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Le Sommet Mondial du Développement durable
se tient à Johannesburg du 26 août au 5 sep-
tembre. Il y a 10 ans, en 1992, la Conférence de
Rio alerta l'opinion publique mondiale et définit
l'Agenda du 21ème siècle : 40 programmes d'ac-
tion visant à rendre compatibles et durables les
équilibres économiques, sociaux et environne-
mentaux. Chacun - Etats, autorités locales, entre-
prises, associations, individus – aura été invité à
s'engager dans des actions concrètes visant au
développement durable.

Energie-Cités, association de villes européennes
pour une politique énergétique locale durable, a
décidé de lancer en 2002 une campagne pour
rendre compte des actions concrètes menées par
ses membres durant les 10 dernières années. 

Ce CD-ROM présente une sélection de 50 bonnes pratiques
de villes européennes membres d’Energie-Cités en matière
de politique énergétique locale durable. 
Il constitue l'un des volets de la campagne " Rio +10"
lancée par Energie-Cités.

L’édition de ce CD-ROM a été cofinancée par l'Agence de

l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), avec le

soutien de la Commission européenne – programme Altener.

© Energie-Cités, août 2002

De Rio à Johannesburg

Energie-Cités
un réseau de villes
européennes en action
>> English version
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Energie-Cités

12 ans d’action 
au service des politiques
énergétiques locales durables

Un réseau d'échanges...

Energie-Cités est une association d'autorités
locales européennes, qui s’étend sur 20 pays et
qui compte plus de 100 membres.
Energie-Cités apporte à ses membres une infor-
mation régulière sur la mise en oeuvre de poli-
tiques énergétiques locales durables afin de
développer les initiatives des villes par : les
échanges d'expériences, les transferts de
savoir-faire et le montage de projets communs.

... qui exploite et diffuse 
une information spécialisée...

L’information spécialisée est traitée et diffusée
au travers :
■ d’une veille sur les réalisations des munici-

palités et/ou des agences locales de l'éner-
gie dans toute l'Europe.

■ de publications périodiques (dont Energie-
Cités INFO) présentant des dossiers théma-
tiques ou des synthèses des directives euro-
péennes dans le domaine de l'énergie et de
l'environnement.

■ d'un centre de documentation à Besançon
(France) et d'un Point info à Bruxelles (Belgique).

... pour développer les initiatives et les
transferts de savoir-faire et pour
renforcer le rôle, le pouvoir et les
compétences des villes.

Ces initiatives et échanges de savoir-faire se
font grâce à :
■  la participation aux programmes européens.
■ l’élaboration et la diffusion d’avis sur les

politiques communautaires.
■ l’organisation de workshops, de colloques

et de séminaires. 
■ l’animation de groupes de travail.
■ des visites sur sites de réalisations innovantes.
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Bonnes pratiques

Le Réseau de villes Energie-Cités dispose d’un portefeuille
d'environ 400 bonnes pratiques européennes en matière de
politique énergétique locale durable. La plupart de ces bonnes
pratiques peuvent être consultées dans une base de données
en ligne www.energie-cites.org qui est régulièrement ali-
mentée et mise à jour. 

Nous vous présentons ici un extrait de 53 bonnes pratiques,
réparties dans 16 pays. Elles témoignent de 10 années d'ac-
tions locales conduites par les membres d’Energie-Cités. Cette
sélection se distingue par la diversité des villes présentées et
par l'étendue de leurs domaines d'action et de compétence en
matière de politique énergétique locale durable.

Recherche par thèmeRecherche par ville

http://www.energie-cites.org
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uAalborg (DK)

uAberdeen (GB) 

uAlmada (PT) 

uApeldoorn (NL) 

uBarcelona (ES) 

uBelfast (IE) 

uBesançon (FR) 

uBrest (FR) 

uBruxelles (BE) 

uCardiff (GB)

uClermont-Ferrand (FR) 

uCork (IE) 

uDelft (NL) 

uDublin (IE) 

uDunkerque (FR) 

uFrankfurt (DE)

uFreiburg im Breisgau (DE) 

uGenève (CH) 

uGreater Thessaloniki (GR) 

uGrenoble (FR)

uHeidelberg (DE) 

uHelsingin (FI) 

uKirklees (GB) 

uKotka (FI) 

uLausanne (CH) 

uLeicester (GB) 

uLille (FR) 

uLisboa (PT) 

uMartigny (CH) 

uMontpellier (FR) 

