« Notre objectif principal est d'impliquer chaque citoyen·ne,
chaque jour »
Entretien avec le maire de Lisbonne, Fernando Medina

Lisbonne a été la première capitale à signer les objectifs 2030 de la Convention
européenne des Maires. La ville portugaise vient en outre de recevoir le titre de
Capitale verte de l'Europe 2020. Nous avons pensé qu'il était grand temps de
vous présenter l’action énergi-climat de la Cité aux mille couleurs !

Lisbonne est la seule capitale européenne à avoir intégré un volet sur la
biodiversité dans son plan d'action en faveur du climat. Qu'apporte votre vision
de la biodiversité à votre stratégie climatique globale ?
La biodiversité fait partie d'une stratégie visant à fournir des services écosystémiques
à nos citoyens, à améliorer la santé publique, la qualité de l'air et la résilience aux

changements climatiques. La biodiversité nous fournit aussi un indicateur de
l'efficacité de notre infrastructure verte à produire les résultats et à fournir des
services à ces écosystèmes, ce qui en fait un outil d'adaptation efficace.
La possibilité pour un habitat artificiel tel qu'une ville d’être « naturalisé » est une
mesure importante de cette efficacité. Agir sur la biodiversité est parfois aussi simple
que d'utiliser des espèces indigènes, de remplacer les pelouses traditionnelles par des
espèces adaptées, de ne pas utiliser de pesticides pour réguler la végétation ou
d'établir une continuité écologique avec des alignements d'arbres ou des passages
écologiques comme des ponts verts sur de grandes routes.

Votre ville a été la première capitale à adhérer aux objectifs 2030 de la
Convention européenne des Maires, en 2016. Comment le mouvement de la
Convention des Maires vous a-t-il aidé à développer votre stratégie énergieclimat ?
Cette aide a été très importante. Les villes n'occupent que 2 % des masses
continentales mondiales, mais elles consomment plus des 2/3 de l'énergie mondiale et
sont responsables de plus de 70 % des émissions mondiales de CO2. Au fur et à
mesure que les zones urbaines continuent de s'étendre, elles accroissent leur impact
sur le climat. Mais elles constituent aussi une immense chance d'atténuer les effets du
changement climatique avec un impact significatif.
Maire d'une capitale européenne et d'une ville côtière, je suis pleinement conscient
des défis posés par le changement climatique, mais aussi de notre responsabilité et de
notre capacité à gagner la lutte mondiale contre le dérèglement du climat. Pour cela,
nous avons besoin d'une approche et d'une coordination globales. Il est essentiel
d'avoir des organisations et des groupes comme la Convention des Maires comme
plates-formes de coopération et d'échange de connaissances pour faire avancer cette
démarche qui est d'une nécessité absolue. La participation aux travaux de la
Convention a amélioré nos plans d'action et renforcé nos engagements pour 2030 et
au-delà.

Lisbonne est la Capitale verte de l'Europe 2020, félicitations ! Comment avezvous préparé votre candidature ?
C'était un objectif poursuivi depuis un certain temps déjà. L’enjeu n’était pas de
remporter le prix en soi, mais de mettre en valeur les efforts des villes européennes en
faveur du développement urbain durable et d'établir des partenariats avec les lauréats
et les finalistes du réseau de la Capitale verte européenne.
Nous sommes ravi·e·s d'avoir été choisi·e·s comme Capitale verte de l'Europe pour
2020 et nous nous réjouissons que cela incite d'autres villes à emprunter le même
chemin. Lisbonne s'est fermement engagée en faveur d'un avenir durable où la
croissance verte fait partie d'une gouvernance active. Nous avons investi dans
l'infrastructure verte urbaine en tant qu'outil d'adaptation au changement climatique,
ouvrant au total 9 corridors verts et plus de 350 ha de nouveaux espaces verts, soit
une augmentation de plus de 20 % en un peu plus d'une décennie. Cette infrastructure
constituait le cœur de notre dossier et cette vision a été éclaircie par notre équipe, qui
a renforcé nos stratégies tout au long de nos trois candidatures.
Quels sont vos projets dans le cadre des célébrations du Prix Capitale
verte 2020 ? Quels sont les événements à ne pas manquer ?
Notre objectif principal est d'impliquer chaque citoyen·ne, chaque jour. Nous ne
parviendrons à lutter contre l'urgence climatique qu'en apportant des changements
dans notre vie quotidienne, tant sur le plan privé que professionnel.
Pour ce faire, nous avons un programme inspirant. Nous publierons bientôt une liste
complète d'initiatives remarquables, mais nous souhaitons d’ores et déjà attirer
l'attention sur la cérémonie d'ouverture officielle (10 janvier 2020), la Urban Future
Global Conference 2020 (du 1er au 3 avril), le Planetiers World Gathering (du 23 au
25 avril) et l’ouverture de la Semaine verte européenne (1er juin). Lisbonne est la
première capitale du sud de l'Europe à obtenir la reconnaissance de Capitale verte
européenne. Nous tirerons parti de ce prix pour nous aider à sensibiliser l'opinion et à
promouvoir un programme mondial plus ambitieux en faveur du développement
durable.

