
Matinale Vivapolis du 7 décembre 2017
De la COP23 au FUM 2018 de Kuala Lumpur : comment garder la mobilisation

des acteurs français ?

Cette  matinale, organisée par l'Institut pour la Ville Durable et Vivapolis, est l'occasion de faire le point
après la COP23 (6-17 novembre 2017 à Bonn) et dans la perspective de deux évènements importants à venir
: le Sommet international sur le Climat (12 décembre 2017 à Paris) et le Forum Urbain Mondial 2018 pour
lequel la préparation de la présence française est nécessaire.  L’enjeu pour la France est de se positionner
parmi la multitude d’initiatives et d’assurer une cohérence des acteurs français.

Comment les acteurs français se positionnent dans ce calendrier : encore dans l'enthousiasme
des accords de Paris ou à la recherche d'un second souffle?

Retrouvez les présentations de Vincent Delporte et Melody Houk sur le site.

1/ La COP23 et ces enjeux

Vincent  Delporte,  (bureau  climat  et  énergie/DAEI/MTES  et  coordinateur  de  l’équipe  climat
interministérielle) a dressé un bilan mitigé de la COP23: 

Des progrès restent nécessaires pour aboutir à des conclusions l’an prochain. 

Avancées     : 
- Les  acquis :  le  plan  d’action  genre,  la  plateforme sur  les  savoirs  et  connaissances  des  peuples

autochtones, la mise à l’agenda de l’agriculture dans les  négociations, une vision plus claire  du
dialogue de Talanoa. 

- Le renforcement de l’Agenda de l’Action : différentes initiatives (l’Alliance pour la sortie du charbon,
la  séquestration  du carbone,  le  Partenariat  mondial  InsuResilience,  etc).  Les  segments  de  haut
niveau sur l’Agenda de l’action restent décevants.

- une forte mobilisation française soutenue politiquement  (environ 300 personnes dont l’équipe de
négociation, partenaires (ADEME, AFB, etc), l’équipe action). 

 
Des difficultés     : 

- la prévisibilité du financement 
- des sujets peu visibles pourtant majeurs pour les pays en développement, (santé, dignité humaine)
- des avancées timides sur la question de la résilience, et celles des pertes et doommages, défendue

par la présidence des Fidji

Evènements à venir :
- Mai 2017 : discussions à Bonn 
- 12-15 septembre 2018 : Sommet des acteurs non étatiques (San Francisco)
- Automne 2018 : publication du rapport du GIEC sur le réchauffement planétaire de 1,5 °C 
- 3-14 décembre : COP24 à Katowice



Plusieurs enjeux de la COP23 ont été évoqués : 

Les positions des Etats-Unis et de la Chine: La société civile américaine est très mobilisée contrairement à la
délégation gouvernementale très attentiste. La Chine reste engagée mais a fermement réitéré son souhait
d’obligations différenciées (contraire à la position française).

La gouvernance du climat  : La société civile a été fortement mobilisée, dans la lignée de la COP21 ayant
réussi l’inclusion de la société civile dans le dialogue.

L’Agenda de l’action   : Un portage politique est nécessaire, par la présidence actuelle et à venir. 

Le  financement  de  l’adaptation :  L’abondement  du Fonds  d’adaptation  devrait  être  plus  important
(mécanisme de rattachement à l’Accord de Paris acté à la COP23). 

2/ Où en est-on pour le FUM 2018     ? 

Melody Houk du PFVT (en charge de la  coordination de la présence française), est intervenue
sur la préparation de la 9ème session du Forum Urbain Mondial  (février 2018):

Cette 9ème session, organisée par ONU Habitat, est dédiée à la mise en œuvre du nouvel Agenda urbain
(adopté en 2016 à Habitat III,). 25 000 participants sont attendus (société civile, étatiques, professionnels,
chercheurs, collectivités, etc.)
Un pavillon France (espace partagé) est prévu : Un appel à manifestation d’intérêt est ouvert par le
PFVT à ce sujet. Contact : melody.houk@pfvt.fr
Messages diffusés : l’exemplarité de notre savoir faire et le rôle clé des acteurs locaux dans la mise en
œuvre.

A venir : le High Level Political Forum de juillet 2018 (reporting des ODD incluant l’ODD 11).

3/ Comment mobiliser les acteurs     ? 

Sarah Schönfeld (Responsable International au Comité 21 schonfeld@comite21.org), a présenté
le niveau d'appropriation des ODD par les acteurs français et notamment l'ODD11 sur la ville
durable. 

Le rapport du Comité 21 sur l’appropriation des acteurs non étatiques français (juin 2017) dresse un bilan
mitigé : la connaissance et l’appropriation des ODD par les acteurs français sont encore jugées trop faibles,
même si la méconnaissance de la notion n’implique pas l’absence de mise en œuvre de ces objectifs.

Il s’agit d’aboutir à une mise en œuvre coordonnée et de développer une approche multi-acteurs, avec un
appui particulier apporté aux régions. Dans cette optique, un projet « Tour de France des ODD » a été lancé
par le Comité 21.

4/ Comment rendre nos outils compatibles avec les ODD     ? (  Franck Faucheux  )

Un portail de la ville durable est en développement par Vivapolis et l’IVD. 

Les  ODD ont  été  intégrés  dans  nos  politiques  publiques.  Pour  aller  plus  en avant,  il  s’agit  d’examiner
comment rendre compatibles nos outils (Agenda 21 et plans climat locaux, SRADDET, reporting RSE, E+/C-,
les démarches préventions des risques) avec les ODD, et comment évaluer la mise en oeuvre.  
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