Nº 6
Mesdames et Messieurs les membres de la commission ENVE, chères et chers collègues,
Le début de l’année 2021 n’a pas été facile. Bien que la campagne de
vaccination en cours devrait bientôt nous permettre de juguler la pandémie,
les conséquences socio-économiques et environnementales continueront de
se faire sentir à plus long terme.
En tant que dirigeants élus, nous avons uni nos forces, au sein de nos
communautés locales, pour faire face aux difficultés liées à la crise sanitaire,
tout en conservant un esprit de solidarité et de subsidiarité et en adaptant chaque réponse aux
caractéristiques et aux besoins de chaque région.
Un long processus de reprise nous attend, dans lequel les collectivités régionales et locales jouent un rôle
essentiel et pour lequel il convient également d’adopter une perspective écologique. Les effets dévastateurs
de cette pandémie n’ont fait que mettre en lumière le lien étroit entre la santé publique et l’environnement,
et ont souligné la nécessité d’adopter des mesures urgentes pour garantir la protection de l’environnement,
la lutte contre la pollution et la survie des écosystèmes.
Compte tenu de l’impossibilité d’atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la neutralité
climatique d’ici à 2050 sans une coopération étroite entre l’ensemble des communautés locales, le Comité
des régions a mis en place une feuille de route pour 2021, en plus des 200 meilleures pratiques déjà
compilées sur le portail du CdR.
La quatrième réunion du groupe de travail «Pacte vert – Investir l’échelon local» s’est tenue le 15 février et a
porté sur la rénovation de bâtiments, la décarbonation des transports et la création de davantage d’espaces
verts urbains, dans le contexte des villes et communautés intelligentes et du mécanisme pour une transition
juste.
Les travaux de la commission ENVE portent également sur le paquet de mesures «Ajustement à l’objectif 55»,
qui vise à garantir que la transition vers une neutralité climatique constitue l’un des axes clés sur lesquels
reposent les stratégies de relance après la crise de la COVID-19.
J’attends avec intérêt notre prochaine réunion avec la commission ENVE, qui se tiendra le 26 mars, et je suis
convaincu que nous unirons nos forces pour veiller à ce que la relance qui marquera 2021 et les années à
venir soit en phase avec le pacte vert et les objectifs de développement durable.
En espérant que vous apprécierez ce bulletin d’information,
je vous prie d’agréer l’expression de ma considération.
Juan Espadas Cejas
Maire de Séville
Président de la commission ENVE
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7e réunion de la commission ENVE
La prochaine réunion de la commission ENVE aura lieu le 26 mars, de 11 heures à 17 heures (heure
de Bruxelles) et se tiendra entièrement à distance via INTERACTIO.
Le vote des amendements et des avis se déroulera en ligne de 9 heures à 13 heures (heure de Bruxelles) lors
des deux jours ouvrables suivants (lundi 29 et mardi 30 mars). La réunion débutera par deux débats réunissant
des personnalités extérieures. Il s’agira d’un débat du pacte vert relatif à la relance verte et d’un débat relatif
à l’action pour le climat dans le contexte mondial, sur la voie vers Glasgow. Des informations supplémentaires
sur ces débats sont disponibles dans chacune des notes d’information consultables sur le portail des membres.
Les débats seront suivis d’une discussion et de l’adoption des avis suivants:


Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat: une stratégie de l’UE pour l’intégration
du système énergétique, par le rapporteur Gunārs ANSIŅŠ (LV/RE)



Accroître l’ambition climatique de l’Europe à l’horizon 2030 en vue de la COP 26, par le rapporteur
Vincent CHAUVET (FR/RE)



Des produits chimiques sûrs et durables pour un environnement exempt de substances toxiques
dans les villes et régions d’Europe, par le rapporteur Adam STRUZIK (PL/PPE)



La protection du milieu marin par les collectivités locales et régionales, par la rapporteure
Emma NOHRÈN (SE/Les Verts)

Les invités spéciaux de la réunion seront notamment les suivants:
Maria SPYRAKI (EL/PPE), députée au Parlement européen pour le parti Nea Dimokratia
et journaliste grecque. Également coprésidente de l’intergroupe «Changement climatique,
biodiversité et développement durable», elle participera au débat sur l’action pour le climat.
Mme SPYRAKI est aussi corapporteure pour la résolution du Parlement européen sur la stratégie
pour la durabilité relative aux produits chimiques et sera invitée à prendre la parole en tant que personnalité
extérieure lors du débat relatif à l’avis du CdR sur la stratégie de l’Union dans le domaine des produits
chimiques.
Arantxa Tapia OTAEGI, présidente de Regions4 pour la durabilité et le développement et ministre
du développement économique, de la durabilité et de l’environnement du Pays basque (Espagne).
Elle participera à la réunion de la commission ENVE en tant que personnalité extérieure invitée à
prendre la parole lors du débat du pacte vert relatif à la relance verte.
Arno BONTE, vice-maire de Rotterdam (Pays-Bas) pour la durabilité, l’air pur et la transition
énergétique depuis 2018. Il est également membre du comité exécutif régional pour l’Europe de
l’ICLEI et représente la ville de Rotterdam et l’ICLEI Europe dans les réunions avec les institutions de
l’Union portant sur l’énergie, en lien avec le financement de la politique de cohésion. Il sera invité à
prendre la parole en tant que personnalité extérieure lors du débat du pacte vert relatif à la relance verte.
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Des informations supplémentaires et les documents relatifs à la réunion sont disponibles sur la page du portail
des membres consacrée à cette réunion.

