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Localiser les NDC : comment financer et mettre en œuvre des actions à
grande échelle ?
Cet événement parallèle a été coorganisé par le Secrétariat de la Convention mondiale
des Maires et le Bureau de la Convention des Maires - Europe, qui ont réuni des experts
de haut niveau pour réfléchir au financement et à la mise en œuvre d’actions à grande
échelle.
Au cours de la session, les intervenants ont réitéré l’importance de la localisation des
contributions déterminées au niveau national, en soulignant l’importance stratégique,
l’opérabilité et l’impact local d’un tel exercice. La Convention mondiale des maires a par
ailleurs profité de cette occasion pour présenter son Rapport de synthèse mondial 2021
et une vue d’ensemble des activités de la Convention prévues pour l’année à venir.

Liviu Stirbat, responsable adjoint de l’unité Adaptation, Direction générale de l’Action
pour le climat de la Commission européenne (DG CLIMA) : « Le Rapport [de synthèse
mondial] nous a vraiment ouvert les yeux. Le chiffre cumulé des réductions des signataires
équivaut à retirer 16 milliards de voitures de la circulation pendant un an. Ce sont finalement
les villes qui réalisent une grande partie des NDC. »
Enregistrement vidéo : https://youtu.be/wbLKG7oM7eo
Ont participé à cette session Sharon Dijksma, maire d’Utrecht, Massamba Thioye, de la
CCNUCC, Giulia Macagno, de la Banque européenne d’investissement, Liviu Stirbat, de la
DG CLIMA, Ryuzo Sugymoto, du ministère japonais de l’Environnement. La modération
était assurée par Giorgia Rambelli, de la Convention des maires - Europe.

L’objectif de 1,5 degré : Les villes intègrent des politiques climatiques et
énergétiques fondées sur des données factuelles en Europe et en
Méditerranée.
Cette séance a réuni des villes et des experts de la région méditerranéenne et a mis en
lumière les actions entreprises, les besoins et les aspirations des municipalités
méditerranéennes en ce qui concerne les politiques climatiques et énergétiques qui
luttent contre le changement du climat. En définitive, le débat a été fortement axé sur les
actions politiques fondées sur des données probantes et scientifiques.
Il faut souligner que, depuis la fin de la session et en conséquence directe de
l’événement, les organisations participantes ont continué à se concerter dans l’espoir de
coopérer à l’avenir.
Paolo Micheli, maire de Segrate : « Pour faire face à l’urgence climatique, la politique a été
lente à fournir des réponses. Cela doit changer le plus rapidement possible. Les politiques
conduites au niveau local sont la réponse pour lutter efficacement. Il est temps d’être
audacieux ! »
Enregistrement vidéo : https://youtu.be/_o3rN89qsu4
Cette session a été coorganisée par le Secrétariat de la Convention mondiale des Maires
et le Bureau de la Convention des Maires – Europe, en collaboration avec le projet ClimaMED, la plateforme ENI CBC Med pour la coopération méditerranéenne, et la ville de
Segrate (Italie). L’événement était animé par Andy Deacon, de la Convention mondiale
des maires, avec des contributions de Paolo Bertoldi, du Centre commun de recherche
de la Commission européenne, Henrike Trautmann, de la politique européenne de
voisinage et des négociations d’élargissement de la Commission européenne, Paolo
Micheli, de la ville de Segrate, Joana De Balsemao, de la ville de Cascais, Sorina Mortada,

du Centre libanais pour la conservation de l’énergie, Silvia Assalini, de la Convention des
maires - Europe, et Naguib Amin, de Clima-MED.

Exploiter les initiatives collectives pour atteindre l’objectif de neutralité
climatique de l’Europe en 2050
Cet événement parallèle, organisé par la Convention des Maires - Europe, en coopération
avec Climate Alliance et ICLEI Europe, a analysé comment différentes « initiatives
collectives » aident les villes et les gouvernements locaux à atteindre la neutralité
climatique.
La session a abordé la manière dont les villes peuvent progresser vers la neutralité
climatique grâce à des initiatives ambitieuses et ascendantes. Par ailleurs, les
intervenants ont rappelé à quel point il est vital de discuter et de travailler sur ces actions
ambitieuses de manière collective avec ses pairs, y compris par l’intermédiaire de la
Convention des Maires. Les conférenciers ont présenté leur travail dans les domaines
des solutions fondées sur la nature, de la vague de rénovation, des villes justes et
durables, et de la vision 2050 de la Convention des Maires pour une Europe plus juste et
neutre sur le plan climatique. Tout au long de la session, ils ont montré comment les
engagements des municipalités influencent le bien-être actuel et futur des citoyens, en
forgeant des communautés plus justes et plus résistantes au climat.
Gillian Dick, Glasgow, Royaume-Uni : « Il est important d’apprendre des autres et de
reconnaître que vos problèmes sont les mêmes que ceux auxquels de nombreuses autres villes
sont confrontées dans le monde. Cela aide vraiment à trouver des solutions. »
Tom Meeuws, Anvers, Belgique : « Grâce à la Convention des Maires, la ville d’Anvers est
parvenue à atteindre ses objectifs climatiques en 2020 ! »
Enregistrement vidéo : https://youtu.be/82camHJQmMk
L’événement a été animé par Eero Ailio de la Direction générale de l’énergie de la
Commission européenne, la modération technique a été assurée par Adrienne Kotler de
la Convention des Maires - Europe, et une table ronde a réuni Tom Meeuws, vice-maire
de la ville d’Anvers, Gillian Dick, du Conseil municipal de Glasgow, Yann Françoise, de la
ville de Paris et Allen Colbian, maire de la ville de Brasov.

