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Introduction
Près d’un millier de maires et de dirigeants locaux 
se réuniront à Paris en décembre pour faire 
entendre la voix des gouvernements locaux et 
régionaux lors de la 21e Conférence des Nations 
Unies sur le changement climatique (COP21). CGLU 
et son réseau mondial composé de ses Sections 
régionales, ses Commissions et Groupes de travail 
et leurs partenaires se mobiliseront à l’occasion de 
cet événement.

Outre la délégation officielle de dirigeants locaux 
et régionaux présents à la COP21, différents 
événements se tiendront, tels que le Sommet 
des élus locaux pour le climat et les réunions du 
Conseil mondial et du Bureau exécutif de CGLU. 
Des sessions auront également lieu sur le thème de 
la coopération et le rôle des gouvernements locaux 
dans la lutte contre le changement climatique, et le 
leadership des femmes pour le développement.

Quand on travaille au niveau local comme nous le 
faisons, il apparait évident que la lutte contre le 
changement climatique ne passe pas par de simples 
solutions techniques, mais dépend du choix du 
type de modèle de développement dont le monde a 
besoin. Il s’agit également d’apprendre à s’adapter 
aux défis environnementaux et d’élaborer des 
mécanismes de gouvernance fiable qui placent les 
besoins des citoyens au cœur de toutes nos actions.

Il est important que les gouvernements locaux et 
régionaux soient présents en nombre à la COP21, 
afin de montrer qu’ils sont en mesure de mettre 
en œuvre des solutions pratiques pour atténuer 
le changement climatique et s’y adapter. Les 
gouvernements locaux ont également le potentiel 
nécessaire pour soutenir le développement durable 
en s’appuyant sur une dimension sociale importante 
qui repose sur la participation des citoyens.
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Le Sommet mondial des Maires 
sur les changements climatiques 
adopte à Nantes la Déclaration 
des Maires et des dirigeants 
territoriaux sur le changement 
climatique. Les gouvernements 
locaux et régionaux réaffirment 
à cette occasion leur volonté 
d’intensifier leurs actions pour 
le climat, de s’engager au niveau 
mondial contre le changement 
climatique et d’améliorer l’accès 
local au financement.

Objectif Paris : les gouvernements    locaux et régionaux en action

La feuille de route climatique 
des gouvernements locaux 
est adoptée par les réseaux 
de gouvernements locaux et 
régionaux. Cette large coalition 
vise à garantir qu’un régime 
climatique mondial solide et 
ambitieux soit conçu et mis en 
œuvre pour le cadre consécutif à 
Kyoto.

2007 2010 2013

Signature du Pacte mondial des 
villes sur le climat ou « Pacte 
de Mexico ». Cette initiative 
démontre que les dirigeants locaux 
s’engagent à mettre en place 
des stratégies ambitieuses pour 
réduire les émissions et permettre 
aux villes de s’adapter aux impacts 
du changement climatique.  

Les gouvernements locaux lancent 
le carbonn Cities Climate Registry 
(cCCR), une base de données 
qui suit les actions quantifiables, 
notifiables et vérifiables qui 
sont entreprises pour le climat. 
Cette plate-forme mondiale 
d’établissements de rapports permet 
aux villes et aux gouvernements 
locaux de démontrer leur force et 
leur impact potentiel quant à la 
réduction des risques climatiques.  

Lors des négociations climatiques 
de la COP16 à Cancun, les États 
membres des Nations Unies 
reconnaissent le rôle des 
gouvernements locaux comme  
« parties prenantes 
gouvernmentales » dans la lutte 
contre le changement climatique. 
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Lancement du Pacte des Maires 
lors du Sommet sur le climat de 
l’ONU. Il s’agit de la plus grande 
initiative prise par les villes pour 
lutter contre le changement 
climatique. Le Pacte engage les 
signataires à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre de façon 
significative, à rendre public les 
objectifs et les projets existants, et 
à présenter un rapport annuel sur 
les progrès réalisés.
Le Pacte des Maires utilise le 
Registre Climatique des Villes 
Carbonn comme référence.

