Convention des Maires & Mayors Adapt
Tableau comparatif

Nom de
l’initiative:

Convention des Maires

Mayors Adapt

Date de
lancement:

Janvier 2009

Mars 2014

Commission européenne,
DG Energie

Commission européenne,
DG Action pour le Climat

Initiative gérée
par:
Groupe cible :
Objectif
principal:
Engagement
des
signataires:
Adhésion:
Un processus
en plusieurs
étapes:
1) Initiation et
examen de
base

Autorités locales européennes, quelle que soit leur taille,
et quel que l’état d’avancement de leur politique climatique.
Atténuation au changement climatique

Adaptation au changement climatique

Respecter voire dépasser l’objectif de l’Union
européenne de réduire les émissions de CO2
de 20 % d’ici 2020

Créer une Europe plus résiliente au changement
climatique et contribuer à l'objectif global de la
stratégie d'adaptation de l'UE

Engagement politique volontaire au travers d’une résolution officielle par le conseil municipal.
Afin d'atteindre leurs objectifs, les signataires s'engagent à suivre une série d'étapes et acceptent
que leurs actions fassent l’objet de compte-rendu et de suivi
dans le cadre d’un calendrier prédéfini:
Préparer un Bilan des Emissions

Préparer une Evaluation des Risques
et des Vulnérabilités du territoire

2) Planification

Présenter un Plan d’action en faveur de
l’énergie durable dans un délai d’un an à
compter de l’adhésion officielle à l’initiative

Développer une Stratégie d’adaptation locale
ou intégrer des mesures d’adaptation dans les
plans pertinents dans un délai de deux ans à
compter de l’adhésion officielle à l’initiative

3) Suivi et
rapport de mise
en œuvre

Présenter un Rapport de Mise en Œuvre au
moins tous les deux ans selon le cadre
proposé par l’initiative

Présenter un Rapport de mise en Œuvre tous
les deux ans selon le cadre proposé par
l’initiative

Exigences de
rapports:

Convention des Maires

Mayors Adapt

Matrice du PAED & matrice de suivi

Liste d’auto-évaluation (en préparation)




Soutien offert:





Une visibilité accrue de l'engagement et des réussites des villes, notamment par le
biais de leurs sites Web respectifs
Un soutien pratique sous la forme d'un service d’assistance (helpdesk) disponible pour
les questions opérationnelles relatives aux initiatives
De nouvelles possibilités de réseautage et de renforcement des capacités à travers
des événements réguliers et une plateforme d’échange en ligne
Un accès rapide à l'expertise nécessaire par le biais de guides ciblés et d’outils
adaptés pour les villes
Des synergies assurées avec les acteurs concernés et d'autres initiatives de l'UE.

Contacts:

info@eumayors.eu

helpdesk@mayors-adapt.eu

Site web
officiel:

www.conventiondesmaires.eu

www.mayors-adapt.eu