MEMBRES EN ACTION – AUTRES MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS
AVRIL
21/04 Événement de lancement de la deuxième chambre de la Convention des maires. Le Comité des
régions et la Commission européenne, en collaboration avec le bureau de la Convention des maires, lanceront
la deuxième chambre de la Convention des maires, composée de 27 membres du CdR assumant le rôle
d’ambassadeurs nationaux de la Convention.
28/04 5e réunion du groupe de travail «Pacte vert – Investir l’échelon local». Les membres du groupe de
travail se réuniront pour discuter, entre autres, des prochains avis principaux du CdR relatifs au pacte vert pour
l’Europe.
MAI
31/05-04/06 La Semaine verte de l’Union 2021 sera consacrée à l’«ambition zéro pollution». Le CdR
organisera, en collaboration avec la DG ENV, une session sur la contribution de l’accord «Ville verte» à la
réalisation de l’objectif zéro pollution (le 1er juin, de 15 h 30 à 16 h30).
JUIN
01/06 Remise des prix de la Semaine européenne de la réduction des déchets . En tant qu’événement
préalable à la conférence dans le cadre de la Semaine verte, le CdR coorganisera la cérémonie en ligne de
remise des prix de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD). Les prix seront décernés aux
meilleurs projets de la SERD de 2020, qui était consacrée aux «déchets invisibles». M. Stelpstra (NL/ECR) a été
proposé en tant que membre du jury. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse suivante:
https://ewwr.eu/
SEPTEMBRE
9-10/09 (à confirmer) Conférence hors siège de la commission ENVE. José Manuel Cabral Dias BOLIEIRO
(PT/PPE), président du gouvernement régional des Açores, accueillera, si la pandémie et les restrictions de
voyage le permettent, la 9e réunion et la conférence hors siège de la commission ENVE sur la production et la
consommation énergétiques dans les régions ultrapériphériques.
OCTOBRE
11-24/10 COP 15 à la CDB des Nations unies (hybride). La tenue de manière hybride de la 15e réunion de la
conférence des parties à la convention sur la diversité biologique des Nations unies a été confirmée. Aucune
information n’est actuellement disponible sur les modalités du 7 e sommet mondial des dirigeants régionaux et
locaux sur la biodiversité, auquel la délégation du CdR devrait participer.
NOVEMBRE
1-12/11 COP 26 de la CCNUCC (à confirmer). Le Scottish Event Campus (SEC), à Glasgow (Écosse), accueillera la
COP 26. Néanmoins, les modalités des négociations et des manifestations en parallèle dans les zones bleues
et vertes n’ont pas encore été confirmées.

Déclaration d’Édimbourg
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Joignez-vous à plus de 115 dirigeants locaux et régionaux qui demandent à la convention sur la diversité
biologique des Nations unies l’adoption, lors de la prochaine COP 15 à la CDB des Nations unies, d’un plan
d’action destiné aux gouvernements infranationaux, en signant la déclaration d’Édimbourg. Pour signer,
envoyez un courrier électronique à l’adresse enquiries-subnationalworkshop@gov.scot avec les informations
suivantes: nom, organisation, fonction, pays, niveau de représentation (p. ex., collectivité infranationale,
régionale, locale, ville). Pour en savoir plus, cliquez ici:.

Dialogue UE-Afrique du Sud sur les meilleures pratiques en matière de nature et de biodiversité
Le CdR participe au dialogue UE-Afrique du Sud sur la nature et la biodiversité. Des membres de la
commission ENVE sélectionnés contribueront à la création d’une boîte à outils sur les bonnes pratiques en
matière de protection et de restauration de la nature et de la biodiversité dans les zones métropolitaines
(urbaines et périurbaines). L’objectif est de partager ces bonnes pratiques avec les homologues sud-africains du
Comité, notamment au moyen d’ateliers ad hoc en ligne (maximum six ateliers) tout au long de l’année. Les
résultats de ce dialogue seront présentés durant la COP 15 à la CDB des Nations unies, lors du 7e sommet des
dirigeants régionaux et locaux sur la biodiversité. Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer un courrier
électronique à l’adresse suivante: enve@cor.europa.eu

Pour nous contacter: enve@cor.europa.eu
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