Des représentants des organisations de 
la société civile et des gouvernements 
locaux et régionaux du monde entier 
se sont réunis à Lyon en juillet 2015 
pour le Sommet mondial Climat et 
Territoires.
Tous les principaux réseaux mondiaux 
de gouvernements locaux s’engagent 
par la Déclaration de Lyon, à 
soutenir les efforts de leurs membres 
pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre entre 2020 et 2050, 
en s’inscrivant dans l’ambition 
de la communauté internationale 
prévoyant de limiter l’augmentation 
de la température moyenne du globe à 
moins de 2°C.
La Déclaration a fourni des 
propositions concrètes pour les 
négociations de la COP21, en 
particulier pour faciliter l’accès des 
gouvernements locaux et régionaux 
aux fonds verts sur le climat.
La délégation ldes Gouvernments 
locaux et régionaux à la COP21 
plaidera pour que le texte actuel soit 
maintenu dans l'accord définitif, y 
compris le paragraphe du préambule 
reconnaissant « le rôle important 
des collectivités territoriales et 
infranationales, ainsi que les acteurs 
non étatiques, jouent dans la lutte 
contre le changement climatique », le 
texte actuel 

Objectif Paris : les gouvernements    locaux et régionaux en action

2014 2015

Décembre
13:15-14:45

7

la plus grande coalition 
mondiale d’action locale 
pour le climat, vers les ODD/
Habitat III

Lieu  COP21, Paris Le Bourget, Zone 
Bleue, Room 3 
(espace accréditation CCNUCC)

LE SOMMET MONDIAL CLIMAT ET 
TERRITOIRES ORGANISERA UN CERTAIN 
NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS DE SUIVI À 
PARIS :

« Du Sommet mondial Climat 
et territoires (SMCT) à la COP21 
et au-delà : propositions et 
dynamique commune des 
acteurs non-étatiques »

Lieu COP21, Paris Le Bourget, Espace 
Génération Climat, salle 4
(Accés limité : inscription requise)

Décembre
9:30 -12:30

2

« Après le SMCT : quels enjeux 
pour les acteurs non-étatiques 
dans les négociations pour le 
climat »

Grand Palais, Zone Agora Comité 21
(espace sans accréditation)

Décembre
12:00 -12:45

7

« Construire au-delà du SMCT : 
perspectives des acteurs non-
étatiques » 

Pavillon de l’ Union Européenne,  Zone 
bleue 
(espace accréditation CCNUCC)

10 Décembre
13:15 -14:00
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La 21e Conférence des Nations Unies sur le 
changement climatique, ou COP21, se tiendra 
du 30 novembre au 11 décembre 2015 sur le 
site du Bourget à Paris.

La conférence sera décisive pour la durabilité 
mondiale dans les années à venir, car elle 
entend produire le premier accord universel 
et juridiquement contraignant qui permettra 
de lutter efficacement contre le changement 
climatique, et de stimuler la transition vers 
des sociétés et des économies résilientes à 
faible émission de carbone. Pour atteindre cet 
objectif, l’accord doit être tout aussi attentif 
aux mesures d’atténuation – c’est-à-dire les 
efforts pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre afin de limiter le réchauffement 
planétaire à moins de 2°C - et à l’adaptation 
des sociétés aux changements climatiques 
existants. L’accord entrera en vigueur en 

2020 et devra être durable pour générer des 
changements sur le long terme.

La COP21 est la plus grande conférence sur le 
climat jamais organisée. L’événement devrait 
attirer près de 50 000 participants, dont 25 000 
délégués officiels représentant les gouvernements 
nationaux et locaux, les organisations 
intergouvernementales, les agences des Nations 
Unies, les ONG et la société civile.

Alors que l’accès des acteurs non étatiques 
à la conférence est limité, la délégation 
des gouvernements locaux et régionaux 
suivra les discussions quotidiennes entre les 
États membres ; elle mènera ses activités 
de plaidoyer par le biais de réunions 
bilatérales et de temps de parole imparti aux 
gouvernments locaux et régionaux (LAMG) 
dans les sessions plénières.

Les gouvernements locaux et  
régionaux à la COP21
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ÉVÉNEMENTS THÉMATIQUES DE LA COP21

FORÊT AGRICULTURE 

INNOVATIONFINANCEMENT 
PRIVÉ 

RÉSILIENCE TRANSPORT

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE 

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 

BÂTIMENT

POLLUANTS 
CLIMATIQUES 
COUTE DURÉE 

Matin
Décembre

1

Matin
Décembre

4

après-midi
Décembre

1

après-midi
Décembre

4

après-midi
Décembre

2

Matin
Décembre

7

Matin
Décembre

3

après-midi
Décembre

7

après-midi
Décembre

3

après-midi
Décembre

8

Tous les groupes habituellement représentées aux 
négociations sur le climat (syndicats, agriculteurs, 
ONG environnementales, femmes, universitaires, 
jeunes et enfants, entreprise et industrie, peuples 
indigènes et des autorités locales et régionales) 
ont été invités pour une journée de dialogue et de 
partage de leur travail avec les États membres des 
Nations Unies.

