
	  	  

	   	  

	  

Invitation personnelle 
 
 
 

Sommet mondial des maires et des territoires sur le changement climatique 

Nantes, 27-28 septembre 2013 

 
 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter au Sommet mondial des Maires et des 
territoires sur le changement climatique qui se tiendra sous le haut 
patronage du Président de la République française, Monsieur François 
Hollande, et qui bénéficiera de la participation du Premier ministre, 
Monsieur Jean-Marc Ayrault. 

Dates :  27 et 28 septembre 2013 

Lieux : Château des Ducs de Bretagne et Cité Internationale des 
Congrès, Nantes, France 

Le Sommet mondial des Maires et des territoires sur le changement 
climatique est conjointement organisé avec ICLEI - Local Governments for 
Sustainability et se tiendra dans le cadre du Sommet mondial de la ville 
durable EcoCity qui cette année se déroulera du 25 au 27 septembre 
également à Nantes et auquel nous vous proposons de participer. Ces 
sommets font partie du programme d'événements de Nantes Métropole dans le 
cadre de l’année « Nantes capitale verte de l’Europe 2013 ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 

David Cadman 
Président           
ICLEI- Local 
Governments for 
Sustainability 

Ronan Dantec 
Porte-parole de 
Cités et 
Gouvernements 
locaux unis; 
Sénateur, France 

Gilles 
Retière 
Président de  
Nantes 
Métropole 

Park Won Soon 
Maire de Séoul; 
Président du 
Conseil mondial des 
maires sur le 
changement 
climatique 



	  	  

	   	  

	  

2 juillet 2013 

Invitation au Sommet mondial des maires et des territoires sur le 
changement climatique, Nantes, France, 27-28 septembre 2013 

Madame le Maire, Monsieur le Maire,  

Les centres urbains abritent actuellement un peu plus de la moitié de la 
population mondiale et contribuent pour plus de 70% au PIB planétaire. 
Ces chiffres soulignent d’une part l’importance du défi que constituent 
les problèmes liés au changement climatique dans la gestion des villes, 
mais rappellent également le rôle essentiel qu’elles ont à jouer dans la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

En effet, les villes sont actuellement les pierres angulaires de la mise 
en œuvre d’actions d’adaptation et d’atténuation du changement 
climatique, au travers de la planification et de la formulation et la 
mise en œuvre de politiques adaptées. Certaines villes du monde ont déjà 
réalisé des projets innovants et visionnaires dans les secteurs du 
transport urbain, de la gestion des déchets, de l’éclairage public à 
basse consommation, de l’efficacité énergétique, ou encore dans le 
pompage et le stockage de l’eau. Mais afin de réaliser notre plein 
potentiel dans la concrétisation d’actions climatiques locales, il nous 
faut améliorer notre accès à des mécanismes de financement globaux et 
novateurs. Nous devons également développer des partenariats 
gouvernementaux à tous les niveaux tout en cherchant à collaborer avec le 
secteur privé de manière accrue.  

Nous saluons votre engagement dans l’action climatique locale en tant que 
membre du Conseil mondial des maires sur le changement climatique, en 
tant que signataire du Pacte de Mexico et/ou de la Charte d’Adaptation de 
Durban et/ou de votre travail dans le cadre du carbonn® Cities Climate 
Registry. Pour cette raison, nous tenons tout particulièrement à vous 
inviter à participer aux débats du Sommet mondial des maires et des 
territoires sur le changement climatique, qui aura lieu le 27 et 28 
septembre 2013 à Nantes. 

La participation au sommet est uniquement possible sur invitation. 

Le Sommet se déroulera en trois temps : 

• 27 septembre : Table ronde sur le thème du financement de 
l’action climatique locale, avec la participation de 
représentants de gouvernements nationaux et de CEO 
d’institutions financières internationales; 

• 27 septembre : Dîner de gala; 



	  	  

	   	  

	  

• 28 septembre : En présence du Premier ministre français, 
Monsieur Jean-Marc Ayrault, cérémonie de déclaration de 
l’édition 2013 du Sommet mondial des maires et des territoires 
sur le changement climatique sur l’avancement de l’action 
climatique locale, à destination de la 21ème Conférence des 
Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur le 
Changement Climatique (COP 21) qui se tiendra à Paris en 2015. 
 

Cette édition 2013 permettra aux villes de faire figure de pionnières au 
niveau international, en démontrant leur engagement dans la lutte contre 
le changement climatique. Cet engagement servira de fondation à la 
feuille de route climatique des gouvernements locaux qui accompagnera, à 
partir de ce sommet, les négociations des Nations Unies en vue de 
l’adoption d’un régime climatique global. 

