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CHANGEMENT CLIMATIQUE: POURQUOI LES
GOUVERNEMENTS LOCAUX ET RÉGIONAUX ONT UN
RÔLE ESSENTIEL À JOUER LORS DE LA COP21
La longue expérience des autorités locales et régionales en matière
d’innovation locale et de collaboration internationale leur confère un
avantage unique pour s’attaquer aux causes et aux conséquences
du changement climatique
Objectif Paris : les étapes importantes
2007
La feuille de route des gouvernements locaux pour le climat, initiative des organisations
de gouvernements locaux et régionaux, participe du plaidoyer pour la définition et la mise en
place d’un régime climatique mondial ambitieux à travers les accords Post-Kyoto dans le
cadre des négociations internationales sur le climat.
+INFO

2009
A l’occasion de Conseil mondial de CGLU de Guangzhou un groupe de villes et de
régions ont reçu le mandat de former le groupe de négociation de CGLU sur le Climat.

2010
En signant le Pacte mondial des villes sur le climat ou « Pacte de Mexico », 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.
+INFO

2010
Afin de mieux assurer le suivi des actions climatiques, les gouvernements locaux lancent le
carbonn Cities Climate Registry (cCCR). Cette plate-forme mondiale permet aux villes et
aux gouvernements locaux de démontrer leur capacité à réduire les risques liés au climat.
+INFO

2013
Afin d’intensifier les actions pour le climat, 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 de s'engager au niveau mondial contre le
changement climatique et d'améliorer l'accès local au financement.
+INFO

2014
Le Sommet sur le climat de l'ONU voit le lancement du Pacte des Maires. 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.
+INFO

Notez bien cette date dans vos agendas!
7 décembre 13:15-14:45
La plus grande coalition mondiale d'action locale pour le climat, vers les ODD et
Habitat III
COP21, PARIS LE BOURGET, ZONE BLEUE. SALLE 3. (Espace accréditation CCNUCC)
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2015

Le Sommet mondial Climat et territoires
Des représentants de la société civile et des gouvernements locaux et régionaux du monde entier
se sont réunis à Lyon en juillet 2015 pour se préparer à la COP21. Afin de rehausser le profil des
acteurs non étatiques, le Sommet a souligné l'importance d'une approche territoriale du
changement climatique et de la durabilité dans la perspective du Sommet climatique de Paris.
Résultat : l'événement a abouti à la Déclaration de Lyon, une déclaration conjointe sans
précédent des gouvernements locaux et de la société civile soutenant les activités liées au
changement climatique.
Tous les principaux réseaux mondiaux de gouvernements locaux s’engagent par cette Déclaration
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.

Conférence des Nations Unies sur les Changements Climatiques:
COP21
La 21e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, 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.
Comment l’accord permettra-t-il d’atteindre ces objectifs ? Il devra concentrer ses efforts sur les
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.

Le rôle des gouvernements locaux et régionaux à la COP21
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 COP21. Outre la délégation
officielle de dirigeants locaux et régionaux présents à la COP21, différents événements se
tiendront, tels que le Sommet des dirigeants locaux pour le climat, des réunions du Conseil
mondial et du Bureau exécutif de CGLU, ainsi qu’une session sur le leadership des femmes pour le
développement. Des événements parallèles seront organisés par les Commissions de CGLU, les
membres et les partenaires de la Taskforce mondiale ainsi que les Gouvernements locaux et
régionaux.
Ceux qui travaillent au niveau local sont conscients que le changement climatique, le
développement urbain durable, l'égalité des genres et tous les autres grands enjeux du
développement mondial sont étroitement liés. Les solutions politiques doivent refléter ce principe.
C’est la raison pour laquelle il est important que les gouvernements locaux et régionaux soient
présents en nombre à la COP21.
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Nous saisirons l’occasion de la Conférence de Paris pour montrer que nous sommes en
mesure de mettre en œuvre des solutions pratiques pour atténuer le changement
climatique et nous y adapter de manière efficace. Notre expertise réside dans notre
capacité à favoriser le développement durable - sous toutes ces formes- en partant de la
base.
Étant donné 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 autorités locales et régionales (LAMG) lors des sessions plénières.

Notez bien cette date dans vos agendas!
Vendredi 4 décembre
08:50-09:45 - Le climat de demain commence aujourd’hui: séance d’ouverture de haut niveau du
Sommet des élus locaux pour le climat
CGLU/C40/CEMR
Mairie de Paris, Salle des Fêtes
15:30-19:00 Sommet des élus locaux pour le climat
Mairie de Paris, Salon des Arcades & Salle des Fêtes
10:00 - 11:30 – Conseil mondial de CGLU
Mairie de Paris, Salle Saint-Jean Room
Samedi 5 décembre
14:00 -18:00 – Bureau executive de CGLU
Mairie de Paris, Salle Saint-Jean Room
Mardi 8 décembre
10:15-13:30 – Journée des Villes
Lieu de la COP 21, Paris Le Bourget, Zone Bleue (Accréditation CNUCC requise)

www.uclg.org

COMMENT LES GOUVERNEMENTS LOCAUX FONT-ILS
LA PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DES GENRES DANS LA
PERSPECTIVE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
Accroître la représentation des femmes élues au niveau local et la
participation des femmes aux processus de décision locaux favorise
l'égalité des genres au niveau international

Timeline:
1998
L'Union internationale des villes et des autorités locales (IULA) a adopté la Déclaration
mondiale sur les femmes dans le gouvernement local en soutien au droit des femmes. Il
s’agit du document de base exposant les principes et les engagements internationaux à
l'égard de l'action des gouvernements locaux et régionaux, dans le domaine des droits des
femmes.

