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Liège, le

Madame, Monsieur le Bourgmestre,
Cher / Chère Collègue,

Objet : Visite de Liège - 21 juin 2012 – INVITATION
Rejoignez la Campagne européenne « ENGAGE »de mobilisation Energie & Climat !
Permettez-nous, au moment où l’on célèbre le vingtième anniversaire de la Conférence de Rio,
de revenir vers vous par rapport à ce passionnant sujet.
En tant qu’autorité communale, il nous appartient, en effet, de veiller à ce que nos agents, nos
entreprises et nos concitoyens puissent prendre leur part dans la lutte contre le réchauffement
climatique et contribuer, chacun à sa manière, à l’avènement d’une société européenne
performante et pleinement responsable vis-à-vis de notre planète et des générations futures.
La campagne européenne ENGAGE de mobilisation pour l’énergie et le climat est ouverte à
l’adhésion de toute commune qui la jugerait pertinente (www.citiesengage.eu).
En appui à la mise en œuvre de la Convention des Maires pour une Europe de l’énergie durable,
elle est basée sur une démarche résolument participative et a pour but d’impulser, au niveau
communal, de nouvelles dynamiques d’action et d’émulation basées sur la mise en lumière des
réalisations, des initiatives et des projets de toutes les composantes de la société.
En tant que Ville-Pilote et vu le succès rencontré, nous avons le plaisir de vous inviter à rejoindre
la campagne ENGAGE et à venir à Liège le 21 juin prochain vous rendre compte
personnellement des aspects pratiques de son implémentation sur le terrain. Le programme de la
journée est joint à la présente.
Espérant vous y recevoir, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Bourgmestre, cher /
chère collègue, l’assurance de notre plus haute considération.

Le Bourgmestre,

Le premier Échevin,

Willy DEMEYER
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