
 

 

 

LES COLLECTIVITES TERRITORIALES S’ENGAGENT POUR LE CLIMAT ! 

 
Samedi 5 décembre  

11h15 - 14h15 
Table-ronde  au Bourget, Espaces génération climat  : 

REGIONAL AND LOCAL AUTHORITIES COMMIT FOR CLIMATE! 

 
On 5 December, from 11:15am to 2:15 pm 

Conference in the Climate Generations areas in le Bourget : 



OUVERTURE avec / OPENING with 

Sarah Marniesse 
Conseillère Développement auprès de la Secrétaire d’Etat 

au développement et à la francophonie 
Development Adviser at the Private Office of the Minister of State for 

Development and Francophonie 

 

Bertrand Fort 
Délégué pour l’action extérieure des collectivités 

territoriales 
Delegate for the External Action of Local Government  



 





  #1 
 

                                              

5 

Conseil régional d’Aquitaine, quatre communes du Bas-Limbé  

350 000 €  

Mot clé/ key word : Agro-écologie/ agro-ecology 

Mieux mesurer l’impact environnemental des pratiques agricoles pour les rénover. 

Measuring the environmental impact of  farming practices better, in order to improve 

them. 



Niveau 

initial 

de la 

route 

Seine-Eure, commune de Bohicon. 

550 000 € 

Mot clé/key word : eau, water 

Lutte contre le ruissellement  

Bassin versant du Zou : une urgence climatique  

Reducing runoff   

Zou Drainage Basin : a climate emergency  

 #2   
 



#3 Travailler ensemble pour optimiser les expertises 

Working together to optimize expertise 
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Conseil Départemental de l’Essonne, 

municipalité de Wuhan, Cercle du 

Nioro du Sahel, de Douentza, Diéma 

et les communes d’Aquin, Fond-des 

Nègres et Saint Louis du Sud.  

50 OOO euros. 

Mot clé/key word  : mutualisation 

mutualization 



#4 Aux arbres citoyens, protéger et gérer la forêt source de vie  

To the trees, citizens !  

We must protect and manage the forest, a source of  life.   
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Commune de Seclin, Commune de Méguet 

53 000 € 

Mot clé/ key word : forêt, forestry 



#6 La coopération entre les territoires pour lutter ensemble 

Cooperation between territories to combat climate change together  
55 540 € 

Mot clé/ key word : multilatéral / 
multilateral 

Dunkerque, Annaba et Bizerte 



#7 Territoires maritimes : mobiliser experts et scientifiques. 

Sea territories : mobilizing experts and scientists. 

 

Brest Métropole, Haiphong 

40 000 € 

Mot clé / key word : 
biodiversité biodiversity 

10 



#8 Repenser la ville et le climat 

Rethinking cities in relation to climate issues 

Toulouse, Hanoi 

45 294 euros 

Mot clé/ key word : ville durable 

sustainable city. 
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#9 En route vers l’agro-écologie !  

Let’s promote agro ecology !  
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Conseil régional de 

Champagne Ardenne, 

Province de Nanchong 

Mot clé/ key word : 

agro-écologie agro-

ecology 

2.5 Mds € 



#5 Protéger la biodiversité côtière 

Protecting coastal biodiversity 

)  
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Conseil régional de Champagne 

Ardenne, Conseil de la Région de 

l’Oriental .  

150 OOO euros.  

Mot clé/ key word : biodiversité, 

biodiversity. 



REGARDS CROISES / CONTRASTING PERSPECTIVES 

 

 
Quoi de neuf dans la lutte contre le dérèglement 

climatique, dans les secteurs de la forêt, de l’agriculture, 
de l’eau, des parcs et de l’énergie ?  

 

 

What's new in the fight against climate change in the 
forestry, farming, water, parks and energy sectors ?  



 

Agriculture et climat :  
 
En 2050, l’agriculture devra nourrir 9 milliards de personnes, tout 
en faisant face aux effets du changement climatique, et en veillant à 
produire moins de gaz à effet de serre. L’agriculture, captatrice de 
carbone, est aussi une solution en faveur du climat.  
 
In 2050, farming will need to feed 9 billion people, while dealing 
with the impacts of climate change and making sure to reduce 
greenhouse gas emissions. Farming, which captures CO2, is also a 
solution against climate change. 
 

 
Jean-Paul Bachy, Président du core group sécurité alimentaire de l’ORU 
FOGAR.  
 

REGARDS CROISES / CONTRASTING PERSPECTIVES 



 
Eau et climat 
Water and climate :  
 
Les ressources naturelles, dont l’eau, sont les premières 
impactées par le dérèglement climatique.  
 
 
Natural resources, including water, are the first to be 
affected by climate change.  
 
 
 
Béatrice Tourlonnias du Ps-eau. 
 
 

REGARDS CROISES / CONTRASTING PERSPECTIVES 



 

 
Forêt et climat : 
Forest and climate : 
 
 
En séquestrant annuellement près de 20 % des émissions de 
carbone à l’échelle mondiale, la forêt constitue un véritable puits 
de carbone.  
 
Forests are a significant carbon sink, capturing nearly 20% of global 
CO2 emissions each year 
 
 
Alain Lesturgez, COFOR international. 

REGARDS CROISES / CONTRASTING PERSPECTIVES 



 

 

Energie et climat : 

Energy and climate : 

 

L’objectif principal de la Fondation Schneider Electric, sous l’égide de la 
Fondation de France : lutter contre la fracture énergétique.  

 

The main goal of the Schneider Electric Foundation, which is set up under the 
aegis of the Fondation de France, is to reduce the energy gap. 

 

 

François Milioni,  

Directeur général du  Programme « Accéder à l’énergie ». 

 

REGARDS CROISES / CONTRASTING PERSPECTIVES 



 
 

Parcs régionaux naturels  et climat : 

Regional Natural Parks and Climate :  

 

Le modèle des parcs régionaux naturels privilégie les valeurs de solidarité 
et de réciprocité : elle repose sur la co-construction, les partenariats, la 
mutualisation et le rayonnement des territoires.  

 

The framework of the Regional Natural Parks focuses on the values of 
solidarity and reciprocity: it is based on collaboration, partnerships, 
pooling of resources, and regional influence. 

 

 

Katy Monier, Fédération des Parcs naturels régionaux  

de France. 

 

REGARDS CROISES / CONTRASTING PERSPECTIVES 



 POINT DE VUE / POINT OF VIEW     

 
 
Le climat, c’est aussi une affaire européenne ! 
  
Climate is also a European issue ! 
 
 
Jocelyne BOUGEARD, Adjointe au Maire de Rennes, Vice-président de l’Association 
française du Conseil des communes et régions d’Europe (AFCCRE).  

 



FOCUS  

 

Qu’est ce que le 1% déchets ? 

What is the 1% waste initiative?  

 

 

Dans les 10 prochaines années, la production de déchets dans le 
monde va croître de 1,3 à 2,2 milliards de tonnes. Dans les PED* 
le coût de la gestion des déchets va être multiplié par 5. 

 

 

In the next ten years, global waste production will rise from 1.3 
billion to 2.2 billion tonnes. In developing countries, the cost of 
waste management will increase fivefold. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parole et place données aux jeunes. 

Letting young people take the floor. 

 
 

 

Et demain, comment les coopérations 

décentralisées agiront-elles en faveur du climat ?  

 

In tomorrow’s world, how will decentralized 

cooperation help to combat climate change? 

 



Collectivités territoriales : contribuez à la COP 21 ! 