Le Sommet mondial des maires et des territoires sur le changement 
climatique de Nantes 2013 se tiendra en français, anglais et espagnol. 
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire au moyen du formulaire en 
ligne disponible à l’adresse ci-dessous. Il n’y a pas de frais 
d’inscription. 

www.iclei.org/WorldMayorsSummit2013/registration 

Les participants sont cordialement invités à prendre les dispositions 
nécessaires à leur déplacement ainsi que pour leur hébergement. Les 
participants ayant besoin de document particuliers pour l’obtention d’un 
visa peuvent l’indiquer sur le formulaire d’inscription. De plus amples 
informations sont accessibles sur le site internet du sommet à 
l’adresse : 

www.iclei.org/WorldMayorsSummit2013. 

L’édition 2013 du Sommet mondial des maires et des territoires sur le 
changement climatique commencera juste après le Sommet mondial de la 
ville durable Ecocity qui se tiendra du 25 au 27 septembre 2013 à Nantes 
et auquel nous vous encourageons également à participer activement. De 
plus amples information sur le Sommet Ecocity sont disponibles à 
l’adresse :  

http://www.ecocity-2013.com/ 

Notre équipe se tient à votre disposition en cas de questions relatives 
au Sommet mondial des maires et des territoires sur le changement 
climatique. Notre adresse de contact est :  

WorldMayorsSummit2013@iclei.org 



	  	  

	   	  

	  

Dans l’attente de pouvoir vous accueillir à Nantes, Veuillez agréer 
Madame, Monsieur, nos salutations les plus cordiales. 

 
 
Coordonnées: 
ICLEI – Local Governments for Sustainability  
World Secretariat 
Kaiser-Friedrich-Str. 7 
53113 Bonn, Germany 
Tel. +49-228 / 97 62 99-00 
Fax +49-228 / 97 62 99-01 
Email: WorldMayorsSummit2013@iclei.org 
www.iclei.org/WorldMayorsSummit2013 



	  	  

	   	  

	  

Pour	  l’harmonie	  entre	  le	  développement	  des	  
zones	  urbaines	  et	  la	  nature,	  pour	  la	  symbiose	  
des	  différents	  groupes	  de	  citoyens	  et	  pour	  le	  
bonheur	  des	  générations	  présentes	  et	  futures,	  
les	  villes	  devraient	  réfléchir	  et	  agir	  ensemble	  
contre	  le	  changement	  climatique.	  

Park	  Won	  Soon,	  Maire	  de	  Séoul	  et	  président	  du	  
Conseil	  mondial	  des	  maires	  sur	  le	  changement	  
climatique	  

Sommet mondial des maires et des territoires sur le 
changement climatique 

27-28 septembre 2013 

Les centres urbains abritent actuellement un peu plus de la moitié de la 
population mondiale et contribuent pour plus de 70% au PIB planétaire. 
Ces chiffres soulignent d’une part l’importance du défi que constituent 
les problèmes liés au changement climatique 
dans la gestion des villes, mais rappellent 
également le rôle essentiel qu’elles ont à 
jouer dans la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.  

En effet, les villes sont actuellement les 
pierres angulaires de la mise en œuvre 
d’actions d’adaptation et d’atténuation du 
changement climatique, au travers de la 
planification et de la formulation et la 
mise en œuvre de politiques adaptées. Certaines villes du monde ont déjà 
réalisé des projets innovants et visionnaires dans les secteurs du 
transport urbain, de la gestion des déchets, de l’éclairage public à 
basse consommation, de l’efficacité énergétique, ou encore dans le 
pompage et le stockage de l’eau. Mais afin de réaliser notre plein 
potentiel dans la concrétisation d’actions climatiques locales, il nous 
faut améliorer notre accès à des mécanismes de financement globaux et 
novateurs. Nous devons également développer des partenariats 
gouvernementaux à tous les niveaux tout en cherchant à collaborer avec le 
secteur privé de manière accrue.  

Le Sommet sera l’occasion pour les dirigeants de villes et d'autres 
gouvernements sub-nationaux de démontrer engagement et leadership dans 
l’action climatique locale. Cet engagement est à la base de la feuille de 
route climatique des gouvernements locaux qui accompagnera, à partir de 
ce sommet, les négociations de l'ONU en vue de l’adoption d’un régime 
climatique global en 2015. 

