Citizens For Energy Transition (C4ET)

Citizens for Energy Transition (C4ET):
Educating citizens on the energy transition, improving practices and multiplying efforts

Durée du projet :
1 septembre 2015 - 31 août 2018

Programme:
Erasmus+ (Union Européenne)

Partenaires du projet :
Energies 2050, France;
Global Nature Fund (GNF), Allemagne;
Le Centre Urbain – Stadswinkel, Belgique;
Molise verso il 2000 scrl, Italie;
Trebag Vagyon - Es Projektmenedzser KFT, Hongrie; Drustvo Za Oblikovanje Odrzivog
Razvoja, Croatie.

Contexte et objectifs

Objectifs généraux:

Sensibiliser les citoyens européens sur la transition énergétique
Contribuer à un développement sobre en énergie et en carbone
Renforcer les connaissances et les compétences des adultes en matière de transition
énergétique
Aider les citoyens à exploiter les opportunités liées à la transition énergétique, par
exemple en matière d’emplois et de développement économique.
Objectifs spécifiques:

-

Identifier les pratiques et les méthodes de sensibilisation et formation existantes en
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Europe sur les enjeux de la transition énergétique
Améliorer et étendre ces méthodes pédagogiques
Accroître le nombre d’Organisations de la Société Civile et d’acteurs impliqués dans
l’éducation des citoyens sur la transition énergétique
Encourager la création de réseaux d’acteurs impliqués dans l’éducation des citoyens
sur la transition énergétique
Consolider les compétences des Organisations de Sociétés Civiles impliquées ou ayant
des intérêts dans le domaine de l’éducation des citoyens à la transition énergétique
Renforcer les compétences des citoyens européens dans le domaine de la transition
énergétique.
Méthodologie

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe C4ET a commencé par identifier les pratiques
éducationnelles innovantes au niveau national (dans chacun des six pays représentés par le
projet). Elle s’appuiera sur cela pour fournir des outils pédagogiques innovants conçus pour
atteindre (directement ou indirectement) les citoyens adultes européens, les aider à s’impliquer
dans la transition énergétique, à reconsidérer leur comportement à la lumière des informations
fournies et à les encourager à progresser vers la durabilité.
Public cible

Les cibles pour ce projet sont :
Les Organisations de la Société Civile et autres parties prenantes engagées pour
l’éducation des citoyens
Les Organisations de la Société Civile actives dans la sensibilisation liée à nos modèles
de développement
Les citoyens adultes
La cible finale est l’ensemble des citoyens Européens.

http://citizens4energytransition.org

Contacts :
guillaume.amand@curbain.be
sophie.holemans@curbain.be
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