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Bruxelles, le 13 avril 2011 

Réf : CRPMCOM110029 

40 REGIONS INSULAIRES REUNIES A L’OCCASION DE LA SEMAINE 
EUROPEENNE DE L’ENERGIE DURABLE 

40 élus des Régions insulaires européennes ont signé le 12 avril 2011 le Pacte des îles, affirmant ainsi leur 
engagement politique à atteindre l’objectif « 20-20-20 » de l'Union européenne d’ici à 2020. Cette démarche, 
parallèle à celle du Pacte des Maires, s’est inscrite dans le cadre de la Semaine européenne de l’énergie durable.  

Environ 3,5% des citoyens européens vivent dans les îles et ce taux augmente considérablement pendant la haute 
saison touristique, ajoutant une pression sur les écosystèmes des îles, les systèmes de transport et de production 
d’énergie et les besoins en eau. 

« Le Pacte des Îles comporte un certain nombre d'engagements importants, parmi lesquels l’élaboration d’un plan d’action 
énergétique pour les îles, le développement d’un « réservoir » de projets finançables et la mobilisation des investissements dans 
les énergies durables sur leurs territoires respectifs. Le projet, qui se déroulera sur 30 mois, contribuera de façon significative à 
la réalisation des objectifs de l'Union européenne en matière d’énergie durable et de changement climatique, tels que la 
réduction des émissions de CO2 d’au moins 20% et l'amélioration de l'efficacité énergétique de 20% ou plus d’ici à 2020, » a 
déclaré Alex MacDonald, Président de Comhairle nan Eilean Siar (les îles Hébrides en Ecosse) et membre de la 
CRPM. 

 « Votre initiative fait de vous des pionniers dans la promotion d’un approvisionnement énergétique indépendant et 
respectueux de l’environnement. Il s’agit d’un engagement « bottom-up » et volontaire qui dépasse les frontières 
géographiques et nationales et relie les collectivités, les territoires et enfin les populations dans un effort commun vers le 
développement durable. C’est justement l’objectif de notre Politique Maritime Intégrée. » a déclaré la Commissaire Maria 

Damanaki lors de l'ouverture de la Cérémonie de signature, en soulignant le lien entre la politique maritime de 
l'UE et le développement durable.  

« La remise en état de bâtiments existants visant à réduire leur consommation énergétique est une priorité de la Commission 
européenne ; en effet le secteur du bâtiment représente 40% de la consommation énergétique de l’UE, » a indiqué Marie 

Donnelly, Directrice en charge des « Energies nouvelles et renouvelables, Efficacité énergétique et Innovation » à la 
DG ENER. 

Eleni Marianou, Secrétaire générale de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) a fait référence 
à l'aspect territorial: « Il est reconnu que la plupart des îles européennes souffrent de handicaps structurels, ce qui conduit à 
une baisse démographique et plus particulièrement au départ des jeunes qui quittent les îles pour retrouver de meilleures 
conditions d’emploi et de vie sur le continent. Par conséquent, le développement durable me paraît comme l'un des principaux 
outils pour valoriser le développement économique local, la création d'emplois et pour inverser le déclin de la population 
locale. » 

La Présidente du Comité des Régions Mercedes Bresso, s’adressant pour sa part aux 40 autorités insulaires, a 
également centré son intervention sur la cohésion territoriale : « L'énergie et la cohésion territoriale sont deux nouvelles 
compétences qui incombent à l’UE de par le Traité de Lisbonne. Votre Pacte nous montre que la mise en œuvre de projets et de 
coopération permet de réaliser le Traité de façon concrète. »  



Le pacte signé et la liste des signataires sont disponibles sur www.islepact.eu. 
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