Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
La Commission Européenne finance le projet PUBLENEF (Accompagner les pouvoirs publics dans la mise en
œuvre des politiques d'efficacité énergétique) dans le cadre du programme Horizon 2020. Ce projet durera
36 mois à compter de février 2016.
PUBLENEF vise à accompagner les États membres de l'union européenne dans la mise en place de
politiques énergétiques durables, efficaces et concrètes (en particulier celles relatives à l'efficacité
énergétique). Le projet cherche à outiller les décideurs politiques afin qu’ils puissent utiliser les meilleurs
pratiques et processus décisionnels mis en place dans d’autres Etats Membres au niveau national, régional
et local.
PUBLENEF s’inscrit dans le thème Horizon 2020 EE7-2015 relatif au « Renforcement de la capacité des
pouvoirs public à planifier et mettre en œuvre des politiques et mesures énergétiques durables ».
PUBLENEF est un projet très participatif avec comme objectif principal d’aider les décideurs publics
nationaux, régionaux, locaux à élaborer des politiques d’efficacité énergétique. La participation des parties
prenantes porte sur le renforcement des capacités et la diffusion des résultats pour les décideurs publics et
les acteurs qui recevront les messages de PUBLENEF et adapteront leurs pratiques à moyen-long terme.
Les outils développés seront utilisables directement par les organismes publics afin qu’ils puissent identifier
les meilleures opportunités d’efficacité énergétique ou les mesures ou les technologies alternatives qui
peuvent générer des économies.
Les objectifs propres à PUBLENEF incluent l’évaluation et l’apprentissage des pratiques d’efficacité
énergétique mises en place dans les pays, régions et villes européennes, le renforcement des possibilités de
mise en réseau pour les organismes publics concernés, et l’élaboration et l’adaptation d’outils pour les
organismes publics afin de les aider à mettre en œuvre des politiques d’efficacité énergétique.

JIN COORDINATES THE PUBLENEF PROJECT, AND COLLABORATES WITH 12 PARTNER ORGANISATIONS:
JIN Climate and Sustainability
Groningen, Netherlands
Center for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)
Pikermi, Greece
Polish National Energy Conservation Agency (KAPE)
Warsaw, Poland
Research Centre for Energy Environment and Technology (CIEMAT)
Madrid, Spain
Centre for Monitoring Business Activities in the Energy Sector and Investments (CEI)
Zagreb, Croatia
ABEA - Association of Bulgarian Energy Agencies
Plovdiv, Bulgaria
Ob ESV - Ob Energiesparverband
Linz, Austria
Italian National Agency for New Technologies, Energy, and Sustainable Economic Development (ENEA)
Rome, Italy
European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (FEDARENE)
Brussels, Belgium
Energy Cities
Besancon, France
Tipperary Energy Agency (TEA)
Tipperary, Ireland
ARENE - ile-de-France
Paris, France
Local Energy Agency Bucharest (AEEPM)
Bucharest, Romania
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