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Climat : les Maires vont se fédérer
pour obtenir justice
Anne Hidalgo a réuni mercredi des Maires, associations, experts et
juristes pour un Sommet international dédié à la Justice climatique.
La Maire de Paris et Présidente du C40 a annoncé plusieurs mesures
qui permettront aux élus locaux défendant l’environnement d’obtenir
justice, parmi lesquelles la création d’une plateforme internationale
d’accompagnement juridique.
La conférence Justice4Climate, portée par Anne Hidalgo, a fédéré mercredi dans
l’hémicycle du Conseil de Paris des Maires français et étrangers – Sydney, Lisbonne,
Grenoble – des associations, des experts, des juristes et des citoyens porteurs
d’initiatives de protection de l’environnement.
Une « legal team » commune aux villes
À l’issue de ce travail collectif inédit, Anne Hidalgo a annoncé « la création d’une
plateforme internationale d’accompagnement juridique – legal team – qui sera à la
disposition des Maires qui veulent engager des actions de justice climatique et
notamment des recours contre les États qui ne respectent pas l’Accord de Paris ».
Cette plateforme placée sous l’égide du C40 – réseau des 95 métropoles engagées
pour le Climat – mettra à la disposition des villes des services pro bono d’experts et
d’avocats spécialisés, en lien avec le Barreau de Paris. « Il s’agit d’un outil concret et
innovant pour lutter de manière collective et internationale contre l’inaction climatique
et pour l’affirmation d’une véritable justice climatique », a souligné la Maire de Paris
et Présidente du C40.

La Ville de Paris, à travers ses élus, se propose d’être acteur et facilitateur de cette
démarche collective qui vise à faire avancer, partout, la justice climatique. Anne
Hidalgo a confié à ses adjoints parisiens, Patrick Klugman et Célia Blauel, la mission
de faire le lien entre les Maires, les associations, les experts, le Barreau, les citoyens
qui se mobilisent, et le C40.
« Face à l’affaiblissement des États, les villes sont un dernier rempart. Parce que
nous ne pouvons gagner cette bataille globale qu’avec des outils globaux, Paris met
toute son énergie dans l’émergence d’une réelle diplomatie des villes pour le
climat », a souligné Patrick Klugman, adjoint à la Maire de Paris en charge des
relations internationales et de la Francophonie.
« Paris est une ville leader dans la lutte contre le changement climatique. L’atteinte
des objectifs fixés par le nouveau Plan climat de la Ville adopté en 2018 est la
condition sine qua none pour rester sous le seuil des +2°C conformément à l’accord
de Paris », a ajouté Célia Blauel, adjointe à la Maire de Paris en charge de
l’environnement, du développement durable, de l’eau, de la politique des canaux et
du plan climat énergie territorial.
Paris pour une Constitution écologique
Anne Hidalgo a par ailleurs annoncé que Paris signera cet après-midi l’appel pour
une constitution écologique, lancé par les organisations CliMates, Notre affaire à
tous, le REFEDD et WARN!. Cet appel propose d’inscrire la protection du Climat et
de la biodiversité dans l’article premier de la Constitution, aux côtés de l’égalité des
citoyens devant la loi.
Avec l’appui de l’OFCE, elle souhaite également mener un travail en profondeur pour
la création « d’indicateurs de bien-être, afin que la richesse des communautés
humaines ne se mesure plus uniquement par l’argent ».
Enfin, la Maire de Paris a réaffirmé son soutien aux mobilisations citoyennes,
notamment à l’Affaire du siècle et aux jeunes français et étrangers qui sont en grève
pour le Climat. Elle sera à leurs côtés, le 15 mars prochain, pour la grève générale
qu’ils organisent.
Justice4Climate : une démarche collective
La conférence Justice4Climate était animée par Audrey Pulvar et a notamment été
marquée par les interventions de Marjan Minnesma, directrice de la Fondation
Urgenda, Christel Cournil enseignante chercheuse et membre de Notre affaire à
tous, Elliot Lepers, à l’origine des campagnes Il est encore temps et On est prêt,
Martial Breton, Vice-Président de CliMates et coordinateur de Youth for Climate
France ainsi que Clément Viktorovicth, chroniqueur engagé. Les ONG étaient

notamment représentées par Jean-François Julliard, directeur général de
Greenpeace France, Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France, Manuel
Pulgar-Vidal, directeur de WWF International et ancien Président de la COP20.
Plusieurs spécialistes du droit ont également apporté leur contribution, à l’image des
avocats Corinne Lepage, Jérémie Assous et Marie-Aimée Peyron, Bâtonnier de
l’Ordre des avocats de Paris.
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