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Des progrès récompensés au niveau régional
Membre de la Convention des Maires depuis 2015, la municipalité d’Izmir s’est engagée à réduire
ses émissions de 20 % d’ici 2020 par rapport à 2014. Un défi ambitieux pour la 3e ville de Turquie, qui
affiche une croissance démographique et un taux d’urbanisation élevés. La réalisation de cet objectif
passe par la modernisation de l’offre de transport public de la ville, ainsi que par une augmentation
de la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Le plan régional 2014-2023 établi
par l’Agence de Développement d’Izmir (IZKA) intègre ces impératifs. Izmir s’est vue décerner le
« Prix Istanbul pour les villes respectueuses de l’environnement », récompensant l’engagement des
villes côtières méditerranéennes pour la qualité de vie et le développement durable. Ce prix s’inscrit
dans le cadre de la « Mediterranean Strategy for Sustainable Development 2016-2025 » (MSSD) qui
vise à harmoniser les politiques municipales pour l’environnement à l’échelle régionale.
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