“ La Journée des Villes ”
Une matinée consacrée aux villes et aux 
gouvernements infranationaux. Tous les 
réseaux régionaux et internationaux ont 
été invités à préparer cet événement et à 
jouer un rôle actif. Cette session mettra en 
évidence les initiatives actuelles menées 
à bien par les réseaux de gouvernements 
locaux et régionaux et leurs membres pour 
la lutte contre le changement climatique. 
Adoption d’un plan d’action de 5 ans 
pour le financement des activités liées 
au climat entreprises par les villes et les 
gouvernements locaux et régionaux.

Samedi
Décembre5

Mardi
Décembre
10:15-13:30

8

JOURNÉES D’ACTIONS

Organisée par le bureau du Secrétaire général des Nations Unies au Pérou, en France et au Maroc.
Lieu COP21, Paris Le Bourget, Zone Bleue (espace accréditation CCNUCC)

Les journées d’Action sont des rassemblements 
multi-acteurs organisées dans la continuité de la 
création du portail NAZCA.

Les journées d’Action comprennent des 
événements thématiques sur différents sujets 
et visent des groupes spécifiques, y compris les 
gouvernements locaux et régionaux.
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LE PACTE DES MAIRES 

Les organisations de gouvernements locaux 
et régionaux seront installées à Paris dans un 
pavillon de 300m2, facilité par ICLEI et la Feuille 
de route climatique des gouvernements locaux, 
avec le soutien du gouvernement français, de la 
Ville de Paris et de la Ville de Bristol. Le pavillon 
est ouvert au public, aucune accréditation n’est 
nécessaire.

CGLU, C40, R20 et ICLEI animeront un stand 
commun dans le pavillon durant les deux semaines 
de la Conférence des Parties. Ce stand permettra 
de faciliter les contacts avec le public visitant 
le pavillon et l’espace « Génération climat » 
(l’espace d’exposition de la société civile - où tous 
les visiteurs seront autorisés).

L’événement parallèle officiel consacré à 
l’initiative du Pacte des Maires sera Co-organisé 
par ICLEI et CGLU, avec le soutien de la Global 
Taskforce, de C40, de Bloomberg Philanthropies et 
d’ONU-Habitat. 

Il sera précédée de l’événement parallèle,  
« Villes et changement climatique : dynamiser 
l’action pour le climat à travers l’engagement 
et le financement des villes pour le changement 
climatique », organisé par C40 et l’Université de 
Yale (Salle 3 de 11:30-13:00).

Lundi
 Décembre
13:15 -14:45

7

LA PLUS GRANDE COALITION MONDIALE D’ACTION LOCALE POUR LE CLIMAT, 
VERS LES ODD/HABITAT III

LIEU COP21, Paris Le Bourget, Zone Bleue, Room 3
(espace accréditation CCNUCC)

PAVILLON VILLES ET RÉGIONS 

CGLU présentera deux événements parallèles, 
dans la salle de conférence (125 personnes).

Décembre
17:00 -18:00

3 Décembre
15:00 -16:00

8

CGLU organisera deux autres événements dans 
la salle de réunion (40 personnes). Les dates et 
horaires provisoires.

Décembre
14:30 -16:003 Décembre

13.00-14.308

1-11 Décembre. LIEU COP21, Paris Le Bourget, Espace Génération Climat
(Accés limité : inscription requise)

CGLU dispose de quatre créneaux horaires dans le 
pavillon pour organiser des dialogues 
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AU SOMMET DES ÉLUS 
LOCAUX POUR LE CLIMAT 
ET À LA COP21



PROGRAMME 

29 novembre – 3 décembre

Sommet Africities - Johannesbourg, Afrique du Sud

30 novembre –11 décembre 

COP 21 –Conférence des Parties de la Conférence sur le changement climatique des Nations Unies 
Lieu COP 21, Paris Le Bourget, Zone Bleue (accréditation CNUCC requise)  

•  Le groupe des Gouvernements Locaux et Régionaux (LAMG) interviendront en plénières et dans les sessions officielles de la COP 21
• Journées d’Action (1 décembre, Forêt - matin, Agriculture – après-midi, 2 décembre, Résilience ; 3 décembre, Transport - matin, construction 
- après-midi ; 4 décembre, Finance privées - matin, Innovation - après-midi ; 5 décembre Journée d’Action ; 7 décembre, Energies Renouvelables, 
matin, Energies Efficientes - après-midi ; 8 décembre, Journée des Villes- matin, Polluants de courte vie -après-midi)

