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Innovation sociale… 
les actions d’ENERGIES 2050

«Moi, citoyen en PACA, je m’engage pour le climat »

ENERGIES 2050, une association connue et reconnue sur les changements 
climatiques et engagée en faveur d’un nouveau modèle de développement 

20

IFVD : L'initiative de la Francophonie 
pour des Villes Durables

Le calculateur carbone 
d'ENERGIES 2050 : 
ethiCarbon Afrique®

ENERGIES 2050 est née de la certitude que les trajectoires de développement de 
nos sociétés n’étaient pas une fatalité. 

Depuis 2007 en tant que réseau informel et, depuis 2011, en tant qu’organisation 
non gouvernementale française sans but lucratif travaillant exclusivement dans 
l’intérêt général, ENERGIES 2050 contribue sans relâche à la transformation de 
nos sociétés, pour que nos demains soient porteurs d’un avenir plus humain, pluriel 
et solidaire.

Rassemblant des membres et des partenaires d’une soixantaine de nationalités, 
l’association intervient en France et à l’étranger à la mise en place d’un nouveau 
modèle de développement résolument positif et solidaire afin de transformer les 
contraintes en opportunités d’actions. 

Aventure collective à la recherche d’un mieux-vivre ensemble, ENERGIES 2050 
est engagée dans la mise en œuvre de la Grande Transition, qu’il s’agisse de 
la transition énergétique, des villes et des territoires durables ou de la mise en 
mouvement d’une société plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse de paix et 
respectueuse des biens communs de l’humanité.

ENERGIES 2050 organise ses activités selon 5 axes complémentaires :

• Réaliser des projets de mise en œuvre démonstratifs et reproductibles 
accompagnés d’études techniques et d’actions de recherche pour témoigner 
des possibles ;

•  Organiser ou participer à des rencontres et à des conférences afin de démultiplier 
les opportunités d’échanges et de débats ;

•  Publier les résultats des recherches afin de mutualiser et de partager les savoirs ;

•  Éduquer, former et renforcer les capacités pour que chacun puisse comprendre, 
connaître et agir ;

• Communiquer au plus grand nombre pour informer, mobiliser et fédérer les 
envies d’agir.
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Le calculateur carbone 
d'ENERGIES 2050 séparé en 
plusieurs catégories 

Les thématiques d’intervention d’ENERGIES 2050 sont l’écodéveloppement et le développement durable ; les politiques 
climatiques, environnementales et énergétiques ; la transition énergétique ; le développement des sources d’énergies 
renouvelables ; le tourisme responsable et durable ; le bâtiment et le secteur de la construction ; les défis et les opportunités 
d’agir des territoires ruraux et urbains ; les villes durables ; les ressources naturelles et les biens communs de l’humanité 
; l’économie de l’écologie et de l’environnement ; les dynamiques entrepreneuriales responsables et la performance des 
entreprises ; les stratégies de développement bas carbone ; le genre ; l’éducation à l’environnement ; les dynamiques 
sociales ; les changements de comportement et  l’action citoyenne; l’économie sociale et solidaire.

Les activités d’ENERGIES 2050 s’inscrivent dans une vision permanente de solidarité et d’équité. ENERGIES 2050 plaide 
pour une implication de l’ensemble des citoyens du monde dans la mise en place d’un nouveau modèle de développement 
partagé, à imaginer collectivement.

Les actions et recherches d’ENERGIES 2050 s’inscrivent simultanément au niveau local, point d’ancrage de toute mise en 
œuvre et laboratoire des actions à élaborer, et au niveau global, car il s’agit de partager et de dupliquer les expériences 
réussies tout en bénéficiant des leçons tirées des échecs. ENERGIES 2050 met en œuvre des projets dans une vingtaine 
de pays.

ENERGIES 2050 impliquée dans la lutte contre les changements climatiques
Au-delà des multiples actions qu’ENERGIES 2050 mène au quotidien afin de façonner un monde qui serait mieux à même 
de répondre à l’urgence climatique, l’association s’inscrit dans le cycle des négociations internationales en tant que partie 
prenante, engagée sur de nombreux enjeux, dont les changements climatiques, notamment aux seins des Conférences 
des Parties (CdP ou COP – Conferences Of Parties – en anglais) sous l’égide de la Convention Cadre des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques (CCNUCC).

Par exemple, ENERGIES 2050 a été retenue en 2014 et 2015 par l’IFFD pour réaliser le Guide des négociations et le 
Résumé pour les décideurs et pour les présenter respectivement pendant la CdP20 qui a pris place à Lima (Pérou) en 
décembre 2014 et pendant la CdP21 qui s’est déroulé en décembre 2015 à Paris (France). 

ENERGIES 2050 a mobilisé pour cela une équipe d’auteurs connus et reconnus sur les questions du changement climatique 
et sur le processus des négociations climat.

Au-delà du niveau global, ENERGIES 2050 est également impliquée au niveau régional, notamment en tant que co-
organisatrice de la MedCOP Climat, tenue au Maroc en juillet 2016.

