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RÉSUMÉ
Les villes ont un rôle crucial à jouer dans la réalisation des objectifs visant à relever le
défi du changement climatique et à assouvir les ambitions de l’accord de Paris. Dans
l’Union européenne, où près des trois quarts de la population vivent en milieu urbain,
de nombreuses villes ouvrent la voie à cet égard. Ces localités prennent ainsi des
mesures dans trois domaines principaux en vue d’accroître l’efficacité énergétique et
de réduire les émissions (à savoir, les bâtiments, l’approvisionnement énergétique et
les transports) et agissent en tant que laboratoires «vivants» consacrés à l’innovation
liée au changement climatique.
L’Union soutient certaines villes dans leurs efforts en leur fournissant des orientations,
en promouvant le partage de l’expérience et des connaissances, en encourageant la
coopération ainsi qu’en finançant l’action climatique. Des initiatives pertinentes sur le
plan du climat sont en place dans différents domaines politiques, du transport à
l’environnement en passant par la recherche et l’innovation. La plus médiatisée d’entre
elles est la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie, qui compte
actuellement quelque 7 600 signataires.
Un cadre d’appui est essentiel pour garantir que les initiatives menées au niveau des
villes sont dotées des ressources et du potentiel suffisants pour engendrer un
changement significatif. La facilitation de l’accès au financement destiné à la lutte
contre le changement climatique et le renforcement du rôle des villes dans la
gouvernance climatique figurent parmi les principaux défis à surmonter et constituent
deux des principales revendications des associations de villes. Cette dernière question
est examinée par le Parlement européen, notamment dans le contexte de la
proposition de règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie. Deux rapports
d’initiative examinant le rôle que jouent les villes, en premier lieu, dans la mise en
œuvre de l’accord de Paris et, en second lieu, dans le cadre institutionnel de l’Union
sont également en préparation.
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Contexte mondial
L’objectif principal de l’accord de Paris sur le
changement climatique est de contenir «l’élévation de
la température moyenne de la planète» —
principalement due à l’accroissement des émissions
de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres émissions de
gaz à effet de serre (GES) générés par l’homme et
rejetés dans l’atmosphère — «nettement en dessous
de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels[, tout]
en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation
de la température à 1,5 °C». Cet accord établit
également un objectif «mondial en matière
d’adaptation [voir encadré] consistant à renforcer les
capacités d’adaptation, à accroître la résilience aux
changements climatiques et à réduire la vulnérabilité
à ces changements».

L’action dans les centres urbains est essentielle pour
concrétiser les ambitions de l’accord. Les villes, qui
accueillent actuellement plus de la moitié de la
population mondiale (proportion qui devrait passer à
66 % d’ici à 2050), sont responsables de plus de 70 %
des émissions mondiales de GES liées à l’énergie. Dans
le même temps, elles sont aussi très vulnérables aux
conséquences de ces émissions. Dans son cinquième
rapport d’évaluation (2014), le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) des Nations unies avertit que les risques liés au changement climatique
urbain (y compris l’élévation du niveau des mers et les ondes de tempête, le stress
thermique, les précipitations extrêmes, les inondations continentales et côtières, les
glissements de terrain, les sécheresses, l’accentuation de l’aridité, la pénurie d’eau et la
pollution atmosphérique) s’inscrivent à la hausse et sont assortis d’incidences négatives
répandues pour les personnes, pour les économies locales et nationales ainsi que pour
les écosystèmes. Dans le monde, 70 % des villes font déjà face aux conséquences du
changement climatique, et celles qui ont adopté des plans de lutte contre le changement
climatique se comptent par milliers.

La recherche a montré combien les choix opérés en matière d’investissements dans les
infrastructures urbaines sont déterminants, en fixant la planète sur la voie d’une forte ou
d’une faible intensité de carbone. Dans un rapport récemment paru, l’organisation C40
City Climate Leadership Group, réunissant 90 des plus grandes villes de la planète, estime
qu’entre 2016 et 2050, plus de 1 000 milliards de dollars d’investissements seront requis
par l’ensemble des villes qui lui sont affiliées en vue d’atteindre les objectifs de l’accord
de Paris grâce à une nouvelle action climatique. Il existe, dans le même temps, un
argument économique fort en faveur du développement urbain à faible intensité de
carbone, qui, selon la Commission mondiale sur l’économie et le climat, pourrait
représenter une perspective économique de 16 600 milliards de dollars à l’horizon 2050
dans le monde entier.

Combat sur deux fronts
L’atténuation du changement climatique
se réfère aux efforts consentis pour réduire
ou prévenir les émissions de GES. Les
exemples de mesures d’atténuation
comprennent l’utilisation de nouvelles
technologies et d’énergies renouvelables,
l’amélioration de l’efficacité énergétique
d’équipements anciens, et la modification
des pratiques de gestion et du
comportement des consommateurs.
L’adaptation consiste à anticiper les effets
négatifs du changement climatique et à
prendre les mesures appropriées pour
prévenir ou réduire au maximum les
dommages qu’ils peuvent entraîner, ou à
saisir les occasions qui se présentent. Les
mesures d’adaptation peuvent inclure
l’adaptation des codes du bâtiment aux
futures conditions climatiques et aux
phénomènes météorologiques extrêmes,
la construction de digues ainsi que la
réalisation d’économies d’eau.

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://www.unep.org/climatechange/mitigation
https://climate.nasa.gov/causes/
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation_fr
https://www.compactofmayors.org/press/co-chairs-michael-r-bloombeg-maros-sefcovic-announce-mayoral-leadership-global-covenant-mayors-climate-energy/
https://www.ipcc.ch/report/ar5/index_fr.shtml
https://www.ipcc.ch/organization/organization.shtml
http://www.c40.org/ending-climate-change-begins-in-the-city
http://climateaction.unfccc.int/cities
http://climateaction.unfccc.int/cities
https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-WP-2015-11-C40-Cities-carbon-lock-in.pdf
http://www.c40.org/researches/deadline-2020
http://newclimateeconomy.report/workingpapers/workingpaper/accelerating-low-carbon-development-in-the-worlds-cities-2/
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Action urbaine en faveur du climat dans l’Union européenne
L’Europe est un continent fortement
urbanisé. Près de 41,6 % de l’UE-28 vivaient
dans une ville1 en 2014, auxquels s’ajoutent
31 % de citoyens européens résidant dans des
petites villes et des banlieues. Ainsi, près des
trois quarts de la population européenne
vivaient dans une zone urbaine (voir figure 1),
une proportion qui devrait passer à un peu
plus de 80 % d’ici à 2050. La concentration de
la population et des activités dans les villes
engendre souvent des niveaux élevés de
pollution locale, laquelle a ensuite une
incidence sur l’air, l’eau et les déchets.
Parallèlement, elle offre des possibilités de
réduire ces répercussions. Les villes
constituent des points de rencontre ou des
carrefours qui permettent aux personnes et aux entreprises de coopérer, de mettre en
commun leurs ressources et d’innover, apportant ainsi des solutions aux problèmes
environnementaux. Par ailleurs, la densité des villes peut permettre d’atteindre un
meilleur rendement énergétique des modes de transport, des logements et de la
fourniture de services. C’est d’autant plus important que les villes sont actuellement le
siège d’environ 80 % de la consommation d’énergie de l’Europe.

