Energies renouvelables :
Donnons-nous les moyens de
nos ambitions
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Au travers du Grenelle de l’Environnement, la France a envoyé des signaux positifs d’un pays qui
jouerait un rôle offensif et dynamique.
Nombre de collectivités locales se sont senties confortées dans leurs initiatives. Elles ont accueilli
favorablement ces nouvelles orientations allant dans le sens d’une relation plus forte entre leur
approvisionnement énergétique et les potentiels de leurs territoires ainsi que les y invitent les Plans
Climat Energie Territoriaux. Energie durable et cohésion économique, sociale et territoriale vont en
effet de pair.
Les initiatives se sont démultipliées tant dans l’efficacité énergétique, les transports, les bâtiments ou
les énergies renouvelables thermiques et électriques.
Depuis plusieurs mois des inquiétudes apparaissent quant à la possibilité d’atteindre les objectifs fixés
tant aux niveaux national qu’européen en matière d’énergies renouvelables.
Ainsi, les restrictions apportées au développement de l’éolien, puis les décisions déstabilisantes en
matière de photovoltaïque handicapent sérieusement la mise en œuvre des politiques locales et
donnent des signaux négatifs aux investisseurs. En effet, elles :
remettent en question unilatéralement l'équilibre de projets importants lancés par les
collectivités locales,
ont un impact très négatif sur les filières en construction et donc l'emploi que les collectivités
cherchent à soutenir
ignorent le fait que les collectivités, comme les filières et tous les acteurs du marché, ont
besoin d'une stratégie énergétique et industrielle lisible, qui s'inscrive dans la durée.
Nous souhaitons que des entreprises qui ont pris des risques en pariant sur un avenir énergétique
durable ne se retrouvent pas pénalisées. Nous souhaitons que les collectivités locales engagées pour
aider leur pays à atteindre des objectifs auxquels il a souscrit ne soient pas découragées.
Le gouvernement a annoncé la tenue d'une "conférence nationale sur l'énergie" dont l'objectif serait
d'assurer la ‘’compétitivité de l'économie française’’, d'évaluer "la pertinence des choix que nous
faisons aujourd'hui" et d’identifier de nouveaux gisements énergétiques en tenant compte de leurs
coûts d'exploitation.
Le Club de la Convention des Maires jouera tout son rôle pour que cette future conférence privilégie
une politique qui favorise la maîtrise des consommations énergétiques et la production énergétique
locale. Nous considérons que ce sont les axes qui permettront de réduire nos émissions de gaz à effet
de serre, les risques pour les générations futures et sont les plus créatrices d’emplois. Nous nous
donnerons les moyens d’être entendus !

Le Club France de la Convention des Maires
La Convention des Maires, l’Union européenne et les Etats
Lancée en février 2009 dans la foulée du Paquet Energie-Climat de l’Union européenne adopté sous
Présidence française, la Convention des Maires (www.eumayors.eu) est une initiative sans précédent.
Elle offre un cadre unique pour faire converger au niveau européen les politiques locales énergieclimat vers les objectifs de l’Union européenne c'est-à-dire, avant 2020, réduire les émissions de CO2
de 20%, améliorer l’efficacité énergétique de 20% et atteindre 20% d’approvisionnement en énergies
renouvelable. Chaque Etat a pour mission d’atteindre à son niveau de tels objectifs (23% en énergies
renouvelables pour la France) en mettant en place les politiques adéquates.
Par leur engagement volontaire, les villes apportent ainsi leur aide à leurs Etats respectifs et à
l’Union européenne toute entière, tout en préparant leur territoire aux nécessaires transformations
qu’imposent les contraintes énergétiques et climatiques. Plus de 2000 collectivités locales
européennes – dont plus d’une centaine de françaises - se sont déjà engagées dans la Convention
des Maires.
Pour atteindre de tels objectifs il y a besoin simultanément :
D’une volonté politique locale et des capacités techniques, organisationnelles et financières pour
la mise en œuvre des politiques et actions.
D’acteurs du marché, dont les entreprises et des banques, qui fournissent des produits et services
adéquats.
D’un cadre national qui fournit un cadre juridique, fiscal, incitatif approprié et stable pour l’atteinte
de tels objectifs, s’appuyant sur un discours politique encourageant qui aide à transformer
progressivement la conscience collective et individuelle des citoyens et décideurs de tous
niveaux.

Le Club France de la Convention des Maires
Le ‘’Club France de la Convention des Maires’’ a été créé le 27 octobre 2010 à Paris, à l’initiative
d’Energy Cities (www.energy-cities.eu). Au moment où les négociations internationales sur le climat
piétinent et où dans le même temps, les prix énergétiques s’envolent à nouveau, cette initiative
démontre à nouveau que les changements dans ces domaines sont largement entre les mains des
collectivités locales. Mais elles n’y parviendront pas seules !
Le Club aura notamment pour objectifs de :
- favoriser le respect des engagements des collectivités françaises dans la Convention des Maires,
- permettre les échanges entre les collectivités engagées elles, en particulier sur le plan politique,
- faire émerger des analyses, faciliter le retour d’expérience et formuler des propositions tant au
niveau européen que national,
- favoriser les synergies entre les processus existant en France (Plans Climat-Energie Territoriaux,
Cit’ergie) et la Convention des Maires,
- s’assurer que l’Etat prend les dispositions adéquates pour aider les collectivités locales à agir et,
ce faisant, aider l’Etat à atteindre ses propres objectifs,
- favoriser une bonne présence française au plan européen et inciter d’autres pays à suivre une
démarche semblable.
Il sera animé par Denis Baupin (Ville de Paris) entouré d’Anne Walryck (Ville de Bordeaux), Michel
Delebarre (Communauté urbaine de Dunkerque), Jean-Patrick Masson (Ville et Communauté
d’agglomération de Dijon), Armel Gourvil (Brest Métropole Océane), Andrée Buchmann (Communauté
Urbaine de Strasbourg) et Jean-Louis Fousseret (Ville de Besançon et Grand Besançon). Ouvert à
tous les signataires de la Convention des Maires, le Club travaillera en étroite collaboration avec les
associations de collectivités locales françaises qui soutiennent l’initiative.
Un Club similaire est en train de se créer en Allemagne. D’autres pays suivent.
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