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“

L‘action au niveau local
est un élément essentiel de
la gouvernance climatique
mondiale.

Devenir membre

s
yor
Ma
Worl
d

Dans cette perspective et au nom du
Conseil, j‘invite chaleureusement tous les
Maires et leaders locaux engagés à nous
rejoindre pour porter haut notre message.

Les Maires ainsi que d´autres leaders locaux
peuvent devenir membre. Visitez l´adresse
suivante http://www.iclei.org/joinWMCCC
ou envoyez-nous un email à world.mayors.
council@iclei.org pour recvevoir un formulaire
papier.
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En tant que Président du
Conseil, je m‘assurerai de
l‘engagement continu des
leaders locaux à pousser
à l‘échelle planétaire les
gouvernements nationaux,
le monde de l‘entreprise et la société civile à
œuvrer avec diligence à la mise en place de
communautés à la fois sobres en carbone
et capables de s‘adapter au changement
climatique.

”

Marcelo Ebrard
Maire de Mexico, Mexique
Président du Conseil
Le Conseil Mondial des Maires sur le
Changement Climatique a été initié en 2005,
peu après l‘entrée en vigueur du Protocole de
Kyoto. Depuis ses débuts, le Conseil a attiré
plus de trente-cinq leaders locaux du monde
entier, tous porteurs d‘actions progressistes
qui participent à la mise en œuvre de
solutions au changement climatique.
Le Maire de Mexico City, Marcelo Ebrard, a
été élu Président du Conseil lors du COP 15
en Décembre 2009 à Copenhague, aux cotés
de Jürgen Nimptsch, Maire de Bonn, à la
fonction de Vice-président.
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“

Nous, leaders locaux engagés, nous sommes alliés
pour relever le défi du changement climatique – la
plus grave menace pesant sur les équilibres de notre
planète. Notre assemblée est plus que la somme des
volontés individuelles: en parlant d‘une seule voie
nous sommes en mesure d‘influencer la gouvernance
climatique mondiale.

”

communauté est sévèrement affectée par
“ leMachangement
climatique. De sécheresses en
famines, nous avons assisté à un rapide exode
rural entraînant une hausse fatale de la pauvreté
urbaine. Afin de trouver un soutien dans la prise en
charge de ces problèmes, j‘ai rejoint le Conseil.

”

Saleh Maalim Alio
Elu Municipal de Mandera, Kenya

Bärbel Dieckmann
Ancien Maire de Bonn, Allemagne
Présidente du Conseil 2005-2009

“Les décisions que nous prenons et les actions que

ne devons cesser d‘être actifs et innovants
“afinNous
de rendre possible un mode de développement

nous initions aujourd‘hui détermineront la qualité
de vie de demain. Ma ville s‘engage à rationaliser
ses dépenses énergétiques, réduire ses émissions et
protéger notre environnement afin de contribuer à
une planète durable.

sobre en carbone qui sera complémentaire de la
capacité de nos villes à s‘adapter au changement
climatique. C‘est ainsi que nous garantirons un futur
plus sûr pour les générations à venir.

”

Jürgen Nimptsch
Maire de Bonn, Allemagne
Vice-Président du Conseil

Patrick Hays
Maire de North Little Rock, USA

rôle des villes est crucial afin de relever le
“plusLe grand
défi de notre siècle. Je suis convaincu
qu‘il est nécessaire de réduire nos émissions
de gaz à effet de serre au niveau global et que
nous, leaders locaux devront en être les hérauts.
C‘est dans cet esprit que j‘ai rejoint le Conseil
Mondial des Maires.

”

Eduardo Paes
Mayor of Rio de Janeiro, Brazil

Le Conseil unit en son sein
“
la diversité de leaders locaux du
monde entier autour d‘une même
vision: un futur durable pour la
communauté internationale.

”

Daisaku Kadokawa
Maire de Kyoto, Japon
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