
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ICLEI lance Daring Cities 2020 - le premier et le 
plus grand rassemblement sur le changement 
climatique en ligne au monde, destiné aux 
dirigeants urbains 

Un nouveau forum virtuel axé sur l'action rassemblera et 
mettra en avant les dirigeants urbains qui prennent des 
mesures audacieuses et rapides pour lutter contre l'urgence 
climatique au temps de la covid-19. 

 

Bonn, Allemagne (16 septembre 2020) - ICLEI - Les gouvernements locaux pour le développement 

durable (plus connu comme «ICLEI») organise Daring Cities 2020, un forum axé sur l'action visant à 

faire face à l'urgence climatique actuelle en présentant une action locale ambitieuse. 

Daring Cities 2020 se déroulera du 7 au 28 octobre 2020 et offrira un vaste éventail de sessions de 

haut niveau et visionnaires, une série d'ateliers informatifs et des opportunités de réseautage 

personnel, le tout en ligne. L'événement contribuera à définir le cap vers la COP26 (la Conférence des 

Nations Unies sur les changements climatiques 2021), Daring Cities 2021 et au-delà. 

Alors même que la pandémie de la COVID-19 fait rage, la crise climatique continue d'avoir un impact 

sur les villes, les villages et les régions du monde entier. Alors que les dirigeants nationaux et 

internationaux éprouvent des difficultés pour faire face à la menace du changement climatique, les 

citoyens et les dirigeants locaux se mobilisent pour faire face. 

Conçue par ICLEI et la ville de Bonn, Daring Cities arme les dirigeants urbains - tels que les maires, les 

conseillers municipaux, les administrateurs et les leaders d'opinion urbains, ainsi que les chercheurs, le 

personnel technique, les chefs d'entreprise, les décideurs de la société civile, les organisateurs 

communautaires et les représentants du gouvernement - afin de lutter contre la crise climatique. 

Pendant trois semaines, le forum présentera et catalysera une action climatique locale exemplaire, y 

compris d’ambitieux efforts visant au renforcement de la résilience et à l'atténuation du changement 

climatique. 
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- suite - 

«En tant que maires, nous sommes témoins des impacts du changement climatique dans nos propres 

villes. Nous sommes motivés par des preuves scientifiques et nos citoyens se mobilisent dans les rues, 

tandis que nombre de nos gouvernements nationaux ont encore du mal à élever le niveau de leurs 

ambitions. Nous, gouvernements locaux, sommes déterminés à répondre à l’appel d'urgence, et à être 

ceux qui osent prendre l'initiative de l'action climatique. Nous demandons aux villes et aux régions de 

se joindre à nous pour Daring Cities 2020, afin de se donner les moyens d'intensifier leur action et leur 

leadership ", a déclaré Ashok Sridharan, maire de Bonn et Président d’ICLEI. 

Daring Cities est gratuit et est soutenu par d'importantes contributions de la Ville fédérale de Bonn, du 
Ministère fédéral de la coopération économique et du développement allemand (BMZ), du Ministère 
fédéral de l'environnement, de la conservation de la nature et de la sûreté nucléaire allemand (BMU), 
du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie (NRW) et de la Fondation pour le dialogue international de 
la Caisse d’épargne de Bonn. 

Daring Cities s'appuie sur l'expérience acquise par ICLEI durant les dix éditions du Congrès Resilient 
Cities. L'objectif du Congrès Resilient Cities était d’amener la résilience urbaine sur le devant de la 
scène mondiale et d’en faire une priorité dans les agendas internationaux tels que l'Agenda 2030, 
l'Accord de Paris sur le climat et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. 
Daring Cities développe ces thèmes pour créer une nouvelle plate-forme visant à faire progresser le 
travail des gouvernements locaux en matière de réponse à l'urgence climatique dans le cadre de 
stratégies d'atténuation et d'adaptation. 

