Paris City Hall Declaration
A decisive contribution to COP21
We, cities and regions’ leaders from the five continents, gathered at the City Hall of Paris on Friday, December the 4th, reaffirm
our commitment to tackle climate disruption.
We declare solemnly that climate change is our common challenge and that advancing climate solutions is a shared responsibility,
and a matter of rights, equality and social justice. An effective, global response to climate change presents one of the greatest
economic opportunities of the 21st century, will protect public health, and strengthen sustainable development mindful of human
rights and women’s empowerment.
We recognize that human-caused climate change already harms millions of citizens and its impact will last for decades.
Continuing on the same high greenhouse gas emissions trajectory will result in disaster for our children, the environment and
global biodiversity. Climate change action is the only path forward. Given that cities around the world are home to half the global
population and their activities generate 2/3 of global greenhouse gas emissions, local and regional leaders have an increasingly
important role to play in charting the course to a low carbon future.
We — the undersigned mayors, governors, premiers, and other local government leaders — commit collectively to:
• Advance and exceed the expected goals of the 2015 Paris Agreement to be reached at COP 21 to the full extent of our
authorities;
• Produce and implement participatory resilience strategies and action plans to adapt to the rising incidence of climaterelated hazards by 2020;
• Deliver up to 3.7 gigatons of urban greenhouse gas emissions reductions annually by 2030 — the equivalent of up to 30 %
of the difference between current national commitments and the 2 degree emissions reduction pathway identified by the
scientific community;
• Support ambitious long-term climate goals such as a transition to 100 % renewable energy in our communities, or a 80 %
greenhouse gas emissions reduction by 2050;
• Engage in partnerships among ourselves and with global organizations, national governments, the private sector, and civil
society to enhance cooperation and capacity-building programs, scale-up climate change solutions, develop metrics and
promote innovative finance mechanisms and investments in low-emission projects across the world.
To reach these ambitious goals, we look forward to supporting a COP21 Paris Pledge for Action and will strengthen the ongoing
initiatives of cities and regions’ networks, in particular the Compact of Mayors, the Covenant of Mayors, and the Compact
of States and Regions. We will support the UN NAZCA platform and the Local Government Climate Roadmap to ensure the
visibility of these initiatives. Additionally, we recognize that our jurisdictions require increased access to climate finance, budget
authority, and stronger legislative capacity to maximize climate change action, and we call for the empowerment of each level of
government to make its maximum potential contribution toward climate change progress.
Under the Lima Paris Action Agenda and in accordance with the United Nations Sustainable Development Goals, we will coordinate
our climate action over the coming year to prepare the HABITAT III Conference. Together, we join with global organizations,
national governments, the private sector, and civil society to deliver a common response to climate change that will protect our
planet.

Déclaration de l’Hôtel de Ville de Paris
Une contribution décisive à la COP21
Nous, élus locaux et régionaux des cinq continents, réunis à l’Hôtel de Ville de Paris ce vendredi 4 Décembre, réaffirmons notre
engagement à lutter contre le dérèglement climatique.
Nous déclarons solennellement que le changement climatique est un défi commun. Faire progresser les solutions en faveur du
Climat est une responsabilité partagée : c’est une question de droits, d’égalité et de justice sociale. Lutter de façon efficace à
l’échelle mondiale contre le changement climatique constitue l’une des plus grandes opportunités économiques du 21ème siècle.
Cette action permettra également de protéger la santé publique et d’assurer un développement durable, attentif aux droits de
l’Homme et à la condition féminine.
Nous sommes conscients que le changement climatique dû aux activités humaines a un impact sur la vie de millions de citoyens.
Ses effets se feront ressentir pendant des dizaines d’années. Continuer sur la même trajectoire d’émissions de gaz à effet de
serre aura des conséquences désastreuses pour nos enfants, pour l’environnement et pour la biodiversité. Agir pour le climat est
la seule voie possible. Dès lors que les villes abritent la moitié de la population mondiale et génèrent les deux tiers des émissions
mondiales de gaz à effet de serre, les élus locaux et régionaux ont un rôle essentiel à jouer pour garantir un avenir sobre en
carbone.
Nous soussignés, Maires, Gouverneurs, Présidents de régions et autres responsables de pouvoirs locaux, nous engageons
collectivement à :
• Promouvoir et dépasser, dans toute la mesure de notre autorité, les objectifs de l’Accord de Paris 2015 négocié lors la COP 21,
• Produire et mettre en œuvre des stratégies participatives de résilience et des plans d’action afin de s’adapter au nombre
croissant de catastrophes liées aux changements climatiques d’ici à 2020,
• Réduire de 3,7 gigatonnes les émissions annuelles de gaz à effet de serre dans les zones urbaines d’ici 2030 (soit 30 % de
la différence prévue entre les engagements nationaux actuels et les niveaux d’émissions recommandés par la communauté
scientifique pour limiter le réchauffement à 2 degrés),
• Soutenir des objectifs ambitieux en faveur du Climat tels que la transition vers une énergie 100 % renouvelable sur nos
territoires ou une réduction de 80 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050,
• Nous engager dans des partenariats mutuels et avec les organisations internationales, les gouvernements nationaux, le
secteur privé et la société civile pour développer la coopération, mettre en œuvre des programmes de renforcement des
capacités, multiplier les solutions en faveur du Climat, élaborer des outils de mesure et promouvoir des mécanismes financiers
innovants et les investissements verts.
Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux, nous sommes prêts à soutenir l’ « Engagement de Paris » présenté par la présidence de la
COP21. Nous renforcerons les initiatives des réseaux de villes et de régions, en particulier la Convention des Maires, le Pacte des
Maires, le Pacte des États fédérés et des Régions. Nous soutiendrons la plateforme NAZCA des Nations Unies ainsi que la Feuille
de Route sur le Climat pour les Villes et Gouvernements Locaux, afin d’assurer la visibilité de ces initiatives. Nous reconnaissons
également que nos collectivités ont besoin d’accéder plus facilement à la finance verte, de disposer d’une plus large autonomie
budgétaire et d’une capacité réglementaire accrue afin d’amplifier leur action. Nous appelons à la responsabilisation de chaque
niveau de gouvernement afin que chacun contribue au maximum de ses capacités à lutter contre le changement climatique.
Dans le cadre du Plan d’Action Lima Paris et en accord avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, nous
coordonnerons notre action pour le Climat, dans la perspective de la Conférence HABITAT III de 2016. Ensemble, nous nous
unissons avec les organisations internationales, les gouvernements nationaux, le secteur privé et la société civile pour répondre
au défi du changement climatique et protéger notre planète.