uMontreuil (FR) 

uMünchen (DE) 

uNantes (FR)

uNapoli (IT) 

uNewcastle upon Tyne (GB) 

uPalermo (IT) 

uPamplona (ES) 

uPori (FI)

uRathenow (DE) 

uRennes (FR) 

uRochefort (FR)

uRoma (IT) 

uSaarbrücken (DE) 

uSouthampton (GB) 

uSouthwark (GB) 

uStrasbourg (FR) 

uStuttgart (DE) 

uTorino (IT) 

uUlm (DE)

uUmea (SE) 

uUtrecht (NL) 

uVäxjö (SE) 

uVila Nova de Gaia (PT) 

uZoetermeer (NL) 

Recherche par thèmeRecherche par ville



ACCUEIL

EN

ER
GIE-CITES

B
O

N
NES PRATIQU

E
S

QUITTER

Développement
urbain durable

Efficacité
énergétique

Energies
renouvelables /
Cogénération

Mobilité 
urbaine

Agences locales pour 
la maîtrise de l'énergie

uBrest / FR

uGrenoble / FR

uMontreuil-Vincennes / FR

uPamplona / ES

Information/Sensibilisation/
Education

uAlmada / PT

uClermont-Ferrand / FR

uHelsingin / FI

uLeicester / GB

uNewcastle upon Tyne / GB

uRathenow / DE

uStrasbourg / FR

Urbanisme durable

uAalborg / DK

uDublin / IE

uUtrecht / NL

Changement climatique

uHeidelberg / DE

uKirklees / GB

Qualité de l’air

uBruxelles / BE

uNantes / FR

uNapoli / IT

Eco-management municipal

uSouthwark / GB

Bâtiments et équipements 
municipaux

uBesançon / FR

uMontpellier / FR

uRochefort / FR

uStuttgart / DE

uVila Nova de Gaia / PT

Maîtrise de la demande 
d'électricité (MDE)

uMartigny / CH

uUmea / SE

Approche globale

uAberdeen / GB

uApeldoorn / NL

uCork / IE

uMünchen / DE

uSaarbrücken / DE

Solaire thermique/ 
Bioclimatisme

uBelfast / IE

uFreiburg / DE

uGenève / CH

uRoma / IT

uUlm / DE

uZoetermeer / NL

Solaire photovoltaïque

uBarcelona / ES

uLausanne / CH

uPalermo / IT

Eolien

uDunkerque / FR

uKotka / FI

uPori / FI

Géothermie

uSouthampton / GB

Cogénération

uCardiff / GB

uFrankfurt / DE

uGreater Thessaloniki / GR

uLisboa / PT

uVäxjö / SE

uDelft / NL

uLille / FR

uRennes / FR

uTorino / IT

Recherche par thèmeRecherche par ville



The world summit on sustainable development
is taking place in Johannesburg from 28th August
to 5th September. Ten years ago, the Rio
Conference alerted world opinion and defined
the Agenda for the 21st century: 40 action pro-
grammes making it possible to obtain a sustai-
nable and compatible balance between econo-
mic, social and environmental objectives.
Everyone – governments, local authorities, busi-
nesses, associations, individuals – was then invi-
ted to take concrete action towards sustainable
development. 

Energie-Cités, association of European municipa-
lities promoting sustainable energy policies
through local action, decided to launch a campai-
gn in 2002 reporting on the concrete actions
undertaken by its members over the last 10
years. 

This CD-ROM displays a selection of 50 good practice

cases of European cities promoting sustainable local

energy policies. It is one of the elements of the

Energie-Cités "Rio + 10" campaign.

This CD-ROM was co-financed by the Agency for Environment

and Energy Management (ADEME) with the support of the

European Commission under the Altener Porgramme.

© Energie-Cités, August 2002

From Rio to Johannesburg

Energie-Cités
a network 
of cities in action
>> Version française
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Energie-Cités

12 years of action 
at the service of sustainable
local development

An exchange network...

Energie-Cités is an association of European
local authorities which counts more than 100
members in over 20 countries.
On a regular basis, Energie-Cités provides its
members with information on the implementa-
tion of sustainable local energy policies in
order to develop the city's initiatives through
the exchange of experiences, the transfer of
know-how and the organisation of joint pro-
jects.

... using and distributing 
specialised information...

The information is collected and distributed by:
■ monitoring good practice cases in munici-

palities and/or local energy management
agencies throughout Europe.

