
Participez à la promotion de la transition 
énergétique près de chez vous !

Ajoutez vos exemples sur la carte spécialisée dans 
l’efficacité énergétique et les énergies renouve-
lables et ainsi motivez les citoyens de votre com-
mune ou région à devenir actifs dans le secteur des 
énergies durables.

www.repowermap.org

Chaque exemple est important !
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Le contenu de la publication n’engage que la responsabilité de ses auteurs et ne représente pas nécessairement l’opinion de l’Union européenne. 
Ni l’EACI ni la Commission européenne ne sont responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.

Sur quoi porte le projet ?
Il s’agit d’une initiative européenne financée par l’Union européenne et soutenue par 
un large réseau d’associations, de régions, de collectivités locales et autres acteurs de 
l’énergie. Elle a pour but de promouvoir les énergies renouvelables et l’efficacité éner-
gétique en rendant visible des exemples concrets près de chez vous, ceci grâce à une 
carte interactive en ligne. L’idée est de motiver les citoyens à s’inspirer des exemples 
recensés sur la carte interactive et ainsi de partager et diffuser l’initiative et les bonnes 
pratiques au niveau local et transfrontalier. 
Contribuez dès aujourd’hui à cette action de sensibilisation via cet outil mis gratu-
itement à votre disposition pour motiver les citoyens de votre commune ou région 
à s’investir dans le secteur des énergies durables !

Comment participer et s’investir dans la démarche ? 
1. Ajoutez vos installations ENR ou vos bâtiments à énergie positive sur la carte 
en pensant bien à insérer une photo et une description de l’installation (voir site 
www.repowermap.org > Ajouter à la carte).
2. Pour intégrer facilement et gratuitement la carte sur un site web, contactez-nous ! 
Nous serons ravis de vous communiquer la marche à suivre.
3. Invitez vos amis, des entreprises de votre région ou votre commune à transmettre
leurs exemples et à les insérer sur la carte.
 
La carte interactive est disponible gratuitement.

Personnes contact:
Emmanuelle Porcher
CLER – Réseau pour la transition énergétique
Tél +33 1 55 86 80 09
reseau@cler.org

Sébastien Lefeuvre
Effinergie
Tél +33 4 67 99 01 03
lefeuvre@effinergie.org
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