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Compte-rendu 
 

------- 
 
Rappel de l’ordre du jour 
 
 

NEGOCIATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT : POINT D’ETAPES ET PERSPECTIVES 
POUR UNE RECONNAISSANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES LORS DE LA 

CONFERENCE DE CANCUN 
  

 

Ronan DANTEC, Adjoint au Maire de Nantes, Vice-Président de Nantes Métropole, 
Président de la Commission environnement et développement durable de l'AFCCRE 
 
Echange avec les participants 
 
 

LES NOUVELLES OPPORTUNITES EN MATIERE DE FINANCEMENTS EUROPEENS DES 

ACTIONS LOCALES EN MATIERES DE CLIMAT 
  

 

- La Facilité ELENA, financement accompagnant les initiatives locales et régionales 
dans le cadre de la Convention des Maires : Sabine MARTORELL, Chef de projet, 
AFCCRE 

 

- Présentation de la proposition de la Commission européenne relative à l’utilisation 
des crédits non consommés du plan de relance européen : Marie BULLET, Chargée de 
mission environnement, énergie, transport au Conseil des Communes et Régions 
d’Europe (CCRE) 

 

- Les perspectives ouvertes par la mise en place du Système européen d’échanges de 
quotas d’émissions 

 
Echange avec les participants 
 
 
 
 
 



LE CADRE EUROPEEN DE REFERENCE DES VILLES DURABLES 
  

 

- Marie-Claire GRIMA, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
Durable et de la Mer (MEEDDM) 

 

- Marie BULLET, Chargée de mission environnement, énergie, transport au Conseil des 
Communes et régions d’Europe (CCRE) représente Angelika POTH MOGELE Directrice 
des politiques du CCRE, Présidente du groupe européen de suivi de la mise en œuvre 
du cadre européen de référence 

 
Echange avec les participants 
 

17H00 CLOTURE DES TRAVAUX 
  

 
 
Etaient présents :  
 
Cf liste des présents (en annexe) 
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NEGOCIATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT : POINT D’ETAPE ET PERSPECTIVES 
POUR UNE RECONNAISSANCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES LORS DE LA 

CONFERENCE DE CANCUN 
  

 
 
Ronan DANTEC a rappelé l’échec de la Conférence de Copenhague au regard des enjeux 
posés par le réchauffement climatique global et les attentes qu’elle avait suscité auprès 
de la communauté internationale, il a souligné que la Conférence avait malgré tout permis 
des avancées sur la question du financements des actions en matière de climat et sur le 
soutien des pays en développement.  
Dans ce contexte, la conférence de Cancun ne permettra pas de rejouer l’acte manqué de 
Copenhague. Il s’agira plutôt pour les négociateurs de préciser un certain nombre de 
mécanismes tels que celui sur la réduction des émissions liées à la déforestation et à la 
dégradation des forêts dans les pays en développement (REDD-plus) ainsi que celui sur la 
gestion des fonds qui devraient être mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’accord de Copenhague.  
Le travail sur un accord global sous la convention cadre des Nations Unies sur le Climat, sur 
lequel les représentants des états n’avaient finalement pas pu s’entendre à Copenhague, 
se poursuit et contient dans sa version actuelle plusieurs mentions sur le rôle des 
collectivités territoriales. Il s’agit là d’une véritable marche symbolique dans la mesure où 
le protocole de Kyoto ne fait lui aucune référence à l’action des pouvoirs locaux et 
régionaux. Il est peu probable que les négociateurs finalisent ce document et qu’un 
consensus soit trouvé d’ici à la prochaine COP. 
 
Afin de maintenir la pression sur les négociateurs et dans la poursuite des actions 
conduites depuis 2007 sous « la Feuille de route Bali-Poznan-Copenhague des autorités 
locales pour le climat », les réseaux mondiaux de collectivités territoriales CGLU et ICLEI 
ont programmé la tenue d’un sommet des Maires pour le climat qui se tiendra à l’invitation 



du Maire de Mexico le 21 novembre 2010. Cette manifestation qui se tiendra à l’issue du 
Congrès mondial de CGLU (Mexico du 18 au 20 novembre) devrait être le temps fort de 
l’expression des pouvoirs locaux et régionaux du monde entier.  
 
