
 

 

 

Cities and Citizens Energy Forum 
Conférence annuelle 2020 d’Energy Cities 

 
Le Forum 
Vous en avez assez d’écouter, assis·e, des 
interventions interminables lors des conférences ? 
Vous avez envie de dialogues et d’échanges animés 
en face-à-face ?  

Si vous souhaitez repenser les limites de nos actions 
ou rêvez d’un endroit où donner de la visibilité à votre 
travail et trouver de nouveaux partenaires, le premier 
Cities and Citizens Energy Forum est fait pour vous. 

Notre conférence annuelle ne se résumera pas à trois 
jours d’échanges d’amabilités : le Forum doit offrir 
des débats nourris et inspirer les participant·e·s 
autant que la ville hôte. Nous voulons que la 
communauté locale nous bouscule !  

Pendant trois jours, nous allons : 

- PRESENTER les progrès, les potentialités, la 
diversité des projets locaux pour l’énergie, 

- PARTAGER solutions, échecs et besoins 
pour de nouvelles politiques et de nouveaux 
cadres légaux, 

- BOUSCULER les habitudes, l’agenda 
européen et notre propre façon de penser ! 

Ce que nous voulons accomplir 
Nous voulons montrer la vivacité des projets de 
l’énergie locale, en particulier les partenariats entre 
municipalités et communautés. Nous allons prouver 
que la transition est en marche ! En examinant ces 
partenariats,  nous voulons mettre en avant des 
actions positives qui dépassent la lutte et 

l’adaptation aux changements climatiques, pour 
réinventer les économies locales et la prise de 
décision au niveau local. 

Nous entendons construire ce Forum avec des 
partenaires de choix, promouvoir les bonnes 
pratiques en matière de partenariats énergétiques 
par les villes et les citoyens auprès du plus grand 
nombre. Ainsi, le réseau européen des coopératives 
de l’énergie REScoop ouvrira notre conférence, en 
présentant ses principaux projets à travers l’Europe.  

2020 sera la première année de la nouvelle 
Commission européenne, aussi nous avons invité le 
Vice-président exécutif Frans Timmermans. Il 
reviendra dans sa ville natale pour aborder le 
développement de la nouvelle « culture européenne 
du climat » dont il a la charge. Ce sera l’occasion de 
débattre avec les membres d’Energy Cities et les 
participant·e·s de la conférence. 

Pourquoi venir 
Parce que nous sommes tou·te·s acteurs et actrices 
des changements à venir ! 

Ce sommet s’adresse à tous, même s’il cible en 
premier lieu les citoyen·ne·s actifs·ves et les 
représentant·e·s de collectivités locales. Vous 
pouvez venir partager vos expériences mais aussi 
interpeller l’administration de votre propre ville, ou 
encore mobiliser d’autres acteurs·rices. 

 

 



 

 

 

Parce que nous avons un anniversaire à fêter !  

Energy Cities fête ses 30 ans en 2020. Nous 
défendons la transition énergétique au niveau local 
depuis 1990 ! Venez-vous joindre à la fête ! 

 

Où et quand ? 
Le Cities and Citizens Energy Forum se tiendra du 22 
au 24 avril 2020 à Heerlen (Pays-Bas), ville au 
carrefour de 3 pays, au cœur de l’Europe. 

 

Les organisateurs 
Energy Cities est le réseau de villes européennes qui 
défend la transition énergétique au niveau local. 
Nous appelons à une transformation radicale de nos 
systèmes et politiques énergétiques, en donnant aux 
citoyens le pouvoir de choisir un avenir de l’énergie 
renouvelable décentralisée. Nous pensons que la 
transition énergétique ne se limite pas aux énergies 
propres et à la technologie : il s’agit d’utiliser 
intelligemment les ressources tout en renforçant la 
participation locale et le bien-être dans une Europe 
démocratique.  

Avec notre communauté de plus de 1 000 
gouvernements locaux dans 30 pays, nous assurons 
un dialogue serein entre les dirigeants municipaux et 
les institutions nationales et européennes pour 
accélérer la transition énergétique en Europe. 

www.energy-cities.eu 

 
Heerlen est une ville du sud-est des Pays-Bas. Après 
avoir été le centre de l’industrie minière du pays, elle 
a accompli une incroyable transition et obtenu une 
reconnaissance internationale pour ses projets 

novateurs dans le domaine de l’énergie 
géothermique. 

www.heerlen.nl   

 

Nos partenaires 
Nous tenons à inscrire notre Forum dans une 
démarche locale. Nos deux principaux partenaires 
pour cette édition sont la société d’énergie 
renouvelable locale Mijnwater et notre membre 
néerlandais, l’association Klimaat Verbond.  

 

Pour en savoir plus 
www.annualconference.energy-cities.eu 
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