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UNE RELANCE VERTE 
ET ÉQUITABLE DANS 
1000 VILLES
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Race to Zero

Villes

Regions

Investisseurs

Universites

Race to Zero est une campagne 
internationale de la COP26 - menée 
par Nigel Topping et Gonzalo 
Muñoz, champions de haut niveau 
de l'action pour le climat - afin de 
rallier entreprises, villes, régions et 
investisseurs à une reprise post-
COVID saine, résiliente et zéro 
carbone qui prévienne des menaces 
futures, crée des emplois décents et 
permette une croissance inclusive et 
durable.

Qui est impliqué? 

https://unfccc.int/fr/node/16640
https://unfccc.int/fr/node/16640


Partenaire officiel des villes dans la 
campagne mondiale Cities Race to Zero 
menée par les Champions de haut niveau.

Cette campagne rassemble des villes, des 
régions, des entreprises et des investisseurs 
qui s'engagent à respecter l'objectif de 1,5 °C 
fixé par l'accord de Paris et à atteindre zéro 
émission nette d'ici 2050 au plus tard. 

Valerie Plante, Mayor of Montreal 
Maire Parraine pour le Recrutement au 
Canada  

CITIES RACE 
TO ZERO

Pour adhérer, rendez-vous sur 
www.citiesracetozero.org
et signez l'engagement de Cities Race to 
Zero pour les villes. 

http://www.citiesracetozero.org/


L'étape la plus importante depuis 
l'adoption de l'Accord de Paris : 
pour la première fois, les États doivent 
présenter des engagements nouveaux et 
renforcés montrant comment ils 
atteindront zéro émission nette d'ici 
2050.

© Anadolu Agency 

COP26
Du 1er au 12 
novembre 2021
Glasgow, Écosse



POURQUOI adhérer ?

01
Accédez aux meilleures 
ressources pour planifier votre 
relance verte

02
Plaidez en faveur de l'action 
climatique dans votre ville

03
Démontrez le leadership de votre 
ville dans ce mouvement mondial 
et lors du plus grand événement 
climatique de la décennie

04
Accédez aux plateformes 
médiatiques mondiales pour faire 
connaître les réalisations de votre 
ville
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POURQUOI
LES VILLES CANADIENNES 
DEVRAIENT ADHÉRER

Pour mettre en valeur le leadership des villes canadiennes par le 
biais de la plateforme RtZ et lors des dialogues ministériels pré-PCO. 

Pour amplifier l'appel de la FCM et des villes en faveur d'une 
meilleure harmonisation des politiques et d'une plus grande 
allocation des ressources avec le gouvernement fédéral.

Pour activer les partenaires locaux et les aligner autour d'un objectif 
commun.

Pour transformer l'action climatique dans et entre les villes. La 
Décennie climatique exige une collaboration soutenue et une plus 
grande efficacité pour la reproduction et la mise à l'échelle par les 
réseaux municipaux.

SAN FRANSICO 



Qui
a déjà 
rejoint 
Cities Race 
to Zero ?

708
Villes

23
Régions

121
Investisseurs

571
Universités

Des 708 Villes 

229 sont d’Europe

55 sont des États Unis 

7 sont du Canada 



OBJECTIF : 
1000 VILLES 
REJOIGNENT 
Cities Race to 
Zero POUR LES 
VILLES
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L'engagement d'Cities Race to Zero pour les 
villes:
5 EXIGENCES

- Nous réaffirmons l'urgence climatique mondiale. 

- Nous nous engageons à maintenir le 
réchauffement climatique en dessous de l'objectif 
de 1,5 °C de l'Accord de Paris.

- Nous nous engageons à placer l'action climatique 
inclusive au centre de toute prise de décision 
urbaine, afin de créer des communautés 
épanouies et équitables pour tous. 

- Nous invitons nos partenaires, dirigeants 
politiques, chefs d'entreprise, syndicats, 
investisseurs et membres de la société civile, à se 
joindre à nous pour reconnaître l'urgence 
climatique mondiale et nous aider à mettre en 
œuvre des actions fondées scientifiquement pour 
la surmonter.

01
Défendre les principes suivants :

02 
S'engager à atteindre 
zéro émission nette dans 
les années 2040 ou au plus 
tard au milieu du siècle et 
limiter le réchauffement à 
1,5 °C.

03 
Planifier la définition 
d'un objectif intermédiaire 
pour 2030 compatible avec 
une contribution équitable 
à la réduction de 50 % des 
émissions mondiales.

04 
Procéder à la 
planification d'au moins une 
action climatique inclusive, 
par exemple, n'acheter que 
des bus à zéro émission à 
partir de 2025.

