MANIFESTO
Réformer l’Europe grâce à l’Union de l’énergie
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Venus des quatre coins de l’Europe pour discuter des obstacles et de ce qui pourrait faire avancer la transition
énergétique dans nos villes, nous vous adressons ce courrier afin de partager avec vous notre vision du projet
européen d’Union de l’énergie.

Après les récentes crises qui ont mis à mal l’intégration européenne et les célébrations du 60ème anniversaire du
Traité de Rome, l’Europe se trouve à la croisée des chemins. Seule une profonde réforme de la machine
communautaire peut encore sauver le projet européen. Mettre en avant une motivation et une mission communes
est le seul moyen pour l’Europe d’obtenir le soutien des citoyens.

Nous, maires et élus locaux, avons consacré ces dernières années et décennies à encourager nos citoyens à faire
part de leurs espoirs et attentes concernant l’avenir, ainsi que le type de société dans lequel ils souhaitent vivre.
Nous avons saisi l’occasion de la transition énergétique, une transformation inéluctable, pour mener une vaste
évaluation des réformes structurelles dont nous avons besoin pour opérer dans nos villes. Dans bien des cas, ce qui
a commencé comme un débat sur l’énergie, s’est transformé en une occasion de relancer l’économie, créer une
monnaie locale, répondre aux inégalités sociales et améliorer la cohésion entre nos communautés, etc.

Alors que l’UE vient d’enclencher une révision sans précédent de sa législation, nous vous exhortons, vous
responsables européens et nationaux, à suivre notre exemple. C’est pourquoi nous vous demandons de lancer une
vaste réforme de l’appareil européen en instaurant un réel dialogue avec les collectivités locales dans le cadre
du processus de l’Union de l’énergie.
Nous allons prochainement célébrer le 10ème anniversaire de la Convention des Maires, soit près d’une décennie de
plans climat et énergie locaux. Le processus de gouvernance de l’Union de l’énergie imposant désormais aux 28
Etats membres de définir leurs propres plans nationaux d’ici la fin 2018, nous vous proposons de vous y aider.
La transition énergétique sera basée sur la production décentralisée, sera menée par les acteurs locaux. Nous, les
Maires et élus, nous devons autour de la table des négociations.
Pour l’UE, c’est l’occasion de montrer que le nationalisme et populisme réactionnaire et les mouvements « antisystème » ne sont pas la voie à prendre. Adaptée aux spécificités et enjeux locaux, la transition énergétique est en
effet s’avérer une puissante porte vers une Europe plus ouverte et plus attractive.
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