Parmi les initiatives phares d’ENERGIES 2050, ethiCarbon Afrique est un projet lancé par les fondateurs de l’association 
ENERGIES 2050 et de la Société Africaine des Biocarburants et des Energies Renouvelables (SABER–ABREC) 
- préoccupés de l’avenir de notre planète et actifs dans les domaines des énergies renouvelables et de la transition 
énergétique depuis des décennies. 

Il s’agit, à travers un calculateur qui s’adresse aussi bien au citoyen qu’au professionnel, de calculer son empreinte carbone. 
Après avoir évalué ses émissions grâce au calculateur, l’utilisateur est invité à réduire ses émissions de gaz à effet de serre 
et à faire un don correspondant à ses émissions (ou d’un montant de son choix) pour soutenir la mise en place de projets 
concrets en Afrique.
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Projet d'adaptation ethiCarbon 
Afrique® : des foyers améliorés 
pour contribuer à réduire la 
pauvreté et la vulnérabilité au 
Ghana 

L’approche d’ethiCarbon® s’appuie sur la notion d’« unité carbone dématérialisée » qui donne une valeur modulable au 
carbone au regard de sa performance économique, sociale, environnementale et éthique. Elle propose à chacun d’avoir 
une démarche solidaire basée sur une mesure de l’empreinte carbone d’une activité au plus près de la réalité du quotidien 
de chaque utilisateur.

Le prix fixé est un prix « éthique et solidaire » (actuellement 30€/tonne) qui est volontairement différent des prix observés 
sur les marchés carbone réglementés pour permettre de financer des projets concrets d’adaptation et d’atténuation.

Lien vers la page dédiée : www.ethicarbon-afrique.org

ENERGIES 2050 impliquée dans des initiatives européennes relatives au bâtiment durable
 Plusieurs programmes européens (Erasmus +, Horizon 2020, etc.) ont été mis en place afin de faciliter la transition 
énergétique. L’association ENERGIES 2050 est dans ce cadre engagée sur plusieurs projets visant à améliorer la 
performance énergétique des bâtiments, dans le secteur touristique et dans le secteur tertiaire privé:

Le projet neZEH a pour but d’accélérer le processus de rénovation d’hôtels déjà 
existants afin de les rendre presque « zéro énergie ». Le projet, porté par un ensemble 
de 10 partenaires européens, vise à démontrer les performances à travers des projets 
pilotes et à diffuser et valoriser la méthodologie adoptée.

Lien vers la page dédiée : http://energies2050.org/nos-projets/projet-europeen-nezeh/#.VUIq9_ntlBd

Trust-EPC-South est un projet européen créé afin de renforcer l’adoption et le financement 
des CPE (contrats de performance énergétique) dans les pays d‘Europe du Sud, et ainsi 
de promouvoir l’efficacité énergétique de leurs secteurs tertiaires privés. ENERGIES 2050 
est chargé de l’implantation des activités du projet Trust-EPC-South en France.
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Pour en savoir plus :
site de l'association ENERGIES 2050

www.energies2050.org

site du projet ethiCarbon Afrique®

www.ethicarbon-afrique.org

Portail de l'initiative francophone pour

les villes durables

www.villesdurables-ifvd.org

Site du projet européen C4ET 

www.citizens4energytransition.org

Portail de l'initiative PACA Climat Citoyen

www.paca.climatcitoyen.org

Le projet Aquapath vise à sensibiliser 
les citoyens sur la consommation 

d’eau en Europe

ENERGIES 2050 impliquée dans des initiatives liées à l’eau
Dans le cadre de la lutte mondiale contre les changements climatiques et 
afin de contribuer à la réalisation des engagements Le projet Aquapath est 
développé par un consortium de sept partenaires provenant de six pays 
de l’UE, garantissant ainsi une bonne synergie liée à la prise en compte 
de différents contextes, cultures et de champs d’expertise transnationaux, 
intersectoriels et pluridisciplinaires.

Le projet Aquapath vise à sensibiliser les citoyens (les enfants – adultes 
de demain – et les adultes) sur la consommation d’eau en Europe. Prenant 
en compte les spécificités de chaque population, l’objectif est de guider 
les Européens à faire des choix responsables et accompagner la mise en 
œuvre des réglementations, qui ne deviendront réellement effectives que 
si elles s’accompagnent d’un changement de mentalité.

Le projet a ainsi développé une campagne de sensibilisation qui donne 
aux citoyens européens les connaissances nécessaires afin qu’ils puissent 
agir de manière responsable et impacter la consommation d’eau. Pour ce 
faire, il sera nécessaire de :

Pour ce faire, il sera nécessaire de :

- Changer les habitudes de consommation et opter pour des produits à 
faible empreinte eau

- Réduire la consommation directe d’eau

- Faire pression sur les fabricants afin qu’ils modifient leurs processus et 
offrent des produits avec une empreinte eau réduite

Lien vers la page dédiée :

Site Internet : http://aquapath-project.eu/

Calculateur : http://aquapath-project.eu/footprint/
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