
Accompagner les villes européennes
vers la transition écologique

 
Sur le pavillon, des acteurs de ces différents
programmes témoignent des évolutions observées
dans leur ville et les limites d'un tel travail. 
Une étape préalable à la mise en place des programmes
est d'identifier rigoureusement les sources d’émissions
de GES par une analyse globale des Scopes. 
Pour rappel, la Scope 1 regroupe l’ensemble des
émissions produites par le territoires en lui-même, la
Scope 2  l’ensemble des émissions produites
indirectement par le territoire (ex : les émissions pour
produire l’électricité du territoire) tandis que la Scope 3
englobe toutes les émissions qui sont associées à
l’organisation du territoire (ex : les émissions de la
chaîne de fabrication des produits qu’achètent les
consommateurs du territoire). 
S'il est possible d’identifier et de réduire les émissions
des Scopes 1 et 2, il est beaucoup plus complexe,
particulièrement pour une municipalité, d’agir sur la
Scope 3.
 
A cette complexité s’ajoute qu’ "il faut toujours faire
plus et plus rapidement, tout en pensant à long terme”.
Néanmoins, les panélistes s’accordent qu’en faisant de
l'économie circulaire, en redéfinissant les plans
d'urbanisme pour les rendre flexibles et en s'inspirant
de ce qui a été fait ailleurs, des projets vertueux peu
coûteux peuvent facilement voir le jour. Ainsi, ces
programmes européens, et d’ailleurs, poussent à
(re-)développer un savoir-faire local, d’intégrer
l’ensemble des connaissances présentes sur le
territoire, dont celles des jeunes, et de sensibiliser
l’ensemble des acteurs, dont les commerces locaux sur
la réduction des émissions et des déchets.
 
Pour aller plus loin sur le “Covenant of Mayors” :
https://www.covenantofmayors.eu 
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réduire les émissions des gaz à effet de serre de
20% d'ici à 2020, de 55% d'ici à 2030 et atteindre la
neutralité carbone d'ici à 2050 ; 
renforcer la résilience ;
 diminuer la pauvreté énergétique.

 S’engager pour des objectifs moyen et long terme
afin d’atteindre une neutralité “climatique” à
l’échelle européenne en 2050,
 Engager les différents acteurs des territoires
(citoyens, entreprises et autorités administratives)
pour une transformation des systèmes
économiques et sociaux,
 Agir, maintenant et ensemble, pour atteindre la
transition nécessaire,
 Travailler ensemble, avec les autres maires
européens et d’ailleurs, pour s’inspirer les uns et les
autres. [1]

Un programme européen appelé “Covenants of
Mayors” a été lancé en 2008 pour accompagner les
villes dans leur transition écologique. Son leitmotiv
est “Towards a fairer, climate-neutral Europe for
all”. 
Il se décline en trois piliers principaux : 

Les villes et villages signataires s’engagent ensuite à
respecter quatre axes : 

1.

2.

3.

4.

 

 

Les villes sont libres de participer à ce programme.
Actuellement l'initiative regroupe 10962 signataires,
dont 187 en France, et 211 coordinateurs.

Un nouveau programme accéléré “EU Missions:
Climate-neutral & smart cities”, vise une neutralité
carbone d'ici à 2030. Suite à un appel à candidature
au printemps 2022, les 100 lauréats pour participer
au programme ont été annoncés. Parmi ces
municipalités figurent 10 grandes villes françaises :
Angers Loire Métropole, Bordeaux Métropole, Dijon
Métropole, Dunkerque, Grenoble-Alpes Métropole,
Lyon, Marseille, Nantes Métropole et Paris. [2]

https://www.covenantofmayors.eu/


La fin de la COP approche, et comme tous les ans,
c'est l'occasion pour des centaines de représentants
de la société civile de se réunir en plénière pour
réclamer une justice climatique. Pas de costards et
de tailleurs repassés. En entrant dans la salle
habituellement occupée par des négociateur.ices on
peut lire "Loss & damage finance now",  "No climate
justice without human rights"... Tous les slogans
scandés pendant ces deux semaines se retrouvent
ici pour la plénière du peuple.

La cérémonie a débuté par une prière. Un chant.
Une prière du chef d'un peuple indigène du Brésil.
Pour souligner l'importance de la spiritualité dans la
lutte contre le changement climatique.

