« L’une des priorités du moment est la création de ce
que l’on appelle les communautés énergétiques
locales ».
Entretien avec José Antonio Serrano Martínez,
maire de Murcie, en Espagne, récompensée par
le prix « City in the Spotlight » de la Convention
des Maires.

[Bureau de la Convention des Maires – Europe :] Murcia a été la première municipalité
espagnole à souscrire à la Convention des Maires, et ce dès 2008 ! Au vu de ces 13 années
passées au sein du mouvement, quelles sont, selon vous, les plus grandes réalisations de
votre ville en matière de climat et d’énergie ?
[Le Maire Serrano Martínez :] Murcie a enregistré de multiples réalisations au cours de cette
période, l’une d’entre elles étant l’accomplissement des objectifs de son PAED 2020 (Plan
d’action en faveur de l’énergie durable) qui a été approuvé en novembre 2010 en vue de réduire
les émissions de CO2 de 20 %. Il en est résulté une réduction d’au moins 428 334 tonnes de CO2
en 2020, par rapport aux niveaux d’émission de 2007. Nous avons désormais l’intention de
passer à la vitesse supérieure, en réduisant les émissions de 40 % dans le cadre du PAEDC 2030
(Plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat) de la municipalité, qui est le
prolongement naturel du PAED 2020. Après mon élection à la mairie de Murcie, je suis
également fier que la ville ait adhéré à la vision de la Convention des Maires visant à atteindre la
neutralité climatique d’ici 2050.
La participation de Murcie à la Convention des Maires est une véritable source de motivation et
nous apporte un soutien dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci.
Ce soutien européen passe par la reconnaissance et nous permet d’utiliser les ressources et les
possibilités de réseautage nécessaires au respect des engagements en matière d’énergie et de
climat. Cette reconnaissance est à la fois un encouragement et un fort élément moteur.

La ville a récemment souscrit à la vision 2050 de la Convention des Maires pour une Europe
plus juste et neutre sur le plan climatique. Un des aspects de ce nouvel engagement
consiste à coopérer avec les acteurs locaux et les citoyens. Comment Murcie procède-t-elle
à cet égard ?
Si nous voulons que la société, les entreprises, les institutions et les administrations de Murcie
changent leurs habitudes et se concentrent sur un projet commun impliquant un plus grand
respect de l’environnement, il est essentiel que tous les agents et acteurs sociaux encore sousmobilisés de la municipalité soient impliqués. Cette condition est indispensable pour créer un
projet commun passionnant et fructueux, dans lequel nous jouons tous un rôle et en récoltons
les fruits. C’est pourquoi la Stratégie d’atténuation du changement climatique et la Stratégie
d’adaptation au changement climatique de la municipalité à l’horizon 2030 s’achèveront toutes
deux par un processus participatif impliquant des acteurs sociaux, des organisations, des
associations professionnelles, des experts, des centres de connaissances et de nombreux autres
intervenants.
L’une des priorités du moment est la création de ce que l’on appelle des communautés
énergétiques locales, gérées par les citoyens, les PME et les autorités locales. Il est donc essentiel
de guider l’ensemble de ces acteurs tout au long du processus et de faciliter une véritable
transition énergétique. Les habitants pourront produire de l’énergie, la consommer, la stocker, la
partager ou même la vendre, ce qui constitue un facteur essentiel pour réduire les coûts et
contribuer à une véritable transition énergétique.
En outre, nous souhaitons lancer des campagnes de communication proposant des
connaissances et des formations sur le changement climatique, en encouragent la participation
des citoyens à l’adaptation de la municipalité et favorisent un dialogue ouvert. Si le climat change,
pourquoi ne pas changer nous aussi ?

Avez-vous rencontré des obstacles majeurs à la réalisation de vos plans locaux en matière
de climat et d’énergie ? Comment les avez-vous surmontés ?
La principale difficulté est d’obtenir des fonds pour mener des actions d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique. Les ressources municipales étant limitées, nous devons
trouver des sources alternatives, en plus de nous engager à affecter les ressources nécessaires
dans le cadre des budgets annuels et à prendre un engagement financier ferme pour les années
à venir. Nous avons généralement recours à différents mécanismes de financement, tels que les
fonds renouvelables, les systèmes de financement par des tiers, le crédit-bail, les sociétés de
services énergétiques (ESCO) ou les partenariats public-privé. Nous cherchons également à
établir des partenariats avec d’autres organismes privés et publics et à trouver d’autres sources

de financement par le biais des différents programmes de subventions nationaux et européens.
Il nous faut examiner toutes les options existantes et viables.
La sensibilisation des citoyens pour qu’ils changent leurs habitudes est un autre obstacle à
surmonter. Nous concentrons donc nos efforts sur la sensibilisation aux questions de durabilité.
Nous constatons un fossé entre les scientifiques et la conscience publique, pour ainsi dire, et nous
devons favoriser une plus grande implication des citoyens, des entreprises, de la société et des
politiques pour combattre et affronter ce problème.

