virtual
-tour/?lang=fr13T  

   

La transition énergétique en zones rurales: ateliers C4ET à Molise 
 

Outils du mois 
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Economie circulaire en zones rurales - le 
puzzle 

 
Reconstituez ce puzzle et apprenez-en plus 
sur les principes de l’économie circulaire 

et comment ils s’appliquent en zones 
rurales  

 
13Thttp://citizens4energytransition.org/circul

ar-economy-in-rural-areas/?lang=fr13T  
 

Carte interactive des meilleures 
pratiques en zones rurales 

 
Apprenez-en plus sur des initiatives mises 
en œuvre dans les zones rurales d’Europe 

avec notre carte interactive  
 

13Thttp://citizens4energytransition.org/intera
ctive-map/?lang=fr13T  

 

Pensez vert, jouez vert 
 

Imprimez ce jeu de plateau et jouez avec 
vos amis pour en apprendre plus sur la 
gestion de l’énergie sur votre lieu de 

travail  
 

13Thttp://citizens4energytransition.org/think-
green-play-green/?lang=fr13T  

 

L’arbre de la décision 
 

Jouez en répondant à des problématiques 
particulières qui pourraient se produire 

sur votre lieu de travail et qui sont liées à 
la transition énergétique … et collaborez 

avec vos collègues sur le sujet 
 

13Thttp://citizens4energytransition.org/decisi
on-tree-game/?lang=fr13T  
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Soyez un agent vert 
 

Une affiche conçue pour sensibiliser les 
travailleurs aux problématiques 

énergétiques  
 

13Thttp://citizens4energytransition.org/be-a-
green-officer/13T  

 
 
 

 

 

 
Le 29 mai 2018, TREBAG s'est associé à Climate KIC Hungary pour organiser un atelier sur le changement climatique et la 
transition énergétique, au cœur de Budapest (Hongrie), en utilisant les outils C4ET dédiés. L'événement a débuté avec la 
présentation du projet C4ET par TREBAG (objectifs, partenaires, résultats et prochaines étapes, etc.) et de certains outils. 
Cela a été suivi de deux courtes interventions par Climate-KIC Hungary et Geonardo Lt. 
 
Les participants ont ensuite été répartis en groupes pour tester les outils, consacrant 20 à 30 minutes à chacun d’entre eux. 
Les outils suivants ont été particulièrement mis en avant: le touché-coulé, Eko & Logy, Testez vos connaissances sur le 
changement climatique et la transition énergétique, le portfolio de fiches pédagogiques, ou encore l’arbre de décision. 
 

   
 
La coopération avec Climate-KIC Hungary, qui travaille à créer une société prospère, inclusive et résiliente au changement 
climatique, s’appuyant sur une économie circulaire et sans émissions de carbone, a permis une implication importante des 
parties prenantes, avec plus de 30 participants. 
 
Nous serons heureux de travailler en partenariat avec toute organisation désireuse d'utiliser nos outils! 
 
Pour plus d'informations sur nos prochains événements, n'hésitez pas à nous contacter. 
 

 Ateliers C4ET à Budapest: synergies avec climate KIC 

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


   
Newsletter #05

 

ENERGIES 2050 
(FRANCE) 

GNF  
(ALLEMAGNE) 

TREBAG 
(HONGRIE) 

HOMEGRADE BRUSSELS 
(BELGIQUE) 

DOOR 
(CROATIE) 

GAL MOLISE VERSO IL 2000 
(ITALIE) 

Contacts 
Coordinateur 

ENERGIES 2050 

13Twww.energies2050.org13T 
13Tinfo@energies2050.org13T

Information C4ET 

C4ET 

13Twww.citizens4energytransition.org13T 
13Tcitizens4energytransition@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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