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LA CONVENTION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Les signataires de la Convention 
s’engagent à atteindre, et même à 
dépasser l’objectif de réduction 
des émissions de CO2 de l’Union 
européenne de 20 % d’ici 2020 
par la mise en œuvre d’un Plan 
d’Action en faveur de l’Énergie 
Durable (PAED), en abordant les 
questions d’efficacité énergétique 
et d’utilisation de sources d’énergie 
renouvelable locales.

En vue d’atteindre leur objectif, les 
signataires s’engagent à suivre les 
étapes suivantes :

La première étape consiste à élaborer un Inventaire de réfé-
rence des Émissions (IRE) et à traduire l’engagement politique 
en actions concrètes. Les signataires remettent leur PAED, 
comprenant les principaux résultats de leur IRE dans un délai 
d’un an suivant leur adhésion offi cielle. Le PAED, élaboré en 
étroite collaboration avec les parties prenantes et les citoyens 
au niveau local – et approuvé par le conseil municipal, présente 
brièvement les actions prévues. Les signataires acceptent égale-
ment de suivre et rendre compte de la mise en œuvre de leur 
PAED tous les deux ans suivant la remise du plan.

La présente publication vise à fournir au lecteur une vue 
d’ensemble du processus d’élaboration du PAED. Elle donne 
un aperçu des principaux éléments contenus dans le PAED et 
présente brièvement les procédures de remise et d’évaluation. 
Les pages suivantes fournissent également des exemples à 
suivre et des conseils pratiques pour commencer l’élaboration 
et la mise en œuvre du plan d’action.

Développement d’un plan d’action  – en étroite 
collaboration avec les parties prenantes locales 

et les citoyens. 

Réalisation d’un Inventaire de 
référence des émissions. 

Création d’une équipe dédiée 
à la « Convention ». 

Dé� nition d’une stratégie à long 
terme.

Mise en œuvre des actions  de 
réduction des émissions de CO2.

Suivi et compte-rendu des 
progrès accomplis. ÉTAPE  2  Remise du Plan d’action en 

faveur de l’énergie durable

ÉTAPE  3  Remise de votre 
rapport de mise en œuvre

ÉTAPE   1  Signature de la Convention des Maires  Engagement politique

Su
ivi et ré

troaction 

Plani� cation

Mise en œuvre

la

de CO2
 

d’ici 2020-20%
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UN CADRE MÉTHODOLOGIQUE FLEXIBLE POUR L’ACTION

SIMPLICITÉ, FLEXIBILITÉ ET COMPARABILITÉ

La Convention des Maires fournit un cadre méthodologique 
détaillé pour élaborer et mettre en œuvre le PAED.

Développée en coopération avec le Centre Commun de 
Recherche de la Commission européenne, et fondée sur l’expé-
rience pratique d’un groupe d’experts composé d’autorités 
locales et de spécialistes, la méthodologie de la Convention 
repose sur une solide base technique et scientifique. La 
méthodologie, les concepts et les principes proposés s’appuient 
autant que possible sur les normes internationales et euro-
péennes (telles que les facteurs d’émission du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évaluation du climat (GIEC) ou la Base 
de données européenne de référence sur le cycle de vie (ELCD)).

Flexible et adaptée aux réalités locales, la méthodologie de la 
Convention fournit un cadre commun pour la remise des plans 
(à l’aide de la matrice du PAED disponible en ligne), grâce auquel 
les autorités locales peuvent comparer leurs résultats (par ex. : au 
sein d’une même autorité locale au fi l du temps et entre différentes 
autorités locales avec des caractéristiques similaires). Chaque 

SUPPORTS TECHNIQUES DE LA CONVENTION

• Le guide intitulé « Comment élaborer un Plan 
d’action en faveur de l’énergie durable » fournit 
des conseils étape par étape et des recommandations 
pratiques sur l’ensemble des procédures d’élaboration de 
l’IRE et du PAED. Il défi nit un ensemble de principes clés 
concernant les processus de comptabilisation des émis-
sions de CO2 (équivalent) et d’établissement de rapports de 
mise en œuvre. Il présente également aux municipalités des 
exemples techniques d’actions menées en matière d’effi -
cacité énergétique et d’énergie renouvelable qui pourraient 
être mises en œuvre au niveau local.

•	 La matrice du PAED est le cadre utilisé par les 
signataires pour communiquer leurs données sur les 
émissions locales de CO2 et leurs principales actions 
de réduction de ces émissions. Cet outil interactif en 
ligne est directement encodé en anglais par les signataires 
de la Convention, structurant ainsi les grandes lignes de 
chaque PAED tout en fournissant des statistiques globales. 
La matrice est accompagnée d’une série d’instructions 

POUR EN SAVOIR PLUS
L’ensemble des documents est disponible dans la biblio-
thèque du site web de la Convention des Maires au lien 
suivant : 
www.eumayors.eu/support/library_fr.html

signataire est libre d’utiliser l’outil qu’il considère adapté à ses 
besoins. Cependant, le signataire doit s’assurer que l’Inventaire 
communiqué est en accord avec les exigences de la Convention 
défi nies ci-après.

© Shutterstock

(disponibles dans toutes les langues de l’UE) afi n d’aider 
les signataires à collecter et analyser les données de façon 
structurée et systématique.

