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Communiqué de presse
Mercredi 6 octobre 2021

Participation d’Eric Piolle à la 
Convention des maires européens

A l’occasion de la première cérémonie en ligne de la Convention des maires ce jeudi 7 octobre, Eric 
Piolle, maire de Grenoble, est invité en tant que maire de la Capitale Verte européenne 2022, afin de 
parler de l’engagement de Grenoble dans la transition écologique. Il interviendra avec le vice-pré-
sident de la Commission européenne, Frans Timmermans, et de politiques, ambassadeurs et ambas-
sadrices du Pacte européen pour le Climat.

La cérémonie de cette année mettra en lumière 
l’ambition 2050 du mouvement : agir ensemble 
pour une Europe plus juste et neutre sur le plan cli-
matique. Des représentants de l’Union européenne 
et des maires échangeront leurs points de vue pour 
« s’impliquer, prendre des engagements, agir et 
œuvrer en réseau »… sur la route de la COP26 à 
Glasgow. Tous les membres de la communauté de 
la Convention ont été invités à participer.
 
L’occasion de mettre en lumière le rôle clé des villes 
pour mobiliser les citoyen-nes, les entreprises et le 
monde  académique.

Inscriptions (traduction en français disponible)

La cérémonie débutera à 9h30, avec une ouverture 
par Jennifer Baker, la Maitresse de cérémonie.

La première partie sera dédiée à l’engagement, avec 
les interventions de Frans Timmermans, Eric Piolle, 
Katarina Luhr, Adjointe au maire de Stockholm 
et ambassadrice du Pacte pour le Climat, András 
Huszár, ambassadeur pour le pacte pour le Climat 
européen en Hongrie, et Arian Feigl-Berger, ambas-
sadeur pour le pacte pour le Climat européen en Al-
lemagne.

La seconde partie débutera à 10h20 sur l’applica-
tion des engagements, avec les interventions de 
Kadri Simson, membre de la Commission euro-
péenne chargée de l’énergie, Alexander Vanders-
missen, maire de Malines (Belgique), Anna-Kaisa 
Ikonen, maire de Tampere (Finlande), Dario Nardel-
la, maire de Florence (Italie), Tanya Hristova, maire 
de Gabrovo  (Bulgarie) et Zdeněk Hřib, maire de 
Prague (Tchéquie). Enfin une troisième partie sur 
l’action verra les interventions de Minna Arve, maire 
de Turku (Finlande) et de Apostolos Tzitzikostas, 
président du Comité Européen des Régions.

La cérémonie se poursuivra jusqu’à 13h (voir le 
programme).

https://live.eventtia.com/en/covenantofmayorsceremony/Register/
https://live.eventtia.com/en/covenantofmayorsceremony/Programme/

