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Les	villes	de	l'Urban	20	se	réunissent	à	Tokyo	et	exhortent	le	
G20	à	agir	de	toute	urgence	sur	le	changement	climatique,	
l'inclusion	sociale	et	la	croissance	économique	durable		

	
Les	maires	et	les	gouverneurs	des	villes	de	l'U20,	dont	Tokyo,	Berlin,	Jakarta,	Rome	
et	Osaka,	présenteront	le	Communiqué	de	l'Urban	20	au	Premier	ministre	Shinzo	

Abe	en	amont	du	sommet	du	G20	qui	se	déroulera	au	Japon	
	

L'U20	exhorte	les	dirigeants	du	G20	à	tout	faire	pour	que	les	émissions	de	gaz	à	effet	
de	serre	atteignent	leur	maximum	en	2020,	diminuent	considérablement	d'ici	2030	

et	atteignent	un	niveau	net	d’émissions	nul	d'ici	2050.		
	

Lire	l'intégralité	du	Communiqué	de	l'U20	ici		
	
Tokyo,	 Japon	 (22	mai	2019)	—	Les	maires	des	plus	grandes	économies	mondiales	
exhortent	 leurs	dirigeants	nationaux	à	coopérer	pour	«	tirer	profit	de	 l'incroyable	
potentiel	de	nos	villes	en	tant	que	plateformes	de	diversité	et	d'innovation	dans	le	
but	de	relever	les	défis	globaux	».	Les	villes	des	États	membres	du	G20,	regroupées	
sous	l'appellation	Urban	20	(U20),	présenteront	leurs	recommandations	en	matière	
d'action	sur	le	climat,	d'inclusion	sociale	et	de	croissance	économique	durable,	dans	
un	 communiqué	 qui	 sera	 remis	 aujourd'hui	 au	 Premier	 ministre	 japonais,	 Shinzo	
Abe.	M.	Abe	accueillera	les	dirigeants	mondiaux	lors	du	prochain	Sommet	du	G20,	
qui	se	tiendra	à	Osaka	les	28	et	29	juin	2019.	
	
Le	Sommet	des	maires	de	l'U20,	qui	a	pris	fin	aujourd'hui	à	Tokyo,	au	Japon,	a	réuni	
les	 dirigeants	 de	 35	grandes	 villes,	 dont	 Berlin,	 Helsinki,	 Jakarta,	 Osaka,	 Riyad,	
Rome,	Rotterdam	et	Tokyo.		
	
Yuriko	Koike,	 gouverneure	de	 Tokyo,	 est	 la	 présidente	de	 l'U20	2019	et	 l'hôte	du	
Sommet	 des	 maires	 Urban	 20.	 Tokyo	 est	 une	 ville	 de	 référence	 en	 matière	
d'environnement,	 avec	 des	 engagements	 ambitieux	 afin	 de	 devenir	 neutre	 en	
carbone	 d'ici	 2050	 grâce	 à	 toute	 une	 série	 de	 politiques	 dans	 les	 secteurs	 de	
l'efficacité	 énergétique,	 du	 transport,	 des	 déchets	 et	 de	 l'équité,	 ainsi	 qu’un	
système	 pionnier	 de	 plafonnement	 et	 d'échange	 d'émissions	 dans	 le	 secteur	 du	
bâtiment.	Dans	 le	cadre	de	sa	présidence	de	 l'U20,	Tokyo	apporte	son	expérience	
unique	 en	matière	 d'innovation	 de	 pointe	 et	 d'exploitation	 de	 la	 puissance	 de	 la	
quatrième	 révolution	 industrielle	 pour	 créer	 une	 société	 davantage	 centrée	 sur	
l'humain,	durable,	inclusive	et	prospère.	
	
Le	 communiqué,	 approuvé	 par	 les	 maires	 et	 gouverneurs	 de	 30	 villes,	
représentant	 126	 millions	 de	 personnes,	 appelle	 les	 États	 membres	 du	 G20	 à	
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travailler	 avec	 les	 villes	 pour	 mettre	 en	 œuvre	 toute	 une	 série	 de	 mesures	
notamment,	parmi	lesquelles:	
	
Action	sur	le	climat	
● Définir	 des	 objectifs	 ambitieux	 en	 matière	 d'émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	

serre	 (GES),	 pour	 qu'elles	 atteignent	 leur	 maximum	 en	 2020,	 diminuent	
considérablement	d'ici	2030	et	atteignent	un	niveau	net	d’émissions	nul	d'ici	
2050.	

