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Visioconférence entre les Maires européens et
le Premier ministre du Portugal
La Maire de Paris, Anne Hidalgo, ainsi que des Maires de grandes villes européennes
rencontrent le Premier ministre portugais António COSTA, qui assure actuellement la
présidence tournante d

.

Parce que les villes souhaitent contribuer pleinement à la relance verte et solidaire dont

Hidalgo, Maire de Paris, a souhaité rencontrer M. António Costa, Premier ministre
durables et inclusives.
u matin, a été
villes européennes et les solutions pour y répondre concrètement. Les discussions ont
ainsi abordé des sujets particulièrement clés comme les conséquences directes de la crise

nécessité de garantir aux villes et aux ter
le plan de relance européen et ses déclinaisons au niveau national. La Maire de Paris avait
déjà évoqué cette question lors de son déplacement à Bruxelles le 25 janvier dernier
auprès de la Commission européenne.

investissements entrepris par les villes dans ces deux domaines. De tels investissements
concernent par exemple la rénovation thermique des bâtiments en zones urbaines qui
nombreux exemples qui montre que lutte contre le changement climatique et justice
sociale sont étroitement liées.
Le premier Ministre portugais, Antón
relance juste, verte et numérique. António Costa a souligné que la reprise ne sera réussie
mondialement que si
villes pour assurer une reprise économique et sociale réussie, qui ne laisse personne pour
compte.

territoriale dans les Plans Nationaux de Reprise, ainsi que la néc
budgétaire adéquate pour répondre à la crise.
reste à
définir au Sommet social européen qui aura lieu à Porto les 7 et 8 mai prochains. Point
de gouvernements ainsi que les représentants des institutions européennes, les
Pilier européen des Droits Sociaux.

avec une proposition conce
des efforts financiers consentis par les villes pour faire face à la crise provoquée par la
parties prenantes du Green deal européen.
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