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Parlement Européen
En mai dernier, l'Union Européenne (UE) a accueilli une nouvelle classe politique, un
changement que de nombreux Européens attendaient avec espoir. Il s'est accompagné d'une
nouvelle configuration des groupes politiques au Parlement Européen (PE), plaçant les Verts
en quatrième place de pars leur taille. Cela marque une croissance indéniable de l'intérêt pour
les causes environnementales, particulièrement soutenu par la jeune génération lors des
élections, surtout en Europe occidentale et septentrionale. Mais les Verts ne sont pas les seuls
ambassadeurs verts dans l'UE.
En 1976, l'architecte et analyste industriel Walter Stahel, dans un rapport qu'il a envoyé à la
Commission européenne sur "Le potentiel de substitution de la main-d'œuvre à l'énergie", a
envisagé l'énorme potentiel de l'économie circulaire pour créer des emplois, économiser les
ressources, prévenir la production de déchets et créer le terrain idéal pour un environnement
commercial sain. Dans leur appel à l'action, certains hommes politiques ont déclaré que l'UE
devrait viser l’atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050 avec l'aide d’une Banque Européenne
du Climat qui est censée financer la transition vers une économie circulaire.
L'environnement, aujourd'hui plus que jamais, a besoin de notre aide et de notre
sensibilisation, car il est confronté à des défis sans précédent. La plupart des problèmes que
nous sommes appelés à résoudre aujourd'hui ont été générés par la génération précédente.
Toutefois, le plus grand défi consiste à corriger notre comportement afin de ne pas créer de
charges similaires pour la prochaine génération. Nous devons prendre conscience, à tous les
niveaux, des effets que notre civilisation extrait sur la nature et essayer d'atténuer les risques
autant que possible.

Changement climatique
Le changement climatique est peut-être l'un des plus grands défis de notre époque. Non
seulement il est presque impossible d'inverser le cours du réchauffement climatique, mais la
gestion de ses effets est tout aussi difficile. En ce moment, cette crise du réchauffement
climatique est dans sa forme naissante, c'est pourquoi la communauté internationale se
permet encore d'ignorer ses effets ou même de remettre en question son existence. Alors que
de plus en plus de personnalités politiques ont commencé à plaider en faveur de mesures
visant à freiner le changement climatique, d'autres politiciens ont choisi de manière
irresponsable d'ignorer la nécessité de telles mesures.
Heureusement, l'Union européenne a choisi de devenir un leader dans la lutte contre le
changement climatique en se fixant des objectifs ambitieux de réduction des émissions de
dioxyde de carbone pour 2030 et 2050. Ces objectifs seront soutenus par une série de
mesures qui seront mises en œuvre dans les années à venir dans tous les États membres.
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Ces mesures impliqueront à la fois des changements législatifs et un soutien financier aux
États membres, afin de faciliter la transition vers une économie à faible émission de carbone.
À cet égard, l’UE a mis en place divers mécanismes de financement pour soutenir les
initiatives en faveur de l'environnement, qui ont le potentiel d'apporter un changement positif
dans les pays hôtes. Ces mécanismes ont également contribué à créer des ponts entre les
différents acteurs de l'UE afin d'unir leurs forces et de trouver des solutions pouvant être
reproduites dans toute l'Europe. Le changement climatique est un véritable défi et les
populations du monde entier ne doivent pas cesser de trouver des moyens d'en atténuer les
effets avant qu'il ne soit trop tard. À la suite des grèves, l'Italie a introduit le changement
climatique dans les programmes scolaires et certaines villes disposent désormais d'un
département dédié au changement climatique.

L'Europe s'efforce d'aller plus loin en étant le premier
continent neutre sur le plan climatique
La nouvelle présidente de la CE, Ursula von der Leyen, a cité la politique climatique comme
la question la plus urgente à laquelle est confrontée sa nouvelle équipe dirigeante, ce qui a
été officiellement confirmé par un vote du Parlement Européen le 27 novembre 2019.
Les législateurs européens ont confirmé Mme von der Leyen dans ses fonctions de présidente
de la Commission européenne avec sa nouvelle équipe de 26 commissaires, avec 461 votes
en faveur, 157 contre et 89 abstentions, tandis que la crise climatique a figuré en tête de son
discours aux députés européens.
"Nous n'avons plus un instant à perdre pour lutter contre le changement climatique", a déclaré
Mme von der Leyen à l'assemblée.