● S'engager	 à	 décarboner	 le	 réseau	 énergétique,	 avec	 100	%	 d'électricité	
renouvelable	d'ici	2030	et	100	%	d'énergie	renouvelable	d'ici	2050.		

● Adopter	 des	 politiques	 d'aménagement	 urbain	 et/ou	 des	 règlementations	
nationales	qui	permettront	aux	nouveaux	bâtiments	d'avoir	une	empreinte	
carbone	 nette	 zéro	 d'ici	 2030,	mesure	 qui	 sera	 étendue	 à	 l'ensemble	 des	
bâtiments	d'ici	2050.		

● [Aider	 à]	 accélérer	 la	 transition	 vers	 des	 véhicules	 à	 émissions	 nulles	 et	
soutenir	les	efforts	des	villes	pour	diffuser	ces	véhicules.	

● Réduire	 la	 production	 de	 déchets	 plastiques...	 notamment	 en	 éliminant	
progressivement	certains	plastiques	à	usage	unique	et	difficiles	à	recycler.		

	
Inclusion	et	intégration	sociales	
● Mettre	en	œuvre	des	stratégies	de	logement	permettant	de	garantir	l'accès	

de	toutes	les	populations	à	un	logement	adéquat.	
● Généraliser	 l'accessibilité	 et	 la	 conception	universelle	dans	 l'aménagement	

urbain.	
● Éliminer	 les	 écarts	 de	 salaires	 entre	 hommes	 et	 femmes	 et	 promouvoir	

l'entreprenariat	féminin.	
● Créer	des	villes	sûres	et	sans	violence	à	l'encontre	des	femmes.	
● Répondre	aux	besoins	des	populations	vieillissantes	de	façon	proactive.		
● Sensibiliser	sur	 l'impact	positif	de	 la	migration	et	 faire	en	sorte	qu'elle	soit	

considérée	comme	une	opportunité	et	non	pas	comme	un	défi.		
	
Croissance	économique	durable	
● Exploiter	 la	numérisation	et	 les	 technologies	émergentes	pour	promouvoir	

une	croissance	économique	inclusive	et	résoudre	les	défis	urbains.	
● Promouvoir	les	droits	numériques	et	l'égalité	d'accès	pour	tous	les	citadins	à	

des	services	Internet	et	numériques	abordables.		
● Développer	 des	 infrastructures	 durables,	 résilientes	 et	 de	 qualité,	 en	

privilégiant	 celles	 qui	 servent	 les	 populations	 marginalisées	 et	 qui	
encouragent	leur	inclusion	dans	l'économie	verte.		

● Garantir	 une	 transition	 juste	 vers	 le	 développement	 à	 zéro	 émission	 de	
carbone.		
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Le	communiqué	de	 l'U20	a	été	 signé	par	 les	maires,	ou	 les	gouverneurs	des	villes	
suivantes	:	 Amsterdam,	 Berlin,	 Bruxelles,	 Buenos	 Aires,	 Chicago,	 Christchurch,	
Durban,	Hambourg,	Helsinki,	Houston,	Jakarta,	Johannesburg,	Londres,	Los	Angeles,	
Madrid,	Mexico,	Milan,	Montréal,	New	York,	Osaka,	Paris,	Port-Vila,	Rio	de	Janeiro,	
Rome,	Rotterdam,	Sao	Paulo,	Séoul,	Sydney,	Tokyo	et	Tshwane.	
	
