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Monsieur le Ministre de l'Environnement et du Développement Durable ;
Monsieur le Vice-Président de la Communauté d’Agglomération du
Grand Paris Sud (GPS) et Maire de Bondoufle ;
Madame la Maire de la Ville de Dakar ;
Monsieur le Directeur Général de Enda Énergie ;
Madame la Coordinatrice du projet PCET ;
Mesdames et Messieurs les représentants de la Convention des Maires
en Afrique Subsaharienne,

Chers invités,

Je suis honorée d’être parmi vous aujourd’hui et de participer à la
cérémonie de clôture du projet Plan Climat Energie Territorial (PCET) de
la Ville de Dakar.
Je suis en effet très fière de représenter une institution, l’Union
européenne, qui a mis le défi climatique au cœur de son action à travers
le « Pacte Vert pour l’Europe », un véritable Plan Marshall en faveur du
climat, de la biodiversité et de l’environnement.
Cette nouvelle stratégie de croissance – car c’en est une – vise à
transformer l’UE en une société juste et prospère, avec une économie
moderne, efficace dans l’utilisation de ses ressources et néanmoins
compétitive. Nous visons haut : cesser l’émission nette de gaz à effet
de serre d’ici 2050 et dissocier la croissance économique de l’utilisation
des ressources. D’ici au 2027, la Commission européenne consacrera au
moins le 25 % du budget total de l'UE à l'action pour le climat et à
l'environnement.
2
Seul le texte prononcé fait foi

Notre Pacte Vert consacre l’Accord sur le Climat conclu à Paris en 2015
comme le cadre multilatéral incontournable à la lutte contre le
changement climatique. Il guide aussi notre stratégie de relance post
COVID pour qu’elle soit juste, résiliente, durable et verte.
Avec la Banque européenne d’investissement – qui est désormais
considérée comme la « Banque du Climat » – et nos 27 Etats Membres
qui prennent des engagements forts pour la réduction de leurs émissions
de gaz à effet de serre et la préservation de l’environnement, l’UE
s’engage au sein de la Team Europe comme un leader mondial pour
protéger notre Planète.

Nous nous félicitons que ce Pacte Vert et cette relance verte trouvent un
écho favorable, un terreau fertile, dans le cadre de notre partenariat avec
le Sénégal, notamment à travers le PSE Vert et la Contribution
Déterminée Nationale, qui sont des documents robustes et cohérents.
Nos champs d’action et de coopération sont multiples et couvrent
notamment le secteur de l’énergie.
Ce projet Plan Climat Energie Territorial de la ville de Dakar s’inscrit
donc parfaitement dans ces initiatives. Il fait également partie de
l’initiative « Convention des Maires » de l'UE, qui réunit des villes au
sein de l’UE et en dehors de notre territoire, notamment dans les régions
voisines de l’Europe, en Asie centrale mais aussi en Afrique subsaharienne.
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Cette Convention lancée à la COP21 à Paris, s'est depuis concrétisée
lors de la COP22 à Marrakech, avec des actions qui voient maintenant le
jour, raison qui nous réunit aujourd'hui. Dans le cadre de cette initiative,
ces villes s’engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et
leurs consommations d'énergie grâce à l'adoption et à la mise en œuvre
d'un Plan d’action pour l’énergie durable. Cela me permet de souligner le
rôle crucial des collectivités locales dans l’atteinte de nos objectifs
climatiques par la mise en œuvre d’actions très concrètes au niveau
local avec une implication essentielle des populations.
Je tiens donc à féliciter aujourd’hui la ville de Dakar, une des grandes
métropoles africaines, qui a su prendre ses responsabilités en terme
d’action climatique, et qui a posé les bases de sa résilience pour les
générations futures grâce à ce partenariat avec l’Union européenne.
Le projet PCET a permis de porter une attention particulière à l’efficacité
énergétique en tant que moteur d'un développement local sensible au
changement climatique et à l’énergie à l’horizon 2030, et contribué à
l'amélioration de la gouvernance urbaine de la ville de Dakar pour une
transition énergétique et écologique. Je me réjouis en particulier que les
jeunes aient été impliqués et sensibilisés à la problématique climatique
et aux opportunités créés par cette transition ; ils sont notre avenir !

Monsieur le Ministre, Madame le Maire, Mesdames et Messieurs

Au-delà des financements engagés, vous l'aurez compris, c'est avant
tout la combinaison du développement auquel aspire la population face
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aux enjeux climatiques ainsi que l'accès à une énergie durable qui sont
au cœur de cette initiative de l'UE.

Au Sénégal, les écosystèmes naturels, la biodiversité et le cadre de vie
des populations deviennent de plus en plus vulnérables face au
changement climatique et à la pression liée au développement socioéconomique.

Face à ces enjeux majeurs, le projet de Plan Climat Energie Territorial
de la Ville de Dakar est une étape dans la lutte contre les effets du
changement climatique par la mobilisation de la population autour des
enjeux environnementaux. Nous sommes en effet très heureux de
poursuivre notre effort avec un nouveau projet porté par l’organisation
Metropolis et la Ville de Madrid, ainsi qu’un autre projet mis en œuvre
par l’agence de coopération Espagne, l’AECID. Cela permettre de
vulgariser les actions pilotes mises en œuvre pendant le PCET, en
s’appuyant sur ses résultats : bilan carbone, études de vulnérabilité
climatique et audit énergétique de la ville de Dakar.
La Team Europe continuera résolument à s'engager aux côtés du
gouvernement du Sénégal et des collectivités locales pour apporter des
réponses constructives au défi du changement climatique afin de nous
permettre à tous, et aux générations qui nous suivront, de bien vivre, de
mieux vivre. Le Pacte Vert, le PSE et la relance verte seront donc au
centre de l’action de l’Europe au Sénégal pour les années à venir.
Merci de votre attention.
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