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Il n’y a pas de vie sans énergie. La question de l’énergie est un élément essentiel du
développement urbain et régional et aussi un excellent indicateur quant à l’organisation
de la ville et de ses environs.
En 2050 les cités et les villes ne différeront pas de celles d’aujourd’hui. Cependant de
nombreux changements radicaux invisibles se seront produits. Ces changements sont
déjà en cours dans un nombre croissant de villes, en particulier celles engagées dans la
Convention des Maires. Ce sont les premiers signes qui ouvrent la voie de l’espérance et
tracent celle de l’avenir.

L’évolution des villes va de pair
avec une attente accrue de la société pour :

+

Une meilleure santé,
Des systèmes de transport durables
Plus d’espaces verts dans les villes
Un approvisionnement local pour l’alimentation et autres ressources
indispensables à la vie humaine
Des distances plus courtes entre les lieux de travail, de vie et de loisirs
Une diminution de la vulnérabilité de l’économie globale volatile
Des emplois locaux et durables
Une vie dans le respect de l’environnement
Une communication ouverte sur le monde
et des territoires plus attractifs avec une qualité de vie «durable»

En résumé, une meilleure cohésion territoriale dans
une économie globalisée.

IMAGINE en pratique
Au niveau local IMAGINE donne un cadre pour aider les cités et les villes
à s’atteler aux questions d’énergie et à intégrer des politiques d’énergie
renouvelable dans leur processus de développement urbain.
La ville de demain ne se construira pas avec les seules collectivités locales.
L’implication et la contribution de la société civile et des citoyens sont
essentielles.

Concrètement IMAGINE vous offre :
• Un centre de ressources documentaires et une boite à outils contenant
des méthodes visuelles, des exercices et des outils participatifs. Muni d’un site
internet, de Wiki et d’une bibliothèque digitale riche, le Centre de ressources
documentaires IMAGINE est une plateforme unique de collaboration.
• Une plateforme où l’on peut discuter de ses idées et stratégies avec des
acteurs sociaux, institutionnels et économiques.
L’initiative IMAGINE est un instrument pour anticiper le changement
et inspirer l’innovation.

Qu’est-ce qu’IMAGINE ?
La transition vers une société au développement durable exigera
plus que de la technologie. Nous aurons besoin de personnes et
de villes à l’imagination fertile, avec du flair pour l’innovation, la
coopération et une volonté de changement. IMAGINE est un centre
de production d’idées, de bonnes pratiques, d’outils et de méthodes
de mise en oeuvre, mené par des acteurs de tous les domaines et
niveaux de décision et par vous-même.

«C’est toujours un honneur pour nous d’être partenaires
d’une initiative portée par Energy Cities, et IMAGINE est
l’un des projets qui nous aide à penser à un avenir où sera
présente l’ énergie renouvelable qu’attend notre ville.
De plus IMAGINE nous permet de décliner le concept de
villes à basse consommation d’énergie et à haute qualité de
vie dans les stratégies et aménagements de développement
local. »
Ovidiu Teodor Cretu, Maire de Bistrita (Roumanie)

«Une façon d’aider les idées
à se traduire en actes»
Claudia Carta, Philips

IMAGINE c’est tout d’abord un coordonnateur très efficace, motivé
et engagé, comme le reste de l’équipe d’Energy Cities; un réseau qui
vous donne la volonté de travailler et de réfléchir ensemble.
«...C’est une aide précieuse pour développer des politiques pour
l’avenir.»
Claire Roumet, CECODHAS Housing Europe

« La Ville, engagée dans plusieurs programmes
européens, comme le réseau IMAGINE, expérimente
beaucoup : installation de panneaux solaires et pompes
à chaleur sur nappe pour les bâtiments municipaux,…
aide aux particuliers qui rénovent les logements. Tout
cela doit à présent être évalué, sans complexe, sans
peur de se tromper et de revoir sa copie ! »
Philippe Tostain, Conseiller Municipal délégué aux
économies d’énergie, Ville de Lille (novembre 2013)
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Lâcher la bride à votre IMAGINation
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En tant que collectivité locale européenne

Modène

Démarrez votre propre processus IMAGINE
localement en lien avec des organismes publics et
privés, des acteurs et des citoyens locaux.

Dobrich

Participez à nos séminaires et ateliers IMAGINE.

Découvrez et partager de nouvelles idées grâce
au centre de ressources documentaires IMAGINE
et à notre boite à outils.
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Un projet initié
et coordonné par :

www.imaginelowenergycities.eu
Véronique Falise et Marjorie Favier, Direction Développement Durable
+33 320 49 57 65
‣ developpement-durable@mairie-lille.fr

Contacts Ville de Lille

Coordinateur IMAGINE Stéphane Dupas
+33 381 65 36 80
‣ www.energy-cities.eu/stephane

Contact Energy Cities

IMAGINE est ouvert aux acteurs concernés directement ou indirectement par les questions d’énergie au niveau local.

Rejoignez cette initiative !

…des villes à basse consommation d’énergie

Préparez la feuille de route de votre ville pour 2050

