Mission transversale climat de Cités Unies France
Compte-rendu de la première réunion du 14 janvier 2022
De 14h30 à 16h00, à Poitiers et en visioconférence
Liste des participants en annexe
Face aux défis posés par le réchauffement climatique, les collectivités sont en première ligne. Aussi, depuis mars
2021, une mission transversale mobilisant l’ensemble des équipes de l’association autour de la question du climat a
été lancée.
Cette mission a depuis travaillé à la structuration d’une feuille de route autour d’objectifs ambitieux pour les années
à venir.
Les premières réflexions de la mission transversale ont été présentées lors de l’assemblée générale de Cités Unies
France le 13 octobre 2021, incluant quelques-uns des messages proposés pour être défendus auprès des décideurs
internationaux lors de la COP26. Une délégation de Cités Unies France s’y est ainsi rendue, conduite par la
présidente de la mission transversale climat Léonore Moncond’huy, maire de Poitiers et vice-présidente de CUF.
Cette première rencontre était l’occasion de revenir sur ces activités et de tracer des pistes de travaux collectifs, au
cours d’une année où les enjeux climatiques resteront au cœur des priorités locales autant qu’internationales.

1. Bilan de la COP26 : enjeux initiaux, résultats obtenus, et ensuite ?
1.1. Bilan de l’action des réseaux de collectivités
•

Par Léonore Moncond’huy, maire de Poitiers, présidente de la mission transversale climat

Grandes lignes du plaidoyer de Cités Unies France :
−

Les collectivités sont en première ligne des mesures d’atténuation et d’adaptation aux changements
climatiques. Par conséquent, elles possèdent une légitimité forte pour demander des actions ambitieuses au
niveau international et leur rôle doit être reconnu dans les accords internationaux sur le climat.

− Porter une réflexion autour de la solidarité internationale dans le cadre de la mobilisation climatique.
Il a été porté à la COP26, par une délégation de 5 élus :
−
−
−
−
−

Léonore Moncond’huy, Maire de Poitiers, Vice-Présidente de CUF, Présidente de la
mission transversale climat de CUF
Elise Pereira-Nunes, Maire adjointe de Tours, Présidente du groupe thématique genre de CUF
Benoit Pilet, Maire adjoint d’Angers, Secrétaire du bureau de CUF et président de la mission Sahel de
CUF, accrédité par le Comité 21
Zoé Lorioux-Chevalier, Conseillère municipale déléguée à la coopération européenne et internationale, Ville de
Poitiers, représentante du CCRE
André Viola, Conseiller départemental de l’Aude, Président de la Commission Nationale de
la Coopération Décentralisée (CNCD), Vice-président en charge des relations internationales
de l’agence de l’eau Adour Garonne, Membre de la délégation française du Comité Européen des Régions
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•

Jean-Baptiste Buffet, Responsable de la politique mondiale et du plaidoyer pour Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU)

Rappel de la participation des réseaux de collectivités aux négociations climatiques :
− Depuis 1992, la communauté internationale a adopté la Convention cadre des Nations-unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) afin de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre (GES)
dans l’atmosphère. Pour remplir cet objectif, les partis (les États) se réunissent chaque année lors de la
conférence des parties (COP) durant laquelle ils s’accordent sur des mesures concrètes.
− Depuis 1995, les collectivités territoriales (LGMA) ont obtenu la reconnaissance d’un rôle d’observateur
dans les négociations. Ce rôle assure l’accès aux COP, la possibilité de prendre la parole lors des sessions
plénières, la communication sur l’avancée du processus de négociation, l’accès au groupe de travail en
amont des COP…
− Le réseau ICLEI assure le rôle de point focal entre les collectivités, leurs réseaux et le secrétariat des Nation
Unies dans le processus de négociation. Il travaille en étroite collaboration avec la Global Task Force,
mécanisme de coordination de 27 réseaux de collectivités dont CUF, présent auprès de nombreux
processus des Nations Unies.
La COP26 : un bilan positif pour les collectivités territoriales grâce à l’important travail de solidarité des
collectivités et de leurs réseaux.
Intense travail de lobbying mené : prise de contact avec une trentaine de délégations nationales ; réunion bilatérale
avec le Secrétaire Général des Nations Unies en présence de Léonore Moncond’huy => engagement d’une
meilleure inclusion des gouvernements locaux et régionaux vers la COP27 ; 5 interventions en plénière officielles.
Bilan détaillé du point de vue des collectivités territoriales :
-Affirmation du rôle des collectivités dans les différentes sections du pacte de Glasgow ;
-Modernisation du Partenariat de Marrakech, espace d’échange privilégié entre les acteurs non-étatiques et les
acteurs des négociations climatiques (les États) ;
-Reconnaissance du terme « constituencies »
-Reconnaissance du dialogue intergénérationnel et la jeunesse dans la prise de décision.
Les enjeux de la COP27 :
-Pousser la reconnaissance de l’état d’urgence climatique.
-Mise en valeur de nouveaux sujets : la résilience, l’adaptation, l’alimentation, les finances, pertes et dommages, la
nature et la biodiversité.

