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« Faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050 est la
principale ambition de notre nouvelle Commission européenne. L’enjeu est de
répondre non seulement à la crise climatique, mais aussi de garantir la justice sociale,
le développement économique et le bien-être de tou·te·s les citoyen·ne·s
européen·ne·s.
Le temps est devenu un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. La
Commission précédente a accompli un travail considérable pour construire le cadre
législatif nécessaire à la transition vers un système énergétique propre et équitable.
Notre mission est désormais de réaliser cette transition. Pour ce faire, nous devons
nous rapprocher des citoyen·ne·s européen·ne·s et des gouvernements et institutions
qui les servent. Nous devons travailler de manière ouverte, inclusive et coopérative.
Le mouvement de la Convention européenne des Maires est un parfait exemple de
cette approche inclusive et coopérative. Depuis plus de dix ans maintenant, ses
collectivités locales issues de toute l'Europe ont pris volontairement des engagements
ambitieux, qu'elles transforment en actions locales. Ce mouvement rassemble
aujourd'hui plus de 9 200 villes signataires, de toutes tailles et de toutes régions. Leurs
objectifs moyens de réduction des émissions de CO2 pour 2020 et 2030 sont supérieurs
aux objectifs de l'UE, et nombre d'entre elles ont déjà élaboré des stratégies pour
atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, voire plus tôt que cela.

La transition énergétique englobe bien plus que les énergies renouvelables ou les
technologies innovantes : il s’agit d'utiliser intelligemment les ressources, tout en
renforçant la démocratie et le bien-être en Europe. Or, les villes sont les territoires où
se conjuguent tous ces enjeux.
Pour devenir le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050, nous avons
besoin de pionniers qui montreront la voie. Je suis donc fière et reconnaissante de
travailler avec les acteurs dynamiques et motivants de la Convention des Maires qui
ont déjà montré qu'ensemble, nous pouvons réaliser nos ambitions.
Pour 2020, je nous souhaite à tou·te·s une transition énergétique juste, démocratique
et durable ! »

