LA PLANIFICATION
ÉNERGÉTIQUE
COMMUNAUTAIRE :
DE LA PLANIFICATION
À LA MISE EN ŒUVRE

Les collectivités ont un rôle de premier
plan à jouer dans le domaine de l’énergie.
Partout au Canada ce sont plus de 200
collectivités, représentant plus de 50 %
de la population canadienne, qui élaborent
des plans énergétiques en vue de définir
leurs priorités en matière d’énergie. Or
ces collectivités ont besoin d’aide pour les
réaliser et les mettre en oeuvre.
La planification énergétique
communautaire : de la planification à
la mise en œuvre est une initiative la
Community Energy Association, de QUEST
(Systèmes d’énergie de qualité pour
les villes de demain), et L’Institut pour
l’Intelliprospérité. Les objectifs principaux
de cette initiative sont l’identification des
outils nécessaires au développement de
plans énergétiques communautaires (PEC)
au Canada et à leur mise en oeuvre.

Contributeurs
du projet

Partenaires du projet

Aperçu de l’initiative

Objectifs du projet
–– Identifier les obstacles et les opportunités en ce qui concerne
la planification énergétique intégrée communautaire
–– Définir des modèles de gestion à l’intention des organismes
gouvernement aux, des services collectifs, des professionnels
de l’immobilier et autres partenaires communautaires
concernés par les questions d’énergie
–– Produire des outils et des ressources axés sur une approche
communautaire intégrée fondée sur des principes en matière
de planification énergétique communautaire comme des guides
et des exemples des meilleures pratiques
–– Promouvoir la planification énergétique intégrée
communautaire canadienne
–– Améliorer la capacité des intervenants à mettre en oeuvre les
plans énergétiques intégrés de leur communauté

Principaux résultats
–– Rapport national sur la mise en oeuvre d’un PEC
–– Rapport national sur les politiques favorisant la mise en oeuvre
d’un Plan énergétique communautaire
–– La planification énergétique communautaire : Pour
l’amélioration de l’environnement, de la santé et de l’économie
des collectivités
–– Tenue une série d’ateliers nationaux et d’un atelier-conférence
–– Élaboration d’un guide stratégique de mise en oeuvre de PEC
–– Initiative des collectivités pilotes dans trois communautés
–– Préparation de modules de formation facilitant l’utilisation du
guide stratégique de mise en oeuvre