Pourquoi avez-vous décidé de participer au concours « City in the Spotlight » de la
Convention des Maires ?
Nous sommes fiers de faire partie de la communauté de la Convention des Maires pour le Climat
et l’Énergie et je pense que ces prix de la Convention des Maires sont une excellente occasion de
montrer notre engagement, tout en aspirant à servir d’exemple pour l’ensemble de la
communauté de la Convention et au-delà. Cet état d’esprit nous donne l’élan et la motivation
nécessaires pour continuer sur cette voie. Nous croyons en l’Europe, en la Convention des Maires
et en toutes les opportunités qu’elle offre. Les phénomènes météorologiques extrêmes sont un
défi pour le monde entier et, en tant que maire de Murcie, je crois qu’une réponse européenne
unie sera plus forte.

Comment imaginez-vous Murcie en 2050 ?
À Murcie, nous croyons fermement en un projet de ville dans lequel la durabilité et le respect de
l’environnement naturel sont les piliers fondamentaux de la croissance et des opportunités
futures. Mon équipe a pour objectif de faire de Murcie une municipalité plus structurée, plus
connectée, plus juste, plus durable et plus ouverte, et dans un avenir proche, nous mettrons en
œuvre une série de projets qui visent tous à améliorer la qualité de vie de notre ville.
L’un de nos principaux projets est le chantier d’urbanisation de ce que l’on appelle la zone 0, qui
prévoit de recouvrir les anciennes voies ferrées pour transformer ces espaces désaffectés qui
divisent la communauté en une initiative de transformation urbaine avec des pistes cyclables, des
espaces végétalisés et des zones de loisirs. De plus, l’enfouissement des voies ferrées
transformera l’actuel couloir ferroviaire en un grand chemin où les piétons auront la priorité et
où deux couloirs relieront la nouvelle promenade à la rivière Segura.
Les espaces piétonniers seront l’une des caractéristiques de la municipalité dans les mois à venir,
tout comme l’expansion des zones à faible émission (LEZ) et diverses actions visant à améliorer
la qualité de l’air. Des projets pilotes de piétonnisation seront lancés sur des routes régionales
afin d’en vérifier la viabilité et de mettre en place une piétonnisation permanente.

La mobilité dans la municipalité sera améliorée grâce à de nombreux projets visant à développer
les transports publics, à créer davantage de pistes cyclables, à intégrer différents modes de
transport, à séparer les plateformes exclusives pour les transports urbains et à construire des
espaces de stationnement intégrés aux transports publics. L’objectif est de construire une
municipalité dynamique qui favorise la relation physique entre la ville et les quartiers.
Il est prévu de développer différentes actions qui permettront notamment d’augmenter les
espaces végétalisés dans la commune, un autre objectif étant que les espaces verts deviennent
des espaces d’interaction intergénérationnelle. À cette fin, un certain nombre de projets seront
axés sur des installations de fitness, de patinage ou de remise en forme.
La création d’une infrastructure verte appropriée est essentielle pour améliorer la biodiversité
dans la zone urbaine, en tant que mesure d’adaptation au climat.
Nous progressons également de manière constante vers l’autoconsommation d’énergie - l’axe
principal de la transition énergétique - en commençant par nos bâtiments municipaux et en
suivant de près les efforts de promotion des communautés énergétiques locales. La
généralisation des véhicules électriques est un autre défi important auquel nous sommes
confrontés, de même que la réalisation d’une répartition modale plus équilibrée ou d’une
distribution plus durable du dernier kilomètre.
L’investissement dans la durabilité est une opportunité d’amélioration et une opportunité de
croissance que nous devons concrétiser à Murcie.
Pour voir notre présentation de l’été dernier qui met en évidence les plus grands projets qui
seront

lancés

dans

les

prochains

mois,

vous

pouvez

consulter

le

site :

https://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=
60460#ad-image-0