•	 Sur la base de la matrice du PAED, un formulaire similaire 
facilitera le suivi de la mise en œuvre du PAED. Disponible 
à partir de 2012 avec un document explicatif, il constituera 
le principal instrument des signataires pour suivre et 
communiquer leurs progrès.
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Le PAED est le document clé dans lequel le signataire décrit 
comment il tiendra ses engagements d’ici 2020. Il est fondé 
sur le concept de planification intégrée et sur une approche 
globale des systèmes énergétiques locaux, en se concentrant 
sur la réduction de la demande énergétique dans plusieurs 
secteurs d’activité clés ainsi que sur l’utilisation des sources 
d’énergie renouvelable locales afin de répondre à la demande 
sur le territoire.

CONTENU – QUELS ÉLÉMENTS CONSTITUENT 
LE PLAN ?

•	 Les principaux résultats de l’inventaire de référence des 
émissions, indiquant le niveau actuel de la consommation 
énergétique et identifiant les principales sources d’émission 
de CO2 – Où vous situez-vous ?

•	 Une vision à long terme, précisant l’objectif global d’émis-
sions de CO2 pour 2020 et les domaines d’action prioritaires 
– Dans quelles directions voulez-vous aller ?

•	 Un ensemble d’actions à court et moyen terme à mener au 
cours de la période de mise en œuvre, ainsi que les calen-
driers et la répartition des responsabilités en vue d’atteindre 
l’objectif fixé – Quelles actions prévoyez-vous? 

   ADOPTER UNE APPROCHE INTÉGRÉE

« À Friedrichshafen, nous plaçons les considérations 
climatiques et énergétiques en tête du programme d’amé-
nagement urbain. Le plan de développement du territoire 
municipal en Allemagne nous permet d’établir des spéci-
fications pour l’approvisionnement énergétique dans les 
nouvelles zones de construction et les parcs industriels, ainsi 
que pour la mobilité dans le futur. [...] Nous veillons à créer 
une ville structurée autour de voies de transport courtes, 
avec un réseau de bus urbain ultramoderne. Aujourd’hui, 
l’aménagement du territoire définit la marche à suivre pour la 
consommation énergétique au cours des prochaines décen-
nies ! » Andreas Brand, lord-maire de Friedrichshafen 
(Allemagne)

   DÉFINIR DES OBJECTIFS AMBITIEUX
 
« À Beckerich, l’élaboration de notre PAED a constitué une 
étape importante pour raviver nos ambitions. Cela nous a 
montré que nous pouvions sans cesse nous améliorer et que 
l’économie d’énergie doit devenir une priorité pour atteindre 
notre objectif : l’autonomie énergétique ». Camille Gira, 
maire de Beckerich (Luxembourg)

OBJECTIFS DU PLAN

•	 Garantir l’engagement politique à long terme : le PAED 
comme document d’orientation stratégique approuvé 
par le conseil municipal (ou l’organe décisionnel équivalent).

•	 Traduire la stratégie en actions concrètes, et affecter les 
ressources humaines et financières nécessaires à la mise 
en œuvre des actions : le PAED comme outil opérationnel.

•	 Engager les acteurs locaux dans l’ensemble du processus, 
de l’élaboration à leur mise en œuvre : le PAED comme outil 
de communication en direction des parties prenantes et 
des citoyens.

CHAMP D’APPLICATION

Le PAED doit définir un ensemble cohérent d’actions couvrant 
tous les secteurs d’activité clés (publics et privés). En principe, la 
majorité des PAED devraient couvrir les secteurs pris en compte 
dans l’Inventaire :

Étant donné que les autorités locales ont une influence limitée 
sur l’industrie, il leur revient de décider si elles souhaitent inclure 
ce secteur dans leur PAED (à l’exception des usines couvertes 
par le système européen d’échange de quotas d’émission (EU 
ETS1)).

PRINCIPAUX SECTEURS CIBLES

AUTRES SECTEURS RECOMMANDÉS

Transport 
(public, privé et 
commercial)

Industries
(à l’exception des usines 
couvertes par le système 
européen d’échange de 
quotas d’émission)

Production locale 
d’énergie renouvelable 
à petite échelle

Aménagement du 
territoire

Travail en collaboration 
avec les citoyens et les 
parties prenantes au 
niveau local

Autre
(gestion des déchets 
et des eaux usées)

Marchés publics

Bâtiments, équipe-
ments et installations 
(municipaux, tertiaires 
et résidentiels)

Le PAED doit également s’appuyer sur les domaines d’action 
dans lesquels l’autorité locale a un rôle spécifique à jouer en tant 
que : planificateur, consommateur, producteur et parfois source 
de motivation, tels que :

1 ETS – European Union Emissions Trading System

© Shutterstock

LE PLAN D’ACTION EN FAVEUR DE L’ÉNERGIE DURABLE EN BREF
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INVENTAIRE DES ÉMISSIONS - FONDEMENT DU PAED

L’Inventaire de Référence des Emissions (IRE) est une compo-
sante essentielle du PAED, présentant clairement « où vous vous 
situez », c’est-à-dire une description de la situation actuelle de 
l’autorité locale en termes de consommation énergétique et 
d’émissions de CO2. Il pose les bases de l’élaboration du PAED. 
À l’aide de l’IRE, l’autorité locale pourra identifi er les domaines 
d’action prioritaires et les opportunités existantes pour atteindre 
son objectif de réduction des émissions de CO2. Il permet de 
sélectionner et de classer les actions par ordre de priorité. Des 
Inventaires de Contrôle des Émissions (ICE) doivent être 
régulièrement réalisés afi n d’évaluer le potentiel de réduction 
des émissions des actions mises en œuvre.

