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Une délégation d’élus de France urbaine se rendra à la COP 26, organisée à Glasgow du 31 octobre
au 12 novembre 2021.
 

La COP 26, 13 jours pour limiter le réchauffement climatique

Cette conférence des parties fait suite à la COP 25 lors de laquelle les états n'ont pu s'entendre sur
les mesures décisives à prendre pour faire face au réchauffement climatique. La COP 26 est une
étape cruciale, car elle devra entériner le relèvement des ambitions de chaque partie en matière de
réduction de gaz à effet de serre, comme acté lors de la COP21 en 2015 (cela aurait dû se faire en
2020, mais la COP a dû être reportée du fait de la crise sanitaire). Pour favoriser cette dynamique de
changement, le cadre fourni par la COP 26 doit notamment permettre aux parties de s'accorder sur
l'orientation des marchés vers un système mondial de taxe sur le carbone qui permettra la réduction
des émissions de gaz à effet de serre. Parmi les objectifs fondamentaux figure aussi la fin de la
dépendance au charbon, l'élimination progressive des combustibles fossiles, la fin des
investissements dans l'économie grise ou brune. La COP 26 représente ainsi une opportunité de
changement majeur en termes économiques, politiques et sociaux, afin de faire face aux défis
climatiques et limiter le réchauffement global à 2°C - voire 1,5°C - d’ici la fin du siècle.

Une délégation de France urbaine à Glasgow

France urbaine, l’association des grandes villes, agglomérations et métropoles françaises, sera
représentée par une délégation d’élus lors de la COP 26 et ce, durant toute la durée de cet
événement international.
 
Ainsi, Michaël Delafosse, Maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée
Métropole, interviendra lors d’une table-ronde consacrée au financement de la transition
écologique, intitulée « Financing our future » (« Financer notre avenir » en français) le 3
novembre.
 
Aussi, sur le Pavillon France, France urbaine organisera, le 10 novembre, un événement
dédié aux villes durables. Cet événement sera diffusé en direct sur YouTube. Eric Piolle,
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2e Vice-président de France urbaine et Maire de Grenoble, y participera et rappellera que
la transition écologique infuse dans toutes les politiques publiques menées par sa ville,
en donnant quelques illustrations marquantes et en revenant sur sa candidature
gagnante en tant que « Capitale verte européenne 2022 ». Ce prix, remis par la Commission
européenne, encourage les villes à prendre en compte l’environnement dans leurs aménagements
urbains.
 
La délégation de France urbaine sera aussi composée de :

Delphine Michel, Vice-présidente de la Métropole du Grand-Nancy, déléguée Transition
écologique, eau et forêt. Lors de l’événement de France urbaine le 10 novembre, elle
expliquera la démarche de COP locale qui va débuter dès le début de 2022 à Nancy, afin de
mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire et d’alimenter les actions à inscrire dans le
Plan climat air énergie territorial. Elle illustrera également quelques actions concrètes,
notamment dans le domaine de la mobilité.
Jean-Patrick Masson, Vice-président de Dijon Métropole, délégué transition écologique,
déchets, énergies renouvelables, réseaux, concessionnaires et régies, programme H2020.
Lors de l’événement de France urbaine le 10 novembre, il présentera le pari de l’hydrogène
vert pour développer une mobilité bas carbone à l’échelle de l’agglomération dijonnaise.
Romain Roy, Vice-président d’Orléans Métropole chargé des transports et des déplacements
et adjoint au Maire d’Orléans au développement durable et à la transition énergétique.
Daniel Guiraud, Vice-président de la Métropole du Grand-Paris, délégué à la Transition
écologique, à la qualité de l'air et aux réseaux énergétiques.

 
Alors que la transition écologique est l’une des préoccupations majeures des Français,
tous les acteurs, au premier rang desquels l’Etat, s’accordent à affirmer le rôle majeur
joué par les territoires urbains, dans sa mise en œuvre concrète, au plus près des
citoyens qu’il s’agisse de rénovation énergétique, de développement des énergies
renouvelables, de mobilité, de qualité de l’air ou encore de biodiversité.
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