1-11 décembre

Pavillon Villes & Régions
Stand d’exposition et d’accueil facilité par CGLU, ICLEI, C40, R20 – Lieu COP 21, Paris Le Bourget, Espace Génération Climat (accès limité : inscription requise)

2 décembre

9:30 -12:30
« Du Sommet Mondial Climat et Territoires à la COP21 et au-delà : propositions et dynamique commune des 
acteurs non-étatiques », organisé par le Sommet Mondial Climat et Territoires
Lieu COP 21, Paris Le Bourget, Espace Génération Climat, Salle 4 (Accès limité: inscription requise)

3-4 décembre 

ArtCOP21 Atelier professionnel, organisé par COAL, Julie’s Bicycle, IFACCA et On the Move, avec le soutien de la Commission culture de CGLU-  
La Gaîté lyrique, Paris-France (3 bis rue Papin, 75003 Paris)

Jeudi 3 décembre
11:00-12:30 Commission de gestion financière de CGLU - Lieu: Hôtel de Ville de Paris, Salle de Conférence (sur invitation seulement)

14:00-14:45 Assemblée générale du FMDV - Lieu: Hôtel de ville, Salle de la Commission 3

14:30-16:00 Dialogue politique de CGLU au Pavillon Villes & Régions (capacité  40 personnes)
Lieu COP 21. Paris, Le Bourget, Espace Génération Climat  (Accès limité: inscription requise)

14:00-16:30 Commission des affaires statutaires de CGLU - Lieu: Hôtel de Ville, Salle de Conférence (sur invitation seulement) 

14:45-17:00 « De la COP21 à Habitat III, l’Agenda des Solutions sur les finances locales », organisé par le FMDV -  Hôtel de ville 

17:00-18:00 Évènement de CGLU au Pavillon Villes & Régions (capacité 125 personnes) 
LieuCOP 21. Paris Le Bourget, Espace Génération Climat  (Accès limité: inscription requise)

17:00-19:00 Commission de CGLU sur la Coopération au Développement et la 
diplomatie des villes - Hôtel de ville, Salle de Conférence

Réunion Amérique Latine   
Hôtel de ville, Auditorium - 17:00-20:00

VENDREDI  4 DÉCEMBRE
A partir de  8:30 Inscription

8:50-09:45
Le climat de demain commence aujourd’hui : ouverture de haut niveau du Sommet Mondial des élus locaux pour 
le climat CGLU/ C40 /CCRE (représentant les organisations Européenne des gouvernements locaux et régionaux)
 Hôtel de ville, Salon des Arcades & Salle des Fêtes

10:00-11:00 Lancement des principes directeurs pour la planification des actions climat des villes, organisé par ONU Habitat 
Lieu COP-21, Studio Changement Climatique, Zone Bleue (Accréditation CNUCC requise)

10:00-12:00 Conseil Mondial de CGLU   
Hôtel de Ville de Paris, Salle Saint-Jean 

Forum C40   
Hôtel de Ville de Paris (sur invitation seulement)

12:15 Photo de famille 

12:30-15:30 Déjeuner offert par la Ville de Paris (sur invitation)

15:30-19:00 Sommet des Élus locaux pour le Climat - Hôtel de ville, Salon des Arcades & Salle des Fêtes 

4-10 Décembre  

Le Hub des solutions climat– plateforme multi-acteurs dédiée aux solutions climat et espace d’exposition pour les  ONG et le 
secteur privé et autorités locales et régionales - Grand Palais, zone Agora Comité 21 (pas d’accréditation requise) 

5 - 6 Décembre

Le Forum Climat, organisé par la Coalition Climat 21 (ONG) dans le cadre du Sommet citoyen pour le Climat - Montreuil
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Samedi 5 Décembre
Journée d’Action - Lieu COP 21, Paris Le Bourget, Zone Bleue (Accréditation CNUCC requise)

9:30-12:30

« De la COP 21 à Habitat III: Les gouvernements 
locaux et les citoyens au cœur des défis »
organisé par la Commission Inclusion Sociale, Démocratie 
Participative & Droits Humains et Plaine-Commune 
Stade de France, Saint-Denis