Atténuation: réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de
serre
Dans le cadre de son action pour le climat, l’Union entend devenir une économie à haut
rendement énergétique et à faible intensité de carbone à l’horizon 2050, en réduisant ses
émissions de GES de 80 à 95 % par rapport aux niveaux de 1990. Des objectifs
contraignants ont été fixés pour 2020 (réduire les émissions de GES de 20 %, porter à
20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, et améliorer
l’efficacité énergétique de 20 %) et pour 2030 (réduire les émissions de GES d’au moins
40 %, porter à au moins 27 % la part des énergies renouvelables dans la consommation
d’énergie, et améliorer l’efficacité énergétique d’au moins 27 %). Cette diminution des
émissions de 40 % d’ici 2030 constitue également l’engagement pris par l’Union au titre
de l’accord de Paris.

Trois domaines jouent un rôle essentiel dans l’accroissement de l’efficacité énergétique
et la réduction des émissions en milieu urbain, et représentent les principaux axes
permettant aux villes d’exercer un effet de levier: les bâtiments, l’approvisionnement en
énergie et les transports — qui fonctionnent toujours essentiellement grâce à des
combustibles fossiles (le secteur dépend à 94 % du pétrole).

Figure 1 — Répartition de la population par degré
d’urbanisation, 2014 (% de la population totale)

Source: Eurostat, Urban Europe, édition 2016.

https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/urban-environment/about-urban-environment
http://bit.ly/2zODVvl
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7596823/KS-01-16-691-EN-N.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/themes/urban-development/
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr
http://nordicway.org/2016/11/urban-energy-systems-nordic-cities-lead-way-decarbonisation/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/paris_protocol/transport_fr
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Transports
Aux fins de la réalisation des objectifs
climatiques de l’Union, les émissions provenant
de la mobilité urbaine, qui représentent 40 % de
l’ensemble des émissions de CO2 des transports
routiers et qui sont toujours fortement
tributaires de l’utilisation des voitures
fonctionnant avec des carburants traditionnels,
doivent être considérablement réduites (voir
encadré). Une forte densité de population et une
proportion importante de trajets courts font des
villes des lieux idéaux pour la transition vers des
transports à faibles émissions de carbone, grâce
au développement de la marche, du vélo et des
transports publics, ainsi qu’à l’introduction
rapide sur le marché de véhicules à carburant alternatif. Les villes œuvrent déjà sur ces
deux fronts au moyen de l’adoption de mesures pour, en premier lieu, favoriser les
véhicules à faibles émissions et, en second lieu, restreindre l’utilisation des voitures
particulières en encourageant un passage vers d’autres modes de transport (promotion
des transports publics2, de la bicyclette et de la marche) et/ou le recours à l’autopartage
et aux systèmes de covoiturage.

Les mesures visant à réduire le trafic automobile comprennent une taxe
d’encombrement, telle que pratiquée à Londres. La tarification des encombrements
(dont le coût annuel approche les 100 milliards d’euros, soit 1 % du produit intérieur brut
de l’Union) est une mise en pratique de la recommandation de l’Union d’appliquer le
principe du «pollueur-payeur», l’idée étant que les personnes devraient tenir compte des
coûts de leur voyage lorsqu’elles décident de voyager, et éventuellement choisir d’autres
modes de déplacement ou d’autres périodes, atténuant ainsi l’encombrement des
réseaux de transports urbains. Les systèmes de parkings-relais, au titre desquels les
conducteurs laissent leur voiture dans un parking situé à la périphérie d’une ville et à
proximité d’un arrêt des transports publics, puis prennent un bus ou un train pour se
rendre dans le centre, sont une autre stratégie politique, largement utilisée dans
l’ensemble de l’Europe en vue de réduire la pression exercée par le trafic sur les centres
urbains. À Varsovie, où le ratio voitures/propriétaires augmente de manière constante,
740 000 voitures ont été garées dans des parkings-relais en 2014, la principale
justification de la popularité du système étant la réalisation d’économies et le
raccourcissement du temps de trajet pour l’utilisateur.

Des alternatives attrayantes et compétitives constituent la clé de la réussite de la
transition de la voiture vers des modes de transport à faible intensité de carbone. À
Copenhague, où 1 milliard de DKK (environ 135 millions d’EUR) a été investi dans des
infrastructures cyclistes depuis 2005, les vélos sont déjà plus nombreux que les voitures.
La bicyclette constitue le moyen de transport préféré des habitants de Copenhague,
parce qu’il est le plus rapide et le plus facile pour parcourir la ville (seulement 1 % d’entre
eux évoque les préoccupations environnementales comme leur principale motivation).
Les cyclistes peuvent pédaler d’une partie de Copenhague à une autre pratiquement sans
quitter les pistes cyclables, ce qui permet à la ville d’économiser 90 000 tonnes
d’émissions de CO2 chaque année. Un réseau de 28 autoroutes cyclables dessiné autour
de Copenhague est en cours de développement et couvrira un total de 500 km: il vise à

Décarbonation du transport urbain
Aux fins de son objectif général de
réduction de 60 %, d’ici à 2050, des
émissions de carbone dans les
transports, fixé dans son livre blanc sur
les transports de 2011, l’Union vise à:
 faire progressivement disparaître des

villes les voitures utilisant des
carburants traditionnels pour 2050;

 atteindre de manière générale une
circulation des marchandises
exempte de CO2 dans les grands
centres urbains d’ici 2030.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-372_fr.htm
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_fr
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_fr.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/doc/ump/com(2013)913_fr.pdf
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/proportion-of-vehicle-fleet-meeting-4/assessment-1
https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge
http://www.eltis.org/fr/node/44110
http://www.cycling-embassy.dk/wp-content/uploads/2015/05/Copenhagens-Biycle-Account-2014.pdf
https://www.theguardian.com/cities/2016/nov/30/cycling-revolution-bikes-outnumber-cars-first-time-copenhagen-denmark
http://denmark.dk/en/green-living/bicycle-culture/cycling-in-copenhagen---the-easy-way/
http://denmark.dk/en/green-living/bicycle-culture/the-cities-of-the-future-are-people-friendly-cities
http://www.eltis.org/fr/node/10655
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encourager davantage de personnes à effectuer le trajet entre leur domicile et leur travail
à vélo. Une fois mené à terme, le projet pourrait réduire le nombre de trajets réalisés en
voiture aux heures de pointe de 1,4 million. Les bicyclettes sont également intégrées dans
le réseau de transport plus large (par exemple, elles sont autorisées dans les métros et
les trains).