A cette occasion, les maires et représentants des autorités locales et régionales de 
différentes parties du monde devraient adopter sur une base volontaire un accord concret 
et mesurable en matière de réduction des gaz à effet de serre, d’adaptation au 
changement climatique et de vulnérabilité face au réchauffement global. Cet accord sera 
porté devant les parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le Changement 
Climatique lors de la COP16 en vue d’un engagement fort en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
En amont de ce sommet et afin de poursuivre la dynamique engagée par les associations 
françaises de collectivités territoriales à l’occasion de la conférence de Copenhague, 
l’AFCCRE les a conviées à une rencontre qui s’est tenue le 16 septembre au matin à Paris. 
 
Les participants ont convenu de l’importance de renouveler l’exercice conduit en 2009 
avant la Conférence de Copenhague et apporter leur soutien à la rédaction d’une 
déclaration conjointe des associations de collectivités territoriales qui pourrait être 
présentée à la presse le mercredi 10 novembre 2010. Cette déclaration pourra notamment 
s’appuyer sur la Déclaration adoptée en 2009 ainsi que celle adoptée à l’issue de la 
Conférence de Dunkerque en juin 2010. 
 
 
 
LES NOUVELLES OPPORTUNITES EN MATIERE DE FINANCEMENTS EUROPEENS DES 

ACTIONS LOCALES EN MATIERE DE CLIMAT 
  

 
L’AFCCRE a souhaité, après avoir abordé lors de la précédente réunion, les soutiens mis en 
œuvre dans le cadre de la politique de cohésion, dresser un panorama des dispositifs 
européens récemment adoptés ou encore en cours de finalisation qui pourraient avoir un 
intérêt pour les collectivités territoriales. 
 
Sabine MARTORELL, Chef de projet à l’AFCCRE a présenté la « facilité Elena » mise en 
œuvre par la Banque Européenne d’Investissement et financé par le programme 
communautaire Energie Intelligente Europe.  
 
Ce dispositif est destiné à financer les opérations préalables (montages techniques, 
financiers) à de vaste programme d’investissement (au minimum 50 millions d’euros) en 
faveur de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables dans les bâtiments publics, 
les transports etc… Un certain nombre de critères sont exigés comme ceux liés aux 
montants des investissements envisagés par rapport au montant de l’aide sollicitée dans le 
cadre de ce dispositif. Ces critères devraient toutefois être assouplis dans l’avenir afin de 
permettre un soutien à des projets plus modestes. 
 
La présentation de Sabine MARTORELL est disponible en ligne sur le site de l’AFCCRE : 
http://www.afccre.org/sites/default/files/presentation-sabine-martorell-afccre.pdf 
 
 
Marie BULLET, Chargée de mission environnement, énergie, transport au Conseil des 
Communes et Régions d’Europe (CCRE) a présenté la proposition de la Commission 
européenne relative à l’utilisation des crédits non consommés du plan de relance 
européen.  



 
Cette proposition vise à permettre l’utilisation des crédits non consommés dans le cadre 
du plan de relance européen de l’économie adopté par les Etats membres à la fin de 
l’année 2008 et chiffré à environ 30 milliards d’euros (réserves budgétaires de l’Union et 
de la BEI). Ce dispositif qui doit encore être validé par les états membres pourrait soutenir 
les projets d’investissement dans des politiques énergétiques et climatiques au niveau 
local sur des principes similaires au dispositif Jessica. Il est à noté, qu’en dépit du soutien 
récemment apporté par le Parlement européen, certains états membres, et en particulier 
la France, sont opposés à cette proposition.  
 
