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Le 21 avril 2021, la Convention des Maires - 
Europe a lancé sa vision 2050, par laquelle 
elle accorde ses objectifs aux nouvelles ambi-
tions européennes, afin que des actions pour 
une Europe plus juste et neutre sur le plan cli-
matique s’intensifient. Le présent article fait 
le point sur ces évolutions.

1.	 CONTEXTE :	ÉVOLUTION	DE	LA	POLITIQUE	CLI-
MATIQUE EUROPÉENNE

Les nouveaux engagements de la Convention des Maires re-
flètent les dernières évolutions des politiques européennes 
en matière climatique. L’Europe entend en effet devenir le 
premier continent climatiquement neutre d’ici à 2050 et 
a pris une série d’initiatives ces dernières années pour at-
teindre cet objectif. Parmi celles-ci, nous pouvons citer : 

Le Pacte vert pour l’Europe 

Le 11 décembre 2019, la Commission européenne a pré-
senté le Pacte vert pour l’Europe1. Pour faire face aux défis 
climatiques et à la dégradation de l’environnement, cette 
feuille de route entend transformer l’Union européenne 
en une économie moderne, efficace dans l’utilisation des 
ressources et compétitive, afin d’atteindre la neutralité 
carbone d’ici à 2050, de parvenir à une croissance écono-

1 Voir : https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr.

mique dissociée de l’utilisation des ressources, d’améliorer 
la santé et la qualité de vie des citoyens et de garantir que 
personne n’est laissé de côté. 

Le Pacte européen pour le climat 

Le Pacte européen pour le climat2 a été lancé le 
16 décembre 2020. Il s’inscrit dans le cadre du Pacte vert 
pour l’Europe et il vise à associer les citoyens, les entre-
prises et les organisations à l’action menée en faveur du cli-
mat et de l’environnement. Il leur offre un espace d’échange 
afin de disséminer les idées et les bonnes pratiques et d’en 
multiplier l’impact. En mettant en relation des personnes et 
communautés de tous horizons, il a pour objectif d’amélio-
rer la connaissance des défis climatiques et environnemen-
taux, de développer des solutions de toute taille, de trouver 
des moyens d’influencer et de modifier les comportements, 
de provoquer et d’encourager les changements positifs.

Le Plan cible en matière de climat à l’horizon 2030

Avec le Plan cible en matière de climat à l’horizon 20303, la 
Commission européenne propose, en septembre 2020, 
de relever le niveau d’ambition de l’Union européenne afin 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 
2030 de 55 % par rapport à 1990, alors que l’objectif précé-
demment fixé était une réduction de 40 % en 2030.

La Stratégie d’adaptation de l’Union européenne  

La Stratégie d’adaptation de l’Union européenne4, adoptée le 
24 février 2021 par la Commission européenne, explique 
comment l’Union européenne peut se préparer aux im-
pacts inévitables des changements climatiques et devenir 
résiliente d’ici 2050. Par rapport à la précédente stratégie 

2 Voir : https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_fr.
3 Voir : https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_fr.
4 Voir : https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en.
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d’adaptation datant de 2013, cette nouvelle stratégie - qui 
s’inscrit dans le Pacte vert pour l’Europe - met l’accent 
sur l’élaboration de solutions afin de passer de la planifi-
cation à la mise en œuvre. Elle comporte 4 objectifs prin-
cipaux  : rendre l’adaptation plus intelligente (en affinant 
les connaissances sur l’adaptation via la plate-forme euro-
péenne de référence en ligne Climate-Adapt5), plus rapide 
et plus systémique (en s’appliquant à tous les secteurs de 
la société et à tous les niveaux de gouvernance et en met-
tant l’accent sur l’intégration de l’adaptation dans la poli-
tique macro-budgétaire, sur des solutions d’adaptation 
fondées sur la nature et sur des mesures locales), et inten-
sifier l’action internationale sur l’adaptation aux change-
ments climatiques.

