Associations et Réseaux

L’association des autorités locales européennes pour une politique énergétique locale
durable.
Coordinateur de la Campagne Display
Energie-Cités est une association de villes couvrant l’ensemble de l’Europe. 120 membres de
plus de 20 pays, soit près de 500 munipalités sont impliquées dans le réseau .
Contact : Peter Schilken
www.energie-cites.eu

SuisseEnergie pour les communes
SuisseEnergie est le programme fédéral destiné à promouvoir les énergies renouvelables et
l’utilisation rationnelle de l’énergie. Il durera jusqu’en 2010.
Avec le label Cité de l’énergie® - european energy award® et sous l’appellation
« SuisseEnergie pour les communes », une approche attractive est proposée aux villes, aux
communes et aux régions. N’importe quelle commune peut ainsi saisir l’occasion de
développer des programmes et des actions sur mesure pour contribuer concrètement aux
objectifs de SuisseEnergie qui sont les suivants :
D’ici à 2010, réduire de 10% les émissions dues à la consommation d’énergies fossiles.
Dans les mêmes délais, limiter à 5% l’augmentation de consommation d’électricité.
Eviter toute baisse de la proportion de la consommation d’hydroélectricité malgré
l’ouverture du marché.
Augmenter d’au moins 1% (soit de 0,5 térawattheure) la part des énergies renouvelables
pour l’électricité et de 3% pour la production d’eau chaude.
Les communes jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre du programme SuisseEnergie.
Elles doivent donner l’exemple à la population et aux PME en créant les conditions
indispensables à l’application de mesures volontaires, par exemple dans le domaine des
énergies renouvelables ou celui de la mobilité.

Le Conseil des Communes et Régions d’Europe
CCRE réunit 44 associations nationales de municipalités et rassemble 100 000 autorités
locales.
Contact : Emilia Stantcheva
www.ccre.org

Alliance européenne des compagnies pour l’efficacité énergétique dans les bâtiments
EuroACE, l’association européenne des entreprises fabriquant des produits d’efficacité
énergétique pour le bâtiment, rassemble 22 grandes entreprises représentant un chiffre
d’affaire annuel de 70 millards € et 438 000 salariés.
Contact : Winton Smith
www.euroace.org

Association des agences irlandaises de l’énergie
L’association des agences irlandaises de l’énergie est une structure qui soutient le
développement et la mise en oeuvre d’une politique énergétique efficiente. Elle fait la
promotion - d’une manière efficace et neutre - de l’échange de bonnes pratiques dans ce
domaine.

EnEffect
EnEffect est une agence bulgare de l’énergie très expérimentée qui anime le réseau
EcoEnergy composée de 40 villes.
Contact : Zoia Giurova
www.eneffect.bg

EcoEnergy
Le réseau municipal pour l’efficacité énergétique EcoEnergy est une association de
municipalités bulgares qui a été fondée en février 1997 grâce à l’initiative des maires de 23
munipalités. L’objectif principal d’EcoEnergy est d’encourager les efforts faits par les
authorités centrales et locales afin que le pays atteigne un développement durable. Le réseau a
trois objectifs stratégiques : accroître la prise de conscience des municipalités membres dans
le domaine de l’efficacité énergétique ; créer les conditions nécessaires à la diminution des
frais relatifs à l’énergie dans les budgets municipaux ; réduire les frais relatifs à l’énergie
encourus par le consommateur final dans les municipalités.
EcoEnergy coopère avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales ainsi
qu’avec les secteur privé afin d’atteindre ses objectifs. Au jour d’aujourd’hui, 45
municipalités bulgares sont membres du réseau.

Vereniging Klimaatverbond Nederland
L’alliance hollandaise pour le climat est une association de 120 municipalités et provinces
hollandaises qui agit pour renforcer la politique environnementale et climatique. Elle a été
désignée par le WWF pour s’occuper de la promotion du symbole international du climat : ce
logo apparaîtra sur toutes les affiches municipales des villes membres du réseau.

Yorkshire and Humber Assembly
L’assemblée de Yorkshire et Humber consiste en la représentation de 22 conseils municipaux
et des organisations diverses : sociales, économiques et environnemtales. Outre la promotion
et le lobby en faveur de la région au niveau national et européen, une de ses tâches principales
est d’aider à formuler où et à quels types de développement répondront les futurs besoins de
la région et donc travailleront à un avenir durable.