2006
En élaborant la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la
vie locale, le Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE) encourage les
gouvernements locaux et régionaux à s’engager pour l'égalité des genres et à mettre en
œuvre des pratiques concrètes dans les domaines de la participation politique, de l'emploi,
des services publics et de la planification urbaine. Jusqu'à présent, plus de 1400
gouvernements locaux et régionaux de 29 pays ont signé la Charte.

2013
L’Agenda mondial de Paris des gouvernements locaux et régionaux pour l’égalité
entre les femmes et les hommes dans la vie locale cherche à accroître l’égalité entre
hommes et femmes dans tous les domaines touchant à la prise de décision. Adoptée par la
Conférence internationale des femmes élues locales ; l’Agenda s’inspire de la Déclaration
mondiale sur les femmes dans le gouvernement local et des valeurs et des principes de la
Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.

www.uclg.org

COMMISSION ÉGALITÉ DES GENRES DE CGLU
Saviez-vous que les recherches sur les panchâyats (conseils locaux) en Inde ont montré que le
nombre de projets liés à l’eau potable était 62% plus élevé dans les régions dont les conseils
étaient dirigés par des femmes que dans les régions dirigées par des hommes ? Ou qu’en
Norvège, un lien de causalité direct entre la présence de femmes dans les conseils municipaux et
l’accès à tous aux garderies d'enfants a été établi ?
Points essentiels :


Les agences nationales et les Nations Unies reconnaissent CGLU comme le porte-parole
international des femmes élues au niveau local.



La Commission permanente de CGLU sur l'égalité des genres assure et encourage à travers le
monde la participation des femmes au niveau local. Elle est convaincue que la participation
des femmes à la prise de décision au niveau local est le fondement du développement
mondial.



La Commission travaille avec des élues et des organisations locales afin de renforcer leurs
capacités et d'accroître la représentation des femmes élues au niveau local.
+INFO

La Maire de Paris et présidente de la Commission
permanente sur l'égalité des genres de CGLU, Anne
Hidalgo, invite tous les membres de CGLU, les élues locales et
les partenaires à assister à cet événement spécial.
L'événement aura lieu dans le cadre du Conseil Mondial de
CGLU et de la COP21 ; il 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.

Notez bien cette date dans vos agendas !
Dimanche 6 décembre
9:30 - 13:00- Les Femmes élues pour le développement
Mairie de Paris, Conseil de Paris Room
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LES AUTORITÉS LOCALES ET RÉGIONALES SONT DES
PARTENAIRES INDISPENSABLES DANS LA
REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE
Dans un monde de plus en plus urbanisé, la concentration des
populations dans les villes augmentent considérablement l’impact
des catastrophes sur les biens matériels et l'économie en général
Les gouvernements locaux, de part leur proximité avec les citoyens, ont un rôle à jouer
dans la sensibilisation et la conscientisation de leurs administrés pour réduire les
risques de catastrophes. Ils peuvent également être au centre d’un dispositif de collecte et de
diffusion de l’information avec d’autres partenaires. Pour réussir dans leur mission, les
gouvernements centraux doivent prendre en considération le rôle des gouvernements dans les
plates-formes nationales et les associer ainsi en amont dans la formulation de politique en matière
de réduction de risques.
Il est indispensable pour les gouvernements locaux de se doter d’une stratégie locale de
réduction des risques de catastrophes. En travaillant en partenariat avec le pouvoir central
afin de mieux définir les rôles et les responsabilités, cette stratégie aura de plus grandes chances
de réussir.

Etapes:
2005
En ratifiant le cadre d’Action de Hyōgo 2005-2015 à Kobe (Japon), 168 pays se sont
engagés à atteindre « une baisse substantielle des pertes en vies humaines et des dommages
en biens sociaux, économiques et environnementaux dus aux catastrophes »

2008
Lors du Conseil Mondial à Istanbul, CGLU a pris acte et adopté une position par rapport au
thème des risques et de la réduction des catastrophes. Ce document réaffirme
l’engagement des autorités locales du monde entier à prévenir et réduire les
catastrophes et à se mobiliser si nécessaire face aux urgences humanitaires.
CGLU et ses partenaires continuent de mener des actions concrètes sur le thème de la réduction
des risques de catastrophe, comme des sessions de formation et de sensibilisation des élus et
techniciens en Afrique, ou encore l’appui apporté à la Campagne d’UNISDR «Resilient Cities».
Plus de 1000 villes ont rejoint aujourd’hui cette grande initiative de sensibilisation sur la réduction
des risques.
La Conférence Mondiale des Nations Unies sur la Réduction des Risques, qui s’est tenue à
Sendai au Japon, a abouti à un accord historique de la communauté internationale pour la
réduction des risques de catastrophe. Signé en 2015, il reconnaît les autorités locales et
l’échelon local comme essentiels.

