…TRIBUNE LIBRE….
« Territoires et coopérations : les régions, créatrices de synergies »
Par Marie-Laure FALQUE MASSET - Directrice du pôle transition énergétique et écologique,
ARENE Île-de-France (membre de la FEDARENE)

« Les données sur l’énergie sont essentielles pour les
collectivités afin d’identifier les secteurs et les
actions prioritaires en termes d’amélioration de
l’efficacité énergétique et de développement des
énergies renouvelables. Ces mesures peuvent
ensuite être inscrites dans les plans climat»

« Les données sur l’énergie sont essentielles pour les
collectivités afin d’identifier les secteurs et les actions
prioritaires en termes d’amélioration de l’efficacité
énergétique et de développement des énergies
renouvelables. Ces mesures peuvent ensuite être inscrites
dans les plans climat.
DATA4ACTION est un projet européen du programme Energie Intelligente Europe. Son but est
d’encourager les échanges de données sur l’énergie entre les collectivités et les fournisseurs de
données dans 12 pays européens. Les partenaires du projet ont exploré de nouvelles voies d’accès à
ces données pour améliorer les conditions d’échange de données et mobiliser les acteurs,
collectivités et fournisseurs de données.
Le projet s’est appuyé largement sur les observatoires régionaux de l’énergie et du climat qui sont
des instruments importants pour apporter aux collectivités locales les données nécessaires à la
construction, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de leurs politiques « énergie climat » et à
la réalisation des objectifs européens des 3 X 20. En effet, les régions jouent un rôle important dans
l’atteinte de ces objectifs et elles sont encouragées par l’Union européenne à développer et mettre
en œuvre des stratégies. Ce projet qui s’appuie en partie sur l’expérience des membres de la
FEDARENE est un exemple concret de l’importance de la coopération et du partage de l’expertise et
de l’innovation entre les collectivités locales européennes.

La FEDARENE a été créée en juin 1990 par six autorités régionales - Rhône-Alpes, Provence-AlpesCôte-D’azur, Wallonie, Pays Basque, Aquitaine et Nord-Pas-de-Calais. Encouragées par différents
programmes de la Commission européenne, ces collectivités souhaitaient faire entendre la voix des
régions dans les débats sur les politiques de l’énergie et environnementales au niveau européen.
Aujourd’hui, la FEDARENE compte plus de 65 membres dans 17 pays.
Les agences régionales ne sont pas seulement les bras armées du réseau mais jouent également un
rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques. Elles sont à la fois forces de propositions aux
niveaux régionaux, nationaux et européens et actrices de la mise en œuvre des décisions émanant de
ces différents niveaux.
La FEDARENE a choisi d’organiser la conférence finale de présentation du projet, à l’occasion des
Assises Européennes de la Transition Energétique - un rendez-vous essentiel aux collectivités pour
l’échange, la diffusion des idées et de l’innovation et pour impulser la mise en place de projets
ambitieux en matière d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables.»

Rendez-vous le 26 janvier lors des Assises pour assister à la conférence DATA4ACTION qui se
déroulera en deux temps :
 9.00-11.00 : Comment les Observatoires Energie et GES peuvent soutenir la Convention des
Maires pour le Climat et l’Energie
 14.00-15.30 : Nouvelles orientations de développement des Observatoires Energie et GES

Pour plus d’informations sur la FEDARENE : http://www.fedarene.org/

Retour au site web des Assises Européennes de la Transition Energétique