Dans le cadre d’une étude de 2017 sur les attentes des citoyens européens sur le plan de
la mobilité, 66 % des personnes interrogées ont indiqué qu’elles seraient prêtes à réduire
leur usage de la voiture si les investissements nécessaires étaient réalisés pour faciliter
les déplacements. L’amélioration des possibilités de combiner plusieurs modes de
transport (c’est-à-dire l’intermodalité) occupe la première place sur la liste des priorités,
le développement de services numériques étant considéré comme un facteur crucial. La
fourniture d’une mobilité intégrée et fluide est au cœur du concept de la mobilité à la
demande (Mobility as a service, MaaS), modèle3 testé par différentes villes européennes
(y compris Vienne, Hanovre et Helsinki) qui est susceptible d’entraîner l’évolution de la
demande des voyageurs pour passer des véhicules privés à la combinaison de transports
publics avec un accès à une voiture lorsque cela est nécessaire. Les systèmes de mobilité
à la demande permettent aux consommateurs d’acheter des services de mobilité fournis
par un ou plusieurs opérateurs par le truchement d’une seule plate-forme et grâce à un
paiement unique. Les plates-formes proposent généralement un planificateur de trajet
intermodal (qui couvre différents modes: bus, métro, train, vélo en libre-service, taxi,
covoiturage, location de voiture, etc.) ainsi qu’un système de réservation, de paiement
facile et d’information en temps réel.

Soutenir les véhicules à faibles émissions est un autre
volet de l’action des villes. L’introduction de systèmes
de propulsion et de carburants de substitution dans de
vastes parcs d’autobus urbains, de taxis et de
camionnettes de livraison peut apporter une
contribution significative à la réduction de l’intensité
de carbone des transports urbains. La passation des
marchés publics, dont une partie importante est gérée
par les autorités locales et municipales, offre la
possibilité de favoriser des solutions à faible taux
d’émissions pour les véhicules de transport public, tels
que les bus. Un nombre croissant de villes envisagent
de ne plus acheter de bus fonctionnant au diesel dans
un avenir proche. Ainsi, Paris cherche à éliminer progressivement ces véhicules, en
passant à un parc composé à 80 % de bus électriques et à 20 % de bus fonctionnant au
biogaz à l’horizon 2025. Ce plan devrait conduire à une réduction de 80 % des émissions
de GES issues du réseau d’autobus, ainsi qu’à une baisse de 50 % de l’empreinte carbone
de l’ensemble du réseau de transport public de Paris. De même, Hambourg a décidé de
se procurer uniquement des bus à émission zéro à partir de 2020.

La mobilité électrique gagne du terrain en Europe, la Norvège prenant les devants. Dans
l’Union européenne, Amsterdam fait figure d’exemple dans la transition vers le transport
électrique, par la mise en œuvre d’un large éventail de mesures favorables aux véhicules
électriques, comme l’atteste l’encadré ci-dessous.

Véhicules à faibles émissions
En l’état actuel de la législation de
l’Union européenne, sont considérés
comme des véhicules à émissions faibles
ceux dont les émissions à l’échappement
sont inférieures à 50 g CO2/km. Cette
catégorie comprendrait quelques
véhicules hybrides rechargeables, à piles
à combustible et entièrement électrique
(c’est-à-dire à hydrogène), les deux
derniers types relevant également de la
classe des véhicules à émission zéro.

https://stateofgreen.com/files/download/9642
https://stateofgreen.com/files/download/9642
https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-05/European_Mobilities.pdf
http://smile-einfachmobil.at/index_en.html
http://www.uitp.org/news/maas-hannover
https://www.helsinkismart.fi/portfolio-items/whim/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2497_fr.htm
http://services.ratp.fr/fr/ratp/v_141177/emissions-des-bus/
https://www.hochbahn.de/hochbahn/hamburg/de/Home/Unternehmen/Unser_Job_fuer_Hamburg/Der_Konzern/the_company_hochbahn/the_ebus_system
http://e360.yale.edu/features/with-norway-in-the-lead-europe-set-for-breakout-on-electric-vehicles
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Amsterdam: normalisation de la conduite électrique
Si une grande partie du cadre juridique et réglementaire relatif aux véhicules électriques (VE) est
abordée par l’administration centrale des Pays-Bas (par exemple, des incitations fiscales),
Amsterdam a conçu sa propre stratégie afin de soutenir le transport électrique. Par exemple4, la
ville offre des subventions à l’achat pour les entreprises désireuses d’adopter la conduite
électrique (5 000 EUR par véhicule pour les taxis, voitures de société ou fourgons de livraison qui
sont entièrement électriques et jusqu’à 40 000 EUR par véhicule pour les bus et les camions
électriques rechargeables). De plus, les conducteurs de voitures électriques sont prioritaires pour
les permis de stationnement résidentiel. Les taxis électriques, quant à eux, bénéficient du
stationnement gratuit pendant le chargement de leurs batteries et sont prioritaires dans la voie
des taxis à la gare centrale. Enfin, Amsterdam a adopté une approche axée sur la demande pour
les installations de charge, au titre de laquelle les (futurs) propriétaires de VE pourraient
demander la mise en place d’une station de chargement publique à proximité de leur domicile ou
des subventions pour en construire une dans leurs propres locaux. À l’heure actuelle, la ville
possède la plus forte densité de stations de chargement au monde (au nombre de 2 081 fin 2016,
elles devraient être 4 000 en 2018). Les bornes de recharge sont alimentées par des éoliennes
situées dans la zone portuaire, un point qui mérite d’être souligné, car, comme l’Agence
européenne pour l’environnement (AEE) l’a fait observer, les véhicules électriques ne sont
propres que si leur source d’énergie l’est aussi.

Approvisionnement en énergie des bâtiments
Les bâtiments consomment 40 % de l’énergie finale
de l’Union européenne, principalement pour le
chauffage, le refroidissement et l’eau chaude, et sont
responsables de 36 % des émissions de CO2 de
l’Union. Environ 75 % du parc immobilier existant est
actuellement inefficace sur le plan énergétique.
L’amélioration de l’efficacité énergétique5 des
bâtiments pourrait réduire la consommation
énergétique totale de l’Union de 5 à 6 % et réduire les
émissions de CO2 d’environ 5 %. L’environnement
bâti est par conséquent une cible toute désignée
pour les interventions destinées à gérer la
consommation d’énergie et le changement
climatique dans les villes. Les administrations
municipales ont différents pouvoirs en ce qui
concerne le développement urbain et
l’environnement bâti, de la mise en œuvre de
dispositions réglementaires à la fourniture de
logements en passant par l’aménagement du
territoire. Leurs interventions peuvent être classées
selon trois grands volets: la création de nouveaux
quartiers urbains durables et ardents défenseurs des
principes des «écocités» (voir ci-dessous) en vue
d’optimiser la densité et de réduire au minimum la
consommation d’énergie, la rénovation des
bâtiments existants en vue d’améliorer leur
performance énergétique, et la promotion du
changement des comportements de consommation
d’énergie.

