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Cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme CIUDAD, le projet SURE 

vise à transférer les connaissances des villes de Friedrichshafen (ALLEMAGNE) et de 

Murcia (ESPAGNE) sur la Politique énergétique et climatique de l’UE aux villes de Polotsk 

(BIÉLORUSSIE) et de Salé (MAROC). Après son lancement début 2010 et près de 

deux années d'efforts intenses, le projet SURE a atteint ses principaux objectifs en 

novembre 2011, puisque les villes de Polotsk et de Salé ont officiellement adhéré à la 

Convention des Maires. Au-delà de l’importance économique et environnementale de 

l’événement pour les deux villes concernées, cet aboutissement du projet SURE a mis en 

lumière toute l’aide que la Convention des Maires apporte actuellement à l'Europe dans la 

promotion de sa Politique énergétique et climatique hors de ses frontières, encourageant ainsi 

la diffusion du modèle européen. Salé et Polotsk sont par ailleurs les premières villes des 

régions IEVP Sud et Est, respectivement, à devenir membres de la Convention des Maires. Il 

reste donc manifestement une grande marge de manœuvre pour les initiatives telles que celles 

élaborées dans le cadre du projet SURE. Dernier point, mais non des moindres, la 

méthodologie appliquée dans le cadre du projet SURE met l'accent sur la valeur ajoutée 

générée par le modèle de jumelage des villes comme instrument clé d'une coopération 

territoriale permettant de développer de « nouvelles capacités » en matière d'élaboration de 

politiques locales dans les pays voisins de l’UE. 
 
Les recommandations qui suivent ont pour but de fournir aux décideurs politiques européens 

le contenu politique et technique permettant de façonner la Politique européenne de voisinage 

(PEV) ainsi que ses instruments financiers pour la période 2014-2020. 
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En ce qui concerne : 
 
- la communication de la Commission européenne et du haut représentant de l’Union pour les 

affaires étrangères et la politique de sécurité, « Partenariat pour la démocratie et la 

prospérité avec le sud de la Méditerranée » ;  
- la communication de la Commission européenne et du haut représentant de l’Union pour les 

affaires étrangères et la politique de sécurité, « Une stratégie nouvelle à l’égard d’un 

voisinage en mutation » ; 
 
- les conclusions du Conseil sur la Politique européenne de voisinage adoptées le 

20 juin 2011 ;   
- la communication de la Commission sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique et 

la coopération internationale – « La politique énergétique de l’UE : s'investir avec des 

partenaires au-delà de nos frontières » ;   
- la communication de la Commission européenne et du haut représentant de l’Union pour 

les affaires étrangères et la politique de sécurité : « L’Europe dans le monde : Une 

nouvelle approche du financement des actions extérieures de l’UE » ;   
- la proposition de la Commission européenne d’un règlement du Parlement européen et du 

Conseil instituant un instrument européen de voisinage ;   
- le projet de rapport du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage ;  
 
considérant que : 
 
- les importantes évolutions politiques en cours dans certains pays couverts par la Politique 

européenne de voisinage (PEV) (notamment au sud et à l’est de la Méditerranée, où les 

populations luttent ardemment pour conquérir la liberté, la démocratie et le 

développement économique) attestent de la nécessité pour l’Europe de restructurer toutes 

les politiques qui s’adressent à ses pays voisins afin de répondre aux besoins des 

populations et aux réalités du terrain ;  
 
- le volet extérieur de la Politique énergétique et climatique de l’UE devrait favoriser la 

diffusion et la mise en œuvre d’un système de partenariats énergétiques renouvelé 

permettant de planifier un nouveau rôle pour les intervenants publics et la société civile à 

l’échelon local ;  
 
- la Convention des Maires est le principal mouvement européen associant les autorités 

locales et régionales dans un engagement volontaire pour l’amélioration de l’efficacité 

