
N O T R E  M A N I F E S T E  !
RÉALISER ENSEMBLE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE PEUT 

TRANSFORMER LE PAYSAGE ÉNERGÉTIQUE ET TRAITER LES 

CAUSES RÉELLES DES CONFLITS EN EUROPE.

, 

POURQUOI VOUS ?

POURQUOI EST-CE PERTINENT

POUR VOS CONCITOYEN(ne)S ?

POURQUOI NOUS ?

POURQUOI LES VILLES ?

POURQUOI MAINTENANT ?
L’Europe change. Des forces internes et externes sont en train de
redessiner notre société, notre économie et notre paysage politique. 
La Russie, renforcée, s’adonne à la pétro-diplomatie à l’est. Les voix 
des populistes résonnent à travers l’Europe. La tension monte au 
sujet des migrations. Les INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES alimentent 
l’aliénation, la colère et le désengagement. La POLLUTION DE L’AIR 
met de nombreuses vies en danger, tandis que des changements 
climatiques catastrophiques s’annoncent, exigeant une mobilisation 
de ressources sans précédent dans l'histoire de l'Europe.

MAIS ENCORE ?

Nous avons besoin d’une réponse AUDACIEUSE de la part des 
leaders de l'Union européenne aux défis climatiques et démocra-
tiques. Nous avons besoin de leaders qui fassent preuve de 
COURAGE en dirigeant avec les villes. Nous avons besoin de VOUS 
pour mettre au défi une politique européenne qui se repose sur ses 
lauriers. Pour soutenir un système énergétique basé sur nos 
territoires et porté par les citoyen(ne)s. Pour vous impliquer au 
niveau local, faire correspondre les besoins des territoires urbains 
avec les ressources renouvelables du milieu rural, et construire 
l'infrastructure nécessaire à une Europe durable et prospère. 

Elles sont déjà moteur de changements sociétaux, en fournissant 
une énergie renouvelable et décentralisée et en réduisant les 
besoins énergétiques de nos sociétés. Toutefois, nous attendons 
toujours une délégation de pouvoirs vers les communautés locales. 
Car, si ce sont bien elles qui vont au final rendre réel ce monde sans 
énergies fossiles, elles ne pourront le faire que si tous les niveaux 
de décision politiques (local, régional, national et international) y 
sont favorables. 

Energy Cities est à vos côtés pour y parvenir. Dans ce manifeste, 
rédigé au nom de plus d’un millier de villes membres de notre 
réseau, nous avons créé un ensemble de "Succès immédiats"  
nécessaires pour enclencher une transition énergétique commune, 
qui impliquera tous les citoyens. Nous proposons aussi des 
initiatives à plus long terme qui ont vocation à apporter de réelles 
transformations et qui, menées à bien, formeront un héritage solide 
de leadership, d'innovation et de gouvernance collaborative. Dans 
le cas contraire, échouer reviendrait à appauvrir, mettre en danger 
et trahir les générations futures.

92 % des citoyen(ne)s considèrent le changement climatique 
comme un problème grave et 74 % comme "très grave". La grande 
majorité (79 %) pense également que la transition vers des 
ÉNERGIES PROPRES devrait recevoir davantage de financements 
publics, même si cela signifie réduire le financement des énergies 
fossiles. L’autonomie énergétique locale, développée en donnant la 
PRIORITÉ AUX RESSOURCES LOCALES, grâce à des partenariats 
entre zones urbaines et rurales et aux coopératives énergétiques, 
est le meilleur moyen de répondre aux préoccupations les plus 
urgentes de vos électeurs(rices).

Une transition énergétique menée ensemble permettrait aux 
citoyen(ne)s d'exploiter des ressources au plus près de chez eux, 
encourageant ainsi la démocratie participative locale, renforçant le 
sentiment de responsabilité politique, et réduisant le pouvoir 
d'ingérence des acteurs extérieurs. Elle joue également un rôle 
essentiel dans la RÉDUCTION DES INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES, en 
améliorant la qualité de l’air et de l’eau - donc la qualité de vie de 
tou(te)s - en augmentant la résilience énergétique, et en renforçant 
l’interdépendance des régions à travers des réseaux énergétiques. 
Et ce n’est qu’un début !



