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Les petites villes ne doivent pas être les "grandes oubliées" du Green Deal européen
Bruxelles, le 13 février 2020

Après que la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ait présenté ses différents
projets pour les mois à venir concernant la digitalisation, le Pacte Vert européen et bien d'autres
transformations majeures, la Confédération des villes de l’Union européenne (CTME), présidée par
Roberto Pella, premier vice-président de l'ANCI, se félicite de l'avis du Comité des régions, "Vers des
quartiers et des petites communautés durables — La politique environnementale au niveau
inframunicipal", publié le 11 février dernier.
Les petites villes et municipalités de l’Union européenne seront la clé du succès de la mise en œuvre
du Pacte Vert et de la stratégie pour une Europe sociale dans les territoires. Pour Tugdual Le Lay,
Secrétaire Général de la CTME : "les petites villes doivent s'assurer l'accès aux fonds européens afin de
pouvoir lutter contre le réchauffement climatique et s'adapter aux transitions environnementales. Les objectifs
ambitieux de l'UE ne seront atteints que si toutes les autorités locales sont associées à la planification stratégique
de ces initiatives".
Roberto Pella, Président de la CTME : "la proposition du Comité européen des régions d'instaurer une
grande Journée européenne des villages et des quartiers durables est exactement ce dont l'UE a besoin. Il est
temps que les citoyens de toute l'Europe soient pris en considération : proximité et ‘localisme’ sont attendus
des autorités européennes pour concrétiser les attentes de l'Union, conformément au principe de subsidiarité
que beaucoup tiennent à mettre en avant. La CTME est déterminée à jouer son rôle dans cet effort collectif".
Pour la CTME, le niveau municipal manque actuellement de ressources humaines, de capacités
financières et d’ingénierie pour répondre au plus juste aux différents appels à projets européens. Ne
pas aborder la question, c'est prendre le risque d'élargir la fracture territoriale et de donner
l'impression d'un abandon des pouvoirs publics, et d’alimenter la défiance envers les institutions de l'UE
ainsi que sa propre raison d’être.
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