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NOTRE VISION

Depuis 1990, la FEDARENE rapproche l’Europe 
et ses régions dans leur transition commune 
vers une énergie propre et efficace. En tant que 
fédération de régions, d’agences de l’énergie 
et d’îles, nous avons vu combien la transition 
énergétique unit les territoires et les citoyens et 
nous sommes convaincus qu’il s’agit du moteur 
dont l’Europe a besoin pour vaincre la désunion 
et mettre en place une solidarité durable.

Depuis la Communauté européenne du Charbon 
et de l’Acier, l’énergie est la pierre angulaire 
de l’intégration européenne, changeant les 
destinées de citoyens à travers le continent. 
Maintenant, en partenariat avec les autorités 
locales et régionales, l’Europe doit passer à 
l’étape suivante vers une Union de l’Énergie 
Durable fondée sur trois vecteurs principaux :

La crÉaTiviTÉ des initiatives locales et 
régionales.

Le coUrage de devenir les pionniers d’un 
changement positif.

La resPonsabiliTÉ de défendre une 
réelle action pour le climat.

UN NOUVEAU DéPART

Les nouveaux représentant(e)s du Parlement européen et de la Commission 
européenne ont l’opportunité de faire de 2020-2030 une décennie dont l’histoire 
se rappellera comme une période de redécouverte européenne. Leur ambition peut 
mettre l’Union européenne sur la bonne voie pour atteindre la neutralité carbone 
d’ici 2050 en mettant en œuvre les transformations économiques et sociales 
nécessaires.

2020 est considérée comme la ligne d’arrivée de cette décennie de politiques 
européennes, misant sur la promesse d’une Europe meilleure, plus durable et 
inclusive. Les efforts se sont concentrés sur la reprise économique, l’inclusion 
sociale et l’action climatique. Et pourtant, la confiance des citoyens en l’UE n’a pas 
augmenté. Les disparités économiques entre les régions et les citoyens se sont 
accrues, les effets climatiques sont quantifiés en vies humaines, le chômage et la 
santé restent des préoccupations clés des européens, et la rhétorique populiste et 
nationaliste colore notre quotidien.

Les années à venir seront décisives pour démontrer la capacité de l’Europe à 
redécouvrir son but et pour relancer le projet européen en faisant face aux défis 
communs et en définissant des objectifs ambitieux pour 2030.

Un nouveau Parlement européen, une nouvelle commission



UNE RéPONSE EUROPéENNE AUX BESOINS 
DE LA POPULATION

l’Énergie DUrable aborde les aspects les plus fondamentaux et pourtant centraux 
de notre vie quotidienne : la qualité de l’air que l’on respire, le confort de nos foyers et lieux 
de travail, l’accès au chauffage et à l’électricité à un prix abordable, un meilleur éclairage des 
rues, des moyens de transport propres et accessibles, de nouvelles opportunités d’emploi, 
de nouvelles initiatives communautaires, un urbanisme intelligent, et une agriculture 
respectueuse de l’environnement. Elle doit être perçue autant comme une opportunité 
d’investissement que comme une politique sociale répondant aux besoins fondamentaux à 
travers différents secteurs et niveaux de la société.

Répondre aux besoins communs était la stratégie des pères fondateurs de l’Union européenne 
pour obtenir des résultats concrets et atteindre une solidarité de fait. Les régions et les villes voient 
aujourd’hui à quel point la transition énergétique redynamise leurs territoires et que leurs agences 
de l’énergie sont des vecteurs clés pour stimuler le développement économique local, favoriser la 
création d’emploi, créer l’offre et la demande de services et de produits d’efficacité énergétique, 
mettre en œuvre et améliorer les projets d’énergie renouvelable, développer des stratégies 
d’adaptation, réduire la pauvreté énergétique, améliorer la qualité de l’air, informer et responsabiliser 
les citoyens et les collectivités. L’accent doit être mis sur tous les secteurs, dès lors qu’une approche 
multi-sectorielle est vitale pour atteindre les objectifs climatiques. 

Les peuples d’Europe demandent une action climatique ambitieuse immédiate. Des milliers de 
jeunes marchent chaque semaine dans ce but. Les sondages d’opinion publique montrent que 
plus de 4 européens sur 5 pensent que combattre le changement climatique et utiliser l’énergie 
plus efficacement peut créer de la croissance économique et des emplois au sein de l’UE (85%) et 
que promouvoir l’expertise européenne en technologies propres en dehors de l’Union peut être 
économiquement bénéfique (83%) (Eurobaromètre spécial 479, rapport « Futur de l’Europe – 
Changement Climatique »).