•

Eva Baños de Guisasola, Conseillère – Agendas mondiaux, Objectifs de développement durable
(ODD) et Climat pour Platforma
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Un retour détaillé sur le bilan et déroulement de la COP 26 a été réalisé par Platforma. Il est disponible ici
En amont de la COP26 Platforma et le CCRE avait préparé un plaidoyer et des infographies qui ont nourri les
interventions de ses membres. Un travail similaire sera réalisé durant l’été 2022 en vue de COP27.
Lors de cette COP, les sujets de résilience et d’adaptation seront au centre des négociations.

1.2. Bilan de l’action de la France
•

Stéphane Crouzat, Ambassadeur pour le Climat.

La COP26 a permis d’avancer sur de nombreux sujets et le Pacte de Glasgow affirme la volonté de la communauté
internationale de maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré.
−

−

−

−

Atténuation : de nombreux États ont rehaussé leurs objectifs de réduction d’émissions (contributions
déterminées au niveau national) . La mise en œuvre de ces promesses de réduction sera au centre de la
PFUE. Au sein du G20, la Chine a annoncé la fin de la construction de centrales à charbon à l’étranger.
Pourtant malgré ces promesses, les émissions ne se réduisent pas !
Finance : de nombreux pays du Nord ont pris l’engagement d’augmenter leurs contributions au fonds de
100 milliards de dollars destiné à aider les pays en développement à faire face aux dérèglements climatiques.
La France s’est engagée à investir 6 milliards dont un tiers dédié à l’adaptation. La mise en place de ce
fonds de 100 milliards est un gage de confiance envoyé au pays du Sud sans lequel les autres sujets ne
pourront avancer.
Dans le domaine des pertes et préjudices les avancées sont insuffisantes et le sujet sera au centre la
prochaine COP
Les parties se sont mis d’accord sur les règles d’application de l’accord de Paris (rulebook)

Présidence Française de l’Union européenne :
−
−
−
−
−

La France profitera de la présidence du conseil européen pour faire avancer : le paquet « fit for 55 »
17 et 18 février à Bruxelles : sommet Union Européenne-Union Africaine : engagements prévus sur l’aide
aux africains dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques.
9, 10 et 11 février à Brest : sommet mondial de l’océan
7 et 8 mars 2022 à Nantes : conférence européenne sur le climat + sommet Climate Chance Europe
Mi-mars : sommet européen sur le nouveau modèle de croissance à l’horizon 2050.

Le Ministère sera également mobilisé pour la COP15 biodiversité dont le versant présentiel devrait se tenir en
Chine en avril et mai 2022

1.3. Échanges avec la salle :
Brenda Milani, Nice Métropole : les échelons territoriaux sont-ils sollicités dans le cadre du calcul des CDN
(contributions déterminées au niveau national) ?
Stéphane Crouzat : les réductions sont décidées par l’État mais tout engagement pris à l’échelle internationale
impliquera nécessairement les collectivités. Dès lors, chaque État se doit de dialoguer avec les collectivités pour
assurer la mise en place de ces CND.
Pour la France, l’objectif de réduction est européen. La méthode diffère selon les secteurs :
-le marché carbone européen
-pour les secteurs, hors marché carbone (agriculture, transport, bâtiments…) : objectifs chiffrés. En France : -37%
en 2030 par rapport à 2005. Il va être augmenté, probablement -47%. Sur ces sujets l’engagement des collectivités
est primordial.
Léonore Moncond’huy : Pourrait-on imaginer une participation des collectivités territoriales aux travaux de la
délégation française en amont de la COP27 ?
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Stéphane Crouzat : Ma présence atteste de la volonté de mieux intégrer les collectivités françaises dans les travaux
de la délégation française. Nous essayerons de les consulter encore davantage.

