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Sous le Haut Patronage de
Monsieur François HOLLANDE
Président de la République française

Étape clé dans le calendrier climat 2015, le SOMMEt MONDiAL 
CLiMAt & tErritOirES est le principal rendez-vous des collectivités 
territoriales, avec l’ensemble des acteurs non-étatiques avant la COP21 
à Paris. 

Les territoires sont en première ligne de la lutte contre le changement  
climatique, par leurs capacités à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et par leurs actions d’adaptation face aux impacts du réchauffement.  
Leur contribution est cruciale pour la réussite de la conférence de Paris  
en décembre.

À six mois de la COP21, le SOMMEt MONDiAL CLiMAt & 
tErritOirES permettra à l’ensemble des acteurs non-étatiques 
(collectivités territoriales, ONG, acteurs économiques, partenaires  
sociaux, jeunes, femmes, scientifiques et experts) de faire entendre  
leur voix, de souligner l’importance de l’approche territoriale des enjeux  
climatiques et de soumettre leurs engagements et propositions aux 
États négociateurs.

Organisé par les grands réseaux internationaux de collectivités territoriales  
et accueilli par la Région Rhône-Alpes les 1er et 2 juillet à Lyon, le SOMMEt 
MONDiAL CLiMAt & tErritOirES est placé sous le haut 
patronage du Président de la République française. 

C’est un événement labellisé COP21 qui bénéficie du soutien 
de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC).



OBJECtiFS

Le SOMMEt MONDiAL CLiMAt & tErritOirES 
fait écho au Plan d’action Lima-Paris annoncé à la COP20 
au Pérou en décembre 2014 (Agenda des solutions)  
pour accélérer l’action dans la lutte contre le dérèglement 
climatique.

L’objectif du Sommet est double :

 Présenter les engagements concrets pris par l’ensemble 
des acteurs territoriaux. Les annonces de réduction de gaz à effet 
de serre faites à Lyon doivent contribuer à crédibiliser le scénario 
de limitation du réchauffement de la planète à 2°C. 

 Défendre des propositions précises pour que 
les engagements des acteurs territoriaux puissent trouver  
leur place dans un accord ambitieux à Paris.

Les engagements et propositions présentés au SOMMEt 
MONDiAL CLiMAt & tErritOirES seront adressés 
à la Présidence française de la COP21 ainsi qu’à l’ensemble  
des États parties et aux Nations Unies.

PArtiCiPANtS

Le SOMMEt MONDiAL CLiMAt & tErritOirES 
réunira 800 participants invités par les réseaux internationaux 
de collectivités territoriales et d’acteurs non-étatiques 
organisateurs de l’événement, notamment :

 400 élus du monde entier représentant les régions, 
les villes, les provinces précurseurs dans la lutte contre  
le changement climatique.

 400 représentants des autres groupes d’acteurs 
non-étatiques (ONG, entreprises, syndicats, paysans,  
peuples autochtones, jeunes, femmes, scientifiques)

AtELiErS

Les engagements et propositions présentés au SOMMEt 
MONDiAL CLiMAt & tErritOirES seront nourris 
du travail de 10 ateliers thématiques pilotés par des réseaux 
organisateurs du Sommet.

 SeSSion 1

• Adaptation 

• Planification territoriale 

• Économie bas carbone et emploi 

• Coopération décentralisée et partenariat entre territoires 

• Forêt 

 SeSSion 2

• Agriculture 

• Mobilité et transports 

• Production, accès, consommation d’énergie 

• Financement 

• Éducation, mobilisation, sensibilisation 

Le travail des ateliers a débuté en février et s’achèvera  
par des séances de groupe lors du Sommet. Ce travail  
sera restitué lors de la séance plénière le jeudi 2 juillet.  

La liste des pilotes des ateliers est disponible  
sur le site internet du Sommet :
www.worldclimatesummit2015.org

iNtErVENANtS

Parmi les intervenants confirmés :

François HOLLANDE 
Président de la République française

Christiana FiGUErES 
Secrétaire exécutive de la Convention Cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC)

Laurent FABiUS
Ministre français des Affaires étrangères  
et du Développement international,  
Président de la COP21

Carole DiESCHBOUrG
Ministre de l’Environnement du Luxembourg,  
Président en exercice de l’Union européenne (1er juillet 2015)

Maroš ŠEFCOViC
Vice-président de la Commission européenne  
en charge de l’Union de l’énergie