Performance énergétique des bâtiments
La directive sur la performance énergétique
des bâtiments (adoptée en 2002, puis ayant
subie une refonte en 2010 pour devenir la
directive 2010/31/UE) constitue le principal
instrument juridique concernant l’efficacité
énergétique des bâtiments dans le cadre
des objectifs d’efficacité énergétique à
l’horizon 2020. Cette directive exige que
tous les nouveaux bâtiments aient des
besoins en énergie quasiment nuls ou très
faibles et qu’ils puissent être considérés
comme des bâtiments à consommation
d’énergie quasi nulle à compter de la
fin 2020 (2018 pour les bâtiments publics).
Parallèlement, les États membres doivent
mettre en place des politiques de soutien
visant à stimuler la rénovation du parc
immobilier existant pour respecter des
normes similaires. À la fin de l’année 2016,
la Commission a adopté la proposition de
directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 2010/31/UE
sur la performance énergétique des
bâtiments, dans le but d’accélérer la
rénovation de bâtiments existants, laquelle
ne s’effectue qu’à un rythme très lent
(0,4 % à 1,2 % du parc immobilier rénové
chaque année). La proposition aborde,
entre autres, l’utilisation de solutions
numériques et le lien entre la rénovation
des bâtiments et le développement de
l’électromobilité.

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/amsterdam-elektrisch/subsidie/
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/04/Highlights-2016-Electric-transport-in-the-Netherlands-RVO.nl_.pdf
http://e360.yale.edu/features/with-norway-in-the-lead-europe-set-for-breakout-on-electric-vehicles
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016H1318
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/cities-report/state_eu_cities2016_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:765:FIN
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-energy-performance-of-buildings-directive-review
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L’abandon progressif de la production d’énergie fossile est tout aussi important que la
réalisation des objectifs climatiques de l’Union européenne. Les études montrent que,
dans les zones urbaines nordiques6, le citoyen lambda consomme 30 % de plus d’énergie
dans le secteur du bâtiment que la moyenne des citoyens de l’Union, en raison de la plus
grande demande de chauffage en hiver et de la plus grande surface au sol par personne.
Toutefois, les émissions de CO2 correspondantes par habitant sont 50 % inférieures à la
moyenne de l’Union, grâce à une plus grande part des énergies renouvelables, du
chauffage urbain, du chauffage électrique (y compris les pompes à chaleur), de l’énergie
géothermique et de la biomasse moderne7 dans le bouquet de chauffage.

Aménagement durable des villes: le cas des écocités
Le terme «écocité» a d’abord été inventé dans les années 1980 et avait été initialement défini
comme un système d’environnement urbain dans lequel l’intrant (ressources) et l’extrant
(déchets) sont réduits au minimum8. Le concept, portant un intérêt particulier à l’environnement
naturel à l’avant-garde du processus de planification, a ensuite fait de plus en plus d’adeptes,
passant de quelques initiatives pionnières à un phénomène général véritablement mondial, dans
le contexte d’une majorité de personnes vivant dans les villes et de la reconnaissance accrue à
l’échelle internationale de l’ampleur et de la gravité du changement climatique9. De nombreuses
initiatives dans le monde sont donc axées sur les mesures de réduction du CO2. Les projets
d’écocités se répartissent en trois catégories: les nouvelles constructions (une ville bâtie à partir
de zéro, comme Masdar, près d’Abu Dhabi), l’extension des zones urbaines existantes (nouvelles
circonscriptions ou nouveaux quartiers), et la modernisation (innovation/adaptation à caractère
durable dans le cadre d’une infrastructure urbaine existante)10. Parmi leurs caractéristiques
figurent leur ampleur significative, leur aspect transsectoriel (logements, transports, énergie,
déchets, eau, etc.), et leur intégration dans des processus politiques qui les soutiennent. Les
écocités peuvent être considérées comme des sites d’expérimentation et d’innovation,
contribuant à la gestion des transitions sociotechniques au sens large11.
Malmö illustre parfaitement ces propos. La ville suédoise, qui vise à rendre toutes ses activités
neutres sur le plan climatique à l’horizon 2020, a appliqué les concepts de l'écocité dans différents
quartiers, en saisissant l’occasion représentée par chacun d’eux pour tester un nouveau système.
Par exemple, Western Harbour est souvent cité comme le premier quartier au bilan carbone
neutre de l’Europe; Augustenborg a fait office de laboratoire testant des toits écologiques et des
canaux ouverts d’eaux pluviales; et le parc Sege compte 1 250 m2 de panneaux photovoltaïques.
À Hyllie, diverses solutions sont actuellement testées avant leur déploiement dans l’ensemble de
la ville, allant des réseaux intelligents aux solutions énergétiques intelligentes en passant par la
mobilité non fossile et par la gestion durable des déchets.

Le chauffage et le refroidissement urbains peuvent jouer un rôle significatif dans la
décarbonation du secteur, surtout s’ils sont basés sur l’électricité verte (grâce à des
pompes à chaleur), sur l’énergie géothermique et thermosolaire, ainsi que sur la chaleur
résiduelle. Dans la ville de Göteborg, cheffe de file dans le domaine du chauffage et du
refroidissement urbains, le bouquet énergétique du système de chauffage urbain, qui
fournit le chauffage à plus de 90 % de tous les immeubles d’appartements et à quelque
9 000 habitations individuelles et qui produit la majeure partie de ce chauffage selon le
principe de cogénération, se compose actuellement à 74 % de chaleur récupérée, à 18 %
d’énergies renouvelables et à 8 % de combustibles fossiles. Le système de
refroidissement urbain de Copenhague met également à profit les ressources existantes,
à savoir l’eau de mer du port et la chaleur résiduelle provenant des centrales électriques.
Toujours en expansion, il devrait à terme contribuer à une réduction des émissions de
CO2 allant jusqu’à représenter 30 000 tonnes chaque année.

