INSPIRATION
Découvrez la nouvelle publication d’Energy Cities :
"5 VISIONS DE VILLES POUR 2050"
5 feuilles de route locales exemplaires en matière d’énergie et de climat !
L’Union européenne est actuellement en train de dessiner une nouvelle
stratégie pour réduire ses émissions de GES d’ici 2050 qui devrait être en
ligne avec l’Accord de Paris. En surface, l’élaboration d’une feuille de
route énergétique et climatique pour le milieu du siècle apparaît comme
une entreprise axée uniquement sur les politiques énergétiques et
climatiques. Pourtant, c’est beaucoup plus que cela.
Penser dès aujourd’hui à 2050 amène à se poser différentes questions : A
quoi devraient ressembler les villes d’ici là ? Comment atteindre une
qualité de vie élevée tout en respectant les frontières de notre planète ?
Comment partagerons-nous les responsabilités et les avantages pour
assurer le bien-être social et économique de tous les habitants de la ville ?
De nombreuses villes en Europe répondent déjà à ces questions ellesmêmes. En développant et en mettant en œuvre leur feuille de route
locale énergie et climat pour 2050 dès maintenant. Ces villes tracent des
voies claires pour transformer leurs économies, leurs systèmes
énergétiques et leurs sociétés ensemble, avec tous les acteurs sur leur
territoire. Leur point d’ancrage pour 2050 peut être différent, mais la manière d’y parvenir est remarquablement
similaire : mobiliser les citoyens, s’adresser à tous les secteurs et partager les responsabilités et les bénéfices
entre tous les acteurs locaux.
Dans sa nouvelle étude "Feuilles de route locale pour l’énergie et le climat : 5 visions de villes pour 2050 "
(seulement en anglais), Energy Cities présente les feuilles de route à 2050 de 5 villes européennes exemplaires
- Grenoble (France) et San Sebastián (Espagne), ainsi que Manchester (Royaume-Uni), Münster (Allemagne) et
Salzbourg (Autriche).
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À propos d’Energy Cities :
Energy Cities est l’association européenne des autorités locales en transition
énergétique. Créée en 1990, l’association représente maintenant plus de
1000 villes dans 30 pays. Plus d’infos : http://www.energy-cities.eu
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