
 
Communiqué de presse - Paris, le 17 septembre 2014 

 

Anne Hidalgo et Michael Bloomberg préparent 

à Paris le prochain Sommet sur le Climat 

 
Anne Hidalgo a reçu mercredi à l'Hôtel de Ville, Mi chael Bloomberg, Envoyé 

spécial du Secrétaire général des Nations Unies pou r les Villes et le Climat, 

ancien Maire de New York et dirigeant-fondateur de l'agence Bloomberg. 
 

La Maire de Paris, très engagée dans la promotion de l'environnement et la lutte contre le 

dérèglement climatique, a évoqué avec Michael Bloomberg sa participation au Sommet sur le 

Climat des Nations Unies, qui aura lieu la semaine prochaine à New York. 

  

Anne Hidalgo, à l'invitation de Ban Ki-Moon et de Michael Bloomberg, s'exprimera sur le sujet à 

l'ONU le mardi 23 septembre lors du Sommet sur le Climat réunissant les chefs d'État et de 

gouvernement, auquel Ban Ki-Moon a exceptionnellement convié les Maires. La Maire de Paris 

présentera la mobilisation des villes-mondes dans la lutte contre les changements climatiques. 

  

Le Sommet sur le Climat de New York est une étape importante avant la COP 21 - Conférence 

des Nations unies sur le changement climatique, qui se réunira à Paris, fin 2015. Dans cette 

perspective, Paris souhaite mobiliser les maires et dirigeants locaux du monde entier, afin de 

faire entendre leur voix dans les négociations internationales. La Maire de Paris considère en 

effet que les villes-mondes doivent continuer à être l’avant-garde de la lutte contre le changement 

climatique, en mettant en œuvre des mesures innovantes, pragmatiques et concrètes. 

  

Lors de leur entretien, Anne Hidalgo a également présenté à Michael Bloomberg les objectifs de 

Paris à court, moyen et long termes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre. Elle a également évoqué le soutien que la fondation Bloomberg Philanthropies pourrait 

apporter à des initiatives sur le territoire parisien. 

 

Anne Hidalgo et Michael Bloomberg donneront une int erview à Europe 1, jeudi à 7h45. 
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