
Présentation « Convention des Maires »

28 mai 2018

La vision portée par la Convention des Maires est celle d'un avenir durable,

quelle que soit la taille de sa ville ou son emplacement  sur la carte du monde.

C'est en suivant cette vision, comme un guide commun, que les signataires de la

Convention  tente  de  relever  les  défis  importants  tels  que  l'atténuation  du

changement climatique, l’adaptation à ses effets ou encore l'énergie durable.

Cette présentation a pour but de  vous faire découvrir la Convention des Maires

que la Ville de Nivelles s’apprête à signer.

Origine

Face au défi que représente le changement climatique, la réponse doit être une

action immédiate et  une coopération entre les autorités locales,  régionales et

nationales.  Les  autorités  locales  sont  des  acteurs  essentiels  de  la  transition

énergétique et  de la lutte  contre le  changement climatique.  Elles constituent

également le niveau décisionnel le plus proche du citoyen.

La Convention des Maires pour le Climat et l'Energie rassemble des milliers de

collectivités  locales  qui  s’engagent  volontairement  à  mettre  en  œuvre  les

objectifs de l’Union européenne en matière de climat et d’énergie.

Fondée  en  2008  en  Europe  avec  l’ambition  de  rassembler  les  collectivités

locales  qui  se  sont  volontairement  engagées  à  atteindre,  voire  dépasser  les
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objectifs climatiques et énergétiques de l’UE. Elle rassemble aujourd'hui plus

de 7 000 collectivités locales et régionales réparties dans 57 pays, en s’appuyant

sur  les  atouts  d’un  mouvement  mondial  réunissant  nombreuses  parties

prenantes  et  l’appui  technique  et  méthodologique  offert  par  des  bureaux

spécifiques.

Expansion à l’échelle mondiale

La Convention mondiale des Maires s'appuie sur l'expérience acquise au cours

des huit dernières années en Europe et au-delà, ainsi que sur les facteurs clés de

succès de l'initiative: sa gouvernance ascendante, son modèle de coopération

multi-niveaux et son cadre d'action contextuel.

Depuis  2017,  des  Bureaux  régionaux de  la  Convention pour  l'Amérique  du

Nord, l'Amérique latine et les Caraïbes, la Chine et l'Asie du Sud-Est, l'Inde et

le Japon sont progressivement mis en place pour compléter le réseau existant.

Champ d’application et objectifs

Les signataires  souscrivent  à  une  vision  commune pour  2050 :  accélérer  la

décarbonisation  de  leurs  territoires,  renforcer  leur  capacité  d'adaptation  aux

impacts  inévitables  du  changement  climatique  et  permettre  à  leurs  citoyens

d'accéder à une énergie sûre, durable et abordable.

Les  villes  signataires  s'engagent  à  soutenir  la  mise  en  œuvre  de  l'objectif

européen de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030

et  à  adopter  une  approche  commune  pour  lutter  contre  le  changement

climatique.
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Afin de traduire leur engagement politique en mesures et projets concrets, les

signataires de la Convention s'engagent à soumettre, dans les deux ans suivant

la date de la décision d'adhésion de leur conseil municipal, un Plan d’action en

faveur de l’énergie durable et  du climat (PAEDC) décrivant les actions clés

qu'ils  envisagent  d'entreprendre.  Ce  plan  doit  comprendre  un  Inventaire  de

référence des émissions pour suivre les mesures d'atténuation et une Évaluation

des risques et vulnérabilités climatiques.

La  stratégie  d'adaptation  peut  faire  partie  du  PAEDC  ou  être  élaborée  et

intégrée dans un document de planification distinct. Cet engagement politique

audacieux marque le début d'un processus à long terme, les villes s'engageant à

rendre compte tous les deux ans de l'avancement de la mise en œuvre de leurs

plans.

Plan d’action

En  adhérant  officiellement  à  la  Convention  des  Maires,  les  signataires

s'engagent à élaborer un Plan d’action en faveur de l’énergie durable (et  du

climat) dans un délai de deux ans.

Voté par le Conseil Communal, le plan d'action d'un signataire décrit les étapes

à suivre pour atteindre ses objectifs 2020 ou 2030. Pour Nivelles, il s'agit de

mesures  visant  à  réduite  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  ainsi  qu'à

promouvoir les énergies durables.

Progression
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Afin d'évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de leurs objectifs, les

signataires de la Convention des Maires sont invités à soumettre un Rapport de

mise en œuvre tous les deux ans après l'adoption de leur Plan d'action relatif à

l'avancement des objectifs d'atténuation et d'adaptation.

Tous les quatre ans, l'inventaire des émissions est mis à jour afin de suivre les

progrès  réalisés  en  matière  de  réduction  des  émissions  et  de  consommation

d'énergie.

6. Bonnes pratiques

Dans le cadre de leurs progrès, tous les signataires de la Convention partagent

des actions clés pouvant servir de sources d'inspiration pour les autres.

La Communauté de la Convention des Maires partage des conseils utiles.

Participation

La Convention des Maires réunit tous les niveaux de gouvernance, ainsi que les

organisations, agences et associations de soutien pertinentes pour se joindre à

l'initiative et contribuer à accélérer les actions locales en matière de climat et

d'énergie

Les  autorités  locales  jouent  un  rôle  de  premier  plan  dans  l'atténuation  et

l'adaptation au changement climatique.  La participation à la  Convention des

Maires pour le Climat et l'Énergie les soutient dans cette entreprise,  en leur

fournissant  la  reconnaissance,  les  ressources  et  les  opportunités  de  mise  en

réseau nécessaires pour traduire leurs engagements énergétiques et climatiques

à un niveau élevé de réalisation.
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Qui est éligible

La Convention est ouverte à toutes les collectivités locales démocratiquement

constituées, quelle que soit leur taille et quel que soit le stade de mise en œuvre

de leur politique énergétique et climatique.  

En guise de conclusion

La  Convention  vise  57  pays  répartis  sur  plusieurs  continents,  plus  de  252

millions de personnes à travers le monde. A ce jour, 7 755 signataires y ont

adhéré.

Adhérer  à  cette  Convention  s'est  vouloir,  ensemble,  prendre  des  mesures

concrètes et de long terme pour offrir aux générations actuelles et futures un

environnement stable sur les plans environnemental, social et économique.

« Il  est  de  notre  responsabilité  collective  de  construire  des  territoires  plus

durables,  plus  attrayants,  plus  vivables,  plus  résilients  et  plus  économe  en

énergie. »
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