Bruxelles, le 30 novembre 2011

Les villes de la Convention des Maires agissent alors
que d’autres discourent
Dans le contexte des négociations du COP 17 à Durban, les villes signataires de la
Convention des Maires se sont réunies hier au sein de l’hémicycle du Parlement
européen pour montrer qu’elles entreprennent des actions concrètes afin d’améliorer
la qualité de vie de leurs citoyens.
Plus de 1100 participants, dont 356 maires, ont pu découvrir les exemples
impressionnants présentés par des villes comme Sarajevo, Gênes et Bucarest,
montrant comment la mise en œuvre de certaines mesures en faveur de l’énergie
durable peut entraîner un développement économique local ainsi que la création de
nouveaux emplois. Jerzy Buzek, Président du Parlement européen, Mercedes Bresso,
présidente du Comité des régions, et les Commissaires européens Janez Potočnik
(Environnement) et Johannes Hahn (Politique régionale) ont salué le travail novateur
de ces villes et ont appelé les autres à suivre leur exemple.
Evelyne Huytebroeck, Ministre de l’environnement pour la région de Bruxelles-Capitale, a
déclaré : « Aujourd’hui, en tant que signataires de la Convention nous sommes mobilisés
pour endosser notre part de responsabilité et lutter contre le changement climatique. Nous
mesurons notre consommation d’énergie et nos émissions de gaz à effet de serre, nous
apportons des solutions à haut rendement énergétique et nous contrôlons les résultats et
progrès réalisés. »
Nils Ušakovs, Maire de Riga, a déclaré : « Le peuple européen est le véritable moteur de
cette croissance intelligente, durable et inclusive. Les autorités locales devraient fournir
le cadre nécessaire à cette croissance. En adhérant à la Convention des Maires, chaque
habitant de Riga peut participer à la transition énergétique intelligente de l’Europe. »
Lors de cet événement, 263 villes ont signé la Convention des Maires et se sont engagées à
réduire leurs émissions de CO2 d’au moins 20% d’ici 2020, allant au-delà des objectifs
énergétiques déjà ambitieux que l’Europe s’est fixé pour 2020. Une attention particulière
a été accordée à la signature de Carmen Moriyon Entrialgo, Maire de la ville espagnole de
Gijon qui est ainsi devenue la 3000ème ville à adhérer à la Convention des Maires.
La Maire de Gijon, Carmen Moriyon Entrialgo, a déclaré : « Gijon a un programme très
ambitieux en matière de développement local durable et de renforcement de la
coopération internationale. Au lieu de chercher des solutions innovantes individuellement,
nous sommes d’avis qu’il est bien plus utile de collaborer avec d’autres villes européennes
et de tirer des enseignements de leurs expériences. C’est pourquoi nous avons décidé
d’adhérer à la Convention des Maires. Nous nous félicitons d’être la 3000ème ville à le
faire. »
Contexte :
Une fois par an, les maires se réunissent au cœur de l’Europe afin de confirmer leur
engagement vis-à-vis de la Convention des Maires lors de sa cérémonie annuelle. Plus de
3.000 villes signataires (essentiellement des 27 États membres de l’UE) représentent ainsi
plus de 140 millions de citoyens européens.

Le potentiel total des signataires actuels en matière de réduction d’émissions de CO2 est
de 144 millions de tonnes par an.
La Convention des Maires est une initiative de la Commission européenne bénéficiant du
soutien du Parlement européen et du Comité des régions. La cérémonie d’hier a été
organisée par la Commission européenne et animée par le Parlement européen.
Pour de plus amples informations sur la Convention des Maires et sur cet événement,
consultez le lien suivant :
www.eumayors.eu

