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Soutien aux projets internationaux

Lors de la mise en place de règles et mesures pour  
protéger le climat, l’utilisation et la promotion des  
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, 
l’EnergieAgentur.NRW joue aussi un rôle de soutien  
au niveau international. De cette façon, EnergieAgentur.
NRW accompagne des processus de benchmarking et  
la création d’institutions dans le domaine du développement 
et de la promotion des énergies renouvelables.

Pionnier dans les nouveaux marchés

Un autre élément important du travail d’Energie
Agentur.NRW dans le domaine du commerce extérieur 
est l’internationalisation de l’industrie des énergies  
renouvelables basée en Rhénanie du NordWestphalie. 
Grâce à des évènements en Allemagne et à l’étranger, 
des rencontres d’affaires, des voyages d’entrepreneurs 
et des stands communs lors de salons internationaux,  
la branche est soutenue lors du lancement d’entreprises 
sur des nouveaux marchés et dispose ainsi d’une plate
forme pour présenter ses produits et services.
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Accompagnements de délégations –
Mise en relation avec les projets de  
bonnes pratiques

Plus de 20 demandes de délégations étrangères atteignent 
l’EnergieAgentur.NRW chaque année. Les groupes  
techniques ou politiques désirent connaître de plus près 
les approches du Land industriel de Rhénanie du Nord
Westphalie dans la mise en œuvre de la transition énergé
tique et les objectifs de protection du climat et, le cas 
échéant, de les adapter pour leurs pays d’origine. 

En tant que pionnier dans le domaine de la transition 
énergétique et la protection du climat, la Rhénanie du 
NordWestphalie offre de nombreux projets de bonnes 
pratiques. L’EnergieAgenutr.NRW est le premier inter
locuteur pour présenter les conditions politiques et éco
nomiques du Land et établit des contacts avec des  
projets exemplaires tels que les communes actives dans 
la protection du climat, les sociétés ayant implémenté 
l’efficacité énergétique et d’autres projets de bonnes 
pratiques liées à la transition énergétique.

EnergieAgentur.NRW –  
le lien avec la politique

Chargée par le  gouvernement du Land, l’EnergieAgentur.
NRW (Agence de l’Energie.RNW) contribue de manière  
significative au développement et à la mise en œuvre des 
objectifs pour protéger le climat. Nous travaillons en  
étroite collaboration en tant que conseillers et gestionnaires 
avec les ministères responsables de la protection clima
tique, de la science et de l’énergie. En même temps, nous 
garantissons un flux continu d’informations entre la poli
tique, la recherche et les entreprises pour assurer les pro
cessus d’innovation efficaces, pour identifier le potentiel 
du marché dans le domaine des énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique, ainsi que pour en informer et 
montrer les moyens à mettre en œuvre.

En ce faisant, un pilier important de notre travail est le 
transfert de notre savoirfaire en matière de la protection 
du climat et la transition énergétique à l’étranger. Le service 
du commerce extérieur au sein de l’Energie Agentur.NRW 
maintient donc depuis longtemps des relations fructueuses 
avec les institutions et autorités actives dans le domaine 
de l’énergie et de l’environnement dans le monde entier. 

La Rhénanie du Nord-Westphalie –  
du Land de l’énergie n°1 au Land  
protecteur du climat n°1

Environ un tiers de la demande d’électricité allemande 
est produite en Rhénanie du NordWestphalie (RNW), 
dont les trois quarts sont obtenus à partir de charbon 
et lignite, des sources d’énergie à forte intensité de 
gaz à effet de serre. Ainsi, le Land est responsable d’un 
tiers des émissions de gaz à effet de serre allemandes.  
Le site économique et industriel RNW joue donc un rôle 
particulier dans la protection du climat. 

En 2012, le gouvernement du Land a accepté cette  
responsabilité et a adopté la première loi sur la protection 
du climat dans toute l’Allemagne, fixant ainsi les objectifs 
en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Jusqu’à 2020, les émissions de gaz à effet de serre 
devraient diminuer de 25% par rapport à l‘année de  
référence 1990, jusqu’à 2050, une réduction de 80%  
devrait être atteinte. Les principaux piliers de la loi sont 
le plan de protection du climat et le programme initial  
de protection du climat contenant des mesures de protec
 tion de climat et d’adaptation au changement climatique.

Pour des plus amples informations sur EnergieAgentur.
NRW et l’énergie en Rhénanie du NordWestphalie, con
sultez notre site web : 
 www.energieagentur.nrw.de/international

Veuillez envoyer vos demandes de délégation à :
 international@energieagentur.nrw.de