  S’APPUYER SUR UN INVENTAIRE DES ÉMIS-
SIONS COMPLET
 
« Je pense que des IRE exhaustifs ainsi que de solides bases 
scientifi ques sont essentiels pour la réussite d’un projet. 
Comprendre, dès le départ, la portée et les implications de 
leurs engagements permet aux municipalités d’être plus à 
même de tenir leurs promesses et de mettre en œuvre des 
actions ambitieuses ». Frank Smeets, député permanent 
chargé des Affaires environnementales de la province 
du Limbourg (Belgique), Coordinateur Territorial de la 
Convention des Maires

CHAMP D’APPLICATION

La Convention des Maires suit essentiellement une approche territoriale, en tenant compte des émissions associées à la consom-
mation et à la production (le cas échéant) d’énergie sur le territoire de l’autorité locale.

CONCEPTS RÉGISSANT L’IRE

CO2N2O CH4

Émissions directes causées par 
la combustion de combustible 
sur le territoire

Autres émissions
directes causées 
dans le territoire,
en fonction des 
secteurs sélectionnés 
pour l’IRE

Émissions (indirectes) liées à la 
production d’énergie consommée 
dans le territoire indépendamment 
du lieu de production d’électricité 

Bâtiments, équipements
et installations (municipaux,

résidentiels, tertiaires)

Transport (public, 
privé, commercial)

Industries
À l’exception des 

usines couvertes par 
le système européen 
d’échange de quotas 

d’émission
(facultatif)

Stations de 
traitement 

des déchets 
solides et 

des eaux usées 
(facultatif)

Installations locales
de production d’énergie

(électricité ≤ 20 MW,
chaleur/froid, le cas 

échéant). À l’exception 
des installations 

couvertes par le système 
européen d’échange de 

quotas d’émission

COGENE-
RATION

T E R R I T O I R E  D E  L A  M U N I C I PA L I T É

POWER 
PLANT

Unités 
à indi-
quer

 « Standard » (GIEC) : s’applique aux émissions de CO2 découlant de la consommation d’énergie sur le territoire d’une autorité 
locale, soit directement imputables à la combustion de combustible sur le territoire ou indirectement imputables à la combustion de 
combustible associée à la production d’électricité/de chaleur/de froid hors du territoire mais consommés sur celui-ci. 
Évaluation du cycle de vie : concerne le cycle de vie global de chaque vecteur d’énergie, c’est à dire qu’il intègre non seulement 
les émissions imputables à la combustion de combustible mais également les émissions découlant de l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement énergétique (exploitation, transport, traitement).

1990 est l’année de référence recommandée dans la plupart des normes internationales (protocole de Kyoto, rapports d’évaluation 
du GIEC).
Cependant, l’autorité locale doit choisir l’année pour laquelle elle peut obtenir les données les plus complètes et fi ables.

Tonnes de CO2 : si l’autorité locale choisit d’indiquer uniquement les émissions de CO2.
Tonnes d’équivalent CO2 : si l’autorité locale décide d’inclure d’autres gaz à effet de serre tels que le CH4 et le N2O. Convertir la 
quantité de CH4 et de N2O en équivalent CO2 en multipliant l’émission du gaz à effet de serre par son potentiel de réchauffement 
planétaire.

Facteurs 
d’émis-
sion

Année 
de réfé-
rence
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COLLECTE ET ANALYSE DES DONNÉES

  Worms, Allemagne ~ 83 000 habitants

La collecte des données constitue souvent un défi  de taille lors 
de la préparation de l’inventaire de référence des émissions. 
Pour l’élaboration de son IRE, la ville de Worms a sollicité la 
collaboration du fournisseur d’énergie local et d’autres parties 
prenantes avec l’organisation de plusieurs « journées de 
réunion ». Ces rencontres furent l’occasion de poser les bases 
d’une coopération plus effi cace et plus vaste entre les partici-
pants. Le processus de collaboration a été couronné de succès : les 
fournisseurs d’électricité et de gaz ont fourni à l’autorité locale des 
données précises et complètes sur la consommation d’énergie 
des principaux bâtiments, installations et industries. De plus, 
l’association de ramoneurs et l’agence municipale de logement 
ont pu communiquer des données fi ables sur la consommation 
d’énergie des ménages, ainsi que des informations complémen-
taires sur tous les systèmes de chauffage existants.

Les émissions imputables au secteur du transport étaient 
fondées sur la performance et la consommation de carburant 
des véhicules circulant sur le territoire. Afi n d’obtenir les données 
manquantes, des enquêtes par sondage ont été menées sur 
le territoire, essentiellement pour mesurer la circulation des 

véhicules privés (à savoir le nombre de véhicules, les kilomètres 
parcourus, etc.).
L’utilisation d’un outil de calcul (ECORegion) s’est révélée très 
effi cace, apportant une méthodologie fi able et des facteurs de 
conversion pertinents.
Les inventaires ont été réalisés sur six ans, de 2004 à 2009, en 
identifi ant les principales sources d’émission de CO

2 et leurs 
potentiels de réduction respectifs.