http://www.nordicenergy.org/wp-content/uploads/2016/04/Nordic-Energy-Technology-Perspectives-2016.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2016/feb/16/masdars-zero-carbon-dream-could-become-worlds-first-green-ghost-town
http://malmo.se/Nice-to-know-about-Malmo/Sustainable-Malmo-/Sustainable-Urban-Development.html
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/04/02/37589/
http://malmo.se/Nice-to-know-about-Malmo/Sustainable-Malmo-/Sustainable-Urban-Development/Western-Harbour/Energy.html
https://sweden.se/nature/7-examples-of-sustainability-in-sweden/
https://sweden.se/nature/7-examples-of-sustainability-in-sweden/
http://malmo.se/Nice-to-know-about-Malmo/Sustainable-Malmo-/Sustainable-Urban-Development/Augustenborg-Eco-City.html
https://www.irena.org/Publications/RE_Policy_Cities_CaseStudies/IRENA cities case 7 Malmo.pdf
http://www.hyllie.com/media/81309/hyllie_klimatkontrakt_en_ipad.pdf
http://celsiuscity.eu/district-heating-and-cooling/
https://www.goteborgenergi.se/English/Products/District_heating
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/cogeneration-heat-and-power
http://www.iclei.org/details/article/gothenburg-champions-district-energy-in-europe-and-worldwide.html
https://stateofgreen.com/en/profiles/hofor/solutions/district-cooling-reduces-co2-emissions-in-central-copenhagen
https://stateofgreen.com/en/profiles/hofor/solutions/district-cooling-reduces-co2-emissions-in-central-copenhagen
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Les efforts visant à décarboner l’approvisionnement énergétique portent également sur le
réseau électrique. Munich, par exemple, prend des mesures pour fournir l’ensemble de la
ville en électricité 100 % verte d’ici 2025 (sur la base d’un bouquet énergétique composé
d’énergies éolienne, hydraulique, solaire, géothermique et issue de la biomasse), en
coopération avec les services publics de distribution de la ville. Une première étape
historique a déjà été franchie en 2015, lorsque les usines exploitées par les sociétés
publiques de distribution ont commencé à produire suffisamment d’énergie verte pour
alimenter tous les ménages de la ville, ainsi que les réseaux de métro et de tramway.

Passage au numérique: les villes intelligentes et le changement climatique

Les «villes intelligentes» et les initiatives d’«urbanisme intelligent» constituent deux des
principaux moyens par lesquels les villes européennes développent l’innovation technique
permettant de résoudre les problèmes liés au changement climatique. Alors qu’une pléthore de
définitions existent dans la littérature, dans les termes de l’Union, les villes intelligentes renvoient
à des endroits où le fonctionnement de la ville est rendu plus efficace par l’utilisation de
technologies de l’information et de la communication (TIC), ce qui conduit à la prestation de
meilleurs services publics proposés aux citoyens, à une meilleure utilisation des ressources ainsi
qu’à une réduction des incidences sur l’environnement. Les initiatives «villes intelligentes»
traitent les problèmes d’intérêt commun au moyen des technologies numériques. Les chercheurs
ont relevé six aspects ou axes caractéristiques des villes intelligentes: administration intelligente,
économie intelligente, mobilité intelligente, environnement intelligent (y compris énergie),
population intelligente et mode de vie intelligent12. Plusieurs types de recours aux «villes
intelligentes» sont pertinents pour l’atténuation du changement climatique. Les objectifs de
réductions des émissions de CO2 peuvent être atteints grâce à des solutions de mobilité, telles
que les plans de cyclisme intelligent et les systèmes de vélos en libre-service, le déplacement
multimodal intégré (réduire l’encombrement et mettre l’accent sur les transports publics, comme
pour les systèmes de MaaS présentés dans la partie précédente consacrée aux transports) et les
systèmes intelligents de gestion du trafic (réduire les temps de déplacement et de transit). Parmi
les options technologiques envisageables figurent les géocapteurs, l’exploration des données, les
cartes à puce et l’identification par radiofréquence (RFID), ainsi que la surveillance. Les mesures
correctives liées aux technologies de construction et à la gestion, y compris à la gestion de
l’énergie et des dispositifs d’éclairage des anciens et nouveaux bâtiments, ainsi que de l’éclairage
extérieur, peuvent contribuer à diminuer à la fois la consommation d’énergie et les émissions de
carbone. Les branchements intelligents, les capteurs de lumière et les logiciels d’automatisation
de la gestion de l’énergie comptent parmi les principales technologies appliquées.

Divers exemples peuvent être trouvés à Barcelone, l’une des villes intelligentes jouant un rôle
moteur dans ce domaine. Au total, 50 % de ses dispositifs d’éclairage sont commandés à distance.
La ville dispose de lampadaires intelligents à LED équipés de capteurs qui enclenchent l’éclairage
lorsqu’ils détectent un mouvement et le réduisent lorsque les rues sont désertes. De manière
générale, selon les estimations, les améliorations opérées sur l’ensemble du système d’éclairage
urbain ont généré des économies d’énergie de 30 %. De plus, 19 500 compteurs intelligents qui
contrôlent et optimisent la consommation d’énergie ont été installés dans des zones ciblées de
la ville. Les innovations numériques liées à la mobilité comprennent un système de capteurs
aidant les conducteurs à repérer rapidement les places de stationnement disponibles, afin de
réduire l’encombrement et les émissions. Les conducteurs peuvent obtenir sur leurs smartphones
des informations en temps réel concernant les places libres, en utilisant l’application ApparkB.
L’application Bicing, fournissant des informations actualisées sur l’emplacement des stations de
vélos publics et la disponibilité de vélos, est l’une des nombreuses autres applications municipales
disponibles à Barcelone, qui possède l’un des plus vastes réseaux wifi publics gratuits en Europe.
Les technologies intelligentes servent à améliorer la rapidité et l’efficacité du nouveau «réseau
de bus orthogonal» de la ville. Des abris d’autobus numériques sont également en place.

http://www.c40.org/blog_posts/mayors-voices-munich-mayor-hep-monatzeder
https://www.swm.de/english/company/energy-generation/renewable-energies.html
https://www.swm.de/english/company/energy-transition-munich.html
https://www.swm.de/english/company/energy-transition-munich.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/smart-cities
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET(2014)507480_EN.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/054-rfid-en.pdf
http://bit.ly/1AuzL3c
http://www.socinfo.es/contenido/seminarios/0508smartcities7/JuliaLopez.pdf
http://datasmart.ash.harvard.edu/news/article/how-smart-city-barcelona-brought-the-internet-of-things-to-life-789
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/smart-grids-and-meters
https://www.areaverda.cat/en/operation-with-mobile-phone/apparkb/
https://www.bicing.cat/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonawifi/en/que-es.html
http://civitas.eu/sites/default/files/barcelona_new_bus_network.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/barcelona_new_bus_network.pdf
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Mesures d’adaptation
Les répercussions du changement climatique auxquelles les villes européennes seront
confrontées différeront en fonction de leur situation géographique et de leurs
vulnérabilités intrinsèques. Toutefois, toutes les villes européennes sont susceptibles de
ressentir les effets du changement climatique. Ce dernier aura des incidences sur
plusieurs aspects de la vie urbaine, ainsi que sur la fourniture de services essentiels, tels
que les transports, l’eau, l’énergie ou les soins de santé (tableau 1).