« Villes et régions Européennes unies pour  
affronter le changement climatique »
organisé par le CCRE, Platforma et la Convention des Maires
Hôtel de ville, Salle Saint-Jean

Déjeuner libre 

14:00-18:00 Bureau Exécutif de CGLU : session statutaire - Hôtel de ville, Salle Saint-Jean 

18:00-19:30
Taskforce sur la réponse des gouver-
nements locaux aux catastrophes 

Communauté de pratiques sur 
l’innovation urbaine Commission Culture

Soirée Réception du Conseil Mondial de CGLU offerte par la ville de Paris – Tour Eiffel

Dimanche 6 Décembre 

Conseil et Comité Exécutif d’ICLEI -  Lieu COP-21, Paris Le Bourget, Zone Bleue (Accréditation CNUCC requise)

10:00-13:00
Les femmes élues pour le développement
Rassemblement de la Commission pour l’égalité des genres et des membres sur le rôle des femmes dans l’agenda post-2015  
Lieu: Hôtel de Ville de Paris, Salle du Conseil de Paris 

13:00-15:00 Déjeuner

14.30-16.30 Elaboration d’une Boîte à outils pour la mise en oeuvre des ODD au niveau local (“localisation”) - organisé par 
CGLU et le Groupe de travail sur le Renforcement Institutionnel et des Capacites (CIB) - Hôtel de Ville de Paris, Salle des Commissions 2

Soirée Cocktail de réception du Comité politique du CCRE - Maison de l’Europe (sur invitation) 

Lundi 7 Décembre
ICLEI - Commission des régions -  Pavillon de l’Union Européenne 

9:30-12:30 Comité politique du CCRE (Partie 1) - Hôtel de ville, Salle du Conseil de Paris 

12:00-12:45
« Après le SMCT : quels enjeux pour les acteurs non-étatiques dans les négociations climat ? » 
organisé par SMCT - Grand Palais, zone Agora Comité 21 (pas d’accréditation requise)

13:15-14:45
« Pacte des Maires: la plus large coalition d’actions locales pour le climat et les ODD et Habitat III »
organisé par ICLEI and UCLG - Lieu COP 21, Paris Le Bourget, Zone Bleue, Salle3 (Accréditation CNUCC requise)  

14:00-16:00 Comité politique du CCRE (Partie 2) - Hôtel de ville, Salle du Conseil de Paris 

17:00-18:00
ICLEI USA – Cercle des élus locaux pour le climat (center USA)
Lieu COP-21, Paris Le Bourget, Zone Bleue (Accréditation CNUCC requise)

7 - 8 Décembre 

Forum de l’innovation durable, organisé par le Programme Action Climat et ONU Environnement 
Stade de France (accès limité et payant)

Mardi 8 Décembre 

10:15-13:30 Journée des Villes - Lieu COP 21, Paris Le Bourget, Zone Bleue (Accréditation CNUCC requise)

13.00-14.30
« Indicateurs de développement durable: comment les utiliser, comment mettre en oeuvre les objectifs de déve-
loppement durable au niveau local et comment le reporting peut aider dans ces processus » (capacité 40 personnes) 
- organisé par VNG International   - Lieu COP 21, Paris Le Bourget, Espace Génération Climat (Accès limité: inscription requise)

15:00-16:00
Financer des investissements urbains resilients. Quel agenda pour l’action? (capacité 125 personnes)
organisé par la Commission Finances Locales et Développement  - Lieu COP 21, Paris Le Bourget, Espace Génération Climat  
(Accès limité: inscription requise)

17:00
« La transition écologique dans les banlieues populaires : une priorité pour réduire les inégalités sociales » 
organisé par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, et la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative & Droits 
Humains - Lieu COP21, Paris-Le Bourget Zone Bleue, Pavillon français (Accréditation CNUCC requise)

10 Décembre

13:15-14:00 « Construire au-delà du SMCT : perspective des coalitions d’acteurs non-étatiques » 
organisé par le SMCT  - Pavillon de l’Union Européenne,  Zone Bleue (Accréditation CNUCC requise)
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www.uclg.org

Amérique LatineAfrique Asie-Pacifique Eurasie Europe Moyen Orient-
Asie de l’Ouest

Amérique du Nord Section Métropolitaine Forum des Régions
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Anne Hidalgo, maire de la Ville de Paris et Michael 
R. Bloomberg, l’Envoyé spécial du Secrétaire 
général de l’ONU pour les villes et le changement 
climatique - en partenariat avec les réseaux 
mondiaux des villes et des gouvernements 
locaux pour l’action climatique – présenteront 
conjointement le Sommet du climat pour les 
dirigeants locaux dans la Salle des Fêtes de la 
Mairie de Paris.