FAIRE DE LA TRANSITION éNERGéTIQUE 
UNE OPPORTUNITé – NOS PROPOSITIONS
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le DialogUe MUlTiniveaUX sUr le cliMaT eT l’Énergie doit devenir une réalité en incluant 

les régions et les villes, et leurs agences de l’énergie dans le processus décisionnel au plus haut 

niveau. Les régions et les villes sont le moteur de la transition énergétique. L’efficacité des politiques 

climatiques et énergétiques dépend de l’implication de leurs agents dans leur mise en œuvre et 

dans leur conception. Le principe de partenariat doit dès lors devenir une règle contraignante pour 

le processus décisionnel européen dans son ensemble.

les agences De l’Énergie au niveau local et régional lèvent les barrières de la transformation 

vers une énergie propre. Elles changent les mentalités, découvrent de nouvelles options de 

financement, agrègent les investissements, transformant ainsi à jamais le visage de nos villes 

et régions. Le Parlement européen et la Commission devraient s’appuyer sur l’expertise et la 

connaissance des agences de l’énergie pour élaborer les politiques européennes du développement 

local et durable.

les Îles subissent les effets du changement climatique à un niveau disproportionné. Leur 

approvisionnement énergétique dépend fortement des énergies fossiles, ce qui représente un 

fardeau pour leur environnement et leur économie. Ceci incite les îles à amorcer dès maintenant 

leur transition vers une énergie propre et agir ainsi comme exemple pour le reste de l’Europe. L’UE 

devrait dès lors accroître son soutien aux îles pour libérer leur créativité et leur ingéniosité et 

exploiter leur potentiel pour accélérer le progrès en matière d’objectifs climatiques et énergétiques. 

le DÉveloPPeMenT DU MarcHÉ des solutions énergétiques propres doit être au centre des 

politiques européennes de la prochaine décennie. Les européen(ne)s pourraient déjà profiter 

des bénéfices de la recherche en matière d’énergie propre si les facilitateurs des marchés locaux 

et régionaux recevaient un soutien adéquat. Les programmes de soutien doivent permettre 

l’expansion, l’agrégation et la réplication des projets existants concluants en matière d’efficacité 

énergétique et d’énergies renouvelables à travers l’Europe.

la TransiTion sociale  alimentera la transformation énergétique de l’Europe. Les politiques 

européennes en matière de climat et d’énergie ne doivent laisser personne sur le bord du chemin. 

Elles doivent viser la réduction de la pauvreté énergétique, la reconversion durable, le soutien 

aux initiatives citoyennes ainsi qu’un soutien stratégique aux régions minières en transition. 

Les citoyen(ne)s ne sont pas seulement les bénéficiaires de l’énergie propre, ils doivent aussi en 

devenir les principaux moteurs en s’emparant de sujets comme l’autoconsommation et la sobriété 

énergétique.

l’ÉDUcaTion sur l‘atténuation et l’adaptation climatique doit cibler tous les âges et toutes les 

couches de la population via une approche personnalisée. Transformer nos valeurs et normes 

conduira au changement de pratiques dans tous les domaines d’activité et aidera à contrer les 

effets rebonds.

Lutter contre les changements climatiques n’est plus uniquement une recommandation 
scientifique. C’est un devoir démocratique autant qu’une opportunité.
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VOS PARTENAIRES DANS CETTE DéMARCHE

Rendre nos sociétés plus durables est un défi que nous 
devons relever ensemble. nous, les régions, îles et agences 
de l’énergie de la FeDarene, nous engageons à :
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Offrir à l’Union européenne notre connaissance 
du terrain et l’expertise nécessaire pour faire 
de l’action pour le climat une réalité sur tous les 
territoires européens.

Sensibiliser les citoyens aux politiques 
européennes et à leurs bénéfices.

Défendre le développement durable comme 
valeur européenne telle que reconnue par l’article 
3 du Traité sur l’Union européenne.

Démontrer la valeur ajoutée de l’Europe à travers 
ses projets et initiatives dûment co-financées au 
niveau local et régional.

Continuer à agir comme facilitateurs du marché 
et stimulateurs d’investissements en énergie 
durable, avec l’ambition d’accroître la portée et la 
quantité de ces investissements.

Stimuler l’appropriation citoyenne des initiatives 
locales de transition énergétique.

Continuer à renforcer nos partenariats 
transeuropéens entre régions et agences de 
l’énergie, contribuant ainsi à l’intégration continue 
de l’Europe. 

Connecter progressivement nos villes et nos 
régions au Projet européen, renforçant ainsi la 
légitimité de l’UE aux niveaux local et régional.
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7 De notre point de vue, l’Union européenne est essentielle pour un futur commun 
durable et prospère. nous sommes tous appelés à construire ce futur ensemble, et 
les membres de la FeDarene s’engagent à contribuer à ce but. 

Déclaration de la FEDARENE “Stand Together for a United Europe”, Berlin, 1er Juin 2017 ”
“

NOS MEMBRES
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Federation européenne des agences 
et des régions pour l’energie et 
l’environnement

FEDARENE est le premier réseau européen d’agences 
et de régions aux niveaux local et régional. Elle a été 
établie en 1990 pour représenter et promouvoir les 
dimensions locales et régionales auprès des institutions 
européennes. FEDARENE organise des échanges 
d’expériences et des partenariats entre ses membres. 
Elle compte maintenant 80 membres dans 22 pays 
européens. 
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