énergétique et l’augmentation de l’usage des sources d’énergie renouvelable sur leurs 

territoires par la conception et la mise en œuvre de Plans d'action pour l'énergie durable 

(SEAP - Sustainable Energy Action Plans). Un Bureau de la Convention des Maires a 

récemment été ouvert dans la région IEVP Est par la Commission européenne, qui 

prépare également le terrain à la création d’un autre bureau dans la région IEVP Sud ;  
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- dans sa communication « Une stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation », 

la Commission européenne a présenté diverses propositions intégrant des « valeurs » 

(telles que la démocratie, les droits de l’Homme, la conditionnalité, l’accent mis sur 

l’éducation, etc.) et un renforcement de la participation de la société civile. Aucune 

proposition majeure n’a toutefois été formulée en vue de reconnaître le rôle important 

joué par les autorités locales et régionales dans l'engagement auprès de la société civile, 

qui constitue l’un des piliers d'une approche intégrée restant à développer ;  
 
- l’adhésion des villes de Polotsk et de Salé à la Convention des Maires, principal 

aboutissement du projet SURE, confirme le fort potentiel du programme Coopération en 

matière de Développement Urbain et de Dialogue (CIUDAD), qui promeut le 

développement urbain durable, notamment en termes d’efficacité énergétique, et introduit 

une approche ascendante de la PEV ;  
 
- la décentralisation n’étant pas appliquée dans certains pays de la région IEVP, l’adhésion 

de Polotsk et de Salé à la Convention des Maires enrichit les régions concernées en leur 

faisant découvrir une nouvelle tendance qui, si elle est adéquatement soutenue, pourrait 

rapidement conduire à l’amélioration d’un modèle de gouvernance à plusieurs niveaux 

permettant l’implication des citoyens et de parties prenantes régionales et locales dans un 

développement territorial durable (les plans SEAP portant sur l’efficacité énergétique et 

la durabilité dans tous les domaines du développement urbain, notamment les transports 

publics, le logement, la distribution d’eau, etc.) ; 
 
- dans le cadre du « Partenariat pour la démocratie et la prospérité » européen, une nouvelle 

approche incitative basée sur une plus grande différenciation (principe « more for more ») 

offrirait un soutien plus important ainsi que plusieurs degrés de coopération accrue entre 

l’Union européenne et les pays concernés, qui augmenteront à raison et au rythme des 

réformes adoptées. L’efficacité du principe « more-for-more » soulève toujours des 

doutes, notamment quant aux tensions générées par l’interprétation du degré 

d'engagement si le réformisme ne va pas de pair avec la démocratie et à l’autorité chargée 

de cette interprétation. Toutefois, eu égard à la Politique européenne de voisinage, la mise 

en œuvre de cette approche combinée à un renforcement de l'action de la Convention des 

Maires encourageraient le démarrage d’un plus grand nombre de programmes de 

développement des sources d’énergie renouvelable et de politique climatique à l’échelon 

local tout en introduisant de manière « automatique » la démocratie locale, la bonne 

gouvernance et la participation de la société civile dans l’élaboration des SEAP. Le 

développement de ces modèles dans la région IEVP par l’ouverture du débat aux parties 

prenantes et aux citoyens au niveau régional et local pourrait constituer un « marché-

test » qui lèverait les doutes relatifs à l'efficacité de l'approche différenciée. Enfin, mais 

ce n’est pas le moindre des résultats, l’action conjointe de la Convention des Maires et de 

la PEV renouvelée pourrait également renseigner concrètement sur la mesure dans 

laquelle le principe « more for more » pourrait contribuer de manière décisive à 

promouvoir la démocratie locale et la participation des citoyens aux thèmes sectoriels 

ainsi qu’à renforcer les efforts de décentralisation pour de bonnes gouvernance et 

administration locales ou urbaines ;  
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- dans sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un 

instrument européen de voisinage, la Commission européenne a proposé d’attribuer un 

budget de 18 milliards d’euros pour la période 2014-2020, soit une hausse de 50 % par 

rapport au budget IEVP actuel. En termes absolus et relatifs aux priorités proposées, cela 

reste un faible montant pour réaliser les ambitieux objectifs de la PEV et constitue par 

conséquent un minimum qui doit être maintenu dans le cadre des négociations actuelles. 

