Le 19 mai 2021

Villes de France publie son manifeste pour réussir la transition
écologique des villes moyennes
Mardi 18 mai, Villes de France, qui représente les villes de 10 000 à 100 000 habitants
et leurs intercommunalités, a échangé en visioconférence avec Barbara Pompili,
Ministre de la Transition écologique.
L’occasion pour la délégation d’élus, menée par Caroline Cayeux, maire de Beauvais
et présidente de Villes de France et Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse et
président délégué, de présenter le manifeste pour réussir la transition écologique des
villes de France.
Les collectivités locales figurent parmi les premiers acteurs de la transition écologique,
à commencer par les villes moyennes. Ces dernières sont en effet perçues par les
français comme étant les plus aptes à s’adapter aux défis du changement climatique
comme le révèle le baromètre des territoires de Villes de France réalisé en août 2020.
Grâce à une taille humaine propice aux innovations et aux connexions
intercommunales, mais également une proximité évidente avec la nature, les villes
moyennes, engagées de longue date dans un mouvement de préservation de leur
environnement, ont l’ambition d’être une vitrine de la transition écologique.
Les exemples ne manquent pas et le manifeste s’attache à proposer un focus sur
plusieurs réalisations initiées par les élus locaux et leurs équipes.
Pour permettre aux territoires de porter des initiatives ambitieuses, Villes de France,
par l’intermédiaire de son groupe de travail Transition Écologique, présidé par
Jérôme Baloge, maire de Niort, formule près de 60 propositions concrètes :
financements, ingénierie, économie circulaire, mobilités durables, biodiversité,
transition énergétique…
« La priorité pour Villes de France consiste à libérer la capacité d’action des villes
moyennes et de leurs intercommunalités. Elles ont besoin de lisibilité et
d’accompagnement pour mener la transition écologique et lutter contre le dérèglement
climatique. Le manifeste doit guider cette volonté de s’engager dans ce défi de société »
rappelle Caroline Cayeux.
A propos de Villes de France
Présidée par Caroline Cayeux, maire de Beauvais, Villes de France, association d’élus
pluraliste dont le président délégué est Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse,
représente et accompagne les villes de 10 000 à 100 000 habitants et leurs
intercommunalités qui forment l'armature urbaine de notre pays. Elle regroupe ainsi
près de la moitié de la population française.