Le Sommet des Elus locaux pour le Climat  vise 
à renforcer les efforts du Pacte des maires. Un 
format télévisuel intéractif mettra en valeur les 
initiatives climatiques des gouvernements locaux 
et régionaux avec l’objectif de parvenir à un 
accord universel lors de la COP21 qui permette 
de lutter efficacement contre le changement 
climatique.

JOURNÉE DES gouvernements locaux  
À la Mairie de Paris

OUVERTURE :  Le climat de demain commence 
aujourd’hui : ouverture de haut niveau du 
Sommet des Elus locaux pour le Climat  CGLU / 
C40 / CCRE 

Vendredi
Décembre
8:50-9:45

4

Mairie de Paris, Salle des Fêtes

SOMMET DES ELUS LOCAUX POUR LE CLIMAT  

Vendredi
Décembre
15:30-19:00

4

Mairie de Paris, Salon des Arcades & Salle des Fêtes 
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CONSEIL MONDIAL DE CGLU

Le Conseil mondial est constitué d’environ 340 
membres gouvernement locaux : il s’agit de la 
structure démocratique de gouvernements locaux 
et régionaux la plus grande et la plus importante 
au monde. Il se réunit une fois par an et il 

Vendredi
Décembre
10:00 -12:00

4

Mairie de Paris, Salle Saint-Jean

BUREAU EXÉCUTIF DE CGLU

Le Bureau exécutif se compose de 115 membres 
gouvernement locaux et il se réunit deux fois par 
an. Il est chargé de soumettre les propositions 
au conseil mondial, de mettre en œuvre les 
décisions du Conseil mondial et de la gestion 
administrative et financière de CGLU.

Samedi
Décembre
14:00 -18:00

5

Mairie de Paris, Salle Saint-Jean

s’agit du principal organisme d’élaboration de 
politiques de CGLU. Plus de 500 représentants 
sont attendus cette année. Le Conseil mondial 
abordera certains des principaux enjeux 
mondiaux pertinents pour l’agenda politique des 
gouvernements locaux à l’échelle internationale. 
Les motions qui seront débattues comprennent  
l’impact des crises humanitaires au niveau 
local, la nécessité de voir la gouvernance 
locale jouer un plus grand rôle au sein du 
nouvel agenda urbain et la dimension locale de 
l’Agenda 2030. 

Réunions de CGLU : 
L’AGENDA POLITIQUE MONDIAL 

L’ordre du jour de la réunion du Bureau exécutif 
couvrira les points suivants: les résultats et les 
recommandations du 3ème Forum mondial sur 
le développement économique Local à Turin; 
l’avancement dans les préparatifs du Congrès 
mondial de CGLU 2016 à Bogotá ; les rapports du 
Comité de gestion financière et de la Commission 
des affaires statutaires; le prix mondial de CGLU 
et distinctions ; les préparatifs d’Habitat III et le 
travail avec la Global Taskforce, ainsi que le Plan 
de travail de CGLU et le partenariat stratégique 
avec l’UE.
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DE LA COP21 À HABITAT III, LES GOUVERNEMENTS  
LOCAUX ET LES CITOYENS AU COEUR DES DÉFIS

Ce séminaire sur le droit à la ville est co-organisé 
par la Plaine Commune et la Commission 
Inclusion Sociale, Démocratie Participative 
et Droits Humains de CGLU, avec le Secrétariat 
mondial de CGLU et la Plateforme Globale pour 
le Droit à la ville. Il s’appuie sur la participation 
d’autres comissions : Culture, Villes de périphérie, 
Finances Locales.

La Commission Inclusion Sociale, Démocratie 
Participative et Droits Humains de CGLU a initié 
un travail d’articulation entre la Société Civile 
et CGLU en vue de la définition du futur Agenda 
Mondial de l’Habitat. Ce travail s’appuie sur le 
droit à la ville et la Charte-Agenda mondiale des 
Droits de l’Homme dans la Ville. Le séminaire de 

Samedi
Décembre
9:30-12:30

5

Stade de France, Saint-Denis

Décembre
3

COMMISSION COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT ET 
DIPLOMATIE DES VILLES

Décembre
5

GROUPE DE TRAVAIL 
SUR LA RÉPONSE DES 
GOUVERNEMENTS  LOCAUX 
AUX CATASTROPHES

Décembre
5

COMMUNAUTÉ DE 
PRATIQUES SUR 
L’INNOVATION URBAINE

Décembre
5

COMMISSION CULTURE

Plaine Commune s’inscrit dans le prolongament 
de cette démarche et cherche à consolider 
les alliances autour de stratégies communes 
pour avoir voix au chapitre dans le cadre de la 
définition de l’Agenda Mondial de l’Habitat.  Le 
Sémimaire se déroulant à l’occasion de la COP21, 
les questions de l’approche écologique du droit à 
la ville sera au coeur des débats. 