«	Si	 nous	 ne	 mettons	 pas	 en	 œuvre	 de	 politiques	 locales,	 ni	 les	 objectifs	 de	
développement	durable	ni	 l'Accord	de	Paris	ne	 seront	 réalisés	»,	 a	déclaré	Yuriko	
Koike,	 gouverneure	de	 Tokyo.	«	Dans	de	telles	circonstances,	on	peut	dire	que	 le	
lancement	 de	 l'initiative	 U20,	 qui	 tente	 d'engager	 les	 villes	 dans	 le	 processus	 du	
G20,	était	inévitable.	Ce	fut	un	grand	honneur	d'assurer	la	présidence	en	2019	suite	
au	succès	du	Sommet	de	l'U20	2018	de	Buenos	Aires.	»	
	
"U20	 enjoint	 les	 nations	 du	 G20	 à	 travailler	 avec	 les	 maires	 et	 élus	 locaux	 dans	
l'intérêt	de	nos	citoyens	et	de	la	planète"	a	déclaré	Anne	Hidalgo,	maire	de	Paris	et	
présidente	du	C40.	"Les	défis	sont	immenses	et	urgents	:	empêcher	le	changement	
climatique,	 préserver	 la	 biodiversité,	 assurer	 enfin	 une	 répartition	 équitable	 des	
biens	et	des	opportunités	au	profit	de	tous.	Tous	ensemble,	nous	pouvons	réussir".	
	
«	Le	tout	premier	Sommet	Urban	20	organisé	à	Buenos	Aires	a	introduit	les	défis	et	
opportunités	de	notre	époque	urbaine	dans	 la	 sphère	décisionnelle	du	G20.	Nous	
sommes	 certains	que	 le	 sommet	de	Tokyo	poussera	plus	 loin	 l'idée	que	nous,	 les	
villes	 du	 monde,	 jouons	 un	 rôle	 essentiel	 dans	 le	 respect	 des	 agendas	
internationaux	»,	a	ajouté	Horacio	Rodríguez	Larreta,	maire	de	Buenos	Aires.	
	
	

-	FIN	-	
	
A	propos	de	U20	
Urban	20	est	une	initiative	de	diplomatie	urbaine	qui	réunit	des	villes	issues	d'États	membres	du	G20	
afin	de	débattre	de	problèmes	mondiaux	en	matière	d'économie	et	de	développement,	de	formuler	
une	 position	 commune	 ainsi	 que	 des	 recommandations,	 ensuite	 soumises	 au	 G20.	 L’initiative	 est	
organisée	 par	 le	 C40,	 en	 collaboration	 avec	 Cités	 et	 Gouvernements	 Locaux	 Unis	 (CGLU),	 sous	 la	
direction	d’une	ville	présidente,	différentes	 tous	 les	ans.	 Le	premier	Sommet	des	maires	U20	a	eu	
lieu	à	Buenos	Aires	en	octobre	2018.	
	
À	propos	du	C40	
C40	Cities	rassemble	plus	de	94	des	plus	grandes	mégalopoles	au	monde,	représentant	plus	de	700	
millions	 de	 personnes	 et	 un	 quart	 de	 l’économie	mondiale.	 Créé	 et	 dirigé	 par	 les	 villes,	 le	 C40	 se	
concentre	sur	la	lutte	contre	le	changement	climatique	et	favorise	l’action	au	niveau	locale	visant	à	
réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	et	les	risques	climatiques	tout	en	améliorant	la	santé,	le	
bien-être	et	en	augmentant	les	opportunités	économiques	des	citadins.		
	
A	propos	de	CGLU	
CGLU	est	 l’organisation	mondiale	qui	 représente	 les	 gouvernements	 locaux	et	 régionaux	ainsi	 que	
leurs	 associations	 et	 œuvre	 pour	 la	 défense	 de	 leurs	 intérêts	 sur	 la	 scène	internationale.	
Représentant	70%	de	 la	population	mondiale,	 les	membres	de	CGLU	sont	présents	dans	toutes	 les	
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régions	 du	 monde.	Parmi	 ses	 principaux	 domaines	 d’intérêt	 politique,	 CGLU	 travaille	 sur	 la	
démocratie	 locale,	 la	 réalisation	 des	 Objectifs	 de	 développement	 durable,	 les	 finances	 locales,	 le	
développement	urbain	et	la	diplomatie	des	villes	pour	la	construction	de	la	paix.	
 
	


