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LES
GOUVERNEMENTS
LOCAUX
ET
RÉGIONAUX
SOUTIENNENT
LE
RENFORCEMENT DES ACTIONS ENGAGEES POUR COMBATTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE DANS LE MONDE

Nous, les membres du Comité directeur du CCRE, exprimons notre engagement total à
préserver l'accord, intervenu lors de la COP21 à Paris, entre les Etats membres pour lutter
contre le changement climatique dans le monde.
La décision du président des Etats-Unis Donald Trump de se retirer de l'Accord sur le climat
de Paris le 1er juin est sans aucun doute une mauvaise nouvelle pour la planète et la
communauté mondiale, et ce alors que de nombreuses actions ont déjà été prises par
beaucoup de nos collègues, les maires et les élus locaux et régionaux, mais aussi par les
citoyens et les entreprises dans ce pays.
Les réactions sont venues de tous les continents pour regretter cette position et s'unir pour
faire de l'accord climatique de Paris un succès. Principale organisation représentative des
municipalités et régions de 41 pays européens, le CCRE est prêt à faire le nécessaire pour
faciliter l'engagement de tous les gouvernements locaux et régionaux pour le climat. Nos
collègues des autres continents sont également mobilisés afin d’atteindre les objectifs pris
par la communauté internationale à Paris.
Par la voix de son Président, Stefano Bonaccini, le CCRE a montré sa volonté politique, lors
de la réunion ministérielle du G7 environnement cette semaine, de renforcer nos actions
dans la lutte contre le changement climatique entre les nations et les gouvernements
infranationaux.
Nous invitons tous les leaders locaux et régionaux à travailler en étroite collaboration pour
continuer leur lutte contre le changement climatique et atteindre notre objectif commun de
décarboner nos sociétés d'ici 2050. C'est l'engagement que nous avons pris dans le cadre
de la Convention des maires, dans laquelle nous sommes engagés avec plus de 8 000
autres maires. Avec notre organisation mondiale, Cités et Gouvernements Locaux Unis,
nous coopérons avec d’autres réseaux pour soutenir les villes qui veulent agir et fournir un
espace d’échanges d’expériences et ainsi montrer que nous pouvons relever ce défi
ensemble.
Les gouvernements locaux et régionaux sont aux avant-postes dans la gestion efficace de
tout type de crise. 80% de nos citoyens européens vivent dans les villes et subissent, de plus
en plus fréquemment, l'aggravation des impacts négatifs du changement climatique. Le
retrait de tout accord international, conclu entre les États membres, pourrait entraver la
recherche de solutions.
Nous devons tous continuer à manifester un engagement commun et unanime à travailler
ensemble à la solidarité, à la compréhension commune et à l'élaboration de politiques pour

préparer nos territoires sans frontières à lutter contre le climat. Les villes et les régions ont
montré leur leadership et ont fait preuve de responsabilité vis-à-vis de la planète et des
générations futures là où un Etat a échoué.
Nous saluons le premier engagement global atteint par 1000 maires et dirigeants régionaux
locaux dans la COP 21 à Paris. La diplomatie climatique des villes est aujourd'hui plus
importante que jamais. Il est maintenant temps d'être plus ambitieux dans nos objectifs et de
faire preuve de leadership.
Le coup porté au climat que représente le retrait des Etats-Unis ne doit pas être sous-estimé.
Néanmoins, les Accords de Paris sur le climat demeurent irréversibles, et les communes et
régions jouaient déjà un rôle décisif dans l’action climatique avant ces accords, et
continueront à l’avenir. C’est aussi l’opportunité pour les gouvernements locaux d’Europe de
montrer l’exemple dans ce domaine, non seulement au sein de leurs frontières, mais aussi
en tant que fer de lance de l’action climatique dans le monde.
Les élus du CCRE, en tant que représentants du niveau de gouvernement le plus proche
des citoyens, continuent d’endosser la responsabilité de s'engager encore plus activement
avec tous les acteurs concernés. Nous sommes convaincus que les responsabilités
communes, la solidarité et les réponses locales fortes sont l’instrument clé pour relever ce
défi.

