
 

 

 

 

Climat et Energie : les acteurs de la solidarité internationale 

s’organisent et donnent naissance au Réseau Cicle 

 

 

L’énergie et le climat sont deux points clé des Objectif de Développement Durable de l’ONU 

pour 2030. Mais la multiplicité des acteurs ne facilite pas toujours les synergies et la 

circulation de l’information. En réponse à ce défi le Réseau Cicle propose un espace de 

dialogue et de partage de connaissances ouvert à tous, en France et dans le monde. 

 

L’Accord de Paris qui vient d’être signé marque un tournant important vers un monde plus juste et plus durable. 

Les objectifs ambitieux fixés par la COP21 doivent à présent se concrétiser sur le terrain : cela passera 

nécessairement par un développement accru des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ainsi que 

par un renforcement des solidarités. Conscients de leurs responsabilités face à ce défi, les acteurs de la 

coopération internationale et du développement durable dans les domaines de l’énergie et du climat s’engagent 

en créant le Réseau de la Coopération Internationale Climat Energie (Cicle). 

Plateforme d’échanges ouverte à tous – collectivités, ONG, entreprises… – le Réseau Cicle est ancré dans la 

francophonie mais ouvert sur le reste du monde. Son action se décline selon quatre axes : 

1. Capitaliser les savoirs existants et les mettre à la portée de tous  

2. Renforcer les capacités pour améliorer la qualité des projets 

3. Dynamiser le dialogue entre acteurs et favoriser l’émergence de synergies 

4. Mobiliser les décideurs et le grand public autour de la coopération énergie climat 

Le 17 décembre 2015, Cités Unies France, Electriciens sans frontières, la FIEEC, la Fondation Energies pour le 

Monde, le GERES, avec le soutien de l’ADEME, de l’ARENE Ile de France et du Gret ont officialisé la naissance du 

Réseau Cicle sous forme d’association loi 1901. C’est l’aboutissement de travaux préparatoires lancés à l’issue de 

la rencontre du 14 octobre 2014 lors de laquelle les participants avaient marqué un fort intérêt pour cette 

initiative. Les premières activités pour début 2016 incluent la tenue d’ateliers thématiques et la création d’un 

annuaire des acteurs de la coopération climat-énergie. Point focal francophone destiné à tous les professionnels 

du secteur, le site web du Réseau Cicle sera mis en ligne en février 2016. Il permettra à tous, en quelques clics, 

de se tenir au courant des actualités, de comprendre qui fait quoi, et d’accéder à une vaste médiathèque 

proposant documents, outils et vidéos. Il reprendra et actualisera les contenus du site riaed.net dont il se veut le 

successeur. 

Le Réseau Cicle tiendra sa première assemblée générale au premier trimestre 2016. Les organisations désireuses 

de rejoindre le réseau sont invitées à nous contacter dès à présent s reseau.cicle@gmail.com. 
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