
 
 

 

 

 

 

Coopération internationale Climat et Energie: 
le Réseau Cicle s’ouvre à de nouveaux membres 

 

 

« L’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables, modernes et abordables d’ici à 2030 » est un des 

Objectifs de Développement Durable adoptés par l’ONU en septembre 2015. La façon dont cet objectif sera mis 

en œuvre est par ailleurs un élément-clé pour répondre aux engagements pris pour lutter contre le dérèglement 

climatique en décembre 2015. 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, de conseil et de partage 

de connaissances sur l’énergie et le climat ouvert à tous – collectivités, ONG, entreprises… – 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 disposition de tous  

2. Renforcer les capacités et assurer une interface de conseil technique pour améliorer la qualité 

des projets et en avant desquels, les projets de coopération décentralisée des collectivités 

territoriales 

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. 

Créé le 17 décembre 2015 par 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, le Réseau Cicle ouvre à 

présent ses portes à l’ensemble des organisations engagées dans une démarche de coopération internationale 

autour des thématiques énergie et climat. Collectivités, ONG et OSI, entreprises privées, mais aussi coopératives, 

associations, fondations, centres de recherche, organisations professionnelles… sont invitées à nous rejoindre au 

sein du Réseau en vue de participer à une rencontre à l’occasion de notre Assemblée Générale le 5 avril 

2016 matin (Paris, lieu à définir).  

Les autres grands jalons de ce début d’année incluront : 

- La mise en ligne de notre site web (avril 2016) qui 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. Le site reprendra et actualisera les contenus du site riaed.net dont il se veut 

le successeur. 

- Un premier atelier « Projets d’électrification rurale : adopter les bonnes pratiques » (printemps 

2016). Destiné à un public non spécialiste de l’électrification rurale, l’atelier se propose d’apprendre à se 

poser les bonnes questions à chaque étape de la conduite d’un projet. Grâce au retour d’expérience 

d’autres projets, les participants pourront identifier et anticiper les obstacles qui peuvent nuire au succès 

d’un projet.  

D’autres ateliers seront organisés dans le courant de l’année. Les ateliers du Réseau Cicle visent à acquérir des 

pratiques concrètes et à sensibiliser aux impacts climatiques des actions entreprises.  

 

Pour nous contacter : contact@reseau-cicle.org ou 06 10 35 26 85 (Clara Kayser-Bril) 

Un bulletin d’adhésion est joint à ce communiqué. 

Avec le soutien de : 

http://www.cites-unies-france.org/
http://www.electriciens-sans-frontieres.org/
http://www.fieec.fr/
http://www.fondem.ong/
http://www.fondem.ong/
http://www.geres.eu/
http://www.ademe.fr/
http://www.areneidf.org/
http://www.gret.org/
http://www.riaed.net/
mailto:contact@reseau-cicle.org

