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Contexte
La France accueille la prochaine
conférence intergouvernementale
sur le climat COP21 à Paris début
décembre 2015. La mobilisation
des acteurs non-étatiques constitue
un des facteurs de réussite de
cette COP, lors de laquelle les états
sont censés s’entendre et adopter
un régime climatique nouveau,
universel et juridiquement
contraignant, capable de limiter
le réchauffement à 2°C.
Aujourd’hui, ce sont très souvent les acteurs
des territoires qui, par les actions concrètes
menées quotidiennement sur le terrain,
portent une part essentielle dans la lutte
contre le dérèglement climatique.
La Région Rhône-Alpes a donc répondu
favorablement à la proposition d’accueillir
un Sommet mondial “Climat et Territoires”,
porté par les réseaux de collectivités
territoriales et d’acteurs non étatiques.
Il aura lieu à l’Hôtel de Région le 1er et
le 2 juillet 2015. Il s’inscrit dans les évènements
officiels de la Présidence française, tel que
le Président de la République l’a indiqué lors
de la Conférence environnementale les 27
et 28 novembre dernier à Paris.
Ce sommet sera une étape nécessaire
et importante de dialogue et de travail
à six mois de la COP21 et deux mois avant
la conclusion des Objectifs de Développement
Durable de l’ONU à New York en septembre.

Objectifs
et enjeux
Le sommet de Rhône-Alpes marquera
les engagements concrets des acteurs
non-étatiques dans la lutte contre
le dérèglement climatique en insistant
sur les potentiels territoriaux de réduction
d’émissions de gaz à effet de serre.
Le sommet contribuera également
au texte des négociations, en développant
des propositions et amendements
permettant de renforcer l’action concrète
dans les territoires.
Les propositions qui en sortiront
seront adressées à la Présidence française
et à l’ensemble des états parties en vue
de la COP 21 de Paris.
Un travail préparatoire sera conduit
jusqu’au Sommet dans le cadre des ateliers
présentés ci-dessous, co-animés chacun
par un réseau de collectivités territoriales
et un autre acteur.

Public
Le public invité à participer à cette
conférence (900 personnes environ)
sera composé d’élus français, européens
et mondiaux, notamment des régions,
provinces et états précurseurs du nord
et du sud, de représentants des major
groups représentant les acteurs nonétatiques auprès de l’ONU (ONG, monde
économique, syndicats, etc.) et d’experts.

Programme
Le Sommet sera organisé autour :
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de deux sessions plénières :
• l’une présentant le contexte
et la réception citoyenne ;
• l’autre permettant la présentation
des engagements et des propositions
d’ateliers portant sur
les thématiques suivantes :
• Forêt
• Mobilité et transports
• Éducation, mobilisation,
sensibilisation
• Production, accès, consommation
d’énergie
• Économie bas carbone et emploi
• Agriculture
• Coopération décentralisée
et partenariat entre territoires
• Financement
• Adaptation
• Planification territoriale
Chaque atelier sera organisé
et piloté par un réseau international
de collectivités et au moins
un réseau d’acteurs non-étatiques
issu des major groups.
Leur travail effectif commence
dès le début février pour construire
les engagements et propositions
dans un processus dynamique
avec tous les acteurs concernés.

mercredi

1

er

juillet

Plénière d’ouverture
en présence d’intervenants
internationaux de haut niveau
Présentation des résultats
du débat planétaire citoyen
(du 6 juin 2015)
et interpellation par des représentants
de la jeunesse mondiale
Travail en ateliers
Dîner officiel
Présentation des partenaires

jeudi

2 juillet
Travail en ateliers
Plénière de clôture
pour présenter le travail collectif
et les engagements des acteurs
non-étatiques, en présence de
la Présidence française de la COP 21
et des institutions internationales.
Le Président de la république
a confirmé sa participation au Sommet
mondial «Climat et territoires».

Ces réseaux de collectivités et d’acteurs non-étatiques constituent
le comité de pilotage du Sommet :
Réseaux de collectivités territoriales co-organisateurs de l’évènement*
Climate Alliance • R20 (Regions of Climate Action) • Energy Cities • CCRE-CEMR (Conseil des
Communes et Régions d’Europe, en lien avec CUF et AFCCRE) • TCG (The Climate Group) • CGLU
(Cités et Gouvernements Locaux Unis) • ORU-FOGAR (Organisation des Régions Unies - Forum
Global des Associations de Régions) • ICLEI - Local Governments for Sustainability • Eurocities,
nrg4SD (Network of Regional Governments for Sustainable Development) • C40 - Climate
Leadership Group
Autres acteurs non-étatiques associés à l’animation des ateliers*
COICA (Coordinadora de Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonica) • WWF • CODATU
(Coopération pour le Développement et l’Amélioration des Transports Urbains et Périurbains) • FNE
(France Nature Environnement) • CliMates • CLER - réseau pour la transition énergétique • CFDT/
CSI (Confédération Syndicale Internationale) • WFO (World Farmers’s Organisation) • ENDA
Tiers Monde • GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités) • ICC
(International Chamber of Commerce) • Green Cross • FNAU (Fédération Nationale des Agences
d’Urbanisme) • 4D (Dossiers et débats pour le développement durable) • Comité 21/Club France
Développement Durable
* Les listes peuvent subir des modifications et/ou des compléments.
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