■ regularly editing publications (including
Energie-Cités INFO) presenting special
interest themes or reviewing European
information in the field of energy and the
environment.

■ providing a Resource Centre in Besançon
(France) and an Information Centre in
Brussels (Belgium). 

... to develop initiatives and exchanges
of know-how and to strengthen the
role, powers and scope of
municipalities.

Initiatives and exchanges of know-how are pro-
vided by:
■ participating in European programmes.
■ preparing and distributing opinions on

Community policies.
■ organising workshops, symposia and semi-

nars. 
■ leading working groups.
■ organising on-site visits of innovative pro-

jects.
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Good practice

The "Energie-Cités" cities network has approximately 400
European good practice cases at its disposal promoting a sus-
tainable local energy policy. Most of these good practice cases
can be seen on our on-line database updated regularly
www.energie-cites.org

Here are some 53 good practice cases, from 16 countries, rela-
ting 10 years of local actions conducted by Energie-Cités mem-
bers. This selection distinguishes itself by the diversity of the
cities presented and by their wide-spread scope of action in
regards to sustainable local energy policy.

http://www.energie-cites.org
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uAalborg (DK)

uAberdeen (GB) 

uAlmada (PT) 

uApeldoorn (NL) 

uBarcelona (ES) 

uBelfast (IE) 

uBesançon (FR) 

uBrest (FR) 

uBruxelles (BE) 

uCardiff (GB)

uClermont-Ferrand (FR) 

uCork (IE) 

uDelft (NL) 

uDublin (IE) 

uDunkerque (FR) 

uFrankfurt (DE)

uFreiburg im Breisgau (DE) 

uGenève (CH) 

uGreater Thessaloniki (GR) 

uGrenoble (FR)

uHeidelberg (DE) 

uHelsingin (FI) 

uKirklees (GB) 

uKotka (FI) 

uLausanne (CH) 

uLeicester (GB) 

uLille (FR) 

uLisboa (PT) 

uMartigny (CH) 

uMontpellier (FR) 

uMontreuil (FR) 

uMünchen (DE) 

uNantes (FR)

uNapoli (IT) 

uNewcastle upon Tyne (GB) 

uPalermo (IT) 

uPamplona (ES) 

uPori (FI)

uRathenow (DE) 

uRennes (FR) 

uRochefort (FR)

uRoma (IT) 

uSaarbrücken (DE) 

uSouthampton (GB) 

uSouthwark (GB) 

uStrasbourg (FR) 

uStuttgart (DE) 

uTorino (IT) 

uUlm (DE)

uUmea (SE) 

uUtrecht (NL) 

uVäxjö (SE) 

uVila Nova de Gaia (PT) 

uZoetermeer (NL) 
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Local energy 
management agencies

uBrest / FR

uGrenoble / FR

uMontreuil-Vincennes / FR

uPamplona / ES

Information/Awareness 
Raising/Education

uAlmada / PT

uClermont-Ferrand / FR

uHelsingin / FI

uLeicester / GB

uNewcastle upon Tyne / GB

uRathenow / DE

uStrasbourg / FR

Sustainable urban planning

uAalborg / DK

uDublin / IE

uUtrecht / NL

Climate change

uHeidelberg / DE

uKirklees / GB

Air quality

uBruxelles / BE

uNantes / FR

uNapoli / IT

Municipal Eco-Management

uSouthwark / GB

Municipal buildings 
and facilities

uBesançon / FR

uMontpellier / FR

uRochefort / FR

uStuttgart / DE

uVila Nova de Gaia / PT

Demand Side Management 
(DSM)

uMartigny / CH

uUmea / SE

General approach

uAberdeen / GB

uApeldoorn / NL

uCork / IE

uMünchen / DE

uSaarbrücken / DE

Thermal solar 
and bioclimatic design

uBelfast / IE

uFreiburg / DE

uGenève / CH

uRoma / IT

uUlm / DE

uZoetermeer / NL

Photovoltaics

uBarcelona / ES

uLausanne / CH

uPalermo / IT

Wind energy

uDunkerque / FR

uKotka / FI

uPori / FI

Geothermal energy

uSouthampton / GB

Cogeneration

uCardiff / GB

uFrankfurt / DE

uGreater Thessaloniki / GR

uLisboa / PT

uVäxjö / SE

uDelft / NL

uLille / FR

uRennes / FR

uTorino / IT

Sustainable urban
development

Energy 
Efficiency

Renewable 
energy / CHP

Urban 
mobility