2. Présentation de la feuille de route de la mission transversale Climat de Cités Unies
France
L’objectif de la mission climatique de CUF : prendre en compte la question climatique dans les politiques de
coopération décentralisée
5 volets d’actions :
−

Réflexion : apporter un éclairage climatique sur les travaux et politiques ayant trait à la coopération
décentralisée.

−

Échange et formation : créer un cadre de partage d’expériences autour des questions climatiques dans la
coopération décentralisée afin d’essaimer les bonnes pratiques. Former aux outils d’analyse qui existent
pour mettre aux collectivités d’agir à l’échelle internationale.

−

Innovation : Aider aux travaux des collectivités sur la mise en place des outils nécessaires à leurs actions
climatiques à l’international tel que l’évaluation environnementale des politiques de coopération
décentralisée. Diffuser ces outils au sein du réseau.
Par exemple : CUF suit les travaux menés par le Grand Poitiers en lien avec l’AFD visant à
développer un outil capable d’évaluer l’impact environnemental d’un projet de coopération
international.

−

Rencontre de haut niveau : Porter la parole des collectivités engagées à l’international sur les questions
climatiques lors des grands rendez-vous internationaux

−

Réseau : animer le réseau des partenaires de Cités Unies France autour des questions climatiques.

2.2. Discussion avec la salle :
Anne Raimat, Climate Chance, a rappelé la tenue de la COP15 dans le prochain mois et du sommet Climate
Chance Europe le 7 et 8 mars 2022.
Helène Hampartzoumian, DAECT, a rappelé le lancement de la campagne d’appel à projet du ministère. Plus
d’informations en annexe.
Anne-Claire Gaudru, Toulouse métropole : Retour sur les derniers développements autour du concept de
jumeaux climatiques, que Toulouse incarne avec Tunis et Düsseldorf. L’animation de ce triptyque repose sur les
synergies avec d’autres projets transversaux comme la mobilité internationale permettant d’étendre la réflexion aux
jeunes citoyens des villes concernées. Elle a également rappelé le rôle des appels à projet européen dans la mise en
place d’actions de coopération climatiques.
Divya Leducq, CNRS-Université de Tours, a appelé à travailler en synergie avec le secteur de la recherche et les
étudiants afin de nourrir le travail de la mission transversale
Eva Baños de Guisasola, Platforma, a signalé l’organisation prochaine d’une formation sur la résilience et de
l’adaptation à destination des élus. Cette formation devrait se dérouler les 3 et 4 mars 2022 entre 13h30 et 15h30.
Si vous êtes intéressé par cette formation, merci de vous rapprocher de :
Dylan Coupa, Assistant de mission à
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3. Conclusion
• Léonore Moncond’huy, maire de Poitiers, présidente de la mission transversale climat
Présentation du calendrier
Formations à venir :
−
−

3-4 mars de 13 :30-15 :30 (à confirmer) : Formation Platforma sur les questions de
résilience et d’adaptation à destination des élus.
Atelier de formation et de capitalisation avec l’AFD. La date sera prochainement fixée.

Le calendrier national et international :
−
−

−
−
−
−

•

7 et 8 mars, Sommet Climate Chance pour le climat
21-26 mars Forum Mondial de l’Eau à Dakar, Sénégal : déplacement du président du
groupe-pays Sénégal de Cités Unies France
26 au 30 avril 2022 : Africités 2022, thème : « Le rôle des villes intermédiaires d’Afrique
dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 de l’ONU et de l’Agenda 2063 de l’Union
Africaine »
20 et 21 juin : 13ème Rencontres de l’action internationale des collectivités territoriales,
thème : “L’action internationale des collectivités territoriales (AICT), levier
d’expérimentation face aux défis mondiaux”
26-30 juin : Forum Urbain Mondial (WUF11) à Katowice, Pologne
7-18 novembre : COP27, Charm el-Cheikh

Geneviève Sevrin, directrice générale de Cités Unies France

La mission climat sera également mobilisée pour la COP27 et espère pouvoir travailler avec le ministère des Europe
et des Affaires Étrangères pour porter la voix des collectivités engagées à l’international.
Octobre 2022 : Le congrès mondial de CGLU se tiendra en Corée du Sud. Moment important la gouvernance des
collectivités, ce congrès permettra de faire émerger des axes de travail à l’échelle internationale, en particulier dans le
domaine du climat.

