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Mission transversale climat de Cités Unies France 
Présidence : Léonore Moncond’huy, Maire de Poitiers,  

Vice-présidente de Cités Unies France 
 

Feuille de route  
 

I. Contexte 
 
L’année 2020 et la première moitié de l’année 2021, ont une nouvelle fois illustré les dramatiques effets du 
changement climatique. Confrontés à la multiplication des phénomènes extrêmes, de la hausse des températures 
moyennes à l’imprévisibilité accrue des précipitations comme de leur absence, les milieux naturels comme les 
sociétés humaines voient leur existence menacée. Si la plupart des États émetteurs de gaz à effet de serre ont adopté 
des plans de réduction, les engagements demeurent insuffisants. L’objectif de limiter le réchauffement à +1,5°C 
d'ici la fin du siècle, conformément l’accord de Paris, est encore hors de portée, voire semble d’ores et déjà 
inatteignable.  
 
Comme le rappelait Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, en ouverture de la récente réunion dévolue à l’adoption du nouveau rapport du GIEC 
par les États : « En fait, nous sommes sur le chemin opposé, nous nous dirigeons vers plus de +3°C ». Les plans de 
réduction d’émissions ne sauraient suffire et des politiques mondiales de compensation fondées sur la coopération 
sont primordiales.   
 
Afin d’accompagner les collectivités françaises dans leurs actions de coopération décentralisée faciliter les 
démarches de mutualisation, la mission transversale climat portée par Cités Unies France organisera son action 
autour de 5 volets en lien permanent avec les groupes-pays et thématiques de CUF. 
 
Les premiers résultats des négociations des parties et acteurs non étatiques lors de la COP26, ainsi que du plaidoyer 
des gouvernements locaux pour leur reconnaissance confirment la pertinence de la mission transversale : 
accompagner les réflexions et les actions portées par les collectivités partenaires de coopération décentralisée et 
désireuses d’agir pour leurs territoires, non plus de subir les conséquences du dérèglement climatique.  
 

II. Objectifs  
 
5 volets ont été identifiés :  
II.1. Volet réflexion 
 

• Piloter un travail de réflexion autour des enjeux climatiques de l’action internationale des collectivités  
• Apporter un éclairage climatique aux diverses activités de CUF – groupes-pays, groupes thématiques, 

réunions des instances, RAICT, assises, autres 
• Définir des axes de travail structurants 
• Structurer une réflexion autour de la communication de la mission climat : ses messages et ses outils 

 
II.2. Volet échange et formation  
 

• Encourager les échanges et le partage d’expériences entre les collectivités territoriales du Nord et du Sud 
autour des enjeux du réchauffement climatique afin de s’inspirer des réussites mutuelles  



 

Cités Unies France, Mission transversale Climat, feuille de route 2021-2022 Page 2 sur 4 

• Mobiliser de l’expertise pour informer et former les collectivités territoriales sur les dispositifs d’actions, les 
fonds et les outils existant dans le domaine de coopération internationale en faveur de la lutte contre le 
changement climatique et ses effets.   

 
II.3. Volet innovation 
 

• Impulser de nouvelles dynamiques de coopération autour de thématiques et de projets innovants 
• Favoriser les synergies entre les projets de coopération des collectivités territoriales 

 

II.4. Volet « rencontre de haut niveau » 
   

• Structurer un plaidoyer, en s’appuyant sur l’ensemble des groupe-pays et thématique de CUF en faveur de 
l’action internationale des collectivités territoriales dans le domaine climatique.   

• Porter ce plaidoyer auprès décideurs politiques de haut niveau dans le cadre d’une « diplomatie climatique 
inclusive des collectivités » au niveau national comme international y compris dans le cadre de 
déplacements. 

• Encourager et accompagner la recherche de solutions communes au réchauffement climatique par la 
valorisation des expériences des collectivités françaises et de leurs partenaires. 

 

II.5. Volet réseau 
 

• Représenter la mission climat de CUF auprès des réseaux, européens et mondiaux de collectivités 
• Etre à l’écoute et tirer parti des travaux des réseaux européens et mondiaux 
• Valoriser les réflexions de CUF et les expérimentations menées avec les CTF, pour les croiser avec d’autres 

collectivités au sein des réseaux européens et mondiaux des collectivités (Platforma, Cités et 
Gouvernements Locaux Unis – CGLU)  

III. Activités prévues afin d’atteindre ces objectifs  
 
Afin de réaliser les objectifs fixés, Cités Unies France prévoit de mener les actions suivantes, en 
s’appuyant sur son réseau d’élues et d’élus, formés et mobilisés : 
 
III.1. Volet réflexion :  
 

• Créer un espace d’échange autour des enjeux de l’action internationale des collectivités  
• Préciser les axes de travail à partir des ateliers menés lors des RAICT et des contributions des collectivités 

françaises associées à la mission climat 
• Mener une réflexion sur les opportunités de coopération autour d’aires géographiques connaissant ou étant 

appelées à connaître des climats ou phénomènes climatiques similaires. A cette occasion explorer la 
pertinence de partenariats s’appuyant sur de nouveaux dispositifs de coopération tel que le « jumelage 
climatique »   

• Participer, en lien avec le service crises et les chargés de mission pays, aux réflexions de CUF lors de 
catastrophes naturelles (cf. mobilisation de CUF sur les incendies en Méditerranée)  

 

III.2. Volet échange et formation  
 

• Recenser et capitaliser les savoir-faire des collectivités françaises et de leurs partenaires étrangers engagés 
sur les thématiques liées au changement climatique.  

