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Deux ateliers C4ET ont été organisés cet été en Croatie. Le premier a eu lieu le 20 juin au sein de l’Université de Zagreb. 
Environ 10 représentants d'organisations clés (ONG, chambres de commerce, entreprises, etc.) ont pu tester les outils de leur 
choix, sous la coordination des partenaires C4ET réunis pour l'occasion. Le deuxième événement a eu lieu sur l'île de Solta 
le 17 juillet 2018, avec plus de 20 participants. Cet atelier a été organisé parallèlement à une autre réunion destinée à des 
représentants d'organisations travaillant sur des sujets liés à l'énergie. Divisés en groupes, les participants ont eu la chance de 
découvrir divers outils et de les évaluer en fonction de leur expérience de terrain. Les deux événements ont été très appréciés 
par les participants qui ont souligné la pertinence des outils C4ET pour leurs actions. 
 

   
 
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 ? 
 

Affiche “Votre opinion compte” 
 

Chacun d'entre nous a la possibilité de 
participer aux processus de prise de 

décision liés aux questions énergétiques ... 
et de contribuer ainsi à la prospérité 

globale de la communauté. 
 

13Thttp://citizens4energytransition.org/your-
opinion-counts/?lang=fr13T  
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Le touché coulé de la transition 
énergétique  

 
Imprimez notre plateau de jeu et jouez à ce 
touché-coulé revisité avec des éléments clés 

de la transition énergétique  
 

13Thttp://citizens4energytransition.org/submari
nes-game/?lang=fr13T  

 

Participez aux politiques énergétiques en 
tant que citoyen 

 
Cet e-book vous permettra de mieux vous 

impliquer dans l’élaboration des politiques 
énergétiques… Commencez à agir et à 

influer sur les décisions dès aujourd’hui 
 

13Thttp://citizens4energytransition.org/how-to-
participate-in-energy-policies-as-a-

citizen/?lang=fr13T  
 

Surfez dans les profondeurs d’un bureau 
durable 

 
Plongez au cœur d’un bureau durable, 

apprenez-en plus sur les consommations 
énergétiques et de ressources en entreprise, 

et découvrez des astuces pour améliorer 
l’efficacité énergétique de votre domicile 

 
13Thttp://citizens4energytransition.org/surfing-

in-the-deep-of-a-sustainable-
office/?lang=fr13T   

Projet durable du mois 
 

Prêt à sauvegarder l’environnement ? 
Attirez l’attention de vos employés ou 

collègues sur divers problèmes énergétiques 
en utilisant nos 12 fiches mensuelles. Ces 
fiches peuvent aussi être adaptées à vos 

besoins spécifiques 
 

13Thttp://citizens4energytransition.org/project-
of-the-month/?lang=fr13T   
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Durabilité dans les entreprises 
 
Vous voulez en savoir plus sur comment les 

entreprises européennes intègrent la 
transition énergétique dans leurs activités ? 

Découvrez un ensemble de meilleures 
pratiques à l’aide de notre carte interactive  

 
13Thttp://citizens4energytransition.org/sustaina

bility-in-european-companies/?lang=fr13T  
 

 
 

 

 

 
Deux ateliers C4ET ont eu lieu en Allemagne, ciblant différentes zones géographiques et organisations. Le premier a été 
organisé le 12 juin dans le cadre du programme BUND Energy Visions, en coopération avec BUND Konstanz. Le programme 
Energy Visions se compose d’une série de 20 événements qui se déroulent régulièrement à Constance. Le deuxième atelier a 
eu lieu le 24 août dans les locaux de GNF à Berlin. Des représentants d'entreprises, d'organisations de la société civile et des 
citoyens ont assisté à cet événement. 
 
Un large panel d’outils a été présenté lors de ces deux événements, permettant aux participants de constater la variété des 
méthodes utilisées par le consortium C4ET. Chacun d’entre eux a eu l’occasion de visiter plusieurs «stations d’essai» - à la 
fois en ligne et hors ligne (avec des jeux imprimés). Des retours très positifs ont été reçus – et de nouveaux ambassadeurs de 
la transition énergétique sont peut-être apparus ! 

 

   
 
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.

Nouveaux ambassadeurs de la transition en Allemagne 
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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 

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

Information 

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.

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

