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La Convention des Maires
La Convention des Maires (Covenant of Mayors) est une initiative européenne associant directement
les autorités locales dans la mise en place d’une politique énergétique durable au niveau européen et
qui reconnait leur rôle primordial à jouer dans la protection du climat. Dans ce cadre, plus de 6 500
collectivités locales se sont engagées à atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 fixés
par l’Union Européenne à l’horizon 2020 voire même à les dépasser. Elles réalisent des bilans
carbone, des plans d’actions pour l’énergie durable et documentent régulièrement l’avancement de
leur plan d’actions. Actuellement, les autorités locales et régionales se préparent à renforcer leur
engagement en matière de protection du climat pour répondre aux nouveaux objectifs européens
énergie-climat à l’horizon 2030.

Les Clubs de la Convention des Maires en France et en Allemagne
Afin de permettre aux villes signataires de la Convention des Maires d’entrer en contact les unes
avec les autres au niveau national, 12 Clubs de la Convention des Maires ont été créés dans 12 pays.
Ils permettent un échange régulier d’informations et de savoirs entre les signataires et aussi d’établir
un contact entre différents niveaux politiques. Dans l’intérêt d’une coopération franco-allemande
dynamique, les Clubs français et allemand souhaitent jouer un rôle de pionniers par le soutien et la
promotion de la mise en place de la transition énergétique dans leurs deux pays. En Europe, la
coopération franco-allemande doit servir d’exemple pour la mise en réseau transfrontalière des
collectivités locales.
La déclaration conjointe du conseil des ministres franco-allemand du 31 mars 2015 approuve
l’échange d’expériences des collectivités locales et le processus suivant une logique bottom-up. Nos
deux Clubs se félicitent du soutien accru apporté à leur coopération régionale. Ils saluent également
les projets d’extension de la Convention des Maires à d’autres parties du monde et le fait de vouloir
en faire un élément majeur de la diplomatique européenne climatique.

Recommandations à nos gouvernements
L’axe franco-allemand constitue la force motrice de l‘Union Européenne, les deux pays jouant un rôle
de premier ordre en matière de politique européenne énergétique et de protection du climat. Par le
biais du « Energiewende » en Allemagne et de la loi sur la « Transition énergétique » en France, les
deux pays font preuve de leur détermination à s’engager sur de nouveaux chemins dans le domaine
de la politique énergétique et climatique. Des deux côtés du Rhin, les collectivités locales se
retrouvent à jouer un rôle primordial. Afin qu’elles puissent apporter leur contribution dans ce
domaine, il est impératif que les conditions cadres au niveau international, européen et national
soient harmonisées.

Nous demandons à nos gouvernements d’agir ensemble pour la mise en place des propositions
suivantes :

Le renforcement du soutien à la Convention des Maires de la part des gouvernements allemand et
français
Nous sommes nombreux en France et en Allemagne - 140 municipalités - à avoir signé la Convention
des Maires dès le lancement de l’initiative en 2009 et ainsi à nous être engagés à atteindre des
objectifs concrets de réduction de nos émissions de GES.
Un soutien accru de la part des gouvernements français et allemand contribuerait non seulement à
mettre l’accent sur les efforts réalisés par les signataires de la Convention des Maires ou encore à les
motiver davantage mais permettrait surtout l’augmentation du nombre de signataires et de ce fait,
de faire avancer la mise en place de mesures contribuant à la protection du climat au niveau local via
les démarches déjà portées et déployées dans chacun des pays.
Le principe de subsidiarité devrait constituer le point de départ de politiques coopératives au niveau
national et européen, comme par exemple la reconnaissance simultanée des Plans Climat Air Energie
Territoriaux (PCAET) reposant sur la démarche Cit’ergie (European Energy Award au niveau
européen) avec les Plans d’Action pour l’Energie Durable (PAED) par l’Agence de la Maîtrise de
l’Energie et de l’Environnement (ADEME). Afin d‘éviter les pertes de temps inutiles mais aussi une
charge de travail supplémentaires pour les villes, nous recommandons une conformité renforcée
entre ces démarches (Klimaschutzkonzept et EEA pour l’Allemagne, PCAET via Cit’ergie pour la France
avec les PAED) nationales et européennes, comme par exemple l’harmonisation des critères pour
leur réalisation.

Une Union énergétique locale forte
Nous approuvons fondamentalement la stratégie d´ensemble proposée par la Commission
Européenne en faveur d´une Union Européenne de l´énergie, qui s´est fixé pour objectif de mettre en
place un approvisionnement énergétique décentralisé et de soutenir les consommateurs. Cependant,
cette union prévue ne doit pas avoir le caractère d´une union du gaz, du nucléaire et du pétrole mais
devrait mettre l´accent sur l´utilisation des sources d´énergies renouvelables et la promotion des
mesures d´efficacité énergétique, afin d´augmenter la sécurité énergétique. Il ne faut donc pas
seulement diversifier les sources d’approvisionnement d´énergies conventionnelles mais les
remplacer à long terme par les énergies renouvelables. Afin d´atteindre ces objectifs, les collectivités
locales doivent être impliquées dans toutes les initiatives législatives prises au sein de l’union de
l’énergie, aussi bien au stade de leur élaboration que de leur mise en place. Nous plaidons pour que
le potentiel des collectivités locales soit reconnu et soutenu dans le développement d´une Union
Européenne de l´énergie et que les stratégies nationales et européennes ainsi que les instruments de
soutien des collectivités locales soient axés sur les objectifs d´une Union Européenne de l´énergie et
du développement durable.

Une transposition affirmée de l’accord mondial sur la gouvernance climatique
Nous saluons l’accord mondial sur la gouvernance climatique adopté à Paris en décembre dernier,
comme étant un premier pas important pour contenir l’élévation de la température moyenne de la
planète nettement en dessous de 2°C. Nous appelons l’Allemagne et la France à ratifier l’accord
rapidement. Cependant, l’accord adopté met clairement en évidence l’inquiétude que les
contributions nationales à la réduction des émissions de GES (contributions nationales – INDCs)
déposées jusqu’à présent ne sont pas suffisantes pour atteindre ce but. Ainsi, nous jugeons
nécessaire que l’Allemagne et la France se mobilisent pour une contribution à la protection du climat
plus ambitieuse. Cette mobilisation doit passer par des actions ambitieuses de la part des acteurs
locaux et régionaux, dont le rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique a été
souligné à plusieurs reprises dans l’accord mondial. L’accord stipule la nécessité de les soutenir dans
ce rôle.
Nous demandons aux gouvernements allemands et français de suivre les recommandations données
dans l’accord et de créer les conditions générales adéquates pour soutenir les actions énergie climat
au niveau local ainsi que de faciliter le développement de partenariats bi et multilatéraux pour la
transition énergétique globale. Afin de mettre en œuvre les mesures pour la protection du climat,
nous demandons l’accès aux instruments de financements Green Climate Fund, Global Environment
Facility et Adaptation Fund pour les gouvernements locaux et régionaux. Les collectivités locales
possédant des plans d’action pour l’énergie durable doivent recevoir prioritairement des moyens
pour mettre en œuvre leurs projets.
***
Les villes signataires, membres des clubs allemands et français de la Convention des Maires
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