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A la Une
Sommet sur le Climat 2014 - Accélérer l’action
Le Sommet des Nations Unies sur le Climat a réuni 120 chefs d’État et de gouvernement, plus de 200
dirigeants d’entreprises et de nombreuses organisations de la société civile, les 23 et 24 septembre.
Lors du Sommet, François Hollande, Président de la République française, a annoncé la contribution par la France
à hauteur d’un milliard de dollars au Fonds vert pour le
Climat.
Engagée en faveur d’une « solution à la fois mondiale et
locale » pour l’adaptation au dérèglement climatique, Anne
hidalgo, qui est intervenue à la tribune des Nations unies,
Lancée lors du Sommet Climat, l’Alliance des villes pour
la finance sur le climat est une initiative des Nations
unies à laquelle participent l’Agence française de développement, la Banque allemande de développement
(KfW), le C 40, la Banque Européenne d’investisse-

a été nommée envoyée spéciale pour la conférence mondiale pour le climat de la coalition de villes C40. En marge
du sommet, les maires de plus de 2 000 villes du monde,
dont Paris, ont conclu le pacte des maires dans lequel ils
s’engagent à réduire les émissions de gaz à effet de serre
de 454 mégatonnes d’ici 2020.
ment, ICLEI, ONU Habitat et la Banque mondiale notamment. L’Alliance a annoncé sa volonté de faciliter
les flux de capitaux vers les villes et de maximiser les
investissements dans les infrastructures résilientes à
bas-carbone.

Interview de Pierre Victoria, directeur du Développement durable de Veolia
Deux représentants de Veolia, membre du Partenariat français pour la ville et les territoires, ont
participé au Sommet sur le climat le 23 septembre. Pierre Victoria répond aux questions du secrétariat
technique.
Antoine Frérot, PDG de Veolia, dans son intervention le
23 septembre, a présenté des solutions qui contribuent
à lutter contre le dérèglement climatique. Quel est l’engagement de Veolia en faveur du changement climatique ?
Veolia, référent mondial de la gestion optimisée des ressources, propose à ses clients collectivités et industries,
des solutions contribuant à réduire les émissions de gaz à
effet de serre (efficacité énergétique, recyclage, etc.), ainsi
que des solutions d’adaptation au dérèglement du climat
(ilots de chaleur, re-use, etc.). Nous avons pris position en
faveur du renforcement des politiques publiques pour un
prix robuste et stable du carbone. Le groupe est également
favorable au levier réglementaire sur le sujet.
A New York, Antoine Frérot s’est prononcé pour une meilleure prise en compte de l’importance du méthane dans la
problématique du dérèglement climatique. Le méthane a un
potentiel de réchauffement climatique de 70 à 90 fois supérieur au CO2. Rapporté sur une période de 20 ans, il contribue à hauteur de 40% des émissions mondiales de GES
dont 24% issus des décharges.
Vous avez participé au dialogue politique sur les villes
organisé par ONU Habitat. Qui étaient les participants ?
Quels thèmes ont été abordés ?
Dans le cadre du partenariat qui lie Veolia à UN-Habitat, j’ai
eu l’honneur d’intervenir à ce dialogue politique aux côtés
de ministres, d’élus locaux et nationaux, de représentants
de la société civile ou

