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Bienvenue à la newsletter CoME EASY n° 1 ! 
 

 

 
 
ADEME et MT Partenaires Ingénierie font partie d'un consortium international qui travaille à 
l'harmonisation des différentes initiatives de gestion des politiques énergétiques et climatiques dans 
le cadre du projet européen CoME EASY (programme Horizon 2020).  
 
Le projet a pour objectif d'adapter les outils et procédures de l'EEA – Cit'ergie aux exigences de la 
Convention des Maires, de l'ISO 50001 et d'autres démarches nationales telles que les PCAET, afin de 
renforcer l'engagement et la reconnaissance des Collectivités et de garantir une application cohérente 
et efficace des plans d'action élaborés au niveau local. Le projet dure de mai 2018 à avril 2021. 
 
Concrètement, le projet comprend :  
 

• La création d'une possibilité d'adhésion facilitée à la Convention des Maires de toute 
collectivité EEA - Cit'ergie, par la synchronisation de EEA et la Convention des Maires et la 
production des SECAP à partir des données et plans d'action des Collectivités 

• L'intégration d'outils de support dans le logiciel de travail de Cit'ergie (EMT) : comptabilité 
énergétique sectorielle territoriale et du patrimoine de la Collectivité, calcul d'émissions de 
gaz à effet de serre, scénarios d'évolution, calcul d'indicateurs de performance, vulnérabilité 
et adaptation, base de connaissance de bonnes pratiques, etc. permettant de faciliter le travail 
des Collectivités dans leurs activités quotidiennes et la gestion de leurs politiques énergie-
climat 

• Une phase de test avec l'aide de Collectivités Ambassadrices (voir ci-après) 

• Une phase déploiement dans un premier temps à l'aide d'une deuxième série de Collectivités 
observatrices, puis à toutes les Collectivités du dispositif, à travers tout le réseau des 
conseillers Cit'ergie qui auront été formés au préalable 

• Des actions de communication au plan européen et national 
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Dans le cadre du projet CoME EASY, 18 collectivités ambassadrices qui participent déjà au programme 
de l'EEA ont été sélectionnées et jouent un rôle clé : il leur est demandé de mettre en œuvre et de 
tester les nouveaux outils de CoME EASY et de donner un retour de leurs expériences. Les 
ambassadeurs sont de tailles et de caractéristiques différentes et sont répartis dans sept pays 
européens : 
 

Allemagne: Lörrach, Ludwigsburg 
Autriche:  Dornbirn, Feldkirch, Klagenfurt 
France: Ville de Besançon, Grand Besançon, Brest Métropole, Vienne Condrieu 

Agglomération  
Italie:  Firenze, Merano, Montaione 
Luxembourg: Beckerich 
Roumanie: Iași, Vama Buzăului 
Suisse :  Lausanne, Lumino, St. Gallen 

 
Un test de mis en œuvre se fera ensuite avec une deuxième série de collectivités avant un déploiement 
généralisé. 
 
La newsletter CoME EASY sera une communication biannuelle avec des informations sur le 
développement du projet, les Collectivités impliquées et les questions énergétiques et climatiques 
pertinentes 
 
Web :   https://www.european-energy-award.org/eu-project-come-easy 
Contacts :  citergie@adme.fr et info@mt-partenaires.fr 
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