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APPROVE a pour objectif la croissance des énergies 
renouvelables et s’attaque aux barrières freinant leur 
développement en promouvant la sensibilisation, le 
renforcement de capacités, l’engagement des parties 
prenantes.  

 
Le projet est structuré en deux phases : 

 
PHASE 1 (2,5 ans) – Les activités sont basées sur la 
coopération interrégionale et l’échange d’expérience avec 
pour objectif final le développement de plans d’action 
régionaux. Ils doivent permettre l’amélioration de 
programmes opérationnels financés par les Fonds 
Structurels européens concernant la promotion des 
énergies renouvelables, et incluant notamment les stratégies 
d’innovation régionales pour une spécialisation intelligente.  

 
PHASE 2 (2 ans) – La mise en place des plans d’action sera 
contrôlée et les résultats évalués puis diffusés.  
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visitez notre site internet : 

interregeurope.eu/approve 

suivez nous!     

http://eepurl.com/gbcZA9
file:///C:/Users/cappiello/Dropbox/0%20work%20in%20progress%20AleAlex/APPROVE/4%20communication/Newsletter/NL2/pubblicata/interregeurope.eu/approve
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LE SECOND ATELIER INTERRÉGIONAL APPROVE 
 
Le 2 avril s’est tenu à Ioannina, capitale d’Épire 
(GR), le deuxième atelier interrégional. Chaque 
partenaire a présenté un état des lieux de ses 
politiques régionales et des sources d’énergie 
développées sur son territoire. Les discussions 
concernaient également les barrières freinant le 
développement des énergies renouvelables, 
l’identification des aspects devant être améliorés, 
ainsi que l’intérêt porté à chaque énergie.  
 
Basé sur la présentation du conseiller Poliedra et 
de la Laponie chef de file, les partenaires ont 
échangé autour des critères et du programme de 
travail pour la prochaine activité du projet 
concernant l’identification de bonnes 
pratiques régionales. Cela représente une 
partie essentielle de l’échange d’expérience qui 
mènera à l’élaboration des Plans d’Action 
Régionaux. 

 

 
 

 
Les visites de sites organisées par la Région d’Épire incluaient un 
élevage de volailles et une usine de traitement des déchets récemment 
construite et servant pour l’ensemble de la région. Dans les deux cas les 
installations produisent du biogaz utilisé pour générer de l’énergie. 
 

    
 

    
 

 

Les bonnes pratiques seront 
sélectionnées selon les 

critères suivants : 

 Initiatives pouvant 
permettre l’amélioration 
des politiques 
régionales pour la 
promotion des énergies 
renouvelables sur 
l’amélioration, 
l’engagement, la 
sensibilisation, le 
renforcement de 
compétences. 

 Preuve de succès dans 
l’atteinte des objectifs 
pour surmonter les 
barrières existantes 
(manque d’information, 
d’expertise, oppositions 
publiques)  

 Cas étudiés avec les 
groupes de parties 
prenantes régionales 

 Potentiel de 
transférabilité à 
d’autres régions 
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RÉUNIONS RÉGIONALES DE GROUPES DE PARTIES PRENANTES 
 
Chaque partenaire territorial a identifié un groupe de parties prenantes régionales à impliquer tout au long de 
la vie du projet. Au cours de ces réunions, les partenaires APPROVE, accompagnés des parties prenantes ayant 
participé à l’échange international, transfèrent leurs résultats à une plus large audience qui gagne en 
connaissances. Les partenaires APPROVE promeuvent la participation active et l’apprentissage des parties 
prenantes, non seulement parce qu’ils sont fondamentaux pour le développement et la partage des plans 
d’action, mais aussi parce qu’ils garantissent la bonne gouvernance et mise en forme de la promotion des 
énergies renouvelables au-delà du projet APPROVE.  

 

Renforcer l’information autour des opportunités de 
financement du FEDER pour les projets énergétiques 
lapons était le point central de la réunion des parties 
prenantes organisée par le Conseil Régional de 
Laponie (FI) le 7 mai 2019 à Rovaniemi.  

L’évènement a rassemblé vingt participants venant de 
la région de Laponie et représentant des écoles, agents 
publics et d’autres parties prenantes intéressées par le 
projet.  

La présentation de plusieurs projets de biogaz au sein 
de la région Lapone a par ailleurs montré que le 
potentiel des espaces ruraux pour le développement 
d’infrastructures énergétiques locales est fortement 
valorisé pour le développement régional.  

Il y a encore deux cycles d’appels d’offre restants dans la période de programmation, le prochain se termine 
le 2 octobre 2019. Les opportunités de financement sont donc encore disponibles, particulièrement pour les 
projets en faveur d’actions climatiques. En effet, l’un des enjeux régionaux principaux étant actuellement la 
décarbonisation du chauffage, l’objectif est la diminution du chauffage au gaz pour un passage aux énergies 
renouvelables comme le bois, le solaire ou l’éolien. 

 

La Région d’Épire (GR) a organisé une réunion le 18 mars 2019 à laquelle a participé le Directeur de 
l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, le représentant de l’Autorité de Gestion, le Vice-Président 
de la Chambre Technique de Grèce – département d’Épire, un gestionnaire du centre municipal de traitement 
des déchets solides, des entreprises privées (design & construction, bioénergie, installateur photovoltaïque).  