de bailleurs internationaux. Parmi la vingtaine d’intervenants, les français étaient bien représentés avec JeanLouis Bianco, conseiller spécial de Ségolène Royal ainsi
que Ronan Dantec, sénateur et porte-parole de CGLU. Les
villes produisent 70% des émissions de GES. Elles sont
donc au centre des débats et apparaissent comme un levier de démultiplication des actions contre le dérèglement
climatique. Un levier favorisé par les initiatives lancées à
l’occasion de ce sommet pour des engagements à grande
échelle (Compact of mayors) et un financement des infrastructures locales (The Cities Climate Finance Leadership
Alliance).
Quelle est la place des villes et des territoires dans la
mise en œuvre d’une démarche intégrée de gestion des
ressources eau-énergie-déchets ou d’accès aux services d’eau et d’assainissement ?
La sobriété, l’efficacité et le développement de nouvelles
ressources sont les solutions pour garantir une qualité de
vie à de plus en plus de monde avec de moins en moins de
ressources. Pour cela, nous devons développer des circuits
courts, croisant les ressources et les besoins à l’échelle
des territoires. Des synergies existent entre services de
l'eau, de l’assainissement, des déchets, de l'énergie. Elles
peuvent être développées dans une vision intégrée et favorisant l'économie circulaire. Les villes en sont les grands
ensembliers. Leur rôle est de planifier le développement
urbain en concertation avec tous les acteurs pour que la
ville maximise l'impact social et économique des services
tout en réduisant leur impact environnemental.
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En bref
 La Conférence des Nations Unies sur l’Habitat et le Développement urbain
durable se tiendra en 2016. Retrouvez les informations sur le site dédié.
 Les résultats de la Consultation des Nations unies sur la localisation de l’agenda post 2015 sont disponibles. 13 pays ont organisé des consultations nationales
et locales afin de capitaliser les expériences de mise en œuvre des OMD et les
meilleures pratiques pour mettre en œuvre les futurs Objectifs de Développement
Durable. Il en ressort : l’importance des gouvernements locaux et régionaux pour
promouvoir un développement durable et inclusif ; une gouvernance locale participative, un cadre règlementaire adéquat, des capacités institutionnels et financières pour les gouvernements locaux.
 Co-organisé avec l'Ademe et le Cerema, le Puca organise la deuxième séance
de son cycle de séminaires sur "La gouvernance locale de la transition énergétique", qui sera consacrée au lien entre aménagement et énergie. Participer
 Le Réseau Habitat et Francophonie a organisé, avec l’Organisation Internationale de la francophonie, un séminaire sur « La contribution des politiques du logement et du développement urbain à l’exercice des droits des femmes et des
jeunes dans le monde ».
 Le Réseau interdisciplinaire pour l’aménagement et la cohésion des territoires de
l’Europe et de ses voisinages a organisé, avec la Délégation interministérielle à la
Méditerranée, le 22 octobre, une conférence sur « La Mer Méditerranée, couture
ou coupure ? »

Pour aller plus loin
 ONU Habitat publie le rapport 2014 sur l’état des villes africaines
en étroite collaboration avec ICLEI et CGLUA. Le rapport analyse les
défis auxquels sont confrontés les villes africaines et les solutions innovantes apportées pour une durabilité sociale, environnementale et
économique de long terme. Accédez au rapport.
 Retrouvez les interventions et les vidéos de la Conférence européenne sur les nouveaux modèles de financement des collectivités territoriales européennes, organisée par le FMDV, la Région ile
de France, Metropolis et le CCR.
 Le PADDI, l’Institut des Métiers de la Ville, avec le soutien de l’AFD,
publie un ouvrage de capitalisation sur la coopération décentralisée à
Hô Chi Minh-Ville et Hanoi en matière de planification urbaine et régionale, foncier, transport, logement et patrimoine.
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Agenda

28 octobre 2014 - 9h-10h30
Petit-Déjeuner du PFVT
Normalisation et Aménagement
durable, AFNOR
Inscription obligatoire dans la
limite des places disponibles
06 novembre 2014 - 14h30-18h
Réunion de concertation
nationale - Habitat III
(Centre de conférence du MAEDI
- 27 rue de la Convention, Paris
15e)

Opportunités
 Cities Alliance met en œuvre de deux programmes au Ghana et en Ethiopie,
dans le cadre de l’initiaitive Future Cities Africa, financée par le DFID. Les fiches
de postes des 4 experts sont en ligne : Spécialiste urbain Ethiopie / Ghana, Coordinateur national Ethiopie / Ghana. Candidatez avant le 02 novembre.
 Le Gret recrute un chargé de projet urbain, au sein du département « Politiques
sociales et citoyennetés ». Consulter la fiche de poste. Candidater avant le 9 novembre à accueil@gret.org
 Retrouvez toutes les offres dans la rubrique Opportunités du site du PFVT
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Rejoignez le PFVT !
Les acteurs français sont invités
à signer la charte d’engagement
et remplir le bulletin d’adhésion,
téléchargeables sur le site du
PFVT.

