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fr 

Considérant que notre autorité locale a déjà signé la Convention des Maires qui vise à dépasser les objectifs 

des 3x20 fixés par l’Union européenne (réduire de 20% les émissions de CO2 d’ici 2020, résultant d’une 

augmentation de 20% de l’efficacité énergétique et d’une part de 20% des énergies renouvelables dans le mix 

énergétique) ou possède des objectifs ambitieux pour l’énergie et le climat, 

Considérant qu’une approche participative est nécessaire pour impliquer la société civile afin d’atteindre ces 

objectifs, 

NOTRE AUTORITE LOCALE S ’ EE NN GG AA GG EE  A  FAIRE LA 

DIFFERENCE POUR L ’ENERGIE ET LE CL IMAT EN EUROPE !  

En rejoignant la campagne européenne EE NN GG AA GG EE, notre autorité locale peut : 

► accéder à l’OUTIL POSTERS EE NN GG AA GG EE qui permet la production de posters créatifs où figurent les 

participants et leurs engagements dans le domaine de l’énergie, 

► partager et bénéficier d’expériences locales, et créer des liens avec d’autres autorités locales européennes. 

 
En rejoignant la campagne européenne EE NN GG AA GG EE, notre autorité locale 

s’engage : 

► à partager au niveau local les objectifs de la Convention des Maires ou les 

objectifs locaux pour l’énergie et le climat par : 

▪ la réalisation d’une campagne locale ENGAGE participative, 

▪ l’affichage des posters ENGAGE, qui requièrent la signature d’une 

autorisation de droit à l’image par chaque participant, 

▪ la promotion d’ENGAGE au moyen d’événements (« journées ENGAGE ») – 

qui peuvent être intégrés aux événements locaux existants, 

▪ l’organisation de réunions entre les services de l’autorité locale,  

► à mobiliser tous les acteurs locaux : élus et fonctionnaires, acteurs socio-

économiques et citoyens, 

► à effectuer le suivi de certains participants et à évaluer leur consommation 

énergétique afin de prouver que les campagnes participatives mènent bien à de 

réelles économies d’énergie et des résultats quantifiables : 

 Elus et 

fonctionnaires 

Acteurs socio-

économiques 

Citoyens 

Pourcentage de 

participants évalués 
25-50% 15-20% 10-20% 

► à payer une cotisation annuelle de 1000 € pour l’utilisation de l’outil posters 

ENGAGE et les services mis à disposition. 

En tant que coordinateur de la campagne 

EE NN GG AA GG EE, Energy Cities s’engage: 

► à permettre à chaque autorité locale de 

télécharger au format PDF les posters 

ENGAGE produits, 

► à fournir à chaque autorité locale, si la 

demande est exprimée, l’information 

nécessaire à la mise en place de la 

campagne participative locale ENGAGE,  

► à promouvoir ENGAGE grâce au site 

internet officiel www.citiesengage.eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A établir en 2 exemplaires et à retourner à Energy Cities / 2 chemin de Palente / F-25000 Besançon: 

► Représentant légal de l’autorité de : 

_____________________________________ 

Mme/M.:______________________________ 

Fonction : ____________________________ 

Date, cachet et signature 

► Responsable technique : 

Mm/M. : ____________________________ 

Position : ___________________________ 

Email : _____________________________ 

Tél : _______________________________ 

► Pour acceptation :  

 

Energy Cities 

Jean-Pierre VALLAR, Secrétaire Général 

Date, cachet et signature

 

http://www.citiesengage.eu/

