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3° Rencontre des villes avec le développement durab le 

Atelier « Villes et climat : défis et financements d’infrastructures 
durables » 9 avril 2015 9h-12h 

Intervention de S.E.M. l’Ambassadeur de France, Den is Pietton 

 

Madame Izabella Teixeira, Ministre de l’Environnement du Brésil,  

Monsieur Régis Marodon, Directeur Amérique Latine de l’AFD,  

Mesdames et Messieurs les élus brésiliens et français, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Avant tout, permettez-moi  de féliciter la « Frente Nacional dos Prefeitos » pour l’organisation 
de ce grand forum des Maires et des responsables locaux pour le développement durable, et 
de vous remercier d’avoir convié l’Ambassade de France comme partenaire de cet important 
évènement. L’Ambassade de France entretient une excellente relation avec la FNP, et je 
m’en réjouis. 

Comme vous le savez, la France va accueillir en décembre prochain la conférence de Paris 
sur le climat. A neuf mois de l’ouverture de cette conférence mondiale, nous assistons à une 
large mobilisation pour répondre au défi du dérèglement climatique.  

Je reviens un instant sur l’objectif que nous poursuivons à Paris en décembre. 

Ce que l’on pourrait appeler « l’Alliance de Paris pour le     climat », repose sur quatre 
piliers : 

- le premier, c’est l’essentiel, est de parvenir à un accord juridique équilibré, qui vise à 
contenir les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pour rester en dessous 
des deux degrés d’élévation de la température. C’est là le coeur de notre 
engagement mondial ; 

- le second pilier repose sur les contributions de chaque État à cet ambitieux objectif ; 
- le troisième pilier, concerne le financement des efforts de réduction d’émissions 

anthropiques et de l’adaptation au changement climatique que l’on a déjà pu 
constater. L’objectif de rester en dessous des deux degrés d’élévation de la 
température est peu contesté. Toutefois, la mobilisation des moyens financiers pour y 
parvenir demeure un des enjeux importants de la négociation. Cette question sera 
centrale dans les débats de cette matinée ; 

- enfin, le quatrième pilier, dont les parties à la négociation sont convenues à Lima lors 
de la COP20, est en revanche nouveau : baptisé « agenda des solutions », il 
regroupe toutes les initiatives des acteurs non-gouvernementaux, aux premiers rangs 
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desquels, les villes, les régions, les entreprises, et les organisations de la société 
civile.  

Mesdames et Messieurs les Maires, votre action est essentielle, sur tous les plans, et trouve 
son illustration la plus marquante dans l’agenda des solutions. Nous ne parviendrons à un 
accord ambitieux pour le bien de tous qu’avec l’appui de tous et donc du vôtre. 

Je suis convaincu de votre action et de son intérêt absolument déterminant. D’abord parce-
que quand on réfléchit au « dérèglement » climatique, l’une des difficultés majeures réside 
dans l’horizon trans-générationnel qu’il implique. Toutefois, les premières répercussions des 
évènements météorologiques catastrophiques se font souvent ressentir dans les villes, qui 
regroupent une proportion toujours grandissante de la population mondiale, comme c’est le 
cas, par exemple au Brésil, où 85 % de la population est urbanisée. Les maires, les 
responsables de métropoles, les responsables locaux sont donc les premiers décideurs 
confrontés aux réalités du dérèglement et à la recherche de solutions adaptées. 

Ce sont d’ailleurs les métropoles et les villes qui illustrent le mieux les conséquences des 
dérèglements planétaires, comme les solutions les plus ingénieuses pour les limiter et s’y 
adapter : Mesdames et Messieurs les Maires, je le répète, votre apport est absolument 
décisif ! Et je me réjouis que, par exemple, l’Agence Française de Développement appuie 
l’action des collectivités territoriales en vue de promouvoir des solutions d’aménagement 
urbain compatibles avec un développement durable et respectueux de l’environnement. 
C’est un des mandats, peut-être le plus important, que lui a confié le gouvernement français. 

Entre aujourd’hui et la COP21 en décembre, il y aura de nombreuses réunions importantes, 
dont une en particulier, prévue à Lyon en juillet prochain, où les maires et gouverneurs 
brésiliens sont attendus. 

A l’occasion de la COP21, nous avons prévu qu’une journée soit consacrée aux actions 
concrètes que vous menez, pour que les délégués puissent confronter leurs expériences et 
voient concrètement ce qui est fait par les villes et par les régions. 

L’action, je vous en sais convaincus, n’est pas pour demain ni après-demain, elle est pour 
maintenant et les risques de l’inaction sont énormes. 

Je vous remercie très chaleureusement pour l’occasion qui m’est donnée aujourd’hui de 
vous dire, qu’à Paris, vous serez les bienvenus car, vous tous, qui représentez des 
métropoles amies du climat, montrez que vous êtes déterminés dans votre action 
quotidienne au service de nos populations et de l’avenir de notre planète, et donc des 
générations futures. 

Je vous remercie pour votre attention./. 


