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La Convention des Maires – le rôle
de Climate Alliance en bref
Climate Alliance - l’un des « créateurs »:
• Contributions actives lors de sa création et de son lancement
(objectifs et activités de CA utilisés comme source d’inspiration)

• Consultation permanente pour son renforcement perpétuel
(consultation des membres, groupe de réflexion)

Climate Alliance – l’un des « coordinateurs »:
• Coordonne les activités de « renforcement des capacités »
• Coordonne le service d’assistance (liaison & soutien technique)
• Coordonne les développements méthodologiques avec le JRC
(cadre de « reporting » et de « monitoring », guides pratiques)

La Convention des Maires
en quelques chiffres
AU TOTAL:
• 6 700 communes
signataires actives
de plus de 57 pays
différents
• 4 900 SEAP remis
• 600 rapports
d’avancement

AU LUXEMBOURG:
• 3 communes signataires:
Luxembourg, Beckerich &
Remich
• 1 SEAP adopté et remis
(Beckerich)
• 1 structure de soutien:
« Climate Alliance » (« Climate
Alliance Luxembourg »
régulièrement tenu informé)

Flashback, réussites majeures

La Convention, qu’est-ce que c’est?
•
•
•
•
•

•
•

Une communauté inclusive grandissante
Un modèle de gouvernance multi-niveaux sans précédent, entre
autorités territoriales (locales, infranationales et nationales)
impliquant les citoyens et autres acteurs clés du terrain
Un instrument politique reconnu et répandu, qui gagne en
importance dans le plupart des politiques (et instruments
financiers) de l’UE
Un cadre d’action de référence, flexible and ajustable aux réalités
locales
Un mouvement, le 1er dans son genre combinant légitimité
“bottom-up” et crédibilité institutionnelle
Une plateforme innovante de mise en réseau, pour partager ses
connaissances et ses expériences
Une réussite exemplaire en Europe, qui se répand à présent dans
d’autres régions du monde!

La Convention – quelles perspectives
après 2020?
• Consultation menée cet été (2015) afin de collecter les points de
vue des collectivités locales sur les orientations possibles:
 97% appellent à un nouvel objectif après 2020
 80% appellent à un objectif à plus long terme (2050?)
 La majorité des répondants soutiennent l’objectifs 2030 d’une réduction
de CO2 d’au minimum 40% et sont en faveur d’une intégration des
stratégies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.

• “Nouvelle Convention” lancée le 15 Octobre 2015 à la
Cérémonie de la Convention des Maires et ‘Mayors Adapt’
• Nouveaux éléments proposés: horizons 2030/2050, intégration
atténuation & adaptation and dimension internationale

Mais alors, qu’est-ce que la “nouvelle”
Convention apporte / renforce?
Une Vision
Commune
pour 2050

Décarbonisation

Des
engagements
renouvelés
pour 2030…

•
•

… traduits en
actions
concrètes

Résilience

Approvisionnement
en énergie sûr,
abordable et durable

Une réduction de CO2 d’au moins 40% d’ici à 2030
Une amélioration de la résilience de nos territoires

1.
Des inventaires d’émissions réguliers et une évaluation des risques et de la
vulnérabilité liés au changement climatique
2.
Un Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et le Climat (PAEDC) dans
les 2 ans qui suivant l’adhésion
3.
Un rapport d’avancement tous les deux ans à partir de la soumission du
PAEDC

La Convention se mondialise
• Secrétariats régionaux en considération:
Coordination:
Brussels
North America:
Mexico

CoM-East
CoM-South
Africa

Latin America:
Brasília

India:
Delhi

China:
Beijing
Japan:
Tokyo

Quels bénéfices? Pourquoi participer?
• Reconnaissance et visibilité pour vos engagements et vos
actions
• Soutien technique
• Opportunités de réseautage/networking (nombreux
évènements européens et nationaux, « Clubs » dédiés…)
• Plateforme d’échange en ligne, comprenant de nombreuses
sources d’inspiration (forums de discussion, e-learning,
librairie…)
• Accès facilité à toute l’expertise disponible
• …

Quelles opportunités pour vous?
• Elevez votre voix auprès des institutions européennes:
aidez à convaincre les décideurs, partagez vos besoins, faîtes
reconnaître vos contributions aux politiques énergie-climat,
• Débloquez de nouvelles opportunités de financement
• Gagnez en visibilité: mettez vos réussites sous les projecteurs
• Renforcez les synergies – notamment avec le Pacte Climat (EEA)
• Renforcez vos partenariats existants – notamment au travers
d’échanges entre pairs (en Europe, mais aussi avec des
collectivités d’autres régions du monde)
• (Re)inscrire l’adaptation au cœur de votre politique climat

Climate Alliance & la Convention
à Paris pour le COP21

Merci pour votre attention!
Climate Alliance
www.climatealliance.org

Convention des Maires
www.conventiondesmaires.eu
Mayors Adapt
www.mayors-adapt.eu
Plus d’information:
Consultez nos réseaux sociaux

