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Mesdames et Messieurs les intervenants,
Mesdames et Messieurs les maires et présidents de région,
Mesdames et Messieurs,
En tant que Président du Comité européen des régions, l’organe qui relaie la parole de 350
collectivités locales et régionales de l’Union européenne, j'ai l'immense honneur de donner
le coup d’envoi de cette journée consacrée à la Convention mondiale des maires.
L’accord de Paris a mis en évidence le courage des dirigeants mondiaux et nationaux dans la
lutte contre le changement climatique. Mais il devient tous les jours plus urgent de
redoubler nos efforts.
Si nous ne nous mettons pas en ordre de bataille, les générations futures seront davantage
exposées à la faim, à la pauvreté, aux migrations climatiques et à l’insécurité alimentaire.
Partout dans le monde, les villes et les gouvernements locaux sont en train de faire changer
les choses. Nous développons la résilience face aux catastrophes naturelles, nous réduisons
la pollution et nous mettons sur pied des communautés économes en énergie; enfin nous
créons de nouveaux emplois verts pour nos concitoyens.
Si nous sommes réunis dans cette enceinte aujourd’hui, c’est pour examiner comment des
régions et des États du monde entier font front commun dans le cadre de la Convention
mondiale des maires pour concrétiser les engagements que nous avons contractés au titre
de l’accord de Paris.
La Convention des maires de l’UE a été lancée en 2008 et a invité les gouvernements locaux
et régionaux à volontairement dépasser l’objectif de l’UE de réduire les émissions de gaz à
effet de serre de 20 % d’ici à 2020 par rapport à leurs niveaux de 1990.
Elle a dépassé les attentes, puisque les émissions ont été réduites de près de 30 %.
Cette ambition a permis d’établir un nouvel objectif de réduction de 40 % des émissions, la
preuve que quand les gouvernements nationaux placent la barre haut, les villes et les
régions vont plus loin encore.
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La diversité de toutes les villes et régions représentées au sein de la Convention mondiale
des maires, est cruciale pour échanger de bonnes pratiques afin d’atténuer les effets du
changement climatique et de s’y adapter.
En Europe nous voyons que l'ambition locale transforme notre monde. Les bâtiments
représentent 40 % de la consommation d’énergie et sont à l’origine de 36 % des émissions
de CO2 dans l’UE: par exemple la ville de Prague installe des panneaux solaires sur plusieurs
bâtiments historiques.
Les échelons locaux peuvent apporter leur contribution en sensibilisant les populations
locales.
Je citerai en exemple le projet des «engagements par étapes pour réaliser des économies
d’énergie», qui est mis en œuvre dans quatre régions européennes et qui soutient des
ménages à réduire leur consommation d’énergie. 6 300 ménages ont rejoint cette initiative,
ce qui permet d’économiser 6 000 tonnes de CO2 par an.
Les villes font figure de pionniers dans la promotion du recours aux technologies
intelligentes ou aux démarches novatrices afin de traiter le changement climatique, par
exemple en achetant des bus électriques ou même à pile à combustible – comme c’est le cas
dans la ville de Gabrovo en Bulgarie.
D’ici 2020, près de 240 millions de compteurs intelligents auront été déployés partout en
Europe ce qui réduit la consommation d’énergie et la lutte contre la pauvreté énergétique.
Ce sont ces mesures qui feront la différence pour construire un monde qui offre de l'espoir
et pas le doute et l'inquiétude.
La Convention mondiale des maires est constituée de ces histoires qui inspirent et qui
peuvent être trouvées dans nos régions, dans nos villes et nos villages.
Il permet aux collectivités territoriales du monde entier de s'unir, de mettre leur force en
commun, de s'inspirer et de lutter ensemble contre le changement climatique.
Nous sommes aussi réunis dans cette enceinte pour examiner la manière dont nous pouvons
consolider ce que nous estimons être l'un des principaux piliers de la lutte mondiale contre
le changement climatique, à savoir la dimension transatlantique de la Convention mondiale
des maires.
Notre Comité considère que le chapitre transatlantique de la Convention mondiale des
maires peut être le maillon principal et qu’il est la cheville ouvrière de l’élan mondial pour
combattre le changement climatique.
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La dimension transatlantique est dépositaire des vastes connaissances et des riches
expériences acquises par les villes, les régions et les États les plus avancés et les plus
déterminés.
Les villes de l’UE et de l’Amérique du Nord abritent les technologies et les modes de
gouvernance les plus avancés pour accélérer la mise en œuvre, sur le terrain, des
engagements contractés dans les domaines du climat et de l’énergie.
La décision de Monsieur Trump de se retirer de l'accord de Paris n'a pas fait tomber son pays
dans un état sauvage.
Nous devons saluer les milliers de personnes qui ont eu la volonté et le courage de se lever
et de rejoindre le reste du monde sur notre chemin pour un futur plus vert.
Nous adressons nos félicitations à MM. Michael Bloomberg et Jerry Brown pour avoir lancé
la déclaration «We Are Still In» et rallié l’initiative «America’s Pledge».
Une telle unité de villes, états et entreprises partout aux États-Unis n'est pas une surprise
étant donné qu'il s'agit d'un pays connu pour son histoire de regarder au-delà de ses
frontières et de mener le monde en quête d'une vie pour nous tous.
Cette évolution peut renforcer le rôle de la Convention mondiale des maires dans la
gouvernance globale présidant à la mise en œuvre de l’accord de Paris et aider les villes de
part et d’autre de l’Atlantique à tisser des liens plus solides dans ce contexte.
La volonté affichée dans le cadre de l’initiative «America’s Pledge», de présenter à terme
une «contribution déterminée au niveau sociétal» aux Nations unies, qui refléterait les
efforts consentis par les villes, les États, les entreprises et d’autres acteurs infranationaux
aux États-Unis, adresse en réalité un message identique à celui que notre Comité porte à
Bonn: Nous appelons à des «contributions déterminées au niveau régional» pour
complémenter les contributions déterminées au niveau national.
Nous voudrions que les efforts consentis par les villes et les régions soient inclus dans
l'évaluation de la réalisation des engagements de l’accord de Paris.
Nous souhaitons donc assurer à nos partenaires aux États-Unis et au Canada que nous
sommes prêts à vous soutenir et que nous entendons renforcer dans ce domaine nos liens
transatlantiques.
Lançons un nouveau partenariat trans-atlantique pour le climat, qui prend des mesures plus
énergiques et ambitieuses!
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Créons un espace conjoint pour partager nos histoires, notre savoir et notre ambition avec la
communauté internationale!
Agissons ensemble dans le cadre de la Convention mondiale des maires!
Je vous remercie de votre attention.

(1147 mots)
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