ADOPTER UNE APPROCHE FONDÉE SUR DES 
SCÉNARIOS ET ÉLABORER UNE ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE
 
  Dublin, Irlande ~ 506 000 habitants

L’approche fondée sur des scénarios a été adoptée dans de 
nombreux PAED, tels que dans le plan d’action de Dublin qui 
envisage trois scénarios différents pour 2020.

Le scénario de maintien du statu quo (« Business As Usual ») 
envisage l’immobilisme, alors que les deux autres scénarios 
analysent l’impact d’actions spécifi ques. Le premier scénario 
propose un ensemble d’actions qui peuvent être facilement 
mises en œuvre, que ce soit en termes de coût ou de complexité, 
tandis que le deuxième scénario a un coût plus élevé et est axé 

sur le long terme. 
Sur la base de ces scénarios, le plan d’action de Dublin présente 
clairement la viabilité de l’objectif de réduction des émissions de 
CO2 de l’autorité locale pour 2020, et souligne les obstacles qui 
devront être surmontés afi n de respecter les engagements pris.

Une évaluation environnementale stratégique2 a également 
été réalisée afi n d’intégrer des considérations environnementales 
(biodiversité, population, santé humaine, faune, fl ore, sol, eau, 
air, facteurs climatiques, biens matériels, patrimoine culturel et 
paysage) dans le plan d’action.

IDENTIFIER LES VARIABLES EXTERNES 
QUI INFLUENCENT LA CONSOMMATION 
D‘ÉNERGIE
 
  Barcelone, Espagne ~ 1 628 000 habitants

Un examen approfondi de la situation actuelle de l’autorité locale 
au niveau de sa consommation d’énergie, de ses émissions 
de CO2 et d’autres facteurs socio-économiques est essentiel 
afi n d’identifi er ses domaines d’action prioritaires. Le PAED de 
Barcelone présente une analyse détaillée des variables externes 
susceptibles d’infl uencer la consommation d’énergie, telles que : 
la population, la zone bâtie et le produit intérieur brut (PIB). L’ana-
lyse du PIB a permis à la ville de Barcelone d’identifi er un certain 
découplage entre la croissance économique et la consommation 
d’énergie pendant la période d’évaluation.

2 Pour plus d’informations, voir la Directive 2001/42/CE relative à l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement.

INSPIRATION POUR L’ÉLABORATION DU PAED
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IDENTIFIER LES RESSOURCES HUMAINES ET 
FINANCIÈRES POUR CHAQUE ACTION

  Riga, Lettonie ~ 750 000 habitants

Dans le PAED, chaque action doit être définie en termes très 
concrets. Le PAED de Riga fixe des calendriers de mise en 
œuvre et attribue des responsabilités claires. Il identifie égale-
ment les ressources financières et les sources de financement 
potentielles pour la préparation et la mise en œuvre de ses 
actions, dont voici quelques exemples :

RÉUNIR LES PARTIES PRENANTES LOCALES 
AUTOUR D’UNE TABLE 

  Mulhouse Alsace Agglomération, France
 ~ 252 000 habitants

Le PAED de Mulhouse Alsace 
Agglomération est le résultat d’un 
dialogue approfondi avec les 
parties prenantes locales. Déjà 
en 2007, la communauté urbaine 
avait établi un « Comité consul-

tatif » afin de contribuer à la préparation et à la mise en œuvre du 
plan d’action. Le Comité comprend actuellement une centaine de 
membres (représentants et délégués élus au sein des services 
correspondants, experts, associations, universités, sociétés 
et citoyens). Des réunions régulières encouragent l’échange 
d’expériences et de savoir-faire, garantissent une coopération 
transversale et permettent d’unir les efforts pour une meilleure 
compréhension des problèmes locaux. Le Comité consultatif 
participe aux principales étapes des processus d’élaboration, 
de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du PAED. Grâce à 
ce processus participatif transparent, les parties prenantes 
locales ont trouvé une nouvelle manière d’exprimer leurs idées 
et propositions.
La participation des citoyens est également garantie par de 
nombreuses activités de sensibilisation menées régulièrement 
(journées d’information, réunions publiques, expositions, etc.). 
Divers supports promotionnels ont été élaborés au niveau local 
afin de les mobiliser, comme le livret « Clima’cteur » ou la « 
Climat box » (comprenant un réducteur de débit pour robinet, 

une pomme de douche à faible débit, trois ampoules basse 
consommation, etc).