L’objectif de ce débat est d’aboutir à des 
propositions qui seront portées lors du sommet 
Habitat III. Le séminaire sera sans tribune, et se 
déroulent sous la forme d’un dialogue structuré 
entre les autorités locales et la société civile. 
autour des deux questions suivantes :

1. Qu’est-ce que le changement climatique met 
en débat sur nos modèles de développement 
urbain ? 

2. Qu’est que nos villes souhaitent porter  au 
sommet Habitat 3 en lien avec le réchauffement 
climatique ? 
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LES FEMMES ÉLUES POUR LE DÉVELOPPEMENT

La Maire de Paris et la présidente de la 
Commission permanente sur l’égalité des genres 
de CGLU, Anne Hidalgo, invite les membres de 
CGLU, les élues locales et les partenaires à un 
événement spécial consacré au Femmes élues 
pour le développement.

L’événement rassemblera des fonctionnaires 
élus, des praticiens et des associations de 
gouvernements locaux ainsi que des partenaires 
clés œuvrant avec CGLU pour l’égalité des genres.

Les gouvernements locaux et régionaux travaillent 
de longue date à l’échelle internationale pour 
l’égalité des genres. Ils se concentrent tout 
particulièrement sur l’augmentation de la 
représentation des femmes élues au niveau local 
et la promotion de la participation de toutes 
les femmes aux prises de décision locales. 
L’événement permettra de discuter du rôle de 
l’égalité des genres au niveau local pour la 
réalisation des grands agendas internationaux 
relatifs au développement et à la durabilité. 

Cette question sera débattue lors de trois tables 
rondes :

Dimanche
Décembre
10:00-13:00

6

Mairie de Paris, Salle de réunion du Conseil de Paris

• Politiques et services locaux pour l’égalité :  
le soutien local à l’ODD 5, co-organisée avec 
ONU-Femmes 

 L’Agenda 2030, qui entrera en vigueur en janvier 
2016, comprend un objectif spécifique, l’ODD5, 
« réaliser l’égalité des sexes et autonomiser les 
femmes et les filles », et a inclus l’égalité des 
genres dans la plupart des 17 autres objectifs. 
Comment exploiter les politiques locales pour 
atteindre l’ODD5 ?

• Un programme sensible aux questions de genre 
pour Habitat III, Co-organisée avec Huairou 
Commission

 On reconnait de plus en plus qu’il est important 
d’intégrer les considérations de genre dans 
toutes les politiques urbaines, mais elles sont 
souvent négligées dans la pratique. Habitat III 
peut-il être mise à profit pour mettre l’égalité des 
sexes au centre de la conception de la ville et de 
la gouvernance ?

• L’autonomisation des femmes, fondement de 
sociétés résilientes, co-organisée avec  C4O

 On ne pourra construire des sociétés résilientes 
sans inclure les femmes. Quelles suppositions et 
quelles pratiques doivent changer pour que les 
femmes puissent apporter leurs compétences 
et leurs connaissances et faire part de leurs 
priorités, afin de bâtir un avenir plus durable ?

De la COP21 À HABITATI III, l’Agenda 
des Solutions sur les finances 
locales, organisé par le FMDV avec 
le soutien de ses membres et de ses 
partenaires financiers et techniques.

Jeudi
Décembre
14:00-14:45 3

Mairie de Paris

Jeudi
Décembre
14:45-17:00 

3

Assemblée générale du FMDV

Mairie de Paris
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Le Comité politique du Conseil des communes 
et régions d’Europe débattra de son document 
politique intitulé « Les municipalités et les 
régions en tant que catalyseurs de la  
réussite ».

Le CCRE, PLATFORMA et le Pacte des maires 
organisent l’événement « Villes et régions 
Européennes unies pour affronter le 
changement climatique ».

