Motion présentée au Conseil mondial de CGLU
Déclaration de CGLU avant le One Planet Summit 2017
Les membres de Cités et Gouvernements Locaux Unis se félicitent de l'initiative de célébrer le
Sommet One Planet à l'occasion du deuxième anniversaire de l'Accord de Paris et de souligner
la nécessité de renforcer les engagements de tous les acteurs, en accordant une attention
particulière au financement d'initiatives pour lutter contre le changement climatique.
L’Engagement de Bonn-Fidji
Rappelant l'engagement de Bonn-Fidji, que nous avons signé lors de la COP 23, nous affirmons
notre détermination à renforcer la résilience de nos communautés. Nous soulignons la
nécessité d'évaluer les impacts directs et indirects du changement climatique, de réduire les
risques de catastrophe et de mettre en œuvre des mesures d’adaptation et de planification.
Le cas échéant, nous établirons nos propres contributions au niveau local et régional pour aider
les gouvernements nationaux à atteindre et dépasser les contributions déterminées au niveau
national et à soutenir des mécanismes pour la transparence des rapports effectués par les
gouvernements locaux et régionaux.
Engagés à promouvoir la Convention mondiale des maires
Nous nous engageons à développer un travail conjoint et à soutenir des initiatives pertinentes,
y compris la Convention mondiale des maires.
Coalition sur le financement pour le climat et partenariat Climate Chance
En nous appuyant sur la feuille de route de la « Climate Finance Coalition », nous nous
engageons à favoriser la création d'une culture commune de responsabilité financière qui
valorise les intérêts des populations locales, et en particulier les plus vulnérables.
Nous nous engageons également à développer des initiatives avec toutes les parties prenantes
et acteurs mobilisés sous l'égide de Climate Chance, visant à encourager le développement de
politiques de développement durable. Nous considérons notamment prioritaire un accès facilité
des gouvernements locaux et des acteurs territoriaux aux financements climat.
Engagés à co-créer des villes par une gouvernance responsable et inclusive
En tant que plus grande organisation des gouvernements locaux et régionaux, nous nous
engageons à sensibiliser nos membres pour qu’ils s’engagent dans des actions climatiques à
travers l'initiative existante, et en développent de nouvelles qui contribueraient à la durabilité.
Nous nous engageons en outre à accorder une attention particulière au développement d'une
gouvernance responsable et inclusive qui garantisse la participation des communautés et la
consultation de tous les acteurs et mécanismes à plusieurs niveaux.
Appel à un soutien politique pour l’Agenda 2030 et le Nouvel agenda urbain
Nous appelons la communauté internationale à encourager le soutien à la réalisation de
l’Agenda 2030 et du Nouvel agenda urbain dans le cadre de la lutte contre le changement
climatique et pour la durabilité de notre planète.
Appel à l'unité
Nous appelons tous les réseaux de gouvernements locaux et régionaux à continuer de
promouvoir la solidarité entre les villes et les gouvernements locaux et régionaux, et à
consolider les travaux dans le cadre de la Global Taskforce, en tant que mécanisme de
référence pour l'action et représentation des gouvernements locaux et régionaux.