DÉVELOPPER DES INDICATEURS DE SUIVI DES 
RÉSULTATS

  Maranello, Italie ~ 17 000 habitants

La définition d’indicateurs de suivi permet à la municipalité 
d’évaluer si elle est en bonne voie d’atteindre ses objectifs. Le 
PAED de Maranello identifie un ensemble d’indicateurs afin de 
suivre la mise en œuvre de chaque action – en voici quelques 
exemples :

Action
Durée de 
mise en 
œuvre

Responsable de la 
mise en œuvre

Financement 
nécessaire 

(millions d’euros)
Source de financement potentielle

Audits énergétiques et 
rénovation complexe 
de 6 000 immeubles 

2009-2020
Syndicats de copro-
priétaires, personnes 
autorisées

3,4 (audits) 
+ 872 (rénovation)

Budget municipal, fonds structurels, emprunts, 
fonds renouvelable, aides nationales et 
municipales, société de services énergétiques 
(SSE), société municipale de services énergé-
tiques (SMSE)

Rénovation du système 
d’éclairage dans les 
rues et les parcs de la 
ville

2010-2020
Municipalité de Riga, 
Agence « Rigas 
gaisma »

2,84 Budget municipal, fonds structurels

Constitution d’un réseau 
de stations de charge 
pour les voitures élec-
triques et hybrides dans 
la ville de Riga

2011-2020

« Latvenergo » (four-
nisseur de chauf-
fage, propriétaire de 
deux centrales de 
cogénération à Riga)

14,19
Fonds structurels, financement fourni 
par « Latvenergo », budget municipal

POUR EN SAVOIR PLUS 
Veuillez consulter le livret thématique de la Convention 
intitulé « Des montages financiers à reproduire – Inspirer les 
signataires de la Convention des Maires »
http://www.eumayors.eu/support/library_fr.html

Action Indicateurs proposés

Réorganiser les transports 
publics pour les touristes

Nombre de touristes utilisant 
les transports publics

Extension des pistes cyclables Kilométrage (km)

Installation de systèmes photo-
voltaïques sur les bâtiments 
publics

MWc installée

Étude de faisabilité pour 
le développement d’un 
écoquartier

Consommation éner-
gétique des bâtiments 
rénovés (kWh/m2)

POUR EN SAVOIR PLUS
Catalogue en ligne des PAED :
http://www.eumayors.eu/actions/
sustainable-energy-action-plans_fr.html
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« LES CHASSEURS DE WATT » - DIAGNOSTIC 
ÉNERGÉTIQUE

 Cascais, Portugal

Champ d’action : bâtiments municipaux, résidentiels et tertiaires
Service responsable : agence municipale de Cascais pour 
l’énergie

Mise en œuvre (date de début/fi n) : à 
partir de 2008

Description de l’action :  L’objectif 
du projet « Caça Watts » est d’aider 
les citoyens à réaliser des économies 
énergétiques et fi nancières. À travers 
ce projet, des audits énergétiques sont 
réalisés dans les bâtiments par les tech-
niciens de l’agence municipale pour 
l’énergie. Ils permettent de mesurer les 
habitudes de consommation d’énergie 
et de réaliser une analyse thermique 
de l’enveloppe du bâtiment en utili-
sant une caméra thermographique. 
Les techniciens préparent ensuite 
un rapport technique en s’appuyant 

sur les données collectées 
pendant l’audit énergétique 
et sur l’analyse des factures 
d’énergie, afin de proposer 
des améliorations entraînant 
des économies d’énergie. 
Ce service est proposé à 
bas prix, pour couvrir les 
dépenses de fonctionnement 
et promouvoir l’initiative. 
Chaque année, près de cent 
audits énergétiques sont 
réalisés dans la municipalité 
de Cascais.

CONSTRUCTION D’UNE PISTE CYCLABLE 
POUR RÉDUIRE LES TRAJETS DOMICILE-
TRAVAIL EN VÉHICULES MOTORISÉS

  Città di Castello, Italie

Champ d’action : transport 
Services responsables : travaux publics, entretien et environ-
nement 
Mise en œuvre (date de début/fi n) : 1999-2011

Description de l’action :
L’action vise à promouvoir la circulation 
à vélo entre le centre urbain et le nord 
de la municipalité (zone industrielle de 
Cerbara). La piste cyclable s’étendra 
sur 3,1 km. 250 à 500 personnes 
devraient l’emprunter quotidienne-
ment, réduisant ainsi de 150 à 300 
le nombre de voitures en circulation. 
La piste cyclable est essentiellement 
utilisée pour les trajets domicile-travail 
et comprend une gare où un projet de 
vélos en libre-service devrait voir le jour 
dans un avenir proche.

CRÈCHES ÉCOLOGIQUES

  Bistrita, Roumanie

Champ d’action : installations et bâtiments municipaux, produc-
tion locale d’énergie renouvelable
Service responsable : municipalité
Mise en œuvre (date de début/fi n) : 2011-2016

Description de l’action : 
Cette action vise à remplacer dans sept 
crèches les systèmes de chauffage et 
les chauffe-eau fonctionnant au gaz 
naturel par deux sources d’énergie 
renouvelable : pompes à chaleur 
géothermiques et panneaux solaires 
thermiques. De plus, l’isolation ther-
mique des bâtiments abritant les 
crèches sera améliorée. Trois cents 
enfants et professeurs en seront les 
bénéficiaires directs dans chaque 
crèche. La nécessité de mettre en 
œuvre cette initiative est justifi ée par 
les besoins importants en chauffage 
(239 kWh/m2/an) des crèches.