Points clés:


Pour la première fois, les autorités locales et régionales ont montré au monde entier qu’elles
avaient un rôle crucial à jouer dans la réduction des risques de catastrophe à tous les niveaux.
Le Cadre de Sendai pour la Réduction des Risques de Catastrophes 2015-2030
mentionne les autorités locales à de nombreuses reprises dans le texte final.



La Déclaration de Sendai des Autorités Locales met l’accent sur les besoins de connecter
le cadre d’action de Sendai avec la lutte contre la pauvreté, l’agenda urbain, la lutte contre le
changement climatique et l’agenda post 2015.
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LE RÉSEAU MONDIAL DES DIRIGEANTS LOCAUX FAIT
LA PROMOTION DE L’ACTION LOCALE
« La lutte contre le changement climatique tient les villes informées
de leur consommation et de leur résilience. Le Pacte mondial est un
outil majeur pour atteindre ces objectifs ».
Kadir Topbaş, Maire d’Istanbul et Président de CGLU, lors du Sommet pour
l’après-2015 à New York en septembre 2015

« Pour comprendre comment se construit la démocratie, nous
avons besoin d’une forte participation des femmes. Notre travail
doit présenter des propositions concrètes qui nous aideront à
modifier nos sociétés et nos organisations. »
Anne Hidalgo, Maire de Paris et Co-présidente de la Commission
permanente sur l'égalité des genres de CGLU

« Les acteurs territoriaux jouent désormais un rôle majeur dans la
lutte contre le changement climatique. Ce sont eux qui prennent
tous les jours des mesures concrètes sur le terrain.»
Ronan Dantec, Sénateur français, Conseiller municipal de Nantes et
porte-parole de CGLU sur le Climat; durant le « Sommet Mondial Climat
et Territoires » à Lyon en juillet 2015

« Les territoires à travers le monde sont souvent touchés par les
conséquences du changement climatique. Les élus sont proches
de leurs citoyens et de ce qui les touche au quotidien. C’est
pourquoi CGLU s’est engagé dans la lutte contre le changement
climatique il y a de nombreuses années. Nous participons à des
coalitions rassemblant divers acteurs, nous collaborons avec les
grands groupes et nous réunissons des représentants de la
société civile, du secteur privé, des syndicats et d'autres acteurs
clés dans ce domaine.»
Khalifa Sall, Maire de Dakar et président de CGLU-Afrique

« L'amélioration des services dans les zones rurales ne constitue pas
à elle seule la réponse-les villes doivent faire bien plus. Pour réussir,
il faut améliorer les services et préparer les populations aux menaces
que représentent les catastrophes naturelles ou provoquées par
l’homme. Les besoins des Petits États insulaires en développement
sont donc particulièrement importants. »
Jacqueline Moustache-Belle, UCLG Co-President and Mayor of Victoria,
Seychelles
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UN MESSAGE LOCAL POUR UNE AUDIENCE
MONDIALE

Les Gouvernements locaux font la une!

LES VILLES ET LES REGIONS SONT PRÊTES À JOUER UN RÔLE MAJEUR
DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

1,5 milliards de tonnes de CO2 : c’est la réduction de gaz à effet de serre à laquelle les autorités
locales se sont engagée d'ici 2020. - Le Monde

POURQUOI LES VILLES SONT DES
ACTEURS ESSENTIELS DES
NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

LE RÉSEAU MONDIAL DES VILLES
LANCE SON PLAN CLIMATIQUE POUR
LA COP21

Étant donné que les villes et les zones urbaines
abritent la plupart de la population mondiale et
génèrent 70 pour cent des émissions de dioxyde
de carbone dans le monde, elles sont
indispensables au succès de la COP21 au niveau
mondial.
–The Huffington Post

Le plus grand réseau de villes au monde a
adopté un plan d'action pour lutter contre le
changement climatique lors d'un congrès qui se
tenait en Corée du Sud ce vendredi.
– Action pour le Climat

CHANGEMENT CLIMATIQUE : LES
DÉFIS, LES OPPORTUNITÉS ET LES
SOLUTIONS POUR LES ZONES
URBAINES – El País

CGLU, l'UE ET QUATRE AUTRES
RÉSEAUX D’AUTORITÉS LOCALES
SIGNENT UN ACCORD HISTORIQUE
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
– Collectif « Pour des villes
durables »

www.uclg.org