Lundi
Décembre
9:30  - 12:30

7

Samedi
Décembre
9:30  - 12:30

5

Mairie de Paris , Salle de réunion du Conseil de Paris

Mairie de Paris, Salle Saint-Jean

Le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis et la 
Commission de CGLU sur l’inclusion sociale, la 
démocratie participative et les droits humains 
organiseront l’événement « La transition 
écologique dans les banlieues populaires :  
une priorité pour réduire les inégalités 

Mardi
Décembre
17:00

8

Lieu COP21, Paris-Le Bourget   
Zone Bleue, Pavillon français

sociales ». Les disparités environnementales, 
sociales et économiques sont importantes et 
se manifestent de manière cumulative dans les 
banlieues défavorisées et densément peuplées. 
La nécessité de trouver un nouveau modèle de 
développement pour faire face au changement 
climatique représente à la fois une opportunité et 
une priorité si l’on veut améliorer les conditions 
de vie dans ces territoires. L’objectif de cet-
événement parallèle est d’identifier les actions 
et les messages qui pourraient être partagés par 
les banlieues défavorisées afin de favoriser la 
transition vers des villes résilientes et inclusives.
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Le Forum C40 rassemblera des maires, des experts 
du climat et des leaders d’opinion internationaux 
pour une série de discussions et de présentations 
autour de l’importance des actions climatiques 
centrées sur les villes et le succès du modèle de 
réseau de C40. Cet événement est sur invitation 
uniquement.

Vendredi
Décembre
10:00 -11:30

4

Mairie de Paris

Lancement des principes directeurs pour la 
planification des actions climat des villes

L’événement, organisé par ONU-Habitat, évoquera 
les principes directeurs pour l’Action climatique 
ville planification, conçu pour fournir une analyse 
des meilleures pratiques internationales et fondée 
sur un manuel de principes pour les étapes à 
suivre par les villes peuvent pour relever ce défi. 

Vendredi 
Décembre
10:00 - 11:00 

4

Lieu COP 21, Espace Génération Climat, Zone bleue

Elles fournissent une synthèse de leur expérience 
internationale et un cadre utilisable par les villes 
ainsi que des manuels  de« savoir-faire » détaillés 
pour qu’elles puissent mieux jouer leur rôle dans 
l’atténuation et l’adaptation au changement 
climatique. 

Les principes directeurs ont été élaborés grâce à 
un processus multipartite, qui impliquait des villes, 
réseaux urbains, les gouvernements nationaux, 
organismes de développement, institutions 
financières multilatérales et bilatérales, 
organisations non gouvernementales, universités 
et instituts de recherche, consultants et agences 
des Nations Unies.

Sunday
Décembre

6

LIEU COP21, Paris Le Bourget, 
Zone Bleue

CONSEIL ET COMITÉ EXÉCUTIF 
D’ICLEI

Lundi 
Décembre
17:00-18:00

7

LIEU COP21, Paris Le Bourget,  
Zone Bleue

ICLEI USA – CERCLE DES ÉLUS 
LOCAUX POUR LE CLIMAT (CENTER 
USA) 

Lundi 
Décembre7

Pavillon de l’ Union Européenne

ICLEI – COMITÉ DES RÉGIONS
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EXPOSITIONS ET ATELIERS

ArtCOP21 Atelier professionnel 

Un dialogue direct entre les décideurs politiques 
et les bailleurs de fonds (conseils des arts, 
ministères, gouvernements locaux et régionaux, 
fondations, etc.) et le secteur culturel de l’art. 
Il permettra d’échanger sur les politiques et 
les pratiques qui concernent l’art, la culture, le 
développement durable et la durabilité 

environnementale. Il est organisé par COAL, 
Julie’s Bicycle, la FICAAC et On the Move, avec 
la participation de membres de la Commission 
Culture de CGLU. Il se tiendra à La Gaîté lyrique, 
3 bis rue Papin, 75003 Paris, France. L’inscription 
est obligatoire.

Grand Palais, zone Agora Comité 21 

Le Hub des solutions climat est une exposition 
gratuite organisée par Solutions COP21. Elle se 
tiendra au Grand Palais du 4 au 10 décembre. 
Elle est ouverte au grand public et présentera 
un aperçu des produits, services, processus 
et innovations permettant de lutter contre le 
changement climatique et ses impacts.

Décembre
4-10

Stade de France    

Action pour le Climat et le Programme 
Environnemental des Nations Unies organisent 
au Stade de France le Forum de l’innovation 
durable pour les entreprises, les gouvernements, 
le monde de la finance, les agences des Nations 
Unies, les ONG et la société civile. 

Décembre
7-8
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