CHIFFRES 
CLÉS

  Réduction des 
émissions de CO2 
escomptée : 
27,68 t eq. CO2 /an 
• Économie d’énergie 
escomptée : 
75 000 kWh/an 
• Économies 
réalisées : 99,5 €/ an 
par ménage
• Coût d’investisse-
ment : 55 000 €
Sources de fi nance-
ment : municipalité 
et agence munici-
pale pour l’énergie

CHIFFRES 
CLÉS

  Réduction des 
émissions de CO2 
escomptée : 
50,5 t CO2/an par 
crèche 
•	Économie	d’énergie	
escomptée :  250 
MWh/an de gaz 
naturel acheté par 
crèche 
•	Économies	
escomptées : 5050 €/
an par crèche
•	Sources	de	
fi nancement :  
municipalité et 
Fonds national de 
l’environnement

CHIFFRES 
CLÉS

  Réduction des 
émissions de CO2 
escomptée : 108 t 
eq. CO2 /an
• Économie d’énergie 
escomptée : 450,1 
MWh/an
• Coût d’investisse-
ment : 200 000 €
• Sources de 
fi nancement : muni-
cipalité et ministère 
de l’Environnement

Source: Cascais Energia

 COUP DE PROJECTEUR SUR LES ACTIONS
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SENSIBILISATION À L’ÉNERGIE GRÂCE À DES 
COMPTEURS INTELLIGENTS

 Sabadell, Espagne

Champ d’action : technologies de 
l’information et de la commu¬nication 
(TIC) 
Service responsable : municipalité 
Mise en œuvre (date de début/fi n) : 
2010-2020

Description de l’action : 
Un an après avoir intégré la Conven-
tion des Maires, la ville a lancé une 
campagne pilote d’économie d’énergie 
dans les foyers, en proposant aux 
ménages d’emprunter un système de 
compteur intelligent pendant six mois. 
Cinquante et un ménages se sont 

portés volontaires pour participer à ce projet pilote, un nombre 
qui devrait passer à plus d’une centaine. Ce compteur intelligent 
a été installé gratuitement par la municipalité, et les utilisateurs 
ont pu bénéfi cier d’une assistance technique gratuite grâce à un 
centre d’appels. Le dispositif fournit des données en temps réel 
sur la consommation énergétique (en kWh), les coûts (en euros) 
et les émissions de CO2 (en tonnes de CO2) afi n que les habitants 
puissent avoir une idée réelle de l’impact de leurs activités quoti-
diennes sur l’environnement et leurs factures d’énergie.

INSTALLATION D’UNE CENTRALE DE COGÉNÉ-
RATION

  Moldava nad Bodvou, Slovaquie

Champ d’action : production locale d’énergie renouvelable
Société responsable : société Cofely (opérateur du réseau de 
chauffage urbain) 

Mise en œuvre (date de début/fi n) : 
2010-2020

Description de l’action :
La première initiative menée par 
Moldava nad Bodvou a consisté à 
modifier le système de chauffage 
urbain afi n de réduire la dépendance au 
charbon. La construction d’une centrale 
de cogénération a été lancée en vue 
d’approvisionner la ville en chauffage 
grâce à un réseau urbain (environ 2100 
appartements concernés), et en électri-
cité pour l’éclairage public.

UN NOUVEL ÉCLAIRAGE PUBLIC À DIODES 
ÉLECTROLUMINESCENTES

  L’Estany, Espagne

Champ d’action : éclairage public municipal 
Service responsable : Bureau du maire et ministère de l’Envi-
ronnement 
Mise en œuvre (date de début/fi n) : 2010

Description de l’action : 
L’Estany a récemment adopté la tech-
nologie des DEL (diodes électrolumines-
centes) pour son système d’éclairage 
public. Dans le centre médiéval, seules 
les ampoules ont été changées afi n de 
préserver l’intégrité du patrimoine histo-
rique, tandis que l’ensemble du système 
a été remplacé pour les routes et les 
rues plus larges. Grâce à l’installation 
de 219 lampes à DEL, la consomma-
tion énergétique a été réduite de 75 %. 

CHIFFRES 
CLÉS

  Réduction des 
émissions de CO2 
escomptée : 
144,6 kg de CO2/an 
par ménage
•	Économie d’énergie 
escomptée : 
134 kWh/personne/
an
• Coût d’investisse-
ment : 34 000 €
•	Sources de 
fi nancement : 
municipalité et 
gouvernement 
régional catalan

CHIFFRES 
CLÉS

  Réduction des 
émissions de CO2 
escomptée : 
11 378,2 t CO2/an 
• Économie d’énergie 
escomptée : 
10 953,9 MWh/an 
• Énergie renouve-
lable escomptée : 
19 130 MWh/an 
• Coût d’investisse-
ment : 10 000 000 €

Source : municipalité de Sabadell

Source: Carles Roman

CHIFFRES 
CLÉS

  Réduction des 
émissions de CO2 
escomptée :
35,69 t CO2/an
•	Économie d’énergie 
escomptée : 80,56 
MWh/an
• Coût d’investisse-
ment : 51 000 €
•	Sources de 
fi nancement : muni-
cipalité et province 
de Barcelone

POUR EN SAVOIR PLUS  
Veuillez consulter le catalogue en ligne des exemples de 
référence : 
http://www.eumayors.eu/actions/ 
benchmarks-of-excellence_fr.html

Cette transition durable a bénéfi cié du soutien fi nancier de la 
province de Barcelone, coordinateur territorial de la Convention 
des Maires.

