
 
 

 

Fiche d’information 

 

Lors de sa rencontre de mi-année, tenue à Toronto le 11 décembre, le conseil d’administration 
de l’Alliance des villes des Grands Lacs a adopté une résolution qui : 

1) demande aux négociateurs présents à la COP21 de Paris d’adopter une cible ambitieuse 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui permettra à la température 
moyenne mondiale de ne pas dépasser une hausse de 2 degrés Celsius par rapport aux 
niveaux pré-industrialisation, et de tendre vers un objectif plus ambitieux qui viserait 
une hausse maximale de 1,5 degrés Celsius; et qui 

2) se donne pour but de réduire la quantité totale de gaz à effet de serre que ses villes 
membres émettent de 30 millions de tonnes d’équivalent CO2 d’ici 2020, ce qui équivaut 
à retirer 6 millions de voitures des routes pendant un an; et qui 

3) encourage ses 119 membres à se joindre au Pacte des maires (Compact of Mayors) et à 
viser de nouvelles réductions dans le futur. 17 villes membres l’ont déjà fait; et qui 

4) demande aux gouvernements des paliers supérieurs d’inclure les villes dans la 
planification et la mise en œuvre de leurs actions pour réduire les gaz à effet de serre, 
reconnaissant du fait même que 50% de la population mondiale vit dans des villes, qui 
elles, sont responsables de 70% des émissions, qui sont les plus affectées par les 
changements climatiques et qui détiennent aussi une part importante de la solution; et 
qui 

5) demande aux pays liés par un accord issu de la COP21 de soutenir les villes via un Fonds 
pour les changements climatiques. 

(Voir la résolution en pièce-jointe pour plus de détails.)  

 

Les négociations à la COP21 

 Les négociations de la 21e Conférence des parties (COP21), à Paris, devraient se 
terminer le 11 décembre 2015. 

 Il est attendu que les négociateurs viseront à garder les émissions de GES à un niveau 
qui causera une hausse de la température globale de l’ordre de 2 degrés Celsius. 
Cependant, les engagements de réduction des émissions de GES des pays participant à 
la COP21 ne permettront pas d’atteindre cette cible.   

 Un groupe de pays insulaires qui ressentent déjà les effets des changements climatiques 
par la hausse du niveau des océans a demandé une réduction des émissions qui 
mènerait à une hausse de la température globale de 1,5 degré Celsius.  



 
 

 

Engagement de réduction des GES de l’Alliance 

 L’Alliance s’est engagée à réduire les émissions de GES totales de ses membres de 30 
millions de tonnes de CO2e d’ici 2020, ce qui correspond à retirer 6 millions de voitures 
des routes pendant un an.  

 Cette réduction représente 11% des émissions per capita dans la région des Grands Lacs 
et du Saint-Laurent 

 31 villes membres de l’Alliance ont déjà adopté des cibles de réduction d’émissions de 
GES. De ce groupe, 19 ont des cibles qui s’appliquent à l’ensemble de leur communauté. 
Les autres ont des cibles de réduction ne s’appliquant qu’aux opérations municipales.  

 

Pacte des maires 

L’Alliance est partenaire du Pacte des maires, une initiative de l’envoyé spécial des Nations 
Unies pour les villes et les changements climatiques, Michael Bloomberg. L’Alliance encourage 
toutes ses villes membres à se joindre au Pacte.  

Lancé en 2014, le Pacte des maires est la plus grande coalition internationale de leaders 
municipaux s’attaquant aux changements climatiques en s’engageant à réduire leurs émissions 
de GES, à faire le suivi de leurs émissions et à se préparer aux impacts des changements 
climatiques. http://www.compactofmayors.org/ 

Pour la première fois, le Pacte va uniformiser les moyens utilisés pour récolter et présenter les 
données climatiques. Ces données pourront être agrégées pour mettre en évidence l’impact 
collectif des actions municipales, ce qui augmentera la confiance globale ainsi que celle des 
investisseurs.  

Dix-sept municipalités membres de l’Alliance se sont déjà jointes au Pacte. Il s’agit de : Ashland 
(Wisconsin), Chatham-Kent (Ontario), Chicago (Illinois), Durham Region (Ontario), Evanston 
(Illinois), Grand Rapids (Michigan), Hamilton (Ontario), Milwaukee (Wisconsin), Montreal 
(Quebec), Muskegon (Michigan), Racine (Wisconsin), Rochester (New York), South Haven 
(Michigan), St. Catharines (Ontario), Thunder Bay (Ontario), Toronto (Ontario) et Windsor 
(Ontario). 
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