
 
 
Mai 26, 2015 
 
  
Madame/Monsieur le Maire, 
  
Nous vous invitons à démontrer votre leadership en rejoignant le Pacte des Maires – une coalition 
mondiale regroupant les principaux maires et élus locaux du monde qui s’engagent en faveur 
d’actions ambitieuses et transparentes pour le climat. En septembre dernier, C40, ICLEI et CGLU ont 
lancé le Pacte des Maires à l’occasion du Sommet de l’ONU sur le climat, en partenariat avec le 
Secrétaire Général de l’ONU, Ban Ki-moon, son envoyé spécial pour les villes et le changement 
climatique, Michael R. Bloomberg, et ONU-Habitat. Il est désormais temps d’envoyer un message 
fort à la communauté mondiale : votre ville entre en action ! 
 
Votre leadership sur l’action climatique urbaine est déjà largement reconnu au sein de votre 
communauté, et nombre d’entre vous ont déjà rendu leurs engagements publics. Malheureusement, 
l’impact collectif de l’action des villes est encore très méconnu sur la scène internationale. Le Pacte 
des Maires vise ainsi à reconnaître les engagements locaux pour le climat, qu’ils soient récents ou 
non, et les porter à l’échelle mondiale. En se connectant à deux plateformes de rapport reconnues, à 
savoir le Registre Carbonn et le CDP, les villes de toutes tailles peuvent partager leurs engagements 
publiquement et présenter des rapports sur leurs objectifs, leurs activités et leur impact par le biais 
d’une de ces plateformes. Ainsi, nous pourrons démontrer clairement votre investissement collectif 
en faveur d’un avenir durable. Vos engagements seront également visibles sur la Plateforme des 
acteurs non-étatiques, NAZCA, qui mettra en valeur le leadership de votre ville. 
 
Nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une initiative essentielle, à un moment clé. Une initiative 
renforcée par chaque maire et chaque élu qui se joint à nous. Nous vous invitons à franchir la 
première étape en soumettant une lettre indiquant votre engagement par le biais des plateformes 
Carbonn ou CDP, ou en l’envoyant directement à l’adresse : info@uclg.org. Nous espérons que 
vous rejoindrez notre groupe de maires et que vous encouragerez vos villes jumelles et vos 
communautés à accorder l’attention qu’il se doit à la protection climatique urbaine dans le cadre du 
Pacte des Maires et à présenter à Paris en décembre une déclaration sans équivoque sur 
l’engagement des villes à œuvrer pour une solution mondiale.   
 
Vous trouverez ci-joint des informations complémentaires sur la façon de vous impliquer. N’hésitez 
pas à consulter le site du Pacte des Maires, www.compactofmayors.org, pour plus de détails sur 
ce nouvel effort passionnant ou pour plus d’informations sur la façon d’y participer. Nous vous 
remercions pour votre implication sans faille en faveur de la durabilité mondiale et pour votre 
important travail. 
 
Sincères salutations, 
 

 
  

Mark Watts, C40 Gino Van Begin, ICLEI Josep Roig, UCLG  
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