Une mauvaise conception des villes peut aggraver ces effets négatifs. Par exemple,
l’imperméabilisation des sols (c’est-à-dire sa couverture permanente par des couches
imperméables de bâtiments, de routes, de parkings, etc.) entraîne une hausse des
températures urbaines (l’«effet d’îlot thermique urbain», selon lequel les zones urbaines
sont plus chaudes que les zones rurales avoisinantes); l’imperméabilité de ces zones
réduit le drainage naturel, en particulier pendant les fortes pluies, ce qui peut provoquer
des inondations dans les zones urbaines. L’infrastructure verte est donc un élément clé
pour l’adaptation au changement climatique, parce que les arbres ainsi que les toits,
façades et zones écologiques contribuent à refroidir les villes et à drainer les eaux de pluie
excédentaires après les orages.

Contrairement à l’atténuation, l’adaptation est toujours un élément novateur des
programmes des villes européennes. Une étude réalisée en 201413 sur 200 villes
européennes réparties dans 11 pays a montré, par exemple, que 72 % d’entre elles
n’avaient mis en place aucun plan d’adaptation, tandis que 35 % ne disposaient d’aucun
plan d’atténuation. Au cours des deux dernières années, des centaines de villes ont
commencé à évaluer leur vulnérabilité face au changement climatique et à élaborer des
plans et des stratégies pour y remédier. Les villes les plus avancées ont commencé à
mettre en pratique des mesures et à étudier des programmes de surveillance. Rotterdam,
le plus grand port maritime d’Europe, est l’une d’entre elles.

Tableau 1 — Incidences du climat sur la vie urbaine
Vivre Travailler Se déplacer

Chauffage Baisse du confort
Risques pour la santé
Hausse de la consommation
d’énergie pour le
refroidissement/baisse pour le
chauffage

Baisse de la productivité du
travail
Hausse de la consommation
d’énergie pour le
refroidissement/baisse pour le
chauffage

Gêne dans les transports
publics
Déformation des rails
Hausse de la consommation
d’énergie pour le
refroidissement/baisse pour le
chauffage

Inondations Nuisances/risques pour la santé
Endommagement des
logements
Pannes des systèmes
d’alimentation en eau et énergie

Réduction de l’accessibilité
Enregistrement de pertes sur
les actifs économiques
Pannes des systèmes
d’alimentation en eau et énergie

Blocage des voies routières et
ferrées

Pénurie d’eau Gêne
Risques pour la santé et la
sécurité

Diminution de la productivité
Pannes des systèmes
d’alimentation en eau et énergie

Restrictions des transports
maritimes

Incendies de friches Risques pour la santé et la
sécurité
Endommagement des
logements

Enregistrement de pertes sur
les actifs économiques

Blocages des transports routiers

Tempêtes Nuisances/risques pour la santé
Endommagement des
logements
Pannes des systèmes
d’alimentation en eau et énergie

Enregistrement de pertes sur
les actifs économiques
Réduction de l’accessibilité
Pannes des systèmes
d’alimentation en eau et énergie

Blocage des voies routières et
ferrées

Source: Agence européenne pour l’environnement (AEE), «Urban adaptation to climate change in Europe 2016».

http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation/climatic-threats/heat-waves
http://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-2016
http://www.c40.org/case_studies/c40-good-practice-guides-rotterdam-climate-change-adaptation-strategy
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L’approche intégrée d’adaptation au changement climatique de Rotterdam

Outre les systèmes de protection contre les inondations maritimes et fluviales (fondés sur une
barrière anti-tempête amovible appelée Maeslantkering, sur des dunes de sable installées de
façon permanente le long des côtes ainsi que sur des digues construites le long des rivières),
Rotterdam prend des mesures pour parer aux menaces que posent les fortes précipitations. La
ville a bâti des espaces de stockage de l’eau (dont un d’une capacité de 10 000 m3) et travaille
sur la mise en place de corridors bleu-vert (cours d’eau et zones de rétention). Par ailleurs, plus
de 185 000 m2 de toits écologiques ont été installés en 2014. Enfin, dans le district de ZOHO, la
ville expérimente différentes manières de développer la résilience au changement climatique
d’une zone urbaine.

En 2013, il a été estimé que, dans la région de Rotterdam, quelque 3 600 emplois dans le secteur
du bâtiment, des bureaux de conseil et des TIC étaient directement liés à l’adaptation au
changement climatique.

Aide apportée par l’Union européenne aux villes
Les principales formes de soutien apporté par l’Union incluent la fourniture
d’orientations, la promotion du partage des connaissances et de l’expérience, la
facilitation de la coopération ainsi que le financement des mesures d’atténuation et
d’adaptation.

Initiatives de l’Union pour les villes
Des initiatives pertinentes sur le plan du climat sont en place dans différents domaines
politiques, du transport à l’environnement en passant par la recherche et l’innovation. La
plus médiatisée d’entre elles est la Convention mondiale des maires pour le climat et
l’énergie, un mouvement ascendant majeur qui compte pour l’heure quelque
7 600 signataires14.

La Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie
La Convention mondiale des maires pour le climat et
l’énergie, dont les signataires s’engagent
volontairement à atteindre les objectifs climatiques et
énergétiques de l’Union sur leur territoire, est ouverte
à toutes les autorités locales constituées de
représentants élus démocratiquement,
indépendamment de leur taille et du stade de mise en
œuvre de leurs politiques énergétiques et climatiques.
Ses origines remontent à 2008, lorsque la Commission
européenne a lancé la Convention des maires en vue
d’approuver et de soutenir les efforts consentis par
certains maires dans la mise en œuvre des politiques
énergétiques durables. En octobre 2015, la
Convention des maires a fusionné avec l’initiative
Mayors Adapt pour former la nouvelle initiative
intégrée que constitue l’actuelle Convention des
maires, construite autour de trois piliers:
l’atténuation, l’adaptation et une énergie sûre,
abordable et durable.

Les signataires présentent un plan d’action au titre duquel ils s’engagent à atteindre un
objectif minimal de réduction des émissions de CO2 (voir encadré) et à définir les mesures

Engagements des signataires
Les engagements des signataires de la
convention sont liés au cadre d’action de
l’Union en matière de climat et d’énergie
pour la période comprise entre 2020 et
2030 (c’est-à-dire le paquet sur le climat
et l’énergie à l’horizon 2020 pour les
signataires qui ont adhéré entre 2008 et
2015; et le cadre pour le climat et
l’énergie à l’horizon 2030 ainsi que la
stratégie européenne pour l’adaptation
au changement climatique pour ceux qui
ont adhéré après 2015). Cela signifie que
les nouveaux signataires s’engagent
désormais à réduire leurs émissions de
CO2 d’au moins 40 % d’ici à 2030 et à
adopter une approche intégrée des
mesures d’atténuation et d’adaptation
au changement climatique.

http://www.urbanisten.nl/wp/wp-content/uploads/URBANISTEN_climate_adaptive_ZOHO_lr.pdf
http://www.conventiondesmaires.eu/index_fr.html
http://www.conventiondesmaires.eu/index_fr.html
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_fr
http://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/mayors-adapt
http://www.conventiondesmaires.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_fr.html
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qu’ils doivent mettre en place pour respecter cet engagement. Le plan est fondé sur un
inventaire des émissions de référence et sur une évaluation des risques et des
vulnérabilités par rapport au climat. Les signataires font régulièrement état des progrès
accomplis dans la mise en œuvre de leur plan d’action. Un soutien scientifique,
méthodologique et technique en faveur de l’initiative de la Convention des maires est
fourni par le centre commun de recherche de la Commission.

