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Cités Unies France, pendant la COP 21 
 
Objectifs généraux pour Cités Unies France :  
Valoriser l’action internationale des collectivités (AICT) – notamment française - comme moyen 
et solutions pour lutter contre le dérèglement climatique auprès des décideurs, des collectivités, 
du grand public. 
 

Au Bourget  

 
1. A l’Espace génération climat  (EGC) 
Village de la société civile, il abritera différents pavillons : pavillon France, pavillon des collectivités 
(CGLU-ICLEI), pavillon de la Seine Saint Denis, pavillon de la Région Ile-de-France… Accès 
libre, sans accréditations. Le Programme ici.  
ICLEI organise le pavillon Collectivités Territoriales (Cities and Regions Pavillon), dont le 
programme est les inscriptions sont disponibles sur leur site : http://www.cities-and-regions.org/day-
by-day-program/  
Public : averti  
Objectif CUF : faire connaître la coopération décentralisée comme un moyen de lutter contre le 
réchauffement climatique. 
 
Cités Unies France : 

Ø participera à la conférence : « Du Sommet Mondial Climat et Territoires à la COP21 
et au-delà : propositions et dynamique commune des acteurs non-étatiques », le 2 
décembre de 11h à 12h30, salle 4 ; 

Ø participer à la conférence sur l’énergie et l’eau, vecteur de l’adaptation climatique, 
organisée par Electriciens sans frontières, le 2 décembre, de 13h45 à 15h, salle 2 ; 

Ø exposera les six panneaux sur la coopération décentralisée et le climat sur le pavillon 
France (exposition conjointe DAECT/ARENE Ile-de-France) ; 

Ø participera à un plateau TV sur le thème de l’économie circulaire et du « 1% 
déchet » avec l’AMF et AMORCE, le 4 décembre, à 11h15, dans le cadre du dispositif 
Solutions 21, diffusé en direct depuis le Bourget. 

Ø participera à la conférence sur l’AICT porteuse de solution pour le climat organisé par 
la DAECT, le 5 décembre de 11h15-14h15, en salle 6 de l’Espace Génération Climat. 

A noter : 
Ø Side-event du Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM) « Les 

infrastructures vertes, une solution pour les villes résilientes de demain », le 1er décembre 
de 16h à 18h sur l’Espace Génération Climat. (le 3 décembre de 9h à 11h en zone 
bleue) 

 

A l’hôtel de ville de Paris 
 
2. Le sommet élus locaux pour le climat, le 4 décembre, organisé par la ville de Paris & le 
C40 

Information : le sommet vise à adopter une déclaration qu’une délégation d’élus ira porter au 
Bourget, le lendemain (« action day »), en zone bleue.  

Public : élus du monde entier, de préférence, les chefs d’exécutifs 
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Le 4 décembre au matin, un créneau horaire est ouvert à des manifestations proposées par des 
réseaux de collectivités, pour y accéder, un badge délivré par CGLU est nécessaire. 
Toute information sur le sommet de Paris : http://climatesummitlocalleaders.paris/invite/fr/  
 

- CUF s’associera à PLATFORMA pour mettre en valeur la coopération 
décentralisée dans leur événement sur la convention des maires (à l’hôtel de ville de 
Paris le 5 décembre, 9h30-12h30).  CUF y mettra à disposition de nombreux 
exemplaires de notre publication « L’action internationale des collectivités françaises face 
au changement climatique », en anglais et en français. 

Objectif : mettre en avant l’engagement des collectivités en matière de climat, notamment 
via l’outil de la Convention des maires.  
 

3. Le Conseil mondial de CGLU : 4-6 décembre 
Présence habituelle CUF.  
 

Au Grand Palais, dispositif Solutions 21 

 
Le Grand Palais sera ouvert tous les jours, du 4 au 10 décembre ; au grand public à partir de 12h ; 
en matinée pour des événements « sur invitation ». Voir : www.solutionscop21.org/fr/  
Quinze associations d’élus françaises se partagent l’agora du pavillon des territoires sur lequel 
différentes collectivités ont des emplacements réservés, dont : Grand Paris, Poitou-Charentes, 
Aquitaine, Limousin, Strasbourg Euro-Métropole,…  
Public : grand public 
Objectif : faire connaître la coopération décentralisée et les solutions qu’elle propose pour lutter 
contre le dérèglement climatique 

- « Conférence thématique » le 9 décembre à 11h (1h), portée par la Fédération 
nationale des agences d’urbanisme (FNAU) et en partenariat avec l’AMGVF, sur le 
lien COP21 – Habitat III et donc sur la continuité de l’agenda mondial ;  

- Animations proposées le 05 déc (30 min chacune) :  
o « Ville verte », projet autour de l’adaptation (Cergy Pontoise – Porto Novo ; 

Bénin) 
o Installation de bio-composteurs (Hérouville Saint Clair – Agnam Thiodaye, 

Sénégal) 
- Animations proposées les 06 déc (30 min chaque) :  

o Education à la citoyenneté et à l’environnement (gestion des déchets ; Suresnes-
Cap haïtien). 

o Ville durable méditerranéenne (Marseille) 
o Coopération décentralisée et PCET (Ile de France et ARENE, Dakar) 
o Agriculture urbaine et valorisation des déchets organiques (Ile de France 

Antananarivo). 
 