La présentation de Marie BULLET est disponible sur le site de l’AFCCRE : 
http://www.afccre.org/sites/default/files/presentation-marie-bullet-ccre.pdf 
 
Ronan DANTEC a également présenté les opportunités qui pourraient être liées à la mise 
aux enchères, à partir de 2013, des permis d’émissions de Co2 dans le cadre de la mise en 
œuvre du SEQE tel qu’adopté par le paquet énergie climat1 
 
La directive prévoit en effet qu’à partir de 2013 les permis d’émissions de Co2 soient mis 
aux enchères (hors quotas à titre gratuit). Le produit de ces enchères qui reviendra aux 
états membres pourrait s’élever jusqu’à environ 50 milliards d’euros par an. La directive 
précise dans son article 10 relatif aux mises aux enchères des quotas que :  
 
« Les États membres déterminent l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères 
des quotas. Un pourcentage minimal de 50 % des recettes tirées de la mise aux enchères 
des quotas visée au paragraphe 2, y compris l’intégralité des recettes des enchères visées 
au paragraphe 2, points b) et c), ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, sera 
utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes :  
 

• -la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation aux conséquences 
du changement climatique ;  

• le développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de la 
Communauté d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables d’ici à 2020 ; 

• les mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le 
reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l’accord international; 
transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du 
changement climatique dans ces pays ; 

• incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports 
publics ; 

• les mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir 
une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui 
concerne les ménages à revenus faibles et moyens ; » 

 
Le souhait des autorités locales européennes, exprimé dans une Déclaration des Eurocités 
et soutenu par le Conseil des Communes et Régions d’Europe, est de pouvoir bénéficier en 
partie des fonds issus de ce mécanisme dans la mesure où la réalisation des objectifs 
européens et internationaux en matière de climat est très directement liée à l’action des 
pouvoirs locaux sur leur territoire. Cette demande figure par ailleurs dans la Déclaration 
adoptée à l’issue de la 6ème conférence européenne des villes durables de Dunkerque en 
juin dernier. 
 

                                                 
1 Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 afin d’améliorer 
et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de 
serre publiée au JO L 1401 du 5 juin 2009 



Les mécanismes techniques, financiers et juridiques qui permettraient de soutenir les 
actions développées par les autorités locales et régionales restent encore à préciser 
(analyse des émissions de Co2, territoire pertinent, modalités de contractualisation avec 
l’Etat) et l’intérêt des services de l’Etat à soutenir cette demande à confirmer.  
 
 
LE CADRE EUROPEEN DE REFERENCE DES VILLES DURABLES 
  

 

 
Marie-Claire GRIMA, du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable 
et de la Mer (MEEDDM) a présenté le contexte dans lequel ce cadre a été développé et 
l’état d’avancement du projet piloté par un consortium composé de représentants des 
Etats et notamment pour la France du Meeddm, d’experts techniques (tel que le CERTU) et 
de représentants des associations de pouvoirs locaux telle que le CCRE. Il s’agit d’un outil 
en ligne destiné à accompagner les collectivités territoriales et notamment les villes (à 
partir de 20 000 habs) dans la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de 
développement durable intégrant les dimensions environnementales, économiques, 
sociales et de gouvernance.  
Ce référentiel est basé sur deux niveaux de questionnements qui ont été formulés à partir 
des référentiels européens existants et sera également assorti d’indicateurs. 
 
Il s’agit d’une traduction opérationnelle des décisions prises par les Etats membres lors de 
la rencontre des ministres européens en charge de l’aménagement du territoire et du 
développement urbain, à Leipzig les 24 et 25 mai 2007. A cette occasion deux documents 
stratégiques pour un développement territorial intégré à l’échelle de l’Union ont été 
adoptés : l’Agenda territorial et la Charte de Leipzig sur la ville européenne durable. Deux 
réunions des ministres européens en charge du développement urbain sont par la suite 
venues confirmer les engagements pris sous présidence française et espagnole : Marseille 
en novembre 2008 puis de Tolède juin 2010. 
 
L’outil va prochainement entrer en phase de test auprès de villes françaises et 
européennes.  
 
La présentation de Mme GRIMA est disponible sur le site de l’AFCCRE : 
http://www.afccre.org/sites/default/files/presentation-marie-claire-grima-meeddm.pdf 
 
Lien vers le site du projet (en anglais) 
http://rfsc.tomos.fr/ 
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