- tout au long de la mise en œuvre du projet SURE, le modèle du jumelage de villes IEVP 

et UE s’est avéré, s’il en est, constituer un pilier clé de la coopération territoriale ainsi 

qu’un vecteur de développement de « nouvelles capacités » en matière d’élaboration de 

politiques locales et d’établissement d’un bon voisinage au sens le plus large ;  
 
- l'approche du projet SURE, par le lancement de la Convention des Maires, a permis aux 

villes de Friedrichshafen et de Murcia de dépasser le traditionnel « modèle du jumelage », 

le changement climatique constituant un enjeu et une inquiétude partagés par les villes 

UE et IEVP ainsi que leurs citoyens. En réalité, le projet SURE a contribué à instaurer un 

nouveau cadre avantageux pour tous (i) permettant un partenariat et une solidarité d’égal 

à égal, (ii) introduisant de nouvelles zones de coopération basées sur le jumelage entre 

des villes UE et IEVP, conformément aux politiques européennes, (iii) renforçant la 

visibilité de la Communauté européenne au sein de l’UE et à l’échelle des villes IEVP et 

(iv) développant de nouveaux domaines d’activités professionnelles et d’échanges 

(formations pour les fonctionnaires non européens, mobilisation de fonctionnaires 

européens pour la conception et le suivi de plans de développement urbain pour des villes 

non européennes, mise en relation de fonctionnaires européens et non européens lors des 

réunions de haut niveau régulières de la Convention des Maires, etc.) ; 
 
- aux termes du débat public actuel sur l’engagement futur de l’UE auprès des autorités 

régionales et locales dans le secteur du développement, le nouveau programme société 

civile et autorités locales (SC/AL) 2014-2020 devrait avoir pour objectif de soutenir les 

AL afin qu’elles promeuvent la démocratie et la responsabilité et facilitent de l’offre de 

services municipaux aux personnes ayant de faibles revenus, mais aussi une croissance 

économique intégrée.  

 

Les villes de Friedrichshafen, de Murcia, de Polotsk et de Salé et la Conférence des régions 

périphériques maritimes, en tant que partenaires du projet SURE, demandent à la 

Commission européenne et au Parlement européen : 

 
- d'améliorer le cadre législatif de la Politique énergétique et climatique européenne pour 

garantir une reconnaissance plus marquée et cohérente du rôle joué pour les autorités 

régionales et locales dans la réalisation des objectifs européens, tant au sein de l’UE 

qu’hors de ses frontières ;  
 
- d'assurer une reconnaissance plus importante du rôle joué par la Convention des Maires, 

notamment dans toutes les stratégies de la Politique énergétique et climatique européenne 

suite à la Feuille de route 2050 ;  
 
- de renforcer le soutien financier européen octroyé à la Convention des Maires, 
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notamment en apportant aux signataires de la Convention une aide appropriée pendant la 

période de transition de l’élaboration des SEAP et de la mise en œuvre des mesures 

connexes. que le soutien financier soit consacré à la fois à l’habilitation des 

administrations locales et au développement de compétences techniques. Il convient par 

exemple de renforcer les structures administratives, d’encourager la participation des 

parties prenantes et de développer la communication avec les citoyens et les parties 

prenantes. Des capacités techniques de gestion de l’énergie doivent être transmises, afin 

d’inventorier les émissions de base et de sélectionner les mesures à intégrer dans les plans 

d’action. de soutenir également l’assistance technique (p. ex. le Mécanisme européen 

d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux, ELENA, dans la région Est) 

et le développement de plans financiers et d’appels d’offre pour les projets 

infrastructurels découlant des SEAP. 
 