Les objectifs de la Convention des maires pour le climat et l’énergie prévoient notamment
le renforcement du soutien apporté aux activités locales, la mise à disposition d’une
plate-forme pour un engagement plus fort et la mise en réseau des villes, et la
sensibilisation du public à l’atténuation et à l’adaptation ainsi qu’aux mesures
nécessaires. En juin 2016, la Convention des maires de l’Union et le Pacte des maires
(initiative lancée en 2014 par le Secrétaire général des Nation unies, par l’envoyé spécial
du Secrétaire général des Nations unies pour les villes et le changement climatique ainsi
que par les maires des réseaux mondiaux de villes C40, ICLEI et CGLU) ont décidé d’unir
leurs forces dans une coalition mondiale afin d’accélérer l’action climatique au niveau
local dans le monde entier.

La recherche en matière de développement urbain à faibles émissions de carbone montre
qu’une coopération mondiale de ce type est essentielle pour diffuser les bonnes
pratiques, pour garantir un apprentissage collectif rapide, pour revoir les ambitions à la
hausse au moyen d’un système de surveillance, de déclaration et de vérification crédible,
et pour mobiliser des investissements plus importants.

De nouvelles initiatives pertinentes sur le plan du climat
Des initiatives dans le domaine des transports urbains comprennent des plates-formes
de partage des bonnes pratiques, telles que le forum Civitas, consacré aux transports plus
propres et de meilleure qualité dans les villes, le service européen d’information sur les
transports locaux ELTIS ou la plate-forme européenne sur les plans de mobilité urbaine
durable.15

L’initiative européenne «villes intelligentes» se concentre sur les domaines dans lesquels
la production, la distribution et la consommation d’énergie, la mobilité et les transports,
ainsi que les TIC sont intimement liés et offrent la possibilité d’améliorer les services
urbains, tout en réduisant la consommation d’énergie et de ressources et en diminuant
les émissions de GES. Elle réunit les dirigeants, les entreprises et les chercheurs de la ville
ainsi que les représentants de la communauté, en leur offrant une tribune pour le
recensement, le développement et le déploiement de solutions technologiques
innovantes en milieu urbain, en vue de leur éventuelle expansion et reproduction dans
toute l’Europe.

Le prix de la Capitale verte de l’Europe donne aux villes l’occasion de mettre sous les feux
des projecteurs leurs performances environnementales. Il est octroyé chaque année à
une ville qui ouvre la voie à un mode de vie en milieu urbain respectueux de
l’environnement. En partageant des exemples concrets, le vainqueur peut servir de
modèle pour d’autres villes. Une initiative similaire, le prix de la Feuille verte européenne,
existe pour les villes de plus petite taille dont la population est comprise entre 20 000 et
100 000 habitants.

Quelques-uns des 12 partenariats thématiques définis au titre du programme urbain de
l’Union européenne pour 2016 sont consacrés aux questions liées au climat, notamment
ceux sur la mobilité urbaine, la transition énergétique et l’adaptation au changement

http://www.c40.org/
http://www.iclei.org/
https://www.uclg.org/
http://www.globalcovenantofmayors.org/
http://newclimateeconomy.report/workingpapers/wp-content/uploads/sites/5/2016/04/NCE2015_workingpaper_cities_final_web.pdf
http://civitas.eu/fr
http://www.eltis.org/fr
http://www.eltis.org/fr/mobility-plans
http://www.eltis.org/fr/mobility-plans
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599435/EPRS_BRI(2017)599435_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599435/EPRS_BRI(2017)599435_EN.pdf
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climatique. Chaque partenariat fait intervenir des représentants de la Commission
européenne, des États membres, des autorités locales, des réseaux urbains et d’autres
parties prenantes, qui participent sur la base du volontariat et sur un pied d’égalité.
Ensemble, ils œuvrent au développement et à la mise en œuvre d’un plan d’action, qui
répertorie les goulets d’étranglement et formule des propositions d’amélioration dans
trois domaines: la réglementation, le financement et l’échange des connaissances.

Financement
Au moins 20 % du budget total de l’Union pour la période 2014-2020 est mis de côté pour
des projets liés au climat, y compris à l’atténuation et à l’adaptation.

La politique de cohésion est la politique d’investissement principale de l’Union
européenne pour les régions et les villes. Ses financements sont alloués au moyen de
trois principaux fonds: le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds
de cohésion (FC) et le Fonds social européen (FSE). L’encouragement de la transition vers
une économie à faibles émissions de carbone, la promotion de l’adaptation au
changement climatique, l’utilisation rationnelle des ressources et la mise à disposition de
transports durables figurent parmi les priorités de l’actuelle politique de cohésion de
l’Union16 (voir figure 2). Par exemple, 12 milliards d’euros sont consacrés à la mobilité
urbaine durable à faible intensité de carbone.

Quelque 15 milliards d’euros du FEDER sont prévus pour les stratégies de développement
urbain intégré, lesquelles sont conçues par les villes elles-mêmes, qui ont le contrôle sur
la sélection des projets. Ce fonds finance également des actions innovatrices urbaines
(budget total: 372 millions d’euros pour la période 2014-2020), permettant aux zones
urbaines de tester de nouvelles solutions non éprouvées en vue de relever les défis
urbains. En outre, il contribue, avec environ 74 millions d’euros, à la coopération
territoriale européenne du programme URBACT III.

Diverses autres possibilités17 existent pour financer les actions urbaines, telles que le
programme LIFE, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) et le programme
de recherche et d’innovation de l’Union Horizon 2020. Des exemples de projets
pertinents sur le plan du climat et financés par Horizon 2020 comprennent l’initiative
JIVE, qui favorise le déploiement de bus à pile à combustible, et le projet ELIPTIC sur
l’électrification des transports publics, auquel participent 11 villes européennes. Les

Figure 2 — Répartition des fonds alloués au titre de la politique de cohésion de l’Union
(en milliards d’euros)

Source: Commission européenne, 2017.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/themes/urban-development/network/
http://www.uia-initiative.eu/fr/qui-sommes-nous/qu-est-ce-que-l-initiative-actions-innovatrices-urbaines
http://urbact.eu/urbact-glance
http://ec.europa.eu/environment/life/about/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.fch.europa.eu/news/launch-project-jive-large-scale-deployment-fuel-cell-buses-europe
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/H2020-Transport/Urban-Mobility/ELIPTIC


EPRS Les villes: la ligne de front de l’action climatique

Service de recherche pour les députés Page 13 de 15

instruments de la Banque européenne d’investissement (BEI), tels que le Mécanisme
européen d’assistance à l’échelle locale dans le domaine de l’énergie (ELENA) ou le
mécanisme de financement du capital naturel (NCFF), peuvent également être utiles.