Inciter la Banque européenne d'investissement, qui a 
financé les énergies fossiles à hauteur de 12 milliards 
d'euros depuis 2013, à suivre le principe de subsidiarité
énergétique (financer des projets qui mobilisent d’abord les 
ressources locales et renouvelables) et à se désengager

Fournir aux municipalités soutien et conseil juridiques afin 
de les protéger contre les procédures judiciaires qui visent 
à contourner des projets et plans énergie - climat malgré
leur conformité avec l'Accord de Paris.

Impliquer la Convention des Maires comme partenaire des 
États membres et des institutions européennes, pour conce
-voir les politiques énergétiques en partant du niveau local.

Augmenter les moyens du Fonds Européen pour la Transition,
pour rendre possible un changement radical dans la pro
-duction d’énergie et favoriser la prise de conscience environ
-nementale dans toute l’UE. Ce Fonds pourra également
financer les Plans d'Actions pour l'Energie Durable et le Climat
 (PAEDC) des villes (il faut ajouter une ligne budgétaire dans 

S U C C è s  I M M é d i a t s
LE TEMPS PRESSE MAIS NOUS AVONS UNE FENÊTRE POUR DES ACTIONS

RAPIDES ET EFFICACES. NOUS DEVONS SAISIR CETTE OPPORTUNITÉ .

1 Faire adhérer les États membres de l'UE aux principes de
budget carbone et lever les obstacles aux investissements
publics qui accroissent l'efficacité énergétique et l'indépen
-dance locale.

Développer un programme spécifique commun à la Politique
Agricole Commune et aux politiques de développement
régional/urbain pour établir des partenariats en matière 

Faire de la Convention des Maires un véritable laboratoire pour
la transition,  et une plateforme de travail en réseau.
Faire de la "Mission Innovation" de chaque ville un dispositif 
de soutien aux actions climat locales, comme un "hackathon

« Sans transparence, pas de confiance. Sans équité, pas de
mobilisation » : c'est le principe qui doit guider les politiques
européennes à inclure tous les citoyen(ne)s dans les
changements à venir.

B â t i r  u n  h é r i t a g e  

LA CLÉ POUR ENRAYER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EST DE CONSTRUIRE 
UNE ÉCONOMIE RÉSILIENTE, QUI SE BASE SUR LES RESSOURCES DISPONIBLES.

Energy Cities souhaite une transformation radicale des politiques et des systèmes énergétiques, qui donne aux citoyens le pouvoir 
de créer un futur énergétique décentralisé et durable.
Nous sommes convaincus que la transition énergétique n'est pas qu'une question d'énergie propre ou de technologies de pointe. 
Pour nous il s'agit d'utiliser les ressources de manière raisonnée, de renforcer la participation locale et d'améliorer la qualité de vie 
dans une Europe démocratique.

Energy Cities est un réseau de plus de 1 000 villes de  30 pays différents.
Nous encourageons un dialogue basé sur une confiance réciproque entre les responsables locaux et les institutions nationales et
européennes pour accélérer la transition énergétique en Europe.

Pour en savoir plus sur la façon dont Energy Cities encourage une transition énergétique commune, consultez notre site energy-cities.eu
Vous souhaitez nous contacter ? Claire (claire.roumet@energy-cities.eu) et Alix (alix.bolle@energy-cities.eu) sont à votre disposition.

Nos prises de positions sur : www.energy-cities.eu/-EU-Policy 
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Suivez-nous :

Energy Cities - Mars 2019

totalement des projets d’énergies fossiles.

tous les accords de partenariats régionaux visant à financer
les PAEDC).

de production d'énergie, d'alimentation et de transport. 

pour le climat".