La loi européenne sur le climat

Le 30 juin 2021 a été adoptée la loi européenne sur le climat6. 
Elle inscrit dans la législation l’objectif de neutralité clima-
tique de l’Union européenne à l’horizon 2050 et fixe un 
objectif contraignant de réduction des émissions nettes7 de 
gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport 
aux niveaux de 1990. La loi inclut également une procédure 
chargeant la Commission européenne de définir un objec-
tif intermédiaire de réduction des émissions en 2040 et de 
publier un budget indicatif prévisionnel des émissions de 

5 Cet outil de référence a pour vocation de recueillir des données de qualité sur les 
conséquences des changements climatiques, de rendre l’information accessible au grand 
public et de favoriser les échanges entre les États membres. Voir :  https://climate-adapt.eea.
europa.eu/.

6 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant 
le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 
401/2009 et (UE) 2018/1999 (« loi européenne sur le climat »), J.O.U.E 9.7.2021.

7 Les émissions nettes sont les émissions après déduction des absorptions. La contribution 
des absorptions à l’objectif des -55 % en 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent 
CO2 par la loi afin d’assurer que des efforts suffisants soient réalisés pour réduire et éviter 
les émissions, tout en s’efforçant d’atteindre un volume plus élevé de puits de carbone net en 
2030 en vue de l’objectif de neutralité carbone en 2050.

gaz à effet de serre8 de l’Union européenne pour la période 
2030-2050. Elle comporte en outre un objectif ambitieux 
de parvenir à des émissions négatives après 2050. La loi 
précise la nécessité de faire en sorte que la transition soit 
juste et socialement équitable pour tous. 

La loi établit un Conseil scientifique consultatif européen sur 
le changement climatique chargé de fournir des avis scienti-
fiques indépendants et de produire des rapports de suivi. 

Le paquet « Fit for 55 »

Sur le plan législatif, l’Union européenne travaille actuelle-
ment sur le paquet « Fit for 55 » (« Ajustement à l’objectif 
55  » en français)9. Ce paquet comprend un ensemble de 
propositions en vue de réviser sa législation climatique, 
énergétique et en matière de transport afin d’adapter les 
textes actuels aux nouvelles ambitions fixées pour 2030 et 
2050 par le Conseil et le Parlement européen.

Ce paquet comprend notamment des propositions concer-
nant le système d’échange de quotas d’émission de l’Union 
européenne (inclusion du transport maritime, suppression 
progressive de quotas gratuits pour l’aviation, nouveau sys-
tème autonome d’échanges de quotas d’émission pour le 
secteur du bâtiment et du transport routier, …), les objectifs 
de réduction des émissions des États membres, les éner-
gies renouvelables (en matière de part d’énergie produite 
et d’intégration dans les différents secteurs), l’efficacité 
énergétique (notamment pour les bâtiments publics), l’in-
frastructure pour les carburants alternatifs (accélération 
du déploiement), les normes d’émissions de CO

2
 pour les 

voitures et les camionnettes, le fonds social pour le climat. 

8 Le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre pour la période 
2030-2050 est défini comme le volume total indicatif des émissions nettes de gaz à effet de 
serre (exprimées en équivalent CO2 et contenant des informations distinctes sur les émissions 
et les absorptions) qui devraient être émises au cours de cette période, sans mettre en péril 
les engagements de l’Union au titre de l’accord de Paris.

9 Pour plus d’informations, voir : https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/green-deal/
eu-plan-for-a-green-transition/.
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2.	 CONVENTION	DES	MAIRES :	 
VISION COMMUNE POUR 2050 - EN BREF

OBJECTIF :  maintenir l’augmentation de la température 
mondiale en-dessous de 1,5 °C (Accord de Paris)

PILIERS : 

 ) Atténuation  : cible de réduction de 55 % des émis-
sions de GES d’ici 2030 (objectif européen) ou objec-
tif au moins aussi ambitieux que l’objectif national 
(publié en 2022)

Et minimum 80 % de réduction des émissions de GES 
d’ici 2050 (neutralité climatique)

 ) Adaptation  : accroître la résilience aux impacts des 
changements climatiques

 ) Transition juste  : lutter contre la précarité énergé-
tique

QUI ?

