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Résumé
Engager les citoyens et les acteurs locaux dans le processus de développement et de mise
en œuvre du SEAP (PAED) est très important pour la réussite de l'ensemble du processus.
Étant donné que les objectifs du SEAP concernent un territoire municipal entier et que des
interventions sont prévues à la fois dans le secteur municipal et privé, toutes les personnes
concernées doivent être informées et participer activement à sa préparation. Par «personnes
concernées», on entend les personnes et les entités dont les intérêts sont affectés par ce
processus ou dont les activités peuvent soutenir la réalisation des objectifs établis dans le
SEAP. En outre, dans le contexte SME (système de management de l’énergie), le rôle des
parties prenantes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation, est mis en évidence.

Il existe diverses façons de mobiliser les acteurs locaux - l'un d'entre eux est l'organisation
de forums énergétiques locaux permettant une discussion fructueuse sur la situation
énergétique locale et les possibilités de l'améliorer. De tels forums étaient organisés dans
toutes les municipalités participant au projet 50000&1 SEAPs dans le but d'informer les
citoyens sur le développement d'un SME+ SEAP intégré, de les engager dans le processus
et de veiller à ce que les plans développés soient aussi ascendant que possible .

Les sessions de 50000&1 SEAPs ont rassemblé toutes les principales parties prenantes et
ont permis de discuter les différents aspects liés à la stratégie énergétique globale de la
municipalité et au SEAP. Ils ont non seulement contribué à la mise en œuvre réussie
d'autres tâches du projet, mais aussi à la résolution de conflits d'intérêts potentiels et à la
prise de conscience des citoyens qui pourraient se sentir intégrés dans le processus de
planification de l'énergie.

Le présent rapport contient un bref résumé des forums organisés dans différents pays du
projet, ainsi que les principales conclusions et leçons tirées de ce processus.
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