05
Publier votre objectif et 
votre action sur votre 
plateforme de reporting 
habituelle et faire un 
rapport annuel sur vos 
progrès.



www.citiesracetozero.org

01
Allez sur le portail de 
Cities Race to Zero pour 
les villes

Vous commencez le processus 
d'engagement

02
Cliquez sur Adhérer à 
Cities Race to Zero pour 
les villes

Assurez-vous de comprendre 
les 5 exigences de 
l'engagement

03
Lisez attentivement 
l'engagement de Cities 
Race to Zero pour les villes

ADHÉSION :
étape par étape



Le système unifié de reporting CDP-ICLEI et 
MyCovenant sont des plateformes reconnues 
par Cities Race to Zero pour les villes. Si vous ne 
faites pas de reporting actuellement, merci de 
le préciser sur le formulaire !

04
Sélectionnez le site où vous allez déclarer 
votre objectif et votre engagement 
d'action

Il existe plus de 50 actions inclusives à fort 
impact qui pourraient mettre votre ville sur la 
voie d'une relance verte équitable et d'une 
réduction de 1,5 °C des émissions.

05
Engagez-vous à réaliser au 
moins une action

ADHÉSION :
étape par étape



Seul un maire, un membre du conseil 
municipal ou d'un organe équivalent peut 
signer l'engagement (ou une personne 
autorisée en son nom). Vous vous êtes 
maintenant engagé à respecter les 5 exigences 
de Cities Race to Zero pour les villes.

06
Signez et envoyez l'engagement de Cities 
Race to Zero pour les villes

Les villes doivent maintenant passer à la 
définition d'un objectif de réduction de 1,5 °C, 
d'un plan d'action et au reporting.

07
Prenez des mesures 
immédiates après votre 
engagement

ADHÉSION :
étape par étape



Planification 
des actions

Les villes peuvent choisir parmi plus de 50 
actions inclusives à fort impact qui les 
mettront sur la voie de l'objectif de 1,5 °C, 
leur permettront de se relever de la crise 
du COVID-19 de manière verte et juste, et 
amélioreront la santé, la qualité de l'air, 
l'emploi et la résilience pour tous. 

Tous les signataires doivent s'engager à 
entreprendre au moins une action avant 
la COP26 ; il peut s'agir d'une action déjà 
en cours, d'une nouvelle action ou de 
plusieurs actions !

Des ressources sont disponibles pour vous 
aider à planifier et à mener à bien ces 
actions. 

Créer des rues vertes 
et saines

Créer une société plus 
inclusive

Réduire la pollution 
atmosphérique et 
assurer un air pur

Construire des 
bâtiments à zéro 
émission de carbone

Progresser vers le 
zéro déchet

Progresser vers des 
systèmes 
énergétiques 
durables et résilients

Créer des systèmes 
alimentaires durables

Se désengager des 
combustibles fossiles 
et investir dans un 
avenir durable



DÉFINITION 
d'un objectif de 
réduction de 1,5 °C

Les villes qui n'ont pas d'objectif basé sur la 
science pour 1,5 °C doivent commencer à en 
élaborer un ou à mettre à jour leur objectif 
existant dès que possible. Guide pour les villes 

Pour vous aider à choisir la meilleure 
méthodologie pour fixer un objectif scientifique 
conforme à une réduction de 1,5 °C. 

Les villes qui ne sont pas sûres que leur 
objectif est basé sur la science et conforme 
à la norme 1,5 °C doivent le déclarer et les 
partenaires de Cities Race to Zero pour les 
villes vérifieront ce point. 

Les villes qui ont déjà fixé un objectif 
scientifique de 1,5 °C doivent le déclarer. Si 
vous n'avez jamais fait de reporting 
auparavant, nous vous guiderons dans ce 
processus. 



CDP SUPPORT - SBT TARGET SETTING
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◥ CDP aidera les villes qui ne font pas partie de l'ICLEI et du C40 à établir et à vérifier des cibles 

scientifiques alignées sur une température de 1,5°C :

◥ Choisir une méthodologie pour établir une cible fondée sur la science

◥ Comprendre les données nécessaires à l'établissement d'une cible scientifique

◥ Décrire les étapes nécessaires pour produire un objectif scientifique.

◥ Répondre aux questions des villes sur le processus de définition des objectifs.

◥ Envoyez vos questions sur la fixation des objectifs SBT à citiesNA@cdp.net

◥ Participez à notre atelier sur la fixation d'objectifs scientifiques le 26 mai. 

◥ Lisez notre FAQs sur les objectifs fondés sur la science 

◥ Lisez notre Science-Based Climate Targets: A guide for cities - Un guide pour les villes, publié 

par les villes partenaires du Science Based Targets Network : C40, CDP, GCoM, ICLEI, WRI 

et WWF.

mailto:citiesNA@cdp.net
https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-cities
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/take-action-now/take-action-as-a-city/


Les villes peuvent faire leur rapport en utilisant la 
plateforme de rapport unifiée CDP-ICLEI, 

MyCovenant, ou PCP/BARC.

