Les partenaires de ENABLE.EU

Restez informés de l'actualité de ENABLE.EU
Inscrivez-vous à notre newsletter sur le site et suivez-nous sur
LinkedIn et Twitter. Découvrez comment nous pouvons faire
de meilleurs choix énergétiques sur www.enable-eu.com
Pour plus d'informations sur le projet, merci de contacter
Stefano Proietti à l'adresse sproietti@isinnova.org

NORWAY

Activer l'Union
de l'énergie
Activer l'Union de l'énergie par la
compréhension des déterminants des choix
énergétiques individuels et collectifs en Europe

POLAND
UNITED
KINGDOM
GERMANY

UKRAINE

FRANCE

SERBIA
ITALY

SPAIN

BULGARIA

Ce projet est financé par Horizon 2020, le programme de
recherche et d'innovation de l'Union européenne, dans le
cadre de l'accord de subvention n°727524.

Qu'est-ce que ENABLE.EU ?
Qu'est-ce qui détermine
nos choix énergétiques ?
Qu'est-ce qui motive les
individus, les organisations
et les pays à adopter des
comportements énergétiques
plus soutenables ?

Les résultats attendus de ENABLE.EU

ENABLE.EU adopte une approche par
le bas pour changer les comportements
énergétiques: donner aux consommateurs
et aux citoyens les moyens de faire des choix
énergétiques plus libres et éclairés - des choix
reflétant ce qu'ils veulent réellement.

Comprendre les facteurs de choix énergétiques
dans trois secteurs de consommation

Le projet dressera une image réaliste des
défis et des moteurs pour la recherche et
l'innovation énergétique. Il développera
des stratégies facilitant la transition vers
un système qui fournira une énergie
propre à tous les Européens. Enfin, le
projet formulera une série de recommandations de politiques publiques afin d'encourager l'adaptation des technologies,
nouvelles comme déjà existantes, aux
besoins des entreprises et des individus.

Les décideurs politiques et les planificateurs
aux niveaux européen, national et local recevront
de précieuses recommandations et scénarios,
notamment des mesures pouvant les aider à
atteindre leurs objectifs de transition énergétique ;

LES TRANSPORTS
vers une mobilité propre

ENABLE.EU va permettre de mieux
comprendre les aspects sociaux,
économiques, culturels et de gouvernance des décisions énergétiques, ainsi
que la manière dont ces aspects peuvent
différer d'un pays à l'autre. Le projet
identifiera également les principaux
obstacles freinant la transition
énergétique et les facteurs encourageant
chacun à changer.

Qui va bénéficier de ENABLE.EU ?

Le monde de la recherche recevra les
conclusions de ENABLE.EU, afin de contribuer à
une compréhension approfondie des facteurs de
choix énergétiques ;
LE CHAUFFAGE ET
LA CLIMATISATION
un confort plus efficient,
abordable et durable

L'ÉLECTRICITÉ
un usage électrique
plus intelligent
et moins polluant

D'autres projets financés par l'UE pourront
bénéficier d'une compréhension accrue des choix
énergétiques et de nouvelles connaissances
scientifiques sur l'efficacité des interventions
politiques ;
Les associations professionnelles, les
groupes d'intérêts et les organisations
non-gouvernementales aux niveaux national
et international bénéficieront d'informations
utiles en matière d'investissements dans les
énergies durables et de défis liés à leur mise en
place ;
Le grand public sera sensibilisé à ces questions
afin de pouvoir façonner et participer pleinement à
la transition vers une énergie propre.