«Grâce à notre Congrès Resilient Cities, nous avons créé une communauté vigoureuse de pratiques 
de développement résilient à un moment où personne ne parlait de résilience. Alors que nous nous 
tournons vers notre travail pour les dix prochaines années, nous voulons nous concentrer en priorité 
sur l'urgence climatique actuelle et la nécessité d'agir avec audace. Alors que les dirigeants nationaux 
et mondiaux luttent pour faire face à cette crise pressante, les actions audacieuses des dirigeants 
locaux se multiplient à travers le monde entier. Daring Cities reconnaîtra et dynamisera ces courageux 
dirigeants», a déclaré Gino Van Begin, Secrétaire Général d'ICLEI. 
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INTERVENANTS 
 
Le programme du forum virtuel est composé de tables rondes de haut niveau, visionnaires et 
informatives, de présentations, d'ateliers et d'opportunités de réseautage personnel mettant en avant 
des leaders d'opinion urbains et acteurs du changement exceptionnels, notamment: 

- António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies; 
- Alok Sharma, président de la COP26 pour le Royaume-Uni; 
- Ashok Sridharan, maire de Bonn et président d'ICLEI; 
- Gino Van Begin, Secrétaire général d'ICLEI – Les Gouvernements locaux pour le développement 
durable; 
- Shinjirō Koizumi, Ministre de l'environnement du Japon; 
- Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques; 
- Des dizaines de maires et de dirigeants de gouvernements locaux du monde entier. 
 
Pour plus d'informations sur Daring Cities 2020, veuillez visiter https://daringcities.org/.  
Le programme complet de l'événement est disponible ici: https://daringcities.org/program/. 
Cet évènement est gratuit et ouvert au public. L'inscription est obligatoire: 
https://daringcities.org/register/. 
 

-fin- 
  

https://daringcities.org/
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MOMENTS FORTS DU PROGRAMME 
 

Explorer les liens entre les programmes de plaidoyer sur le climat mondial et sur la nature, 
8 octobre 2020 
La biodiversité diminue à un rythme sans précédent et le climat mondial évolue plus rapidement que 
jamais. Les villes font partie du problème, mais sont aussi la solution, car c'est au niveau local et 
infranational que les actions pour résoudre les deux crises peuvent être déployées le plus 
efficacement. Les participants quitteront la session avec une meilleure compréhension du rôle critique 
des gouvernements locaux et infranationaux dans les agendas mondiaux sur la biodiversité et sur le 
climat. (plus de détails)  
 
TEDxDaringCities, 14 octobre 2020 
TEDxDaringCities se compose de trois sessions tout au long de la journée des 14 octobres 2020, 
mettant en valeur les voix des gouvernements locaux du monde entier et un film spécial, Countdown. 
( )  plus de détails
 
Innovate4Cities Day, 15 octobre 2020 
Quels sont les domaines d'action et les formes d'innovation communs mses en œuvre par les villes 
pour lutter contre le changement climatique? Quelles sont les lacunes dans les connaissances 
concernant la mise en œuvre sur la base des stratégies d'action climatique de la ville? Et quels sont les 
partenaires, les besoins et les priorités émergents en 2020 pour les villes du monde entier? Le 15 
octobre, sur une période de 24 heures, la Convention des maires pour le climat et l'énergie (GCoM) 
présentera pour la première fois les résultats de la recherche sur les besoins, les opportunités et les 
priorités en matière de recherche et d'innovation régionales. ( ) plus de détails
 
Le rôle des transports dans la résilience urbaine: répondre au COVID-19, à l’urgence climatique 
et aux autres crises, 22 octobre 2020 
Cette session discutera de la manière dont les villes peuvent pérenniser leurs systèmes de mobilité et 
devenir plus fortes et prêtes à faire face au changement climatique, à la pollution atmosphérique, aux 
décès sur les routes et aux futures pandémies. Les décideurs politiques nationaux et locaux peuvent 
identifier des mesures pour se remettre du COVID-19 et reconstruire des systèmes de mobilité urbaine 
résilients, en améliorant l'accessibilité pour tous et en réduisant les risques de transmission de 
maladies dans les systèmes de transport public. (plus de détails) 
 
