Nantes, le 2 juillet 2015

Sommet Climat et Territoires à Lyon

Johanna Rolland a présenté l’engagement
d’EUROCITIES pour le climat
Lors d’une séance plénière du Sommet Climat et Territoires à Lyon, Johanna Rolland,
présidente d’EUROCITIES, présentait les engagements des membres d’EUROCITIES sur la
question du climat, pris collectivement le 10 juin dernier à Nantes lors du comité exécutif, en
faveur du climat.
er

Ces 1 et 2 juillet se tenait le Sommet Climat et Territoires à Lyon, organisé par les grands réseaux
internationaux de collectivités territoriales et accueilli par la Région Rhône-Alpes. 1 000 participants,
représentants de collectivités ou de la société civile (ONG, syndicats, associations, entreprises...) se
réunissaient pour présenter leurs propositions en vue de la COP 21 qui se déroulera à Paris en
décembre prochain. Lors de la séance plénière de ce jeudi après-midi, une trentaine d’élus sont
intervenus pour faire part auprès des négociateurs de la COP 21 de leurs propositions en faveur du
climat.
Johanna Rolland, en tant que présidente d’EUROCITIES, a présenté les engagements sur les enjeux
climatiques, adoptés par les membres du comité exécutif d’EUROCITIES à Nantes le 10 juin dernier :
« Nous avons adopté ensemble une déclaration d’engagement dans laquelle nous soutenons l’objectif
européen de réduction d’au moins 40 % des gaz à effet de serre pour 2030, a souligné Johanna
Rolland. Nous sommes convaincus que la lutte contre le réchauffement climatique est certes une
urgente obligation d’un point de vue environnemental, mais aussi une opportunité en termes
d’innovation, de progrès technologiques et industriels et donc d’emplois et de croissance. La transition
écologique doit être un levier de la lutte contre les inégalités sociales et territoriales. »
Elle a également insisté sur le rôle fondamental des villes, actrices du territoire et détentrices de
solutions sur les enjeux climatiques : « EUROCITIES réunit 130 métropoles de plus de
250 000 habitants, de 34 pays différents, et nous sommes convaincus que notre expérience en tant
que villes européennes constitue une source d’inspiration pour agir sur cette question. »
Durant cette plénière, Johanna Rolland a également donné rendez-vous à tous au sommet mondial
de l’action climatique, qui se déroulera à Nantes du 26 au 28 septembre 2016. Il réunira les
collectivités territoriales et les gouvernements locaux, les ONG, les différents réseaux, les
associations et les citoyens.