Mise en œuvre du PAED - 
quels avantages ?

 Création de nouveaux emplois au niveau local
 Réduction des factures d’énergie pour les citoyens
 Conditions de vie plus agréables
 Utilisation plus effi cace des fonds publics ...
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ÉVALUATION DU PAED – POUR L’OBTENTION 
DE RÉSULTATS FIABLES ET COMPARABLES 

La matrice du PAED et le document complet du PAED sont 
envoyés après leur remise en ligne au Centre commun de 
recherche de la Commission européenne chargé de la procédure 
d’évaluation :

1. VÉRIFICATION DE L’ÉLIGIBILITÉ 
eafi n de garantir la qualité des plans d’action des 
signataires

Pour qu’un PAED soit éligible, il doit remplir les critères
suivants : 

Le PAED doit être approuvé par le conseil municipal (ou 
l’organe offi ciel équivalent)

Le PAED doit préciser l’objectif de 
réduction des émissions de CO2 
(d’au moins 20 % d’ici 2020)

Le PAED doit inclure les principaux 
résultats de l’IRE, en couvrant au 
moins trois des quatre secteurs clés*

Le PAED doit  comprendre un 
ensemble d’actions convaincantes 
couvrant au moins deux des quatre 
secteurs clés*

La matrice du PAED doit être correctement complété (tous 
les champs en vert sont obligatoires) et être conforme au 
plan d’action global.

REMISE DU PAED

• QUAND ? Dans un délai d’un an à compter de l’adhésion 
- la date de référence étant celle de la résolution offi cielle 
du conseil municipal

• COMMENT ET OÙ ? Via le système de remise en ligne de 
la Convention des Maires (« Ma Convention ») 

• QUOI ? Le PAED et la matrice de PAED. 

EN PRATIQUE

1. Allez dans ma « Ma Convention » sur la page http://
www.eumayors.eu/sign-in_fr.html et ouvrez votre session.

2. Téléchargez le document du PAED dûment approuvé 
par le conseil municipal (ou l’organe offi ciel équivalent) au 
format PDF, dans la langue nationale et/ou en anglais.

3. Remplissez en anglais la « matrice du PAED » en 
ligne. Ce formulaire en ligne vise à récapituler les résultats 
de l’inventaire de référence des émissions ainsi que les 
éléments essentiels du PAED. Il doit être soigneusement 
complété avec suffi samment de détails afi n de bien refl éter 
le contenu du plan d’action. Un document d’instruction 
spécifi que pour remplir la matrice du PAED, ainsi qu’une 
copie de la matrice elle-même (formats PDF et Excel) sont 
disponibles dans la bibliothèque du site de la Convention 
http://www.eumayors.eu/support/library_fr.html.

4. Allez dans la section « Submit your SEAP » (Remettre 
votre PAED) et cliquez sur le bouton de remise.

*SECTEURS 

CLÉS 

1) Bâtiments, 
installations/
équipements 
municipaux
2) Bâtiments, 
installations/équi-
pements tertiaires 
3) Bâtiments 
résidentiels
4) Transport

Remise de la 
matrice du PAED 

Modi� cations et 
nouvelle remise 

REMISE DU PAED
(par le signataire)

ÉVALUATION DU PAED
(par le Centre commun de recherche)

Soumission en 
ligne du plan 

d’action global 
(PDF)

Véri� cation de 
l’éligibilité

Véri� cation de 
la cohérence des 

données

Publication des résultats de 
l’IRE/PAED 

sous le pro� l du signataire

Rapport d’observation 
envoyé au signataire

Si le PAED n’est pas éligible

VUE D’ENSEMBLE DES PROCÉDURES DE REMISE ET 
D’ÉVALUATION DU PAED
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2. VÉRIFICATION DE LA COHÉRENCE DES 
DONNÉES
eafin de garantir la cohérence des inventaires des signa-
taires

Des erreurs peuvent facilement se glisser dans l’IRE et la matrice 
du PAED car ceux-ci nécessitent la manipulation de nombreuses 
données. La vérification de la cohérence des données figurant 
dans la matrice du PAED est donc indispensable dans le cadre 
du processus d’évaluation. 
Par exemple, les chiffres indiqués sont comparés à d’autres 
ensembles de données pertinents, essentiellement tirés de 
statistiques nationales, afin de détecter d’éventuelles inco-
hérences (telles que les données sur l’ordre de grandeur, des 
erreurs sur les facteurs d’émission, etc.).

RAPPORT D’OBSERVATION

Une fois la procédure d’évaluation achevée, le signataire reçoit 
un rapport d’observation. Celui-ci présente les principaux résul-
tats de l’analyse et, le cas échéant, des recommandations sur la 
façon d’améliorer le PAED.

PROFIL EN LIGNE DES SIGNATAIRES – 
DONNER DE LA VISIBILITÉ AUX RÉSULTATS 
DES SIGNATAIRES

Après l’évaluation du PAED par le Centre commun de recherche, 
les principaux résultats sont affichés sur le site de la Convention 
des Maires. Le catalogue de PAED qui en résulte (disponible 
sur le site) permet de visualiser en un coup d’œil les principaux 

aspects du PAED (avec des chiffres et des graphiques) et assure 
une visibilité, une transparence et une comparabilité des résul-
tats, ainsi qu’un partage des données. Les principaux éléments 
sont l’objectif global de réduction des émissions de CO2, les 
données relatives à la consommation d’énergie et aux émissions 
de CO2, ainsi qu’une sélection de mesures clés présentées dans 
le plan d’action. Chaque signataire aura sa propre page Internet 
consacrée aux points forts de son PAED, qui pourront être une 
source de motivation pour les autres.

