ENERGIES 2050
Une association engagée pour un nouveau modèle de développement
Depuis plus de 15 ans, ENERGIES 2050 intervient dans la lutte contre les
changements climatiques et pour la mise en œuvre d’un développement durable
en faveur d’une société plus solidaire. ENERGIES 2050 rassemble des membres et
des partenaires dans plus de 70 pays et met en œuvre des projets innovants,
démonstratifs et reproductibles dans autant de pays.

L’association et son réseau accompagnent des institutions internationales, des gouvernements
nationaux et des gouvernements locaux ainsi que des coalitions multi-acteurs dans l’élaboration
et la mise en place de stratégies, de programmes d’actions et de projets.
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ENERGIES 2050 intervient selon une approche systémique, multi-niveaux et inclusive.
Elle a, par exemple, contribué à élaborer et mettre en œuvre des stratégies et plans locaux
climat-développement, des projets pilotes et à mobiliser la finance climatique pour des
gouvernements locaux. Elle a également accompagné plusieurs pays dans l’élaboration puis la
révision de leurs Contributions Déterminées au niveau National (CDN), dans leurs stratégies
d’adaptation, ou encore dans l’élaboration de systèmes nationaux de suivi et d’évaluation ou
de projets soumis au Fonds Vert pour le Climat. L’association rédige également des guides
méthodologiques et élabore et met en œuvre des programmes de renforcement de capacités.
Cette complémentarité d’actions entre les différents échelons international-national et local
permet d’articuler les réponses au plus près des villes et des territoires africains dans la
territorialisation des engagements climatiques et, particulièrement, l’agenda de l’adaptation et
de la résilience.
ENERGIES 2050 est également impliquée dans les grands agendas internationaux : Observateur
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), statut consultatif spécial
Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC)… et dans plusieurs initiatives internationales :
Task Force Climat CGLU Afrique, ART’s PLANET, ethiCarbon®, Déclaration Universelle des Droits de
l’Humanité (DDHu), Initiative de la Francophonie pour des Villes Durables, Alliance mondiale pour
le bâtiment et la construction (Global ABC)…

Une association pour lutter contre les apparentes
fatalités et écrire ensemble notre futur commun.

Contactez-nous et rejoignez-nous !
Association ENERGIES 2050
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