En tant qu’élément essentiel à la mise en œuvre de l’action climatique 
locale, ce sommet permettra d'identifier les passerelles appropriées qui 
pourront aider les villes à accéder à des mécanismes de financement 
globaux. Dans cet optique, les dirigeants des gouvernements locaux 
invitent les représentants des institutions financières à cet important 
débat à Nantes. 

En outre, les débats seront placés dans le contexte politique plus large 
des résultats de la conférence Rio+20 ; de la conception d’un 



	  	  

	   	  

	  

développement durable global en 2015 ; du réexamen des stratégies de 
réduction des risques dus aux catastrophes en 2015 et de Habitat III en 
2016.	  

 

Le Sommet se déroulera en trois temps : 

• 27 septembre : Table ronde sur le thème du financement de 
l’action climatique locale, avec la participation de 
représentants de gouvernements nationaux et de CEO 
d’institutions financières internationales; 

• 27 septembre : Dîner de gala; 

• 28 septembre : En présence du Premier ministre français, 
Monsieur Jean-Marc Ayrault, cérémonie de déclaration de 
l’édition 2013 du Sommet mondial des maires et des territoires 
sur le changement climatique sur l’avancement de l’action 
climatique locale, à destination de la 21ème Conférence des 
Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur le 
Changement Climatique (COP 21) qui se tiendra à Paris en 2015.  

  



	  	  

	   	  

	  
 

 

Sommet mondial des maires et des territoires sur le 
changement climatique 2013, Nantes 

Pré-programme 
 

Vendredi, 27 Septembre 2013 
  

12:30 
Déjeuner de bienvenue 
Déjeuner des participants au Sommet, offert par la Ville de 

Nantes. 
 

14:00 

Table Ronde: Comment financer l’action climatique 
locale 
Ce débat soulignera les différents mécanismes et initiatives à la 
disposition d’institutions financières domestiques, régionales et 
internationales pour subvenir aux besoins de l’action climatique 
locale. Des représentants de gouvernements nationaux se joindront 
au débat.  
 

 

Discussion entre hauts représentants et participants au Sommet 
mondial des maires et des territoires sur le changement 
climatique 2013 

• Panel d’experts : Introduction aux mécanismes de 
financement climatique 

• Conférencier d’honneur: Pascal Canfin, Ministre 
Délégué au Développement de la République française  

• Hauts représentants de:  
o Banques multilatérales de développement; 
o Institutions financières publiques; 
o Fonds privés et fonds d’investissement 

philanthropiques ; 
o Modèles de financement alternatifs; 

 
    
 

16:30 
(LA CITE NANTES 
EVENTS CENTER) 

Séance de clôture du Sommet Mondial Ecocity 2013 

ECOCITY 2013 : le lieu et le temps collectif pour construire une 
culture commune entre tous les acteurs de la ville durable, une 
plateforme pour accélérer le changement à l’échelle mondiale, 

                                En presence de 

• Janez Potočnik, Commissaire européen à l’environnement 

• Joan Clos, Directeur Général, UN-Habitat 

• Haut représentant du gouvernement français  

 

20:00 
Dîner de Gala 
Dîner de gala en l’honneur des participants, organisé par Nantes 
Métropole. 



	  	  

	   	  

	  

	  

Sommet mondial des maires et des territoires sur 
le changement climatique 2013, Nantes 

 Pré-Programme 
 

Samedi, 28 Septembre 2013 
 

10:00 
(LA CITE NANTES 
EVENTS CENTER) 

Cérémonie de déclaration du Sommet mondial des maires 
et des territoires sur le changement climatique 2013 

La cérémonie de déclaration du Sommet mondial des maires et des 
territoires sur le changement climatique 2013 se prononcera sur 
le besoin urgent d’actions collectives et inter-niveaux pour 
combattre le changement climatique.  
Modérateur: Gino Van Begin, Secrétaire Général,                                                      
ICLEI – Les gouvernments locaux pour le développement 
durable 
 

Sont invités: 

• Patrick Rimbert, Maire, Ville de Nantes 

• Gilles Retière, Président, Nantes Métropole  

• Park Won Soon,  Maire de Séoul, République de Corée et 
Président du World Mayors Council on Climate Change 

• Haut représentant de UCLG 
 
 

Le 5ème Rapport d’Evaluation du Groupe d’experts 
intergouvernmental sur l’évolution du climat (GIEC) 
• Jean Jouzel, Vice-Président du premier groupe de 

travail du GIEC et récipient du Prix Nobel : 
Présentation du 5ème Rapport d’évaluation du GIEC 
 

