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Après la Cop26, bâtir des politiques 
urbaines et durables ambitieuses 

 

 

Quelques jours après la COP26, la Ville de Paris, France urbaine et La Tribune 
organisent le Forum Zéro Carbone le 30 novembre prochain. Cet événement réunira 
le temps d’une journée les acteurs de la lutte contre le dérèglement climatique 
(maires français et internationaux, associations et ONG, scientifiques, entreprises et 
représentants de la société civile) afin de dresser le bilan des avancées mais aussi 
d’identifier les nouvelles solutions à mettre en œuvre pour relever ce défi historique 
qu’est la préservation de notre planète. 

Six ans après la signature de l’accord de Paris pour le climat et quelques mois après le 
Green Deal européen et son programme « Fit for 55 », la COP26 s’est tenue ce mois-ci, 
entre le 1er et le 12 novembre à Glasgow. Au cœur des discours : la lutte contre le 
dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité, deux menaces pour 
l’Humanité auxquelles les villes, de plus en plus peuplées, doivent faire face en première 
ligne. En 2015, c’est en ayant déjà pleinement conscience de cet enjeu qu’Anne Hidalgo, 
Maire de Paris et Michael Bloomberg, envoyé spécial de l’ONU sur les villes et le climat, 

 



avaient réuni 1.000 maires du monde entier à Paris afin de lancer un signal fort en 
direction des États : des solutions existent et les villes ont le pouvoir d’agir. 

Cette année, se tiendra dans la lignée de la COP26, la deuxième édition du Forum Zéro 
Carbone, durant lequel la Ville de Paris, France Urbaine et la Tribune, réuniront à nouveau 
les villes et les acteurs internationaux de la lutte contre le dérèglement climatique, pour 
une grande rencontre le 30 novembre prochain, en format phygital avec plus de 1 500 
personnes attendues, et retransmis en live. Point d’étape des actions des villes en faveur 
du climat, cette journée a aussi pour objectif de réaffirmer leur rôle central pour le 
respect des engagements de Paris qui ont été ratifiés lors de la COP21. Une véritable 
course pour la neutralité carbone en 2050 est lancée. 

Au programme des débats, les défis à relever pour les villes françaises dans l’énergie, la 
mobilité, la transition urbaine, les greentech, le recyclage et le numérique.  

Des intervenants-clés parmi lesquels Jean JOUZEL, Carlos MORENO, Aurélie JEAN, 
Bertrand PICCARD, Nathalie CABROL, Pierre-André de CHALENDAR, Franck 
BOUETARD, Robin RIVATON seront présents lors de ce forum ainsi qu’une trentaine 
d’élus français et internationaux et notamment : 

 Adina-lana VALEAN - Commissaire européenne des transports 
 Patrick HARVIE - Ministre en charge des bâtiments à zéro émission nette, de la 

mobilité douce et du logement au sein du Gouvernement Ecossais 
 Philippe CLOSE - Bourgmestre de Bruxelles 
 Anne HIDALGO - Maire de Paris 
 Jean-Baptiste BORSALI - Maire du Bourget 
 François CHOLLET - Vice-Président en charge de l’écologie, du développement 

durable et de la transition énergétique de Toulouse Métropole 
 Danielle DAMBACH - Maire de Schiltigheim et 2ème Vice-présidente 

eurométropolitaine en charge de la coordination de la transition écologique et de 
la Planification urbaine et nature 

 Ronan DANTEC - Sénateur, porte-parole climat de CGLU, Président de l’Association 
Climate Chance 

 Karima DELLI - Députée européenne 
 Grégory DOUCET - Maire de Lyon 
 Christian ESTROSI - Maire de Nice, Président de la métropole Nice - Côte d'Azur, 

Président délégué de la région Sud 
 Audrey GATIAN - Adjointe au Maire de Marseille en charge de la politique de la 

ville et des mobilités 
 Jean-Philippe GAUTRAIS - Maire de Fontenay-sous-Bois 
 Antoine GUILLOU - Adjoint à la Maire de Paris en charge des ressources humaines, 

du dialogue social et de la qualité du service public 
 Pierre HURMIC - Maire de Bordeaux 
 Michèle LUTZ - Maire de Mulhouse 
 Jean-Patrick MASSON - Vice-président de Dijon métropole en charge de la 

Transition écologique 
 Jean-Michel MORER - Maire de Trilport, Vice-président du Pays de Meaux      
 Nicolas MAYER ROSSIGNOL - Maire de Rouen et Président de la métropole de 

Rouen 
 Christophe NAJDOVSKI - Adjoint à la Maire de Paris en charge de la végétalisation 

de l’espace public, des espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale 
 Marie NÉDELLEC - Conseillère communautaire déléguée à la Communication 

institutionnelle et Transformation numérique et systèmes d’information et 



Adjointe au Maire de la ville de La Rochelle en charge des Commerce et marchés, 
Promotion du territoire, Attractivité cœur de ville, Transformation numérique et 
Systèmes d’information communs 

 Arnaud NGATCHA - Adjoint à la Maire de Paris en charge de l'International et de la 
Francophonie 

 Patrick OLLIER - Président de la Métropole du Grand Paris et Maire de Rueil-
Malmaison 

 Bertrand SERP - Vice-président transition digitale Toulouse Métropole 
 Paul SIMONDON - Maire adjoint à la ville de Paris chargé du budget et de la 

finance verte 
 Bertrand SPINDLER - Conseiller métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole et 

Maire de la Tronche 
 Martine VASSAL - Présidente de la métropole Aix-Marseille Provence, présidente 

du département des Bouches du Rhône 

Deux temps forts viendront animer cette journée : 

 Le Palmarès des Villes 2021 

La Tribune en partenariat avec France Urbaine présenteront également les 8 lauréats du 
Palmarès des Villes 2021 à 12h30, afin de récompenser les initiatives mises en place par les 
collectivités locales pour construire et développer les villes de demain en termes 
d’énergie, de mobilité, logement, numérique, économie circulaire, Grand Paris et un 
Grand Prix de l’Initiative de l’Année. 

 La séquence de clôture 

Le Forum Zéro Carbone se clôturera par deux séquences prospectives : 

 avec la table ronde “Nous avons rêvé de l’an 2000, nos enfants ont peur de 
2050” avec notamment Bertrand Piccard, Président de la fondation Solar Impulse, 
et Philippe Mabille, Directeur de la rédaction de La Tribune 

 avec une table ronde sur la thématique “N’ayez pas peur du progrès !” avec 
notamment Aurélie Jean, Docteur en sciences et Valérie Abrial, Directrice de la 
diversification éditoriale de T-la revue de La Tribune. 

Le programme est disponible sur https://0carbone.fr L’ensemble des rencontres du Forum 
Zéro Carbone seront également accessibles depuis ce site et depuis latribune.fr et ses 
réseaux sociaux. 
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