Ont suivi des prises de paroles de représentant.es
de plusieurs groupes, les indigènes, les femmes, les
travailleurs entre autres. L'un après l'autre, les
militants ont partagé leur vision, leur expérience du
changement climatique, et ont parlé des droits de
l'homme qui selon eux ne sont pas respectés dans la
crise actuelle. Chaque prise de parole débutait et se
terminait de la même manière : 

I am here on behalf of...
 

...we are not yet defeated,
we will never be defeated !

Comment retranscrire l'énergie présente dans cette
plénière ? Chaque intervention se soldait par un
tonnerre d'applaudissements, des chants, en anglais,
en espagnol, repris par la foule à l'unisson. 

El pueblo unido jamás será vencido
 

Malgré les témoignages d'injustices, d'une nature
qui se dégrade et le constat d'une COP peu utile,
comment ne pas repartir avec un peu d'espoir après
avoir été témoin de tant d'unité, de solidarité ? 

The People's Plenary
En bref : 

Beaucoup dénoncent la responsabilité des pays les 
plus développés dans la crise climatique et l'inaction. 

L'alerte est lancée contre les "nature based 
solutions" tant prônées au cours de cette COP, mais 
qui peuvent se transformer en fausses solutions si 
elles ne sont pas mises en place pour le peuple par 
le peuple. 

Nothing about us without us 

Le handicap a été trop peu abordé ces deux 
dernières semaines et cette plénière est l'occasion 
de faire passer un message. Le Covid, les récentes 
inondations au Pakistan et au Nigeria ont souvent 
laissé les personnes les plus vulnérables derrière. 
Leur demande est que l''adaptation soit une 
opportunité de repenser leur inclusion. 

Une lettre de la mère du militant Alaa Abdel Fattah 
enfermé en Égypte. 

Your actions shake the prisons gates
 

La porte parole des travailleurs demande à ce 
l'histoire du secteur minier ne se répète pas. Cette 
histoire qui raconte que l'ouvrier africain sur le dos 
duquel on développe les énergies renouvelables ne 
pourra jamais conduire une voiture électrique de sa 
vie, qu'il n'aura jamais de dignité. 

Et toi quel message aurais-tu aimé porter si tu avais 
l'occasion de prendre la parole à la pleinière du 
peuple ? Qui aimerais-tu représenter ? Quel message 
d'espoir aurais-tu ajouté ?



 

QUIZZ  : quelle catastrophe naturelle es-tu ?
 

Pour changer un peu de nos résumés, nous vous
proposons de vous aérer l'esprit avec le petits quizz
suivants :
https://www.nowuproject.eu/fr/contents/quelle-
castrophe-naturelle-es-tu 

Sources :
[1] https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/home
[2] EU missions - Publications Office of the EU (europa.eu)
[3] Newsletter du 17 novembre du Nowuproject : COP27 : par ici pour tout
suivre et tout comprendre ! | NOWU (nowuproject.eu) 

Tension maximale au sujet du financement des pertes et préjudices... 

L'avancée du Global Methane Pledge ...

Alors que les pays du Sud exigent une nouvelle fois une avancée réelle sur la question
du financement des pertes et préjudices, les pays du Nord ralentissent une fois de
plus les négociations sur cette thématique cruciale. C'est le cas des États-Unis par
exemple, qui ne se sont toujours pas prononcés clairement sur la création d’un fonds
de financement…

Lors de la COP26 à Glasgow, l’UE et les États-Unis avaient lancé le « Global Methane
Pledge », un engagement à réduire ses émissions de 30% d’ici 2030.  50 des 150 pays
signataires ont dévoilé leur stratégie pour respecter cet objectif lors de cette COP27.
Mais la Russie, l’Inde ou la Chine, trois gros émetteurs de méthane, restent en dehors
pour l’instant. Côté chinois, l’un des représentants Xie Zhenua a quand même
expliqué la stratégie de son pays en la matière, tout en refusant de rejoindre
officiellement ce pacte. [3] 

 

 

J-1 avant la clotûre officielle de la
COP27... 

https://www.nowuproject.eu/fr/contents/quelle-castrophe-naturelle-es-tu
https://eu-mayors.ec.europa.eu/fr/node/5
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/822ee360-c9bf-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-256649647
https://www.nowuproject.eu/fr/contents/c-est-la-cop-27-par-ici-pour-tout-suivre-et-tout-comprendre?fbclid=IwAR0Rx71Nfo636ya8b62IcL5Gm9LS-H0jcCHXRQJZvqum6X3Sa2SQwte_jj8