Profils des signataires en ligne
– Quels avantages ?

 Rendre les signataires et leurs actions visibles 
à la communauté de la Convention des Maires, 
et au-delà.

 Faire connaître à tous les principaux résultats 
des signataires et leur contribution à la tran-
sition locale vers des systèmes énergétiques 
durables.

 Permettre un partage transparent des actions 
entreprises.

 Encourager l’auto-évaluation.

 S’inspirer des plans d’action d’autres signa-
taires et/ou inspirer d’autres villes.

(…)
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NEWSFEED 

Les signataires de la Convention peuvent utiliser ce forum 
en ligne (disponible dans la zone à accès limité du site de la 
Convention) pour poser des questions aux autres signataires ou 
au service d’assistance de la Convention.
Il s’agit d’une plateforme en ligne où ils peuvent échanger au sujet 
des obstacles et des étapes à franchir, partager leurs réussites 
/ les enseignements tirés, identifi er les facteurs de réussite à 
reproduire et trouver des idées concrètes pour améliorer leurs 
processus.

WEBINAIRES ET GROUPES DE DISCUSSION 
THÉMATIQUE EN LIVE

Ce nouveau concept de « groupe de discussion thématique » est 
conçu pour permettre aux signataires, coordinateurs et promo-
teurs de la Convention de partager leurs bonnes pratiques et 
expériences de façon innovante et interactive, à travers des 
conférences en ligne à l’attention de publics ciblés. Ces webi-
naires sur des thèmes spécifi ques comprennent des présen-
tations en direct dirigées par des spécialistes et des sessions 
interactives de questions/réponses par chat.

ATELIERS THÉMATIQUES ET AUTRES ÉVÈNE-
MENTS DE RÉSEAUTAGE

Les sessions de renforcement des compétences visent à encou-
rager des discussions approfondies, le transfert de connais-
sances et la mise en réseau entre signataires, les Coordinateurs 
et les Promoteurs de la Convention. Pour participer aux futurs 
évènements, consultez l’agenda en ligne disponible sur le site 
de la Convention (http://www.eumayors.eu/agenda_fr.html).

La Convention des Maires offre plusieurs occasions de communiquer et de constituer des réseaux afi n d’apprendre les uns des 
autres et de s’inspirer d’initiatives réussies :

Plateformes d’échange de la Conven-
tion – Quels avantages ?

 Accéder à un « savoir-faire d’excellence » 
grâce à des discussions pertinentes avec des 
spécialistes.

 Permettre un échange direct d’expériences et 
une aide mutuelle entre pairs.

 Identifier des difficultés communes et des 
solutions à reproduire.

 Obtenir une aide supplémentaire pour des 
obstacles spécifi ques rencontrés localement...

Source: Bureau de la Convention des Maires

PLATEFORMES INNOVANTES D’ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES : 
PARTAGEZ VOS CONNAISSANCES AVEC VOS HOMOLOGUES
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SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA 
CONVENTION

La Bureau de la Convention des Maires dirige le service d’assis-
tance technique et fournit aux signataires des informations et des 
conseils pour l’élaboration et la mise en œuvre de leur inventaire 
des émissions et de leur plan d’action. Le Centre Commun de 
Recherche de la Commission européenne apporte également 
son aide pour les questions techniques plus pointues.Pour toute 
question, veuillez consulter la section « FAQ » sur le site de 
la Convention (constituée des questions les plus fréquemment 
posées au service d’assistance) ou envoyez un courrier électro-
nique à l’adresse suivante : technical.info@eumayors.eu.

COORDINATEURS ET PROMOTEURS DE LA 
CONVENTION

Les Coordinateurs de la Convention, comprenant les provinces, 
les régions et les autorités nationales, assistent les signataires 
dans l’établissement de leur inventaire des émissions ainsi 
que dans la préparation et la mise en œuvre de leur PAED. Les 
réseaux d’autorités locales, appelés « Promoteurs de la Conven-
tion », fournissent des conseils sur mesure aux signataires et 
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identifi ent les synergies avec des initiatives existantes. 

Consultez sur le site de la Convention la liste des coordinateurs 
et des promoteurs de la Convention.

AGENCES LOCALES ET RÉGIONALES POUR 
L’ÉNERGIE

Les agences locales et régionales pour l’énergie sont également 
des partenaires très utiles pour les signataires de la Convention. 
Leur expertise et leur soutien à l’échelle locale sont un atout pour 
la préparation de l’IRE et du PAED, ou pour travailler en lien avec 
d’autres municipalités partenaires dans la région.
Consultez la liste des agences pour l’énergie en Europe sur la 
carte du site de la Convention.

COMMENT OBTENIR UNE AIDE TECHNIQUE SUPPLÉMENTAIRE ?
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www.eumayors.eu
Commited to local 
sustainable energy


