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Alors que l'impact du changement climatique devient de plus en plus dramatique, la 
nécessité de motiver, de coordonner et de renforcer l'action des différents acteurs est 
encore largement un objectif inachevé. 
 
Cependant, un article spécifique de l'Accord de Paris (article 12) est consacré à ce 
principe, connu sous le nom d'Action pour l'autonomisation climatique (ACE). 
 
Bien que la mise en œuvre de cet article soit souvent partielle au niveau national, 
l'action climatique d'un nombre croissant de villes dans le monde s'aligne précisément 
sur ce principe.  
 
En effet, les municipalités utilisent leur nature d'institution politique la plus proche 
des citoyens pour mener à bien ce travail de création de cohérence, en resserrant et en 
renforçant la collaboration opérationnelle entre les citoyens, les militants du climat et 
les acteurs économiques, sociaux et culturels de la ville. Le résultat est une ville dans 
laquelle la lutte contre le changement climatique devient un moteur de cohésion , de 
bien-être, de justice sociale et d'innovation partagée , au service de la communauté 
urbaine tout entière. 
 
Le résultat est une méthodologie facilement reproductible et adaptable à des contextes 
spécifiques, que les canaux de la diplomatie des villes étendent de plus en plus aux 
villes de toutes tailles, coordonnées géographiques et conditions socio-économiques. 
 
L'Association Internationale des Maires Francophones - AIMF, en partenariat avec le 
City Diplomacy Lab de Columbia Global Centres | Paris, organise un débat dans le 
cadre de la COP27 pour discuter de la portée de cette approche dans les villes qui 
l'utilisent et de son impact actuel et potentiel sur la lutte mondiale contre le 
changement climatique. 
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• Mme Souad Abderrahim, Maire de Tunis 

• Mme Michèle Rubirola, Première Adjointe au Maire de Marseille 

• Mme Isatis Cintron, Co-directrice, Observatoire ACE 

• Un.e représentant.e de la Ville de Cotonou 

• Un.e représentant.e du Commonwealth Local Government Forum (CLGF) 

• M. Lorenzo Kihlgren Grandi, Directeur du City Diplomacy Lab, Columbia 
Global Centers | Paris 

 