 
                                 S’engager et agir localement 

• Pacte de la ville de Mexico: Martha Delgado Peralta, 
Fundacion Pensar, ex-Secrétaire chargée de 
l’environnement, Mexico City, Mexico et Première Vice-
Présidente d’ICLEI 

• Charte d’adaptation de Durban: James Nxumalo, Maire, 
Durban, Afrique du Sud et Vice-Président d’ICLEI 

• Représentant de la Convention des Maires en Europe 

• Représentant du carbonn Cities Climate Registry 

Présentation des résultats de la table ronde sur la finance 
climatique 



	  	  

	   	  

	  

 
Feuille de route climatique des gouvernements locaux pour Paris 
2015: Conférence des Parties à l’UNFCCC 
• Hanna Gronkiewicz-Waltz, Maire, Varsovie, Pologne; 

Ville hôte de la  COP 19 2013 et Présidente de 
Eurocities 

• Ronan Dantec, Sénateur et Porte-Parole pour le Climat 
de CGLU (United Cities and Local Governments) 

• David Cadman, Président, ICLEI- Gouvernements locaux 
pour le développement durable & ex-membre du Conseil 
de la Ville de Vancouver, Canada 

 
	  

 

12:30 
 (LA CITE  
NANTES EVENTS 
CENTER) 

Déclaration du Sommet mondial des maires et des 
territoires sur le changement climatique 2013 

Présenté par:  

• Jürgen Nimptsch, Maire de Bonn, Allemagne, et Vice-
Président du Conseil mondial des maires et des 
territoires sur le changement climatique  
o Communiqués de maires de différentes régions du 

globe 

o Adoption et signature de la déclaration 
 

13:00 
(LA CITE NANTES 
EVENTS CENTER) 

Les “amis des villes” se prononcent sur l’action 
climatique locale 
Les intervenants présenteront la façon dont ils soutiennent 
l’action climatique locale, et donneront une vue d’ensemble de 
la situation actuelle dans différents régions du globe. 

Sont invités: 

• Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, Gouverneur, São 
Paulo, Brésil au nom de nrg4SD 

• Christiana Figueres, Secrétaire Exécutive, Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques 

• Connie Hedegaard, Commissaire Européenne à l’action 
pour le climat 

• Hauts-représentants de gouvernements nationaux de pays 
non-membres de l’UE 
 

 

13 :45 
(LA CITE NANTES 
EVENTS CENTER) 

Discours de clôture par le gouvernement de la 
République française 



	  	  

	   	  

	  

La	  feuille	  de	  route	  	  climatique	  des	  gouvernements	  locaux	  a	  servi	  
d’effort	  de	  sensibilisation	  dans	  les	  négociations	  sur	  le	  climat	  
depuis	  2007	  et	  a	  permis	  les	  gouvernements	  locaux	  et	  sub-‐
nationaux	  d’être	  reconnus	  en	  tant	  que	  parties	  prenantes	  du	  
régime	  climatique	  mondial	  (Conférence	  des	  parties	  de	  Cancún,	  
Mexixo	  2010)	  	  

Le	  Sommet	  mondial	  des	  maires	  et	  des	  territoires	  sur	  le	  
changement	  climatique	  de	  Nantes	  a	  pour	  ambition	  de	  renouveler	  
et	  renforcer	  la	  feuille	  de	  route	  climatique	  des	  gouvernements	  
locaux	  pour	  la	  période	  2013-‐2015.	  Cette	  nouvelle	  stratégie	  a	  	  pour	  
but	  de	  créer	  un	  plan	  	  pour	  l’action	  climatique	  locale	  qui	  soit	  
supporté	  globalement.	  Le	  plan	  permettra	  un	  engagement	  actif	  
dans	  les	  efforts	  globaux	  visant	  à	  élever	  le	  niveau	  d’ambition	  dans	  
les	  domaines	  de	  l’atténuation	  et	  de	  l’adaptation	  au	  changement	  
climatique.	  

Présenté par 

• Jean-Marc Ayrault, Premier Ministre 
 

 

14:00 
(LA CITE NANTES 
EVENTS CENTER) 

Photo de famille 

 

14:15 

Déjeuner de haut niveau 
Déjeuner « vert » organisé par Nantes Métropole en l’honneur des 
participants de l’édition 2013 du Sommet mondial des maires et 
des territoires sur le changement climatique de Nantes. 
 

 

15:00 

Assemblée Générale du Sommet mondial des maires et 
des territoires sur le changement climatique. 

Réunion pour les invités du sommet 

	  

	  