Perspectives
Donner aux villes les moyens d’agir
Les villes ont un rôle crucial à jouer dans la réalisation de l’objectif visant à relever le défi
du changement climatique, et de nombreuses villes européennes ouvrent la voie à cet
égard. Toutefois, étant donné que l’action au niveau de la ville s’inscrit dans des cadres
plus larges, les politiques régionales et nationales de soutien ainsi que les mesures
d’incitation sont essentielles pour garantir que les initiatives menées au niveau des villes
sont dotées des ressources et du potentiel suffisants pour provoquer un changement
significatif18. Les principales revendications des associations et des représentants des
villes européennes, notamment du Comité européen des régions (CdR), incluent le
renforcement du rôle des villes dans la gouvernance climatique et la facilitation de l’accès
au financement destiné à la lutte contre le changement climatique.

La mise en adéquation de l’ambition locale avec un financement approprié et adéquat
représente un défi majeur. Dans une déclaration de juin 2017, cinq organisations, y
compris les réseaux de villes Eurocités, Energy-Cities et l’Union pour le climat, ont appelé
de leurs vœux le placement de l’action climatique locale au fondement du cadre de
financement de l’efficacité énergétique de l’Union. Elles ont demandé, en particulier, un
meilleur appui à la création et à la mise en œuvre de programmes de rénovation
énergétique locaux, à l’aide des Fonds structurels. Dans son avis de 2017 intitulé «Vers
une nouvelle stratégie de l’UE en matière d’adaptation au changement climatique –
adopter une approche intégrée», le CdR a demandé «des orientations et un appui
supplémentaires sur la manière d’accéder [aux] instruments [de financement de l’Union
à l’appui de la lutte contre le changement climatique] et, éventuellement, de les
combiner». Il invite également à «explorer plus avant l’idée d’un accès rapide à l’aide
financière pour [certaines] collectivités locales et régionales, notamment pour celles qui
sont déjà publiquement] engagées dans l’action en matière d’adaptation» (par exemple
par le truchement de la Convention des maires), qui ont effectué une évaluation
exhaustive des risques et des vulnérabilités, et qui ont élaboré un plan d’action.

La question du rôle joué par les villes dans la gouvernance énergétique et climatique de
l’Union est d’autant plus pertinente et urgente qu’une proposition législative sur la
gouvernance de l’union de l’énergie, qui fait partie du train de mesures «Une énergie
intelligente et propre pour tous les Européens», est actuellement débattue. Eurocités
plaide pour un mécanisme de gouvernance robuste reconnaissant le rôle et les ambitions
des autorités de la ville dans la réalisation des objectifs de l’union de l’énergie. Le réseau
recommande en particulier que, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de
climat, les États membres intègrent et fassent état des engagements pris par les villes,
tels que les plans d’action des signataires de la Convention des maires. Dans le même
esprit, Energy-cities souligne la nécessité d’encadrer la gouvernance de l’union de
l’énergie de manière à laisser aux villes une marge de manœuvre suffisante pour qu’elles
puissent jouer un rôle fort, les plaçant ainsi sur un pied d’égalité avec les États membres
et les institutions de l’Union.

Parlement européen
Le rôle des villes sera placé sous les feux des projecteurs au cours des prochains mois. Le
projet de rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/ncff/index.htm
http://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/cop21-just-a-partial-success-for-cities-and-regions/
http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/statement-ee-financing-local-level-final.pdf
http://cor.europa.eu/fr/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%202430/2016
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIESresponsetocleanenergyforEuropeanspackage.pdf
http://www.energy-cities.eu/Energy-Cities-president-meets-Members-of-European-Parliament-to-discuss-role-of
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/printficheglobal.pdf?reference=2016/0375(COD)&l=fr
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sur la gouvernance de l’union de l’énergie [rapporteurs: Michèle Rivasi (Verts/ALE,
France) et Claude Turmes (Verts/ALE, Luxembourg)] sera mis aux voix en commission en
novembre 2017. Deux rapports d’initiative sont également en cours de préparation: l’un
est consacré au rôle des régions et des villes de l’Union dans la mise en œuvre de l’accord
de Paris de la COP21 sur le changement climatique [rapporteure: Angela Vallina
(GUE/NGL, Espagne)] et l’autre porte sur le rôle des villes dans le cadre institutionnel de
l’Union européenne [rapporteur: Kazimierz Michal Ujazdowski (ECR, Pologne)].
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train législatif correspondant.
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bois; les cultures agricoles spécifiquement destinées aux applications de l’énergie; les résidus des récoltes agricoles
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challenges, EPRS, Parlement européen, septembre 2015.

8 Rapoport, E., «Utopian Visions and Real Estate Dreams: The Eco-city Past, Present and Future», Geography Compass,
vol. 8, publication n 2, février 2014, p. 137-149.

9 Joss, S., et al, Eco-Cities —A Global Survey 2011:Eco-city profiles, Université de Westminster, Londres, 2011.
10 Différentes définitions peuvent être trouvées dans la littérature académique. Ces trois catégories, ainsi que les trois

critères d’identification des écocités, sont tirées de la publication suivante: Joss, S., «Eco-cities: the mainstreaming
of urban sustainability —Key characteristics and driving factors», International Journal of Sustainable Development
and Planning, vol. 6, publication nº 3, 2011, p. 268-285.

11 Rapoport, E., op. cit.
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Département thématique A: politiques économiques et scientifiques, janvier 2014.
13 Reckien, D. et al, «Climate change response in Europe: What’s the reality? Analysis of adaptation and mitigation

plans from 200 urban areas in 11 countries», Climatic Change, vol. 122, publication nos 1 et 2, novembre 2014,
p. 331-340.

14 Données datant du 21 septembre 2017.
15 À ce sujet, voir Pape, M., La mobilité urbaine durable gagne du terrain, EPRS, Parlement européen, mars 2016.
16 Pour une analyse de la dimension climatique dans la politique de cohésion, voir Research for REGI Committee —

Cohesion policy and Paris Agreement Targets, Département thématique des politiques structurelles et de cohésion,
Parlement européen, 2017.

17 Pour obtenir un aperçu des différents programmes de financement disponibles, voir Quick reference guide on
financing opportunities for local climate and energy actions.

18 Cities and climate change —National governments enabling local action, Organisation de coopération et de
développement économiques, septembre 2014.
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