
     
   

Après la COP21, quelles avancées de la coopération décentralisée pour le climat ? 
 

Lundi 04 juillet, 16h00 – 17h30, Palais des Congrès, porte Maillot, Paris 
 

 
La COP21 est passée ; si elle a d’abord été un formidable moment d’effervescence, d’ébullition 
d’initiatives, d’engagements pris, il reste désormais à traduire cette énergie en action. La 
coopération décentralisée se présente toujours comme un moyen d’accompagner des 
collectivités, dans un tutorat entre pairs, pour trouver des solutions territorialisées aux 
manifestations du changement climatique ou pour pouvoir les anticiper.  
 
Pour cela, les collectivités françaises doivent puiser dans leur expertise, en jouant la carte de la 
transversalité. Ouvrir le champ des possibles, c’est aussi le pari de la DAECT, qui lance en 2016, 
pour la 2nde fois, un appel à projet climat, justement, pour valoriser l’expertise des collectivités 
dans ce domaine.   
 
Cette conférence propose de présenter un éclairage sur la prise en compte croissante des 
collectivités et de leurs partenariats, par la communauté internationale. Afin d’y conserver toute 
leur place, différents acteurs se mobilisent, en France et au-delà, pour promouvoir la coopération 
décentralisée et la doter des moyens techniques et financiers nécessaires.  
 
Animation : Astrid Frey, Cités Unies France et Denis Dangaix, ARENE Ile-de-France 
 
Intervenants :  
 

Ø Après la place acquise des collectivités territoriales sur la scène internationale, quid de la 
coopération décentralisée ?, Ronan Dantec, sénateur de Loire atlantique, co-fondateur 
du sommet Climate Chance  

Ø L’appel à projet climat : un moyen de valoriser la coopération décentralisée, Bertrand 
Fort, délégué à l’action extérieure des collectivités territoriales, MAEDI  

Ø Une coopération décentralisée doublement transfrontalière (Equateur-Pérou ; Italie-
France) aux mesures concrètes de lutte contre le changement climatique, avec l’appui de 
l’UE, Rafael Antonio Dávila Egüez, président de la province de Loja (Equateur) ; traduit 
par Nicolas Cimbaro, chef de service Europe et international, conseil départemental 
Meurthe et Moselle 

Ø L’initiative « Mobilise your city » : accompagner des plans de mobilité durable, mode 
d’emploi, Julien Allaire, CODATU  

Ø Accompagner des plans climats à l’international, Muriel Desgeorges, ADEME 
Ø La mobilisation des réseaux de villes après la COP21, Patrick Klugman, adjoint à la maire 

de Paris chargé des relations internationales 
 
 
 
Chargée de mission référente :      
Astrid Frey 
Chargée de mission thématique Climat 
+ 33 (0)1 53 41 81 96 
a.frey@cites-unies-france.org 