• Organiser des temps d’échanges avec des spécialistes des questions de coopération internationale et de lutte 
contre le changement climatique  

• Organiser des ateliers d’information et de capitalisation avec l’AFD - Division Climat sur les actions 
soutenues à destination des collectivités d’autres pays (à construire)	
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• Réaliser une veille, des outils et dispositifs existants utiles à la coopération internationale en faveur de la 
lutte contre le changement climatique  

 
 
III.3. Volet innovation 
 

• Réaliser une veille des dispositifs et outils innovants en faveur de la lutte contre le changement climatique  
• En partenariat avec l’expertise de structures partenaires, piloter le travail de modélisation d’un outil pour les 

collectivités territoriales sur l’empreinte carbone de l’action internationale des collectivités territoriales  
• Identifier les outils et acteurs innovants de la coopération internationale en faveur de la lutte contre le 

changement climatique tel que les réseaux régionaux de recherche   

 
III.4. Volet « rencontres de haut niveau » 
 

• Coordonner des délégations lors de rencontres de haut niveau, en France et à l’international et rendre 
compte de leurs actions aux instances, aux adhérents de l’association et plus largement via la 
communication digitale et des réunions de restitution 

• Rédiger un plaidoyer en faveur de l’action internationale des collectivités territoriales dans le domaine de 
l’action climatique ; travailler à sa prise en compte au sein des réseaux partenaires et à sa communication 
aux destinataires nationaux et internationaux.  

 
III.5. Volet réseau 
 

• Etablir un contact régulier entre la présidente de la mission thématique climat et les instances dirigeantes 
des réseaux européens et mondiaux des collectivités (Platforma, Cités et Gouvernements Locaux Unis – 
CGLU) 

IV. Partenaires à associer  
 

• Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – DAECT –  
• L’Agence Française de Développement (Paris et antennes à l’étranger)  
• Les réseaux de collectivités et d’acteurs: AMF, ADF, RDF, France Urbaine, AFCCRE Comité 21, Climate 

Chance 
• Les Réseaux régionaux multi-acteurs  
• Les Structures et agences spécialisées selon les thèmes et activités retenues cf ateliers RAICT - Les réseaux 

régionaux de la recherche, GERES, Association Bilan Carbone   

V. Calendrier de la mission  
2021 

• 8 septembre Séquence CT au Congrès de l’UICN (Valérie Dumontet) 
• 16 septembre : Atelier coopération décentralisée Sommet Climate Chance Afrique (Arnaud N’Gatcha, 

président groupe-pays Sénégal)  
• 17 septembre : Plénière de Clôture du Sommet Climate Chance Afrique 2021 (Léonore Moncond’huy Vice 

président de CUF et président de la mission transversale climat) 
• 24 septembre : réunion de travail visant à structurer la réponse CUF sur incendie en Méditerranée  
• 20 octobre : 2ème étape du Tour franco-coréen des initiatives locales : “Quelles solutions pour la transition 

écologique ?” 
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• 9-13 novembre : conduite d’une délégation CUF à la 26ème Conférence des Parties sur le changement 
climatique (UNFCCC), Glasgow	

 
2022 

• 14 janvier : réunion de restitution de la participation de CUF à la COP26, de validation de la feuille de 
route et d’identification des activités 2022-2023 	

• Ateliers d’information et de capitalisation avec l’AFD - Division Climat (sous réserve)	
• 07 & 08 mars 2022 : Sommet Climate Chance Europe ; co-organisation d’un atelier sur le thème de la 

coopération décentralisée. 	
• 20 & 21 juin : 13es édition des Rencontres annuelles de l’AICT	
• Tout au long de l’année, selon les disponibilités de Mme Moncond’huy, participation aux réunions des 

groupes pays et thématiques de CUF traitant des questions climatiques.  

VI. Calendrier des événements extérieurs  
2021 

• 2-11 septembre : Congrès mondial de la nature – UICN à Marseille, France 
• 15-17 septembre : Sommet climate chance pour l’Afrique en ligne 
• 11-24 octobre : COP15 sur la biodiversité à Kunming, Chine 
• 11-13 octobre : Ecocity World Summit 2021 à Rotterdam 
• 11-15 octobre : Conférence Innovate4Cities 2021 en ligne 
• 31 octobre au 12 novembre : COP26 à Glasgow, Ecosse. 11 novembre : Cities & Regions Day 

2022 
• 21-26 mars Forum Mondial de l’Eau à Dakar, Sénégal : déplacement du président du groupe-pays Sénégal 

de Cités Unies France	
• 26 au 30 avril 2022 : Africités 2022, thème : « Le rôle des villes intermédiaires d’Afrique dans la mise en 

œuvre de l’Agenda 2030 de l’ONU et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine » 
• 26-30 juin : Forum Urbain Mondial (WUF11) à Katowice, Pologne 
• 7-18 novembre : COP27, Charm el-Cheikh 
• Autres dates à venir… 

VII. Ressources disponibles  
 

• Rapports GIEC  
• Synthèses des réunions et ateliers organisés par CUF 
• Documents de références des partenaires et structures spécialisées 
• Réflexions menées au sein de groupes-pays et thématiques  

 
 

Cités Unies France à la COP26 : 
 
Cités Unies France à la COP26 : pour une reconnaissance définitive du rôle des collectivités 
territoriales dans la recherche de solutions face à l’urgence climatique (cites-unies-france.org) 
 

****************** 
 


