ASSISTING COUNTRIES WITH CLEAN ENERGY POLICY

Le Centre de solutions d’énergie propre aide les gouvernements, les conseillers et les analystes à créer des politiques et
programmes qui font avancer le déploiement des technologies d’énergie propre. Le centre de solutions est une initiative
du Clean Energy Ministerial (CEM), un forum mondial destiné au partage des meilleures pratiques et à la promotion de
politiques et programmes qui favorisent et facilitent la transition vers une économie mondiale axée sur l’énergie propre.

SERVICES DU CENTRE DE SOLUTIONS
D’ÉNERGIE PROPRE
Le Centre de solutions d’énergie propre est une ressource
accessible sur le Web qui aide les gouvernements à concevoir
et à adopter des politiques et programmes qui soutiennent
le déploiement des technologies d’énergie propre. L’offre du
Centre de solutions s’articule autour de trois axes principaux,
soit l’assistance aux politiques Demandez à un expert, les
forums de formation et d’apprentissage pair-à-pair et une large
bibliothèque d’outils informatiques et de publications. Ces
services sont fournis sans frais pour les utilisateurs.

DEMANDEZ À UN EXPERT : ASSISTANCE AUX
POLITIQUES EN MATIÈRE D’ÉNERGIE PROPRE
Le Centre de solutions fournit un service essentiel en établissant des
liens entre ceux qui recherchent des conseils et des informations
grâce à expert en politique qui est à même de les aider à atteindre
leurs objectifs. Le service Demandez à un expert met en relation les
décideurs avec un des plus de 50 experts mondiaux sélectionnés en
tant que dirigeants avisés sur des sujets spécifiques en matière de
financement d’énergie propre et de politique.
Découvrez les succès Demandez à un expert à l’échelle
mondiale :cleanenergysolutions.org/expert/impacts.
Le Centre de solutions en matière de financement
d’énergie propre, une expansion du Centre de solutions
d’énergie propre, aide les gouvernements à mobiliser
les investissements du secteur privé dans l’énergie
propre par le biais de soutien technique aux stratégies
financières globales et aux instruments financiers
spécifiques qui réduisent les risques et fournissent des
sources de revenu supplémentaires.
Visitez le Centre de solutions en matière de
financement d’énergie propre à l’adresse finance.
cleanenergysolutions.org.

FORMATION ET APPRENTISSAGE PAIR-À-PAIR
Le Centre de solutions offre l’apprentissage et la formation entre
pairs par le biais de webinaires, vidéos et d’autres ressources.
Le Centre de solutions collabore avec des experts et des
organisations à l’échelle mondiale pour partager divers points de
vue et perspectives par le biais de webinaires avec des séances
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de commentaires d’experts et de questions et réponses. Pour
des besoins plus spécifiques en matière de formation, le Centre
de solutions offre sur demande des formations personnalisées et
des programmes d’échange entre paires.

RESSOURCES TECHNIQUES
Le Centre de solutions fournit un accès aux rapports, données
et outils d’analyse les plus récents et pertinents en matière de
politiques d’énergie propre, avec des milliers de ressources
techniques disponibles. Le Centre des solutions sélectionne
des ressources et publie celles qui sont jugées les plus fiables,
objectives et pertinentes pour les décideurs et analystes
professionnels à l’emploi du temps chargé.
Le Centre de solutions offre également des synthèses de
politiques sur des sujets allant de politiques ayant trait à la
technologie aux incitations et codes financiers.

« La qualité du travail fourni à ce jour est sans égal
et permettra au Bélize d’atteindre son objectif
de réduction d’intensité énergétique de ses
appareils et bâtiments, et de servir d’étude de cas
reproductible pour le reste de la région. »
–Ambrose Tillett, directeur de l’énergie, ministère des
service public et de l’énergie

SERVICE DEMANDEZ À UN EXPERT :ASSISTANCE AUX POLITIQUES EN MATIÈRE D’ÉNERGIE PROPRE
UNE ASSISTANCE DE QUALITÉ SANS FRAIS
Le Centre de solutions d’énergie propre aide les pays en développement à accéder à une expertise sans frais d’un
réseau coopératif de plus de 50 experts internationaux en énergie propre. Les experts du Centre de solutions
collaborent avec les décideurs à distance ou sur place afin d’identifier des objectifs locaux et internationaux et
fournissent une réponse personnalisée aux obstacles à l’accès et aux possibilités de solutions en matière d’énergie
propre. Un processus d’examen assure des conseils objectifs et de haute qualité qui répondent aux objectifs et aux
besoins du gouvernement.
UN ACCÈS RAPIDE ET FACILE
L’accès au service Demandez à un expert est rapide et facile :
les décideurs peuvent demander de l’aide en ligne à l’adresse
cleanenergysolutions.org, par courriel ou téléphone, ou auprès
de représentant du Centre de solutions. Les membres du
personnel répondront à votre demande dans les deux jours
ouvrables et commenceront sans délai à travailler afin de
comprendre votre demande et d’identifier l’expert approprié
pour fournir de l’aide. Le Centre de solutions offre également
des consultations préalables à la demande afin d’identifier
des domaines dans lesquels une assistance d’experts
représenterait une valeur ajoutée.

DIVERS SUJETS RELATIFS AUX POLITIQUES ET AUX
FINANCES
L’assistance d’experts se concentre sur les besoins relatifs
aux politiques et programmes d’énergie propre, notamment
le développement de stratégies, réglementations et normes,
mécanismes de financement et programmes de déploiement.
Les travaux effectués vont de la conception de programmes
de tarifs de subvention et de financement d’énergie propre
aux réglementations, normes et programmes d’incitation.
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Exemples de sujets d’assistance d’experts potentiels.
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De nombreux pays et gouvernements de toutes les régions du monde
ont utilisé le service Demandez à un expert du Centre de solutions.

ADMISSIBILITÉ
Demandez à un expert est conçu pour aider les décideurs des
pays en développement et économies émergentes à identifier
et mettre en œuvre des politiques et solutions de financement
d’énergie propre. Le Centre de solutions invite les membres
du personnel et agents de tous les ordres de gouvernement—
nationaux, régionaux et locaux—à nous contacter pour obtenir
de l’aide. De plus, les organisations régionales et techniques
qui travaillent au nom d’un pays en développement peuvent
obtenir de l’aide. Le Centre de solutions encourage également
les demandes de suivi.

MOBILISATION DES RESSOURCES
Majoritairement financé par les États-Unis, l’Australie et
la Suède, le Centre de solutions d’énergie propre mobilise
l’expertise des pays et partenaires du Clean Energy Ministerial
avec plus de 40 organisations internationales. Le Centre de
solutions offre également un soutien coordonné avec le Centre
et réseau des technologies climatiques (CRTC).
Visitez cleanenergysolutions.org/partner pour en savoir plus.
Pour commencer avec un expert ou en savoir plus, contactez le
Centre de solutions d’énergie propre.
Visitez cleanenergysolutions.org/expert
Appelez le +1-303-275-4370
Courriel : expert@cleanenergysolutions.org
NREL/FS-7A40-66266 • mars 2016
Imprimé sur du papier qui contient des matières recyclées.