En ce qui concerne les orientations politiques pour la nouvelle CE de 2019-2024, elle a
déclaré : "Ces orientations politiques s'appuient sur les idées et les priorités communes qui
nous unissent. Elles ne constituent pas un programme de travail exhaustif mais visent plutôt
à encadrer notre travail commun. Dans chaque chapitre, vous trouverez les politiques que j'ai
l'intention d'utiliser pour nous aider à atteindre nos objectifs. Les orientations politiques se
concentrent sur six grandes ambitions pour l'Europe au cours des cinq prochaines années et
bien au-delà :
• Un "Green Deal" européen,
• Une économie qui fonctionne pour les gens,
• Une Europe prête pour l'ère numérique,
• Protéger notre mode de vie européen,
• Une Europe plus forte dans le monde,
• Un nouvel élan pour la démocratie européenne".
"Je veux que le Green Deal européen devienne la marque de fabrique de l'Europe", a déclaré
la présidente élue de la CE, alors qu'elle a chargé son second de superviser l'objectif de
l'Europe d'atteindre la neutralité climatique d'ici le milieu du siècle. Mais pour Mme von der
Leyen, la politique climatique va bien au-delà de la protection de l'environnement ou de la lutte
contre la pollution atmosphérique. C'est aussi et surtout, une politique économique.
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"Le Green Deal européen est notre nouvelle stratégie de croissance", a-t-elle déclaré. "Plus
l'Europe avancera vite, plus nos citoyens, notre compétitivité et notre prospérité en
profiteront".
La pièce maîtresse du Green Deal européen sera une loi sur le climat qui, selon Mme von der
Leyen, sera présentée dans les 100 premiers jours de l'entrée en fonction de la nouvelle
Commission. L'ambition a déjà été précisée : le projet de loi contiendra une obligation légale
pour l'Europe d'atteindre des émissions neutres (zéro) d'ici 2050. Elle a également ajouté que
tout nouvel accord commercial de l'UE comprendrait des clauses de protection de
l'environnement et que la Banque Européenne d'Investissement deviendrait la banque de
transition climatique de l'Union.
"Il s'agit d'une transition générationnelle vers la neutralité climatique d'ici le milieu du siècle.
Mais cette transition doit être juste et inclusive - ou elle ne se produira pas du tout", a-t-elle
averti.
Objectif de réduction de 55% des émissions de carbone d'ici 2030
Von der Leyen a promis de faire passer l'objectif climatique de l'UE d'une réduction de 40%
des émissions de carbone d'ici 2030 à une réduction de 50 à 55 % à la même date - l'objectif
supérieur faisant l'objet d'une analyse coûts-avantages prévue en 2021.
Événement du Club de l'eea sur le Green Deal européen
L'Association eea (european energy award), tout comme le projet CoME EASY, encourage
en permanence l'échange et la coopération en matière d'efficacité énergétique et d'action
climatique entre les différents pays, parties prenantes et initiatives au niveau européen,
national et local. Un événement régulier pour renforcer ce réseau et discuter des sujets
d'actualité est l'événement du European Energy Award Club à Bruxelles.
Le 21 novembre, l'événement du Club eea 2019 a eu lieu à la Représentation permanente du
Luxembourg auprès de l'UE. Les principaux orateurs de l'événement étaient la députée
luxembourgeoise Tilly Metz du Groupe des Verts et le Dr. Tilmann Stottele, représentant de
la ville de Friedrichshafen (Allemagne), ville de l'eea Gold. Les orateurs et les participants ont
échangé leurs réflexions sur "Le rôle des autorités locales dans un accord vert européen".
Tous ont convenu que le Green Deal européen doit être pris au sérieux et ne doit pas être
une nouvelle formulation de la politique climatique de l'UE. Des montants importants du
budget de l'UE devraient être utilisés pour la protection du climat et la promotion d'une
économie propre. Les autorités locales ont un champ d'action important dans ce domaine,
grâce à leurs propres infrastructures municipales et à leur budget, mais aussi grâce à leur
proximité avec les citoyens. La ville de Friedrichshafen s'est déjà fixé des objectifs climatiques
ambitieux (zéro émission de CO2 d'ici 2040 pour les infrastructures municipales et les
entreprises) et souhaite que des objectifs clairs et sans ambiguïté et des indicateurs
mesurables soient également définis au niveau de l'UE. Conformément aux objectifs du projet
H2020 CoME EASY, la ville de Friedrichshafen souhaite que l'UE assure la compatibilité
d'instruments de politique climatique forts comme l'eea, la Convention des maires et, par
exemple, un futur pacte climatique.