Après une introduction informative à propos du projet, les parties prenantes ont discuté de leur rôle dans le 
projet et de leur capacité à améliorer les politiques énergétiques régionales.  

Les agents de la Région ont présenté les résultats du 
premier atelier interrégional APPROVE s’étant déroulé 
à Rovaniemi (FI) ainsi que les différentes visites de 
sites (équipements et installations pour la production 
d’énergie renouvelable). Les parties prenantes ayant 
participé se sont montrées intéressées par ces sites 
et se sont questionnées sur l’efficacité énergétique, 
les instruments financiers utilisés et la possibilité de 
développer ces pratiques en Grèce. Les participants 
ont finalement été informés des étapes à venir dans 
le projet APPROVE et des possibilités de présenter 
leurs bonnes pratiques aux partenaires du projet.  
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Le Conseil Régional de Normandie (FR) a 
organisé deux réunions (30 novembre 2018, 22 
mai 2019). Environ vingt personnes ont participé 
aux réunions, rassemblant des organisations 
variées telles que des syndicats d’énergie, des 
collectivités locales, des représentations du 
gouvernement (DREAL – Direction Régionale de 
l’Environnement, de la Transition Énergétique et de 
l’Aménagement du Territoire), des opérateurs 
énergétiques (ENGIE, GRDF) ainsi que des 
associations.  

La première réunion a permis une identification 
commune des contraintes freinant les projets 
d’énergie renouvelable en Normandie ainsi qu’une réflexion générale à propos de la nécessité d’améliorer 
la communication autour des projets, l’implication du grand public, des parties prenantes et des élus locaux 
dans la mise en place et la gouvernance des projets. 

La seconde réunion avait pour objectif l’identification de bonnes pratiques permettant de favoriser 
l’acceptabilité des projets d’énergie renouvelable. Grâce à la diversité des parties prenantes présentes, des 
bonnes pratiques variées ont pu être identifiées, allant des instruments financiers (financement 
participatif), aux politiques régionales en passant par l’organisation d’événements régionaux. En ce sens, 
cinq bonnes pratiques ont pu être identifiées, discutées et validées par les participants pour être finalement 
présentées aux partenaires APPROVE lors du prochain semestre. D’autres parties prenantes ont manifesté 
leur intérêt pour le projet et ont fait part de leur intention de partager de nouvelles bonnes pratiques. 
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À VENIR 
 
 Les analyses développées durant le second semestre du projet sont présentées dans le Report on gaps, 

needs and challenges. Ce rapport fournit des données quantitatives ainsi que des éléments qualitatifs 
concernant les situations régionales à propos du développement et des politiques d’énergie renouvelable 
avec une attention particulière pour la participation du public et l’engagement des parties prenantes. 

 APPROVE est l’un des co-organisateurs de la session 
« Speed up the energy transition by raising social 
acceptance » (« Accélérer la transition énergétique 
par l’amélioration de l’acceptabilité sociale ») qui 
aura lieu le 19 juin 2019 au cours de la Semaine de 
l’Énergie Durable européenne (EUSEW). Cette 
session vise particulièrement les décideurs politiques 
(locaux, nationaux, européens), ONG, académiciens, 
société civile, entreprises, et proposera une 
plateforme aux différentes parties prenantes afin de 
discuter de la manière de faire participer l’ensemble 
des européens pour un changement du paysage 
énergétique. Pour plus d’informations consulter le site web de la conférence.  

 Certains partenaires du projet APPROVE participeront à l’atelier « Instruments Financiers pour une 
Économie Bas-Carbone » offert par la Plateforme d’Apprentissage Interreg Europe le 20 juin 2019. Il 
y sera principalement question des enjeux de financement permettant d’atteindre les objectifs d’émission 
carbone et des stratégies que peuvent utiliser les autorités publiques pour mobiliser des fonds privés dans 
l’atteinte de ces objectifs. Pour plus d’informations consulter le site web de l’événement.  

 Le prochain atelier interrégional se tiendra dans la Région de Castilla y Léon en Septembre et sera 
dédié à la présentation et la discussion des bonnes pratiques régionales pouvant être transférées au sein 
du projet. La visite de site inclura notamment l’EXPOBIOMASA Fair à Valladolid.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette newsletter reflète le point de vue de ses auteurs. 
Les autorités du programme Interreg Europe ne sont pas liées à l’utilisation 
faite des informations contenues ici. 

 

 

 
 

 
 

Personne à contacter : 

Eero Purontaus - Chargé de projet 
eero.purontaus@lapinliitto.fi 

APPROVE implique 4 programmes opérationnels financés par les 

Fonds structurels européens : 

 Emploi et croissance durable 2014-2020 – Programme de 

Fonds Structurels de Finlande 

 Programme Opérationnel Régional d’Épire 2014-2020 

 Programme d’investissement Opérationnel Régional pour la 

Croissance et l’Emploi Haute Normandie 2014-2020 

 Programme Opérationnel FEDER de Castilla y León 

SOUSCRIVEZ à notre 

newsletter pour recevoir les 

informations sur l’avancée 

du projet, les activités avec 

les parties prenantes, 

actualités sur les énergies 

renouvelables 

mailto:eero.purontaus@lapinliitto.fi
http://eepurl.com/gbcZA9

