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Newsletter CoME EASY n° 2 
 

 

La coopération européenne entre la Convention des Maires 
(CoM) et les European Energy Awards (EEA) a été scellée 
par un accord bilatéral 
 

L'accord établit une coopération bilatérale entre les EEA et CoM-Europe dans le but de maximiser les 

synergies et complémentarité des deux organisations, tout en minimisant les processus parallèles et 

en doublon. Les deux initiatives se sont entendues sur une plus grande collaboration et une 

reconnaissance mutuelle de leur procédés et réalisations. Les parties ont l’intention de donner une 

forte visibilité à leur partenariat. L'Accord a été signé par Gilbert Theato et Helmut Strasser, membres 

du Conseil d'Administration de l’association European Energy Award AISBL et par Julije Domac de la 

Convention des Maires Européenne.  

 

Avec sa mission de créer des outils ayant pour but de combler les écarts entre les EEA, la CoM et 

d’autres initiatives, le projet CoME EASY représente une première étape importante vers la mise en 

commun des forces de chacun.  
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Des nouvelles du projet CoME EASY 
 
Lancement des premiers outils CoME EASY 
 
De nouveaux outils de synchronisation CoME EASY ont été développés basés sur les compatibilités 

identifiées auparavant et renforçant mutuellement les avantages d’autres initiatives. Les outils ayant 

été intégrées en tant que fonctionnalités additionnelles dans les Outils Cit'ergie (EMT) sont les 

suivants : 

• L’Outil Trajectoire d’Émissions de GES (EPT – Emission Path Tool), un ensemble d’outils 

étroitement reliés, comprenant l’Inventaire de Référence des Émissions de GES et l’Inventaire 

de Suivi des Émissions1 d’après la méthodologie de la CoM ainsi qu'un un calculateur de 

scénarios 

• Une Bibliothèque de Bonnes Pratiques pour fournir des exemples d'actions des Collectivités 

impliquées et de réseaux de Villes pour inciter d'autres Collectivités à reproduire ces actions. 

 
Phase de test des nouveaux outils avec le soutien de nos Collectivités 
ambassadrices  
 
Les 18 Collectivités locales ambassadrices de CoME EASY, issues de 7 pays européens vont désormais 

tester les nouveaux outils et méthodes pour créer leur PCAET européen (SECAP en format de la 

Convention des Maires) ou pour faire évoluer leur SEAP en SECAP avec des objectifs pour 2030. En plus 

de renouveler leur politique énergétique en se basant sur des données réelles avec des objectifs 

ambitieux, elles fourniront des précieuses données à notre projet en matière d’intérêt, d’applicabilité 

et de facilité d’utilisation. Chaque Collectivité Ambassadrice partagera 3 de ses meilleures pratiques. 

 
Les partenaires du projet CoME EASY vont développer un 7ème domaine 
d'EEA – Cit'ergie dédié à l’adaptation au changement climatique 
 
Le projet CoME EASY est en train de développer un septième domaine du catalogue EEA Cit'ergie qui 

prendra en compte de manière explicite la nécessité des Collectivités de s’adapter aux impacts du 

réchauffement climatique et de renforcer leur résilience. Cela est dû à la pertinence grandissante des 

mesures d’adaptation au changement climatique pour les autorités locales, en complément de leurs 

mesures d’atténuation. 

 

Ce nouveau domaine permettra également de pallier les manques des initiatives en matière de 

politiques énergétiques, qui se sont concentrées jusqu'ici, pour la plupart principalement sur les 

mesures d'atténuation à mettre en œuvre au niveau local. 

 

 

                                                             
1 Baseline Emission Inventory – BEI et Monitoring Emission Inventory – MEI 
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CoME EASY était présent lors de la SEDD – EUSEW 2019 
 

Le 19 Juin 2019, une session sur « Les autorités locales en tant que moteurs de la lutte contre le 

changement climatique » fut modérée par Charlotte Spoerndli, la présidente de l'EEA AISBL, lors de la 

Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD - EUSEW) à Bruxelles. CoME EASY a été salué 

comme un projet qui aide plusieurs initiatives à synchroniser leurs avantages et leurs exigences, aidant 

ainsi les autorités locales à s'engager dans plusieurs initiatives telles que la CoM et l'EEA et à améliorer 

ainsi leurs performances énergétiques et climatiques, prenant en compte les mesures d'atténuation 

et d'adaptation au changement climatique. 

 

 

 

  



 

 

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation 

programme under grand agreement No 785033. The sole responsability for the content of this 

document lies with the CoME EASY project and does not necessarily reflect the opinion of the 

European Union. 

 

 

Votre Collectivité s'intéresse à la Smart City ? 
 

Le Guide d’Orientation pour la Smart City – Une feuille de route pour la planification intégrée et la mise 

en œuvre de projets Smart City2 est disponible en ligne (en anglais) 

 

L’efficacité énergétique et la collaboration stratégique avec des partenaires locaux, soutenus par 

l’utilisation d’outils informatiques pour améliorer la qualité de vie des citoyens européens sont les 

éléments clés de la ville durable du futur identifiés par le « Smart City Guidance Package » lancé par le 

Partenariat des Innovations Européennes concernant les Villes et Communautés Intelligentes (EIP-SCC) 

lors de la Semaine Européenne du Développement Durable #SEDD19  

 

Le guide publié par l’EIP-SCC puise son inspiration des 17 Objectifs de Développement Durable pour 

2030 fixés par l’ONU et propose une feuille de route en 7 étapes pour soutenir les parties prenantes 

dans la planification et la mise en œuvre intégrées et intersectorielles de projets, synergies et 

stratégies d'innovation pour la ville intelligente.  

 

 

                                                             
2 ‘The Smart City Guidance Package - A Roadmap for Integrated Planning and Implementation of Smart City projects’  
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Judith Borsboom-van Beurden, auteure principale de la publication "The Smart City Guidance 

Package", offre une source d'inspiration et guide les collectivités et les acteurs urbains en regroupant 

les expériences et les meilleures pratiques des villes travaillant sur des stratégies et projets ambitieux 

de villes intelligentes. Cette publication donne un aperçu des obstacles fréquemment rencontrés au 

cours de la mise en œuvre et explore les pistes pour les surmonter et comment reproduire à plus 

grande échelle. Son objectif final est de soutenir la construction d'une communauté autour de 

l'élaboration, de la mise en œuvre et de la reproduction de plans et de projets de villes intelligentes, 

pour capter l'intelligence collective qui s'est construite ces dernières années. Il contribue ainsi à 

préparer la prochaine génération de projets de villes intelligentes et à impliquer de nouvelles villes et 

de nouveaux acteurs urbains au sein et en dehors de l'EIP-SCC. 

 

Bernard Gindroz, représentant CEN/CENELEC/ETSI et EEA, a souligné de quelle manière la feuille de 

route pour planning intégré et mise en œuvre de projets Smart City est parfaitement alignée sur les 

normes ISO dans ce domaine, qui sont explicitement mentionnés dans chaque étape, et comment la 

normalisation peut soutenir le développement intelligent et durable des villes. 

 

Plusieurs membres de CoME EASY ont participé à la rédaction de cette publication.  

 

Une version pdf du Smart City Guidance Package peut être téléchargée ici :  

https://eu-smartcities.eu/sites/default/files/2019-

06/Smart%20City%20Guidance%20Package%20LowRes%201v21.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web :   https://www.european-energy-award.org/eu-project-come-easy 

Contacts :  citergie@ademe.fr et info@mt-partenaires.fr 

 