- de soutenir financièrement les échanges d'expériences grâce au modèle du jumelage et de 

contribuer à la mise en œuvre d'une politique énergétique et climatique durable, dans le 

but global de concevoir des « jumelages » répondant à des priorités et défis territoriaux 

spécifiques ;  
 
- de s’assurer que le soutien financier européen prévu dans le cadre du nouvel IEV est 

instauré en collaboration avec les bénéficiaires, en incluant les autorités régionales et 

locales dans les phases de préparation, de mise en œuvre et de suivi de l’aide de l’Union ;  
 
- de renforcer la synergie entre la Convention des Maires et tous les programmes de l’UE 

axés sur l’efficacité énergétique et le développement durable (tels que le programme 

Énergie intelligente – Europe, les initiatives CIVITAS, CONCERTO, Villes et 

communautés intelligentes, le programme CIUDAD, etc.) ainsi que de définir un 

mécanisme d’échange permanent d’expériences ;  
 
- de donner la priorité aux programmes multinationaux dans le cadre du futur instrument 

européen de voisinage, en soutenant particulièrement les programmes interrégionaux. À 

cet égard, elles demandent précisément d’étendre le programme CIUDAD actuel ou de 

créer un nouveau programme similaire pour la période 2014-2020 en lui accordant un 

budget plus élevé afin de gérer les nouveaux défis et opportunités liés au modèle de 

développement de jumelages nord-est et nord-sud ; 
 
- de créer une initiative ou un nouvel instrument spécifique, similaire au programme Local 

Administration Facility actuellement appliqué pour les autorités locales dans les pays 

IAP, dans la région de la PEV ; 
 
- de favoriser le développement de nouveaux programmes relatifs à la politique énergétique 

et climatique durable aux niveaux régional et local dans les pays voisins de l'Union. Ces 

nouvelles initiatives pourraient soutenir la création de « Voisins stars », qui feraient office 

de « Pionniers régionaux » dans la région de la PEV ; 
 
- de créer un programme de formation similaire à ou couplé avec l’initiative BUILD UP 

SKILLS : Initiative en faveur d’une main-d’œuvre du bâtiment durable pour les pays 

IEVP Est et Sud et conformément aux activités développées par la Convention des Maires 

dans ces régions ;  
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- d'envisager, dans le cadre du nouveau programme société civile et autorités locales 

(SC/AL), la potentielle valeur ajoutée de l’introduction de la conception de SEAP comme 

moyen de participation des citoyens et d’implication des parties prenantes au niveau local 

afin de promouvoir dans le processus d’élaboration une croissance intégrée et durable, la 

décentralisation et, dernier point mais aspect primordial, une gouvernance à plusieurs 

échelons. 
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 SURE – publications relatives au projet, publiées sur le site Internet de la Convention des Maires 

(www.eumayors.eu) : 


- Étude documentaire SURE pour la préparation de Recommandations interrégionales soutenant 

l’énergie urbaine durable et l’extension de la Convention des Maires dans régions IEVP Est et Sud.   
- Règles d’application SURE : Notre lutte commune contre le changement climatique : Qu’est-ce 

que l’Europe peut offrir aux pays et villes voisins en matière de développement de stratégies 

d’énergie urbaine durable ?   
- Brochure SEAP SURE : Conseils pour les villes IEVP sur la façon d'élaborer un SEAP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette publication a été produite avec le soutien financier du programme Coopération en matière de 
Développement Urbain et de Dialogue (CIUDAD) dans le cadre du projet Énergie durable en milieu urbain 
dans la région IEVP – en vue de la Convention des Maires (SURE). Le contenu de cette publication relève de 
la responsabilité exclusive de la ville de Friedrichshafen et ne peut en aucun cas être interprété comme 
reflétant les opinions de l’Union européenne. 
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