Manuel PULGAr ViDAL
Ministre de l’Environnement du Pérou, 
Président de la COP20

Hakima El HAitE
Ministre de l’Environnement du Maroc, 
Président de la COP22

Et avec la participation de:

Sergio CHiAMPARino, Président de la Région Piémont (Italie)

Gérard CoLLoMB, Président de la Métropole de Lyon (France)

nomusa DUBe-nCUBe, Ministre de la province du Kwazulu-Natal 
(Afrique du Sud)

George FeRGUSon, Maire de Bristol (Royaume-Uni)

David HeURTeL, Ministre de l’Environnement du Québec (Canada)

Anne HiDALGo, Maire de Paris (France)

nicolas HULoT, Envoyé spécial du Président de la République 
française pour la protection de la planète
Patricia iGLeCiAS, Secrétaire à l’Environnement de l’État 
de São Paulo (Brésil) 

Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux (France) 

Diribi KUMA, Maire d’Addis Abeba (Éthiopie)

Aileen MCLeoD, Ministre de l’Environnement de l’Écosse 
(Royaume-Uni)

Bill PeDUTo, Maire de Pittsburgh (États-Unis)

Gustavo PeTRo, Maire de Bogota (Colombie)

Matthew RoDRiQUeZ, Secrétaire à l’Environnement de Californie 
(États-Unis) 

Khalifa SALL, Maire de Dakar (Sénégal)

Kadir ToPBAS, Maire d’Istanbul (Turquie),

Jay WeATHeRiLL, Premier ministre d’Australie du Sud (Australie)

et bien d’autres.

9H00-10H00
PLéNièrE D’OUVErtUrE

10H00-13H00
trAVAiL EN AtELiErS (SESSiON 1)  

Et éVéNEMENtS PArALLèLES *

14H30-16H30
PLéNièrE CLiMAt : 

LA SOCiété EN MOUVEMENt

Jeunesse et Climat:  
La parole aux responsables de demain

Développement économique et climat
Les élus locaux en première ligne  
face aux changements climatiques

16H30-17H00
DiSCOUrS DE CLôtUrE DU PréSiDENt  

DE LA réPUBLiqUE FrANçAiSE

Le fil rouge de cette plénière sera issu des résultats  
de l’enquête mondiale “World Wide Views on Climate”

MErCrEDi 
1Er JUiLLEt

9H00-12H00
trAVAiL EN AtELiErS (SESSiON 2)  

Et éVéNEMENtS PArALLèLES *

14H30-16H30
PLéNièrE “ENGAGEMENtS Et PrOPOSitiONS  

DES ACtEUrS tErritOriAUX”

Présentation de propositions précises pour que les engagements 
des acteurs territoriaux puissent trouver leur place dans  

un accord ambitieux à Paris.

Présentation des conclusions des ateliers.

16H30-17H00

CONCLUSiON Et CLOtUrE DU SOMMEt 
par les Présidences de la COP et les représentants  

de la CCNUCC.

JEUDi 
2 JUiLLEt

PrOGrAMME

* Les événements parallèles sont proposés par les mécènes 
et les réseaux co-organisateurs. Leur liste est accessible  

sur le site Internet du Sommet :

www.worldclimatesummit2015.org



Un événement accueilli par

©
w
w
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 Représentants de la société civile

Accueilli par la Région Rhône-Alpes, le SOMMEt MONDiAL CLiMAt & tErritOirES est organisé par les réseaux 
et organisations suivantes :

 Réseaux de collectivités territoriales

OrGANiSAtEUrS Et PArtENAirES

 Mécènes

 Avec le soutien de :

ACUF (Association des Communautés Urbaines de France) • ADCF (Assemblée des Communautés de France) • ADEME (Agence De l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie) • ADF (Assemblée des Départements de France) • AFD (Agence Française de Développement) • AIMF (Association 
Internationale des Maires Francophones) • AIRF (Association Internationale des Régions Francophones) • AMF (Association des Maires de 
France) • AMGVF (Association des Maires de Grandes Villes de France) • ARE (Assemblée des Régions d’Europe) • ARF (Association des 
Régions de France) • CRPM/CPMR (Conférence des Régions Périphériques Maritimes) • FAO (Food and Agriculture Organization) • FMDV 
(Fonds Mondial pour le Développement des Villes) • Forum Chine-Europe • OFQJ (Offre Franco Québécois pour la Jeunesse)

Peuples autochtones Business Syndicats Jeunes

ONG

Agriculteurs
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