
Nouvelle publication de 
Cités Unies France ! 



____________________________________________________________________

Bon de commande 
A retourner à Cités Unies France - 9 rue Christiani 75018 Paris 

ou par fax : 01 53 41 81 41
Prénom : ....................................................................................Nom :  .................................................

Fonction ...................................................................................................................................................

Collectivité ou institution :  ................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................

Code Postal :  ............................................................................. Ville :  .................................................

Tél. :  ...............................................................................................Fax :  .................................................

Courriel :  ..............................................................................................  ..................................................
Référence quantité prix unitaire total

REF07 25 euros
Frais d’envoi :

Prix total :
Frais d’envoi : gratuit pour la France métropolitaine - 5 euros pour l’étranger

❏ Je joins un chèque de ................................ euros à ce bulletin  (un reçu sera adressé avec 
les ouvrages)

❏ Je règle par virement administratif ( joindre bon de commande de la collectivité)                                                    

Signature :____________________________________________________________

L’action internationale des collectivités 
françaises face au changement climatique

Collection « Référence » - Prix public : 25 euros
Le changement climatique n’est pas une thématique de plus de l’action internatio-
nale des collectivités françaises. L’implication de ces dernières auprès de leurs homo-
logues dans l’adaptation ou l’atténuation de la lutte contre le changement climatique, 
démontre la capacité des collectivités françaises à mobiliser leur expertise interne, à 
puiser dans leurs outils de planification, de concertation, de mobilisation. Elle met en 
lumière la multitude de manières de s’engager sur ce sujet et explore de nouvelles 
sources de financement possibles. 
Elle démontre aussi par l’action territorialisée, toute la légitimité acquise par les col-
lectivités, comme actrices de la lutte contre le réchauffement climatique, sur la scène 
internationale.
Vous trouverez dans cette publication un aperçu des négociations internationales sur 
le climat et de l’implication progressive des collectivités dans ces processus. Y figure 
aussi la présentation des outils à la disposition des collectivités françaises et de nom-
breux exemples de leur mobilisation dans le cadre de coopérations internationales, au 
service de la lutte contre le changement climatique, assortis d’arguments pour s’enga-
ger. Enfin, l’étude présente un certain nombre de sources de financements possibles. 
Cette publication est une première contribution de Cités Unies France à la préparation 
de la conférence climat Paris 2015 (COP21). 