•

Léonore Moncond’huy, maire de Poitiers, présidente de la mission transversale climat

S’est félicité d’avoir fait de cette réunion un espace d’échange, de mise en lien des collectivités avec les décideurs et
organisations qui portent leurs paroles. Remercie l’ensemble des collectivités participantes, ainsi que Jean-Baptiste
Buffet, Eva Baños de Guisasola, Stéphane Crouzat d’avoir représenté CGLU, Platforma/CCRE et l’Etat français.
Cette réunion a également permis de communiquer les orientations de la mission climat et les futures échéances à
venir.

Cités Unies France remercie à nouveau l’engagement et la fidélité de ses
membres, sans qui, les activités proposées en 2022 ne pourraient être
mises en places.
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Annexes :
Documents :
Appel à projet du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politiqueetrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperationdecentralisee/appel-a-projets-cles-en-main/article/appel-a-projets-programmes-de-cooperation-decentralisee-clesen-main-2022-2024
Liste de participants :
Collectivité/Organisme

Nom

Prénom

Villes et Métropoles
Arras

TAVERNIER

Anne

Cherbourg-en-Cotentin

PIC

ANNA

Cherbourg-en-Cotentin

TOLLEMER

Estelle

Issy-les-Moulineaux

PRINTEMPS

Danielle

Lyon

LAGARDE

Isabelle

Lyon

L HUILLIER

Pascal

Nice Côte d'Azur

MOUSTOIFA
PROT

Nadhirou
Barbara

Nice Côte d'Azur

REMION

Cécile

Nice Côte d'Azur

MILANI

Brenda

Nice Côte d'Azur

MORETTI

Florence

Nice Côte d'Azur

GRIMALDI

Martine

Montreuil

CORZANI

Quentin

Paris

MERRHEIM

Grégoire

Poitiers / CUF

MONCOND'HUY

Léonore

Poitiers

GAONAC'H

Gildas

Poitiers

ESTEVE

Pauline

Savigny-le-Temple

COSTES

Tamara

Toulouse

GAUDRU

anne-claire

Tours

PEREIRA-NUNES

Elise

Tours

AMIRAULT-DEISS

Tours

SAVIGNY

MarieBernard
Aude

Mamoudzou

Départements
Val-de-Marne

TOUBOULIC

Justine

Hauts-de-Seine

STEPHAN

Pauline

Yvelines

GUÉRIN

Berenice

Loire-Atlantique

MERCIER-JOYEUX

Carole

Loire-Atlantique

DA SILVA FERREIRA

Yolande

Belfort

GEOFFROY

Edith

Isère

GRENECHE

Suzie

Régions
Cités Unies France, Mission transversale Climat, feuille de route 2021-2022

Page 6 sur 7

Centre-Val de Loire

LE GUIDEC

Maëva

Collectivité Territoriale de La Martinique

ROSILLETTE

Jessy

Nouvelle-Aquitaine

DAVILA

Sylvain

Associations ou ONG
Platforma/CCRE

BAÑOS DE GUISASOLA

Eva

CGLU

BUFFET

Jean-Baptiste

France Urbaine

JALABERT

Anselmo

Assciation Climate Chance

RAIMAT

Anne

Cités Unies France

SEVRIN

Geneviève

Cités Unies France

KOUKOUI

Constance

Cités Unies France

COURBOIN

Zoé

Cités Unies France

COUPA

Dylan

Représentants de l'Etat Français ou d'Etats étrangers
MEAE

CROUZAT

Stéphane

MEAE/DAECT

HAMPARTZOUMIAN

Hélène

MEAE/CLEN

CHAABANE

Oussama

Universitaires
CNRS Université de Tours

LEDUCQ

Divya

Directeur de recherche au CNRS / LISST à
Toulouse
Université de Toulouse

MAZZEGA

Pierre

GASTON

Méhéret
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