Compétences en communication pour lutter contre la crise climatique: une formation TED, 22 
octobre 2020 
À l'heure actuelle, alors que nous sommes engagés dans une course pour résoudre la crise climatique, 
disposer de compétences de communication efficaces est plus importants que jamais. Il existe des 
moyens de perfectionner vos compétences en matière de communication afin de devenir un orateur et 
un leader plus persuasif et charismatique. Briar Goldberg, directeur du coaching des conférenciers de 
TED et spécialiste de la prise de parole en public et des communications stratégiques, guidera les 
participants dans cette formation interactive et réfléchie.  (plus de détails) 
 

https://daringcities.org/program/exploring-the-linkages-between-the-global-climate-and-nature-advocacy-agendas/
https://daringcities.org/tedxdaringcities/
https://daringcities.org/program/innovative4cities-knowledge-needs-for-city-climate-ambition-1/
https://daringcities.org/program/the-role-of-transport-for-urban-resilience-covid-19-climate-emergency-and-other-crises/
https://daringcities.org/program/communication-skills-to-battle-the-climate-crisis-a-ted-training/
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UN75 et au-delà: le multilatéralisme inclusif et les examens locaux volontaires (VLR) comme 
outil, 23 octobre 2020 
À l'occasion du 24 octobre, Journée des Nations Unies, cet événement est conçu comme un dialogue 
entre les dirigeants urbains et les fonctionnaires de l'ONU afin d’explorer des options innovantes pour 
saisir les opportunités du monde urbain, en vue d'offrir la possibilité d'un multilatéralisme inclusif à 
l'horizon 2030, avec un accent particulier sur les examens locaux volontaires en tant qu'outil innovant. 
(plus de détails) 
 
 

NOTE AUX RÉDACTEURS 
 

À propos d'ICLEI - Les Gouvernements Locaux pour le Développement 
Durable 
 
ICLEI – Les Gouvernements Locaux pour le Développement Durable (connu 
sous le nom de «ICLEI») est un réseau mondial de plus de 1 750 
gouvernements locaux et régionaux engagés dans le développement urbain 
durable. Actifs dans plus de 100 pays, nous influençons la politique de 
développement durable et menons une action locale pour un 
développement à faibles émissions, basé sur la nature, équitable, résilient 
et circulaire. Nos Membres et notre équipe d'experts travaillent ensemble 
par le biais d'échanges entre pairs, de partenariats et de renforcement des 
capacités pour créer un changement systémique pour la durabilité urbaine. 

Pour plus d'informations sur ICLEI, veuillez visiter: https://iclei.org/. 
 
À propos de la ville fédérale de Bonn 
Daring Cities 2020 est co-conçu par la ville fédérale de Bonn. Membre 
d'ICLEI depuis 2000, Bonn est le siège du Secrétariat mondial d'ICLEI, 
tandis que le maire Ashok Sridharan est actuellement président d'ICLEI. 
Bonn travaille constamment à l'amélioration de sa performance durable en 
adoptant des programmes d'action locaux, en établissant avec succès 
diverses formes de coopération avec des villes du monde entier et en 
lançant des activités dans le domaine de l'éducation au développement 
durable.
 

 
 
 
 

https://daringcities.org/program/un75-and-beyond-inclusive-multilateralism-and-voluntary-local-reviews-vlr-as-a-tool/
https://iclei.org/
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CONTACT 
 

Pour les demandes des médias, veuillez contacter: 
 
Anastasia Sukhoroslova, PR Consultant for Daring Cities 2020 
ICLEI - Local Governments for Sustainability 
Téléphone: +49 (0)163 / 832 5284 | Email: anastasia.sukhoroslova@iclei.org | Skype: 
anastasia.sukhoroslova 

Ariel Dekovic, Head of Global Communications 
ICLEI - Local Governments for Sustainability 
World Secretariat (Bonn, Germany) 
Téléphone ariel.dekovic@iclei.org: +49 (0)151 / 232 021-73 | Email:  | Skype: ariel.dekovic.iclei 
 

mailto:anastasia.sukhoroslova@iclei.org
mailto:ariel.dekovic@iclei.org%E2%80%8B