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Les indicateurs clés de performance (KPI) de CoME EASY
Le projet CoME EASY vise à rassembler les initiatives européennes les plus populaires, les
plus adaptées et les plus compatibles dans le domaine des politiques énergétiques et
climatiques durables au niveau local en synthétisant, simplifiant et renforçant leurs éléments
afin d'impliquer avec succès les villes et municipalités européennes de toutes tailles dans la
lutte commune contre le réchauffement climatique.
Afin de se conformer aux indicateurs clés de performance de toutes les initiatives dans le
domaine des politiques énergétiques et climatiques durables qui participent au projet, à savoir
l'eea, la Convention des Maires, les normes ISO 50.001 et 37.120 et le système d'information
des villes intelligentes (Smartcities Information System SCIS), CoME EASY a défini une base
de données d'indicateurs clés de performance (KPIs) qui est alignée sur leurs différentes
exigences. La base de données CoME EASY KPIs crée ainsi une intersection de connexion
qui est exportable, peut être utilisée comme passerelle pour entrer des engagements multiples
et facilite l'évaluation comparative.
L'ensemble des KPIs du projet a été défini conformément aux exigences des outils ouverts
correspondants, en tenant compte des services, des fonctionnalités et des interactions avec
les autres outils CoME EASY en cours de développement. La base de données sera mise à
la disposition du public sur la plate-forme ouverte.
La plate-forme ouverte fournira plusieurs autres outils de soutien pour le calcul ainsi qu'un
tableau de bord de visualisation pour l'étalonnage des performances en tant que composantes
essentielles des objectifs de synthèse du projet.
Toutes les municipalités ambassadrices qui participent au projet testent et évaluent
actuellement les outils, y compris les KPI définis avec le soutien technique de leurs conseillers
de l'eea. Sur la base de leurs commentaires sur l'applicabilité et les valeurs supplémentaires
des outils du projet, le projet fournira l'ensemble final des KPIs, avec l'interface de
téléchargement pour le calcul et le tableau de bord de visualisation ainsi que le guide des
outils pour les sessions de formation.
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Alignement sur les ODD NU (Objectifs de Développement Durable des Nations Unies)

En plus des différentes initiatives impliquées dans le projet CoME EASY, un autre point de
référence central a été consulté dans la sélection des KPIs du projet afin de garantir la
conformité avec son système d'indicateurs : Les Objectifs de Développement Durable (ODD)
des Nations Unies. Bien que l'énergie soit le principal domaine d'intérêt de l'activité du projet,
CoME EASY suit toujours une approche holistique et intégrée incluant de nombreuses autres
questions liées à la vision durable et intelligente. Par conséquent, la sélection des KPIs
contient également des indicateurs qui dépassent une simple référence énergétique au sens
de la vision intelligente et des ODD des Nations Unies et prend en compte une perspective
plus inclusive sur le développement durable.
Les ODD suivants peuvent être influencés par le projet CoME EASY et les forces combinées
des initiatives impliquées :
ODD1 - Pas de pauvreté
ODD 7 - Une énergie propre et abordable
ODD 8 - Travail décent et croissance économique
ODD 9 - Industrie, innovation et infrastructure
ODD 11 - Villes et communautés durables
ODD 13 - Action pour le climat
ODD 16 - Paix, justice et institutions fortes
ODD 17 - Partenariat pour les objectifs
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Forum d'investissement de la Convention des Maires Marché financier de l'efficacité énergétique - 18/19 février 2020
Les directions générales de l'énergie et de l'action pour le climat de la Commission
européenne et l'Agence Exécutive pour les Petites et Moyennes Entreprises (AEPME), en
collaboration avec la Convention des Maires, ont organisé le Forum d'investissement de la
Convention des Maires - Place de marché du financement de l'efficacité énergétique à
Bruxelles les 18 et 19 février 2020 : http://ec.europa.eu/easme.
L'événement a réuni environ 500 parties prenantes des autorités publiques, des entreprises
et des institutions financières. L'objectif était de présenter des exemples concrets et réussis
de planification innovante de l'énergie durable, de financement de l'action en faveur du climat
et de mesures d'énergie durable afin de susciter une reproduction parmi les autorités
publiques locales et régionales.
Ces projets seront présentés lors de sessions parallèles autour des volets thématiques
suivants :
● Planification innovante de l'énergie durable
● Financement de la mobilité urbaine propre
● Financement de l'efficacité énergétique dans le secteur public
● Financement de la rénovation de l'habitat
● Financement de l'efficacité énergétique - sources de valeur
● Investissements à l'épreuve du temps - financement de l'adaptation au climat
CoME EASY a été identifié comme un projet phare sur la planification innovante de l'énergie
durable et a fait l'objet d'une présentation.
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