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Le projet Citizens for energy transition (C4ET) a pour objectif de sensibiliser et former les citoyens adultes européens aux 
enjeux et opportunités de la transition énergétique. Sous la coordination de l’association ENERGIES 2050, le projet est mis 
en œuvre dans six pays européens incluant la France mais aussi l’Allemagne (GNF), la Belgique (Homegrade Brussels), la 
Croatie (DOOR), l’Italie (GAL Molise) et la Hongrie (TREBAG). Les six partenaires se sont réunis en juin 2017 à 
Campobasso en Italie pour discuter des avancées du projet et des prochaines étapes. Ont été particulièrement débattus :  

• Le développement des 30 outils et de leurs documents d’accompagnement, qui doit être finalisé d’ici la fin de l’année
2017. Certains de ces outils sont déjà librement disponibles sur le site du projet (voir ci-dessous) ;

• L’organisation d’évènements pour tester les outils dans chacun des pays participants. Pour la France, cet évènement
a eu lieu le 16 octobre 2017 au sein de la Maison Familiale Rurale de Monteux (Vaucluse) en présence d’une trentaine
de participants ;

• La production des vidéos présentant les 6 sujets clés liés à la transition énergétique: Changement climatique et
transition énergétique, le lien entre vie domestique et professionnelle face à la transition, l’économie circulaire
citoyenne dans le bâtiment, l’implication des citoyens dans les politiques énergétiques, la transition énergétique en
zones rurales, et l’influence des citoyens sur les choix opérés par les entreprises en matière énergétique.

Pour en savoir plus sur le projet, ses outils et ses activités, vous pouvez consulter notre programme pédagogique disponible 
sur: 13TUhttp://citizens4energytransition.org/our-vision/?lang=fr U13T

Le développement des 30 outils du projet, démarré en 2016, est toujours en cours, mais certains d’entre eux sont déjà 
disponibles sur le site Internet 13Thttp://citizens4energytransition.org/en-savoir-plus-outils-et-materiels/?lang=fr13T. Ces outils 
sont à la disposition de quiconque souhaite jouer, s’informer, apprendre et même devenir un ambassadeur de la transition, en 
sensibilisant à son tour son entourage. Parmi les outils disponibles en anglais ou français et bientôt dans l’ensemble des 
langues du projet figurent des jeux, quiz, cartes interactives, brochures, fiches pédagogiques et matériels de communication. 

Citizens for Energy Transition: derrières activités

Aperçu des premiers outils développés

http://citizens4energytransition.org/our-vision/?lang=fr
http://citizens4energytransition.org/en-savoir-plus-outils-et-materiels/?lang=fr
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Testez vos connaissances sur la transition 
énergétique 

 
Serez-vous capable de compléter les 4 

niveaux de ce jeu? 
 

http://citizens4energytransition.org/energy-
transition-and-climate-change/?lang=fr 

 
Rénover : Réparer, Réutiliser et Recycler 

 
Apprenez comment gérer les matériaux que 

vous avez à disposition chez vous lors de 
travaux – Ce que vous considérez être un 

déchet peut être une ressource! 
 

http://citizens4energytransition.org/renover-
reparer-reutiliser-et-recycler-un-pas-vers-

une-economie-circulaire/?lang=fr 
 

Carte interactive des meilleures pratiques 
en zones rurales 

 
Apprenez-en plus sur des initiatives phares 
menées dans les zones rurales européennes 
pour promouvoir la transition énergétique  

 
http://citizens4energytransition.org/c4et-

best-practices-map/ 
 

 
Jeu de mémoire : carbon footprint 

 
Testez votre mémoire… et apprenez-en plus 

sur l’empreinte carbone de différents 
produits et de différents citoyens  

 
http://citizens4energytransition.org/jeu-de-

memoire-lempreinte-carbone/?lang=fr 
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Afin d’affiner le développement des outils, les partenaires C4ET ont organisé un certain nombre d’évènements tests avec des 
citoyens, dans l’ensemble des pays concernés. Les qualités suivantes des outils ont particulièrement été évaluées par les 
participants: facilité d’utilisation, valeur pédagogique, degré d’innovation, intérêt du sujet traité, conception et charte 
graphique, attractivité, etc.  
 

Test des outils en Croatie 

 

Test des outils en France 

 

Climate Chance (Agadir) 

 
 
Ces événements ont permis d’obtenir des retours et recommandations qui seront très utiles à la finalisation et à l’amélioration 
des outils, pour qu’ils répondent au mieux aux besoins des citoyens.  
Vous souhaitez aussi tester les outils et nous donner votre avis? Pas besoin d’attendre un événement formel, allez sur notre 
site et envoyez nous vos retours à l’adresse citizens4energytransition@energies2050.org ou sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/Citizens-for-energy-transition-C4ET-1815975511995917/. 
 
 

Behind the scenes: C4ET team at work during the labtool experience in April 2016 
 
Le projet est entré dans une phase critique avec les 30 outils en cours de finalisation. La page dédiée du site Internet sera 
mise à jour régulièrement dans les mois qui viennent avec de nouveaux outils, qui devraient tous être disponibles d’ici la fin 
de l’année 2017, dans les six langues du projet. Ils seront accompagnés de: 

• 6 vidéos de présentations et 6 posters à imprimer sur les 6 sujets clés ; 
• 30 vidéos courtes de présentations des outils ainsi que 30 fiches utilisateurs (une par outil). 

 
Des événements de dissémination seront organisés lors du premier semestre 2018 pour mobiliser le maximum de citoyens 
derrière ce grand défi de la transition énergétique.  
Suivez-nous sur notre site et page Facebook pour les dernières informations : 

 
 
https://www.facebook.com/Citizens-for-energy-transition-
C4ET-1815975511995917/ 

 

 PREMIERS EVENEMENTS TEST 

 

C4ET: prochaines étapes  
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ENERGIES 2050 
(FRANCE) 

GNF  
(GERMANY) 

TREBAG  
(HUNGARY) 

HOMEGRADE BRUSSELS 
(BELGIUM) 

DOOR 
(CROATIA) 

GAL MOLISE VERSO IL 2000 
(ITALY) 

Contacts 
Coordinateur du Projet 

ENERGIES 2050 
13Twww.energies2050.org13T 

13Tinfo@energies2050.org13T

Information projet 
C4ET 

13Twww.citizens4energytransition.org13T 
13Tcitizens4energytransition@energies2050.org13T

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.

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



