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 30 outils interactifs et accessibles 

Pour contribuer à la transition vers la durablité
Les objectifs de C4ET sont :  

11 rencontres citoyennes invitant à l’action

Matériels d’éducation durables

Souligner les bénéfices de la transition

NOTRE ROLE EN TANT QUE CITOYENS EUROPEENS

En tant que citoyens européens, nous pouvons penser que nos comportements ont peu 
d’impact sur ces problèmes mondiaux. Nous sommes en fait des acteurs clés de la transi-
tion à mettre en place et pour cela nous devons :
 
• Changer nos modes de consommation pour réduire notre consommation d’énergie

• Aller vers des modes de vie soutenables et tenant compte des limites environnementales

• Influencer nos parents et nos amis à adopter des comportements responsables

UN DEFI GLOBAL

Le changement clima-
tique est l’un des plus 
grands défis auxquels 
nous devons faire face. 
Ce phénomène est lié 
aux émissions de gaz 
à effet de serre asso-
ciées à nos systèmes 
énergétiques et à nos 
modes de consomma-
tion. Les changements 
nécessaires pour y faire 
face sont drastiques et 
nécessiteront l’implica-
tion de tous.

LES OBJECTIFS DE L’UE

Les objectifs de la Commis-
sion européenne relatifs à 
sa stratégie énergétique à 
l’horizon 2030 sont ambi-
tieux : Réduire de 40% ses 
émissions de gaz à effet de 
serre par rapport aux ni-
veaux de 1990 ; Augmenter 
la part des énergies renou-
velables dans la consom-
mation finale d’énergie à 
27% ; Et augmenter de 27% 
l’efficacité énergétique par 
rapport à un scénario cours 
normal des affaires.

TRANSITION ENERGETIQUE

Les mesures de conser-
vation et d’efficacité 
énergétique et le déve-
loppement de systèmes 
d’énergie renouvelable 
sont essentiels dans un 
contexte de croissance 
continue et significative 
de la demande éner-
gétique. Cela réduira la 
pression sur les ressources 
et la pollution associée 
tout en améliorant l’ac-
cès de tous aux sources 
d’énergie modernes.

LA VOIE VERS LA TRANSITION ENERGETIQUE
LA NECESSITE DE REDEFINIR NOS MODES DE CONSOMMATION

Sensibiliser les citoyens européens à la 
transition énergétique

Contribuer à un développement sobre en 
énergie et à faible impact climatique

Renforcer les savoirs et compétences des 
adultes sur la transition énergétique

Aider les citoyens à envisager la transition 
énergétique comme une opportunité
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