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Villes et Régions à l'unisson pour Paris 2015 

 

Barcelone, 26 novembre 2013 – Les gouvernements locaux et régionaux agissent 

sur 50% des émissions globales de CO2 liées à la vie quotidienne des habitants. En tant 

que niveau de gouvernement le plus proche des citoyens, ils ont les compétences pour 

agir sur des enjeux aussi divers que la planification urbaine, la consommation, les 

transports ou la qualité de l’habitat. A cet égard, leur participation ne peut pas être 

négligée. En incluant un segment sur les gouvernements locaux dans la COP de 

Varsovie, elle est devenue un moment fort de reconnaissance du rôle clefs des villes et 

des régions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre mondiales et adapter les 

territoires. C'est une avancée qui devra être davantage confirmée lors de la conférence 

de Paris 2015. 

 

Accueillis par le Secrétaire Général des Nations Unies Ban Ki-moon et la Directrice 

exécutive de la CCNUCC Christiana Figueres, les maires et dirigeants régionaux se sont 

réunis avec leurs homologues ministériels ce jeudi 21 novembre à Varsovie, lors de la 

première et historique « Journée des villes » organisée dans le cadre de la COP, afin de 

repondre au besoin d’un débat sur les solutions locales au changement climatique. 

  

Présentant la Déclaration de Nantes, portée par les grands réseaux d’autorités locales 

et régionales, dont ICLEI, CGLU et ses sections régionales, Ronan Dantec a souligné la 

capacité des gouvernements locaux et régionaux à s’engager et à parler d’une seule 

voix. Il a par ailleurs plaidé pour trouver des ponts entre les agendas du climat et du 

développement, qui touchent aux mêmes défis et requièrent autant des solutions 

conjointes, et a rappelé l’initiative prise par CGLU d’une « Taskforce mondiale des 

autorités locales et régionales » coordonnant les interventions sur l’ensemble des 

négociations internationales en cours. 

  

Devant les difficultés des Etats à s’entendre dans ces négociations, Gustavo Petro, 

maire de Bogota et hôte du prochain Congrès Mondial de CGLU en 2016 a appelé les 

villes à prendre la main dans la lutte contre le changement climatique. 

  

L’inclusion des gouvernements locaux et régionaux dans l’agenda est un signe positif 

pour l’avancement de la COP, cependant les difficultés restent très nombreuses et ils 

sont toujours devant nous. 

  

Nous espérons que en trouvant les moyens de créer des dynamiques nouvelles, en 

reconnaissant d’avantage TOUS les acteurs (y compris les niveaux locaux et 

régionaux), en mettant en avant les réalisations positives qui se multiplient, en 

s'appuyant sur la volonté de la société civile, et en faisant mieux le lien avec l'agenda 

2015 du développement, le résultat à Paris sera assez pour sécuriser un futur plus vert 

et avec moins de risques pour tous. 

 

Pour plus d’informations, consultez www.uclg.org 
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