Dans les locaux de Cités-Unies France 

 
Accueil de différentes délégations étrangères dont :  

- la conférence sur l’Alliance Euro-latino-américaine de coopération entre villes projet AL-
LAS, le 2 décembre entre 10h et 19h30 
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… ce qui se passe ailleurs 

Société Civile : 
Marche pour le climat : 57 dans le monde. Possibilité de « se faire adopter », c’est-à-dire que, 
empêché de marcher, quelqu’un d’autre marche pour vous : www.march4me.org  
Montreuil : accueil de l’exposition CUF climat et coopération décentralisée ; les 5-6 décembre 
« Sommet citoyen pour le climat », organisé par la Coalition climat 21, accueillie par 
Montreuil.  
Zone d’action pour le climat : 07-11 décembre, au 104, Paris 19e organisé par la Coalition 
Climat 21 
12 décembre, appel à une mobilisation internationale.  
Plus d’informations : www.coalitionclimat21.org/    
 
Autres organismes : 

1) Séminaire organisé dans le cadre du conseil mondial de CGLU sur l’inclusion sociale, la 
démocratie participative et les droits humains : « De la COP 21 à Habitat III : les 
pouvoirs locaux et les citoyens au cœur des défis ». 

 
Le 5 décembre, de 9h à 13h, en salle du Chorum au Stade de France (porte E). Adresse : 21 
avenue Jules Rimet – 93200 Saint Denis (accès RER B Stade de France). Plusieurs maires y 
participeront (Barcelone, Madrid, São Paulo ou Toronto), mais aussi des organisations de la 
société civile. Les langues de travail seront le français, l’anglais et l’espagnol. Si vous souhaitez y 
participer, il suffit d’envoyer un mail indiquant votre venue à l’une des adresses suivantes : 
antonio.aniesa@plainecommune.com.fr ou m.fricaudet@uclg.org 
 

2) En région Nord Pas-de-Calais, le Centre Ressource du Développement Durable 
(CERDD) coordonne la mobilisation des institutions et des collectivités de la région 
atour du climat et pour la COP 21. Cette mobilisation prendra la forme de 2 « Climate 
Tour » qu’il sera possible de suivre en français et en anglais :  

a. Le 1er décembre : visite de la Communauté urbaine de Dunkerque. 
(Programme Dunkerque) 

b. Le 8 décembre : visite de la Métropole Européenne de Lille. 
(Programme Lille) 

Les visites sont destinées à un public national et international, mobilisé sur les sujets climat. 
La participation est gratuite mais l’inscription nécessaire. (A noter le transport vers le lieu de 
visite est à la charge du participant) Toutes les infos et formulaires d'inscription sur le site du 
Cerdd. 
 

3) L’Agence Française de Développement et son partenaire Ars Anima proposent une 
exposition-spectacle « Nés quelque part », sur les enjeux du climat et du 
développement durable. Une expérience sensible et interactive pour adopter un autre 
regard sur le monde et encourager la citoyenneté, la solidarité et l’échange. 

« Glissez-vous dans la peau de Manolo, Nana, Ihoa, Chan ou l’un des 21 personnages et découvrez 
leur quotidien. Au contact de comédiens, partez pour l’Asie, l’Afrique, l’Amérique du Sud, en 
Méditerranée ou même en Polynésie pour comprendre les enjeux liées aux différents écosystèmes.» 
L’exposition prendra place du 25 novembre au 30 décembre au Pavillon Paul-Delouvrier, à 
la Villette, accès métro Porte de Pantin. Du mardi au dimanche séances à 13h, 14h30, 16h et 
17h30.  Pour plus d’informations : http://lavillette.com/evenement/nes-quelque-part/  
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4) Le Ministère des Affaires étrangères s’engage aussi dans la promotion de la coopération 
décentralisée à travers une campagne lancée le 3 novembre 2015 « La Coopération 
décentralisée s’engage pour le climat ».  

Tous les mardis, un projet de coopération décentralisée sera présenté. La campagne est 
disponible sur Site internet du MAE. 
 
 