 ) Obligatoire  : nouveaux signataires + communes de-
vant renouveler leur engagement

 ) Sur base volontaire : les communes dont l’engagement 
de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de 
serre est en cours + liste wallonne POLLEC 2020

ÉTAPES DE L’ENGAGEMENT : 

 ) Signature de la Convention = engagement politique

 ) Mise en place d’une équipe

- Assurer la transversalité

- Mobiliser et impliquer les citoyens 

- Réaliser le suivi et la coordination des actions

 ) Inventaire des émissions de gaz à effet de serre sur son 
territoire + diagnostic de la vulnérabilité aux impacts 
des changements climatiques 

 ) Objectifs

- Réduction des émissions de GES 

- Accroissement de la résilience 

- Lutte contre la précarité énergétique et pour une 
transition juste

 ) Plan d’action en faveur de l’énergie durable et du cli-
mat (PAEDC) inclusif approuvé par le conseil commu-
nal

 ) Mise en œuvre et suivi des progrès

 ) Partage d’expérience, organisation et participation à 
des événements de la Convention des Maires

2 ANS

ÉNERGIE
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Nouveaux engagements

Le 21 avril 2021, la Convention des Maires - Europe a 
lancé sa vision 2050. Cinq ans après l’Accord de Paris, 
elle a relevé ses objectifs afin que ses trois piliers (atté-
nuation, adaptation et précarité énergétique) deviennent 
une priorité absolue et que des actions pour une Europe 
plus juste et neutre sur le plan climatique s’intensifient.

La vision est la suivante : « La Convention des Maires - Eu-
rope est un mouvement de maires et de dirigeants locaux qui 
renforcent leurs ambitions en matière de climat et s’engagent 
à prendre des mesures au rythme imposé par la science, dans 
un effort commun pour maintenir l’augmentation de la tem-
pérature mondiale en dessous de 1,5 °C, l’objectif le plus éle-
vé de l’Accord de Paris. La Convention - Europe postule que 
d’ici 2050, tous les citoyens européens vivront dans des villes 
climatiquement neutres, décarbonisées et résilientes, avec 
un accès à une énergie abordable, sûre et propre »10.

Ainsi les nouveaux signataires de la Convention des 
Maires, tout comme les communes qui doivent renou-
veler leur engagement (les signataires de la Convention 
2020), sont vivement encouragés à réduire leurs émis-
sions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030 afin 
de se conformer à l’objectif européen et devront, à tout 
le moins, se fixer des objectifs au moins aussi ambitieux 
que les objectifs nationaux lorsque ces derniers seront 
publiés en 2022. À long terme, les signataires s’engagent 
à atteindre la neutralité climatique d’ici 2050, avec un 
objectif minimum de réduction de 80 % des émissions de 
gaz à effet de serre.

Par ailleurs, les communes dont l’engagement est en cours 
(Convention des Maires pour le climat et l’énergie avec 

10 Voir la FAQ de la Convention des Maires - Europe, pp. 8 et suiv. : https://eumayors.eu/images/
FAQs_2021-FR.pdf.

pour objectif une réduction de 40 % des émissions de gaz 
à effet de serre à l’horizon 2030) sont appelées à renou-
veler leur engagement selon la vision 2050 et à intensifier 
leurs actions dans une perspective à moyen et long terme. 

Communes POLLEC 2020 :  
les engagements fixés

Dans le cadre des subsides POLLEC 2020, la Coordina-
tion régionale wallonne de la Convention des Maires a 
communiqué à la Convention des Maires (européenne) la 
liste des communes qui ont demandé à s’engager avec un 
objectif de -40 % des émissions de gaz à effet de serre 
en 2030. Les communes figurant sur cette liste peuvent 
continuer à s’engager avec l’objectif -40 % en 2030. Les 
communes qui ne sont pas sur la liste doivent s’engager 
dans la vision 2050 et élaborer des nouveaux objectifs en 
fonction de la vision 2050.

En savoir plus et communiquer

Le site Internet de la Convention des Maires - Europe 
propose une « Foire aux questions » relative à la Conven-
tion des Maires - Europe dans sa rubrique « Assistance » : 
https://eumayors.eu/images/FAQs_2021-FR.pdf

Il met également à disposition du matériel de communi-
cation (logo, infographies, brochures, …) à télécharger 
dans la bibliothèque de sa rubrique « Assistance » :
https://www.conventiondesmaires.eu/assistance/bi-
bliotheque.html 

Enfin, n’oubliez pas de renseigner l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie comme Promoteur (Covenant 
Supporters) à la page dédiée à votre commune sur le site 
Internet de la Convention des Maires - Europe. 
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