Formation de collectivités locales sur les Plans Climat-Energie
Territoriaux – de l’élaboration à l’action et au suivi.

Présentation du projet Covenant capaCITY
Programme de formation dédié aux collectivités et à leurs
structures relais

www.covenant-capacity.eu

Qu’est-ce que Covenant capaCITY ?

Qui peut en bénéficier ?

Covenant capaCITY est un projet de formation
des collectivités locales et de leurs structures
relais.

Programme de formation pour les collectivités
– élus et techniciens

Ce projet dure 3 ans. Il a commencé en juin
2011 et se terminera en mai 2014. Il est cofinancé par le programme européen Energie
Intelligente Europe. L’objectif principal est de
soutenir le développement de Plans ClimatEnergie Territoriaux (PCET) ou Plans d’Actions
pour l’Energie Durable (PAED) – depuis
l’engagement, l’élaboration, la mise en œuvre,
jusqu’au suivi et l’évaluation.

Que proposons-nous ?
• une plate-forme de formation en ligne
avec 8 thématiques
• adaptée à l’utilisateur
• formation par auto-apprentissage
• testée par des experts
• conférences
• workshops
• webinars
• tables rondes
• programme de formation de formateurs
Découvrez cette offre de formation !

• Programme de formation de formateurs –
pour renforcer l’appui aux territoires – destiné
aux:
• associations et réseaux d’élus et de
collectivités
• agences locales et régionales de l’énergie
• associations locales en lien avec l’énergie /
les collectivités
• Appui de 12 équipes pays à 92 collectivités
pour le développement ou le renforcement
de leur PCET.

Comment participer ?
ETAPE 1: Inscrivez-vous
Inscrivez-vous pour accéder à la plate-forme
de formation en ligne et listez vos besoins
de formation (accès accordé aux groupes cibles
uniquement)
ETAPE 2: Connectez-vous et apprenez !
8 modules thématiques disposant d’éléments
interactifs (questionnaires, outils, jeux...)
ETAPE 3: Evaluez !
Vos connaissances se sont-elles améliorées ?
Des idées à partager ? Recommandez cette
formation.

Programme de formation
Huit thèmes inter-connectés sont explorés
(correspondant chacun à un module online) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Inventaire des émissions de gaz à effet de serre
Elaboration d’un PCET /PAED
Concertation et démarche partenariale
Achats publics
Bâtiments
Mobilité
Déchets
Eau

Deux niveaux par thème :
• Niveau débutant pour les territoires qui n’ont pas
encore de PCET ou qui s’engagent dans la démarche
• Niveau intermédiaire / avancé pour les collectivités
qui souhaitent renforcer leur PCET
Chaque thème se décompose de la manière suivante :
•
•
•
•
•

Brève introduction (“les bases” : quoi, pourquoi et les informations essentielles)
Enjeux clés pour les collectivités
Etapes recommandées
Processus (impliquer les acteurs, la politique et les finances – avec des conseils pour les élus et les techniciens)
Méthode (outils, contexte politique, conseils)

Focus multi-pays :

Système de récompense

Le programme proposé est pratique,
multilingue et adapté aux professionnels. Tout
d’abord, une version générique européenne, en
anglais, sera proposée - adaptée à l’ensemble
des collectivités de l’UE.
Elle sera suivie par 13 versions nationales,
adaptées aux enjeux spécifiques de chacun des
pays et dans la langue nationale pour: Bulgarie,
Croatie, Chypre, Estonie, Finlande, France,
Grèce, Italie, Pologne, Roumanie, Slovénie,
Suède, Royaume Uni.

• Les principales cibles de ce projet étant des
professionnels disposant d’un temps limité,
le programme de formation a été structuré
en sections courtes (autour de 10-15 minutes
chacune).
• Après chaque section, l’utilisateur peut
gagner un point. Ce système lui permet ainsi
de collectionner les points et d’obtenir un
certificat une fois qu’il a terminé l’ensemble
du programme....
• Et peut-être
récompense...

même

de

gagner

une

Un groupe de 19 partenaires de 15 pays
différents est prêt à vous aider à suivre ce
programme de formation! Rejoignez-nous,
apprenez, partagez et amusez-vous avec nous!

Le projet Covenant
capaCITY soutient la
Convention des Maires en
renforçant les capacités de
(potentiels) signataires et de (potentiels)
Coordinateurs/Promoteurs de la Convention.
www.eumayors.eu

Consortium
ICLEI European Secretariat (ICLEI Europe)
www.iclei-europe.org
Centre for Social Innovation (ZSI)
www.zsi.at
Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy
www.ecoenergy-bg.net
City of Burgas
www.burgas.bg
WWF Danube-Carpathian Program Bulgaria (WWF DCP Bulgaria)
www.wwf.bg
City of Koprivnica
www.koprivnica.hr
Estonian Regional and Local Development Agency (ERKAS)
www.erkas.ee

Contact

FCG Training and consulting Ltd (FCG)
www.fcg.fi

ICLEI Europe
Maryke van Staden (Project Coordinator)
Tel:
+49 761 36892-0
E-mail: covenant-capacity@iclei.org
Web:
www.covenant-capacity.eu

Climate Action Network – France (CAN-F)
www.rac-f.org
Region of Crete – Energy Agency (REAC)
www.crete.gov.gr
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COMUNE di PADOVA
SETTORE AMBIENTE

City of Padova
www.padovanet.it
Sogesca
www.sogesca.it
WWF Poland
www.wwf.pl
Agency for Energy Efficiency and Environment Protection (AEEPM)
www.managenergy.ro
Association of Municipalities and Towns of Slovenia (SOS)
www.skupnostobcin.si
City of Malmö
www.malmo.se/sustainablecity

Ce projet est co-financé par la Commission
Européenne via le programme Intelligent
Energy – Europe (IEE).
Disclaimer
Le contenu de cette publication n’engage que
leurs auteurs. Il ne reflète pas nécessairement
l’opinion de l’Union Européenne. Ni l’EACI ni la
Commission Européenne ne sont responsables
des utilisations qui pourront être faites de ces
informations.

The Climate Municipalities (CM)
www.klimatkommunerna.se
Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS)
www.ihs.nl
Act on Energy
www.actonenergy.org.uk
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