
Conseil Rennes Métropole -  4 avril 2019 
Vœu de soutien à « l’appel pour un pacte finance-climat européen » 

 
Pour répondre au défi climatique, le collectif « CLIMAT 2020 » a lancé un Appel en faveur 
d’un pacte financier européen. Cette initiative, largement soutenue, vise à mobiliser des 
financements à l’échelle européenne pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris. 
 
La Métropole soutient le pacte finance-climat européen et appuie cette démarche qui 
s’inscrit dans une volonté partagée d’accélérer la rénovation énergétique, de déployer des 
transports propres, d’amplifier la production d’énergies renouvelables,…  
 
Le 31 octobre 2017, l’ONU nous alertait solennellement sur l’écart « catastrophique » 
existant entre les engagements pris par les États et les réductions des émissions de gaz à 
effet de serre qu’il faudrait opérer pour maintenir le réchauffement en-dessous de 2°C, et si 
possible en dessous de 1,5°C. 
 
Le collectif « Climat 2020 » réunit des citoyens de tous milieux, des femmes et hommes 
politiques de tous bords, des chefs d’entreprise, des syndicalistes, des intellectuels, des 
universitaires, des salariés, des chômeurs, des paysans, des artistes, des artisans, des 
responsables associatifs convaincus que l’Europe doit de toute urgence apporter une 
réponse claire  et ambitieuse pour lutter contre le dérèglement climatique. 
 
Les signataires de cet Appel demandent solennellement aux chefs d’État et de 
Gouvernement européens de négocier au plus vite un Pacte finance-climat, qui assurerait 
pendant 30 ans des financements à la hauteur des enjeux pour conduire la transition 
énergétique sur le territoire européen et renforcer notre partenariat avec les pays du Sud.  
Ils souhaitent ainsi créer une banque européenne du climat et de la biodiversité, filiale de la 
Banque européenne d’investissement. 
 
Parce que nous avons un rôle déterminant à jouer pour répondre à l'urgence climatique et 
garantir la cohésion sociale, Rennes Métropole s’est dotée d’une feuille de route ambitieuse 
pour diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030.  
 
Cependant, pour déployer la transition énergétique à grande échelle et entraîner l’ensemble 
des acteurs et habitants de notre Métropole, des financements spécifiques doivent être 
alloués. 
 
C’est pourquoi, le conseil de Rennes Métropole :  
 

- soutient l'appel pour un Pacte finance-climat européen ; 
 

- demande que des moyens financiers européens à la hauteur des enjeux soient 
mobilisés pour permettre aux collectivités d’assurer des politiques volontaristes en 
faveur de la transition énergétique ; 
 



- réaffirme le rôle majeur des collectivités territoriales en la matière, l'ambition 
qu'elles doivent porter au plan local et les moyens budgétaires qu'elles doivent 
consacrer elles-mêmes à ces politiques. 


