
Dans une tribune, la maire de Paris et un collectif de 45 maires 

de grandes métropoles appellent les dirigeants du G20 à tenir 

leurs engagements pour sauver le climat. 

En tant que maires de nombreuses métropoles mondiales et au nom des centaines de millions 

d'habitants que nous représentons, nous vous exhortons, dirigeants du G20, à tenir vos engagements 

quant à la lutte contre le changement climatique. Face à la décision des Etats-Unis de se retirer de 

l'Accord de Paris, la détermination des 19 autres leaders - lors du prochain sommet du G20 - à 

sauvegarder le futur de notre planète n'a jamais été aussi cruciale. 

Partout dans le monde, les autorités locales se mobilisent ensemble à vos côtés, redoublant notre 

engagement pour des actions courageuses visant à lutter contre le changement climatique, travaillant 

avec les entreprises et les citoyens à travers le monde.  

300 maires américains engagés 

Nous sommes inspirés par le courage de plus de 300 maires engagés pour le climat dans de 

nombreuses villes à travers les Etats-Unis ; ces maires se sont engagés ces dernières semaines à 

adopter, honorer et maintenir l'Accord de Paris. Des centaines de villes américaines, universités et 

entreprises se sont engagées à poursuivre d'ambitieux objectifs climatiques et s'assurer que les Etats-

Unis maintiennent leur statut de leader dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Ce groupe travaille désormais à la création de la « Promesse américaine », un effort sans précédent 

visant à consolider les réductions de gaz à effet de serre par villes, régions et entreprises pour s'assurer 

du fait que les Etats-Unis concrétisent leur promesse. 

Atteindre les objectifs de l'Accord de Paris nécessite une action sans précédent : des réformes urgentes 

sont nécessaires dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'alimentation et du gâchis - 

notamment en orientant les investissements vers les économies à faibles émissions de gaz à effet de 

serre qui vont générer des emplois et améliorer la santé publique. L'étude publiée par le C40 le prouve 

: d'importantes avancées vers ces objectifs doivent être enclenchées d'ici à 2020, l'année où les 

émissions globales devront atteindre leur niveau maximal. 

Des fonds pour les villes 

En tant que maires, nous nous engageons déjà sur d'audacieux programmes de réduction d'émissions 

de gaz à effet de serre, en luttant contre la pollution de l'air mortelle pour nos citoyens et en 

investissant dans l'infrastructure durable qui rendra nos villes plus résilientes face aux effets 

dévastateurs du changement climatique.  

Nous prenons ces mesures car créer des villes intelligentes présente aussi une chance inédite. Des 

recherches de New Climate Economy révèlent que des villes compactes et connectées autour de 

transports publics de masse pourront économiser plus de 3.000 milliards de dollars d'investissements 

d'infrastructures pendant les quinze années à venir. 

Dans ce contexte, les gouvernements nationaux devraient s'assurer que des sources de financement 

issues de fonds internationaux et de banques de développement sont disponibles pour les villes. Avec 

les leaders du monde de l'entreprise, nous avons d'ores et déjà choisi un avenir rempli d'opportunités, 

d'optimisme et d'innovation, car il n'y a pas d'alternative. En tant que maires du C40, nous sommes 

préparés à assumer le leadership face au changement climatique, pour la planète, le peuple et la 

prospérité. 
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Anne Hidalgo, maire de Paris et un collectif de 45 maires de grandes métropoles :  

Ahmed Aboutaleb, maire de Rotterdam ; Elisabeth Ackermann, maire de Bâle ; Steve Adler, maire 

d'Austin ; Wasim Akhtar, maire de Karachi ; Manuela Carmena, maire de Madrid ; Herbert 

Constantine M. Bautista, maire de Quezon ; Ada Colau, maire de Barcelone ; Denis Coderre, maire de 

Montréal ; Marcelo Crivella, maire de Rio de Janeiro ; Robert Doyle, maire de Melbourne ; Rahm 

Emanuel, maire de Chicago ; Helen Fernandez, maire de Caracas ; Phil Goff, maire d'Auckland ; 

Rafael Greca, maire de Curitiba ; Hanna Gronkiewicz-Waltz, maire de Varsovie ; Fumiko Hayashi, 

maire de Yokohama ; Frank Jensen, maire de Copenhague ; Raymond Johansen, maire d'Oslo ; 

Georgios Kaminis, maire d'Athènes ; Mohammad Sayeed Khokon, maire de Dhaka ; Yuriko Koike, 

maire de Tokyo ; Eberhard van der Laan, maire d'Amsterdam ; Horacio Rodríguez Larreta, maire de 

Buenos Aires ; 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 Carlos Peixoto de Magalhães Neto, maire de Salvador ; Claudio 

Orrego, maire de Santiago du Chili ; Enrique Peñalosa, maire de Bogotá ; Mauricio Rodas, maire de 

Quito ; Gregor Robertson, maire de Vancouver ; Giuseppe Sala, maire de Milan ; Yousef Al 

Shawarbeh, maire d'Amman ; Mohammed Adjei Sowah, maire d'Accra ; John Tory, maire de 

Toronto ; Karin Wanngård, maire de Stockholm ; Martin J. Walsh, maire de Boston ; Ted Wheeler, 

maire de Portland ; Kam Sing Wong, maire de Hong Kong ; Park Won Soon, maire de Seoul ; Eckart 

Würzner, maire de Heidelberg ; Muriel Bowser, maire de Washington D.C. 

 


