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Climat : 30 Maires du G20 s’engagent à
atteindre les objectifs de l’Accord de Paris
Trente Maires des plus grandes villes du G20 et membres du C40 signent
vendredi 2 septembre une tribune – publiée en France par Le Monde – dans
laquelle ils s’engagent à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le
Climat au niveau local.
« A l’occasion du sommet du G20 réuni à Hangzhou les 4 et 5 septembres, nous, les maires des
plus grandes villes du G20, appelons nos chefs d’État et de gouvernement à travailler en
collaboration avec nous pour bâtir un monde à faibles émissions de carbone et assuré de l’avenir
de son climat.
En décembre 2015, vous avez fait preuve d’un grand discernement politique en adoptant le
révolutionnaire Accord de Paris. Ce fut un déploiement sans précédent de solidarité mondiale et
d’engagement, et nous ne pouvons que louer vos efforts pour procéder à sa ratification le plus
rapidement possible, permettant ainsi son entrée en vigueur dans les mois qui viennent.
Pourtant, ce n’est que le premier pas sur le long chemin de la réduction des émissions de CO2,
seule garantie de la pérennité du climat. Pour contenir l’augmentation globale des températures à
1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, les gaz à effet de serre doivent atteindre
leur niveau maximum en 2020. Accomplir un changement aussi rapide est sans aucun doute l’un
des défis concrets, politiques et économiques les plus ambitieux auxquels seront confrontés tous
les leaders nationaux, mais vous n’êtes pas seuls dans cette tâche, vous pouvez compter sur
nous, les maires des grandes mégalopoles du monde, car nous sommes vos plus puissants
alliés.
Limiter les émissions de gaz à effet de serre
En tant que maires, nous sommes déjà confrontés aux conséquences du changement climatique
dans nos villes : que ce soit les inondations et les canicules, ou encore le rationnement de l’eau
et la pollution de l’air. Nous savons aussi que les villes sont des acteurs clés de la solution
climatique.
Depuis le lancement de flottes de bus électriques dans les villes chinoises, la décision des villes
européennes, sud-américaines et indiennes de bannir de leurs centres les voitures les plus

polluantes, la modernisation de dizaines de milliers de bâtiments en Amérique du Nord pour les
rendre énergiquement efficients, jusqu’à la création de quartiers à énergie positive à travers le
monde, nous cumulons les actions audacieuses pour limiter les émissions de gaz et nous nous
préparons aux pires conséquences liées au réchauffement climatique. À Paris, nous nous
sommes engagés collectivement à réduire annuellement de 3,7 gigatonnes les gaz à effet de
serre d’ici 2030.
Nous avons également constaté directement que notre action pour le climat apportait
d’importants bénéfices partagés au sein de nos communautés : l’amélioration de la santé
publique, de la pureté de l’air, une croissance économique plus rapide et une plus grande équité.
Il n’y a pas de contradiction entre l’action pour le climat et le développement : réaliser l’accord de
Paris nous aidera à mettre en œuvre l’Agenda de développement durable 2030, et
réciproquement.
Beaucoup d’entre nous sont également engagés dans le Pacte des maires ainsi que la nouvelle
Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie, qui réunit de plus de 7.100 villes
dans 119 pays représentant plus de 600 millions d’habitants. En regroupant nos efforts, la
Convention mondiale nous permet de collaborer sur une plus grande échelle, créant des
passerelles et établissant des connections. En quantifiant l’effet et le potentiel des villes pour
réduire leurs émissions et créer des sociétés bas carbone, nous contribuons à augmenter notre
impact collectif dans la lutte contre le changement climatique.
Évoluer vers une économie bas-carbone
Pour les plus grandes villes du monde, il est clair dorénavant que plus vite on évoluera vers une
économie bas-carbone, plus les progrès de la qualité de vie des citoyens urbains seront
importants, et plus le développement économique rendant tout cela possible sera fort et durable.
C’est pourquoi nous nous engageons tous, comme membres actifs du C40, le groupe des villes
leaders pour le climat, à mettre en place des plans concrets pour atteindre les objectifs de
l’Accord de Paris au niveau local. Nous voulons que nos concitoyens, nos marchés et nos
leaders politiques sachent que nous sommes sérieusement engagés dans le projet de
transformer l’Accord de Paris en réalité. Nous appelons nos chefs d’État et de gouvernement à
faire de même au niveau national.
Comme membres du C40, nous mesurons la valeur de la coopération comme clé de voûte de
l’ambition. De la même manière que le G20 est le premier forum mondial pour la coopération
économique internationale, le C40 a démontré la force des mégalopoles mondiales, aussi bien
celles du Nord que celles du Sud, travaillant de concert pour s’attaquer à la menace globale des
changements climatiques.
De la même manière, nous devons améliorer la coopération entre les gouvernements nationaux,
régionaux et locaux, afin de travailler tous ensemble à l’objectif commun de léguer aux
générations futures un monde durable à faibles émissions de carbone. Les ambitions de l’Accord

de Paris réclament une coopération et des innovations sans précédent. Nous nous tenons prêts
pour ce grand défi à venir. »
Les signataires de cette tribune sont : Eduardo Paes (maire de Rio de Janeiro et président du
C40), Steve Adler (maire d’Austin), Bill de Blasio (maire de New York), Muriel Bowser (maire
de Washington), Robert Doyle (maire de Melbourne), Rahm Emanuel (maire de Chicago),
Gustavo Fruet (maire de Curitiba), Eric Garcetti (maire de Los Angeles), Fumiko Hayashi
(gouverneure de Yokohama), Charlie Hales (maire de Portland), Anne Hidalgo (maire de Paris),
Sadiq Khan (maire de Londres), Yuriko Koike (gouverneure de Tokyo), Mitch Landrieu (maire
de la Nouvelle Orléans), Ed Lee (maire de San Francisco), Patricia de Lille (maire du Cap),
Miguel Ángel Mancera (maire de Mexico), Clover Moore (maire de Sydney), Michael Müller
(maire de Berlin), Ed Murray (maire de Seattle), Antônio Neto (maire de Salvador), Basuki
Tjahaja Purnama (gouverneur de Jakarta), Virginia Raggi (maire de Rome), Gregor Robertson
(maire de Vancouver), Horacio Rodríguez-Larreta (maire de Buenos Aires), Giuseppe Sala
(maire de Milan), Wong Kam Sing (secrétaire pour l’environnement de Hong Kong), John Tory
(maire de Toronto), Marty Walsh (maire de Boston) et Park Won-soon (maire de Séoul).
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