COMMUNIQUE DE PRESSE
Bruxelles, 15 décembre 2011
La Feuille de Route de l’UE pour l’énergie à l’horizon 2050 établit des tendances positives pour le
niveau local
Une Convention des Maires à l’horizon 2050 est-elle envisageable ?
Bien que la Communication de la Commission Européenne sur la Feuille de Route pour l’Energie à
l’horizon 2050 n’ait rien de révolutionnaire, ce document établit cependant des tendances positives. Le
futur dispositif européen pour l’énergie place en effet l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables au premier plan de ses actions, suscitant l’espoir que les ressources locales et la nécessaire
décentralisation énergétique soient enfin mieux prises en compte.
Reconnaissance du rôle des collectivités locales dans les questions énergétiques
Energy Cities, qui participe activement à la Convention de Maires, se réjouit de la déclaration de la
Commission selon laquelle « le rôle des organisations locales et des villes sera beaucoup plus important
dans les systèmes énergétiques du futur ». Grâce à son initiative « IMAGINE - le futur énergétique de
votre ville » (http://www.energy-cities.eu/IMAGINE), Energy Cities a déjà mis cette idée en pratique en
invitant les villes et leurs habitants, ainsi que les entreprises et associations à construire ensemble des
visions à long terme de la ville à basse consommation d’énergie, à savoir une ville qui consomme le moins
possible, utilise pleinement les ressources renouvelables et garantit à tous une haute qualité de vie. Un
encouragement de la Commission à développer de telles visions serait le bienvenu. Ceci permettrait à la
société dans son ensemble, et non seulement aux experts habituels, de participer au débat. C’est
pourquoi Energy Cities apprécie l’importance donnée à « l’implication du public » dans la Communication
sur la feuille de route.
Vers une Convention des Maires à l’horizon 2050 ?
Pour ce faire, Energy Cities appelle au lancement d’un mouvement fondé sur le succès de la Convention
des Maires. Les villes européennes s’engageraient à développer des visions de leur futur énergétique, en
plaçant le concept de Villes à basse consommation d’énergie et haute qualité de vie pour tous au cœur
de leurs réflexions. Une telle proposition doit être envisagée dans le contexte des autres Feuilles de route
européennes pour 2050, et notamment de celles pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources
ou pour un système de transport économe en ressources, deux problématiques que les villes concilient au
niveau local, afin d’assurer une cohésion territoriale effective sur l’ensemble du territoire européen.
Cette proposition a vu le jour lors du dernier séminaire IMAGINE, organisé à Bruxelles le 9 novembre 2011
et rassemblant 50 institutions, collectivités locales et acteurs européens. Tous ont affirmé l’importance
du niveau local dans les Feuilles de route européennes pour 2050 et dans la politique de cohésion
européenne.
Site Internet d’IMAGINE :
http://www.energy-cities.eu/IMAGINE
Le niveau local, au cœur des Feuilles de Route européennes pour 2050
http://energy-cities.eu/IMG/pdf/2011-11-14_Joint-press-release_Imagine_Urban-intergroup_en.pdf
Des villes à basse consommation d’énergie et haute qualité de vie pour tous
http://fr.calameo.com/books/0001260423b56a6f28003
Vision et Gouvernance – Visions des villes pour un avenir à basse consommation d’énergie
http://fr.calameo.com/books/000126042d8a5732235d9
Mémorandum de l’initiative IMAGINE
http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/IMAGINE_Memorandum_en-2.pdf
Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050
http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/doc/com_2011_8852_en.pdf
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