Les villes qui n'ont pas encore fait de 
reporting seront guidées dans ce 
processus.© holgs

REPORTING

Les signataires doivent rendre compte de leurs 
objectifs et de leurs actions par le biais du système 
unifié de reporting CDP-ICLEI ou de MyCovenant.

En 2021, les villes feront un reporting des informations 
dont elles disposent, même si elles sont incomplètes. 
En 2022, les villes communiqueront des objectifs 
confirmés ou mis à jour, et commenceront à faire un 
reporting annuel de leurs progrès.



RACE TO ZERO REPORTING EN 2021 
grâce à la plateforme unifiée CDP-ICLEI 

Contactez citiesNA@cdp.net pour plus d'informations 
sur le reporting via le système unifié CDP-ICLEI.

◥ En 2021, les villes devront communiquer les 

informations dont elles disposent, même si elles 

sont incomplètes.

◥ Le rapport est public.

◥ CDP mettra en évidence la liste des questions les plus 

pertinentes pour les signataires du programme Race to 

Zero en 2021 dans un guide.

◥ Si vous faites déjà un rapport au CDP : Les questions 

sont entièrement alignées sur les questions 

existantes et aucun effort supplémentaire n'est 

requis pour le reporting.

◥ Les nouveaux répondants seront guidés tout au long du 

processus.

◥ Il n'y a pas de frais de participation.

Soumettez avant le 29 juillet pour recevoir 

un score CDP. 
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RACE TO ZERO REPORTING EN 
2022 & APRES

◥ D'ici 2022, les villes feront état d'objectifs 

confirmés ou actualisés.

◥ Les villes commenceront à rendre compte 

annuellement de l'avancement de leur 

engagement

◥ Les rapports seront publics

◥ Une liste définitive des questions à poser sera 

publiée avant la période de rapport de 2022, sur 

la base de la référence recommandée pour 2021.

20



COMMENT CDP PEUT VOUS AIDER 

Collaborer 

avec des 

collègues

Resources 

disponibles en 

plusieurs langues

Support direct de 

CDP

Validation des 

données en ligneTravailler hors 

ligne

Copy forward



◥ Les villes qui communiquent leurs données au système de rapport unifié CDP-ICLEI (URS) peuvent choisir de participer 

à la campagne Cities Race to Zero sur le tableau de bord des villes.

◥ Si vous souhaitez rejoindre la campagne Cities Race to Zero mais que vous n'êtes pas encore prêt à vous 

engager officiellement, vous pouvez manifester votre intérêt pour la campagne par le biais du système URS. 

◥ Un membre de l'équipe sera alors en mesure de vous aider à rejoindre la Cities Race to Zero et de répondre à vos 

questions, ou vous pouvez vous adresser directement à citiesNA@cdp.net pour recevoir un soutien supplémentaire. 

SUPPORT DE CDP - RAPPORTS ET ENGAGEMENTS
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◥ Une fois que vous aurez signé l'engagement à l'adresse www.citiesracetozero.org, nous mettrons à 

jour le statut sur CDP-ICLEI URS pour montrer que vous êtes engagé.

◥ Examinez les FAQ déjà disponibles : https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-cities#rtz

◥ Disponible à la fin du mois - un guide mettant en évidence les questions de divulgation les plus 

pertinentes pour les signataires de l'initiative Race to Zero en 2021.

CDP SUPPORT – REPORTING & RESSOURCES 
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http://www.citiesracetozero.org
https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-cities#rtz
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Race to Resilience 
(bientot disponible)

Cette campagne complémentaire est conçue 
pour donner la priorité aux personnes et à la 
nature dans la recherche d'un monde résilient.

Son objectif est de renforcer la résilience de 4 
milliards de personnes issues de groupes et de 
communautés vulnérables.

Les villes peuvent rejoindre l'initiative Race to 
Resilience en même temps que Cities Race to 
Zero pour les villes sur 
www.citiesracetozero.org en s'engageant à 
réaliser au moins une action de résilience 
supplémentaire. 

http://www.citiesracetozero.org/


La Convention Globale des Maires et la 
Cities Race to Zero/Race to Resilience 

La Race to Zero et la Race to Resilience sont toutes deux 
alignés avec les ambitions de GCoM. 

En tant que signataire de la Convention Mondiale des 
Maires, votre ville travaille déjà à la décarbonisation de son 
économie.

La campagne "Race to Zero" offre une nouvelle opportunité 
volontaire d'accroître l'ambition actuelle de votre ville, de 
fixer des objectifs fondés sur la science (SBT) et de présenter 
une action ambitieuse au niveau mondial dans la 
perspective de la COP26.

Le GCoM soutient et encourage toute ville signataire à 
rejoindre les deux courses. 



La Convention Globale des Maires et la 
Cities Race to Zero au Canada

Pour les villes qui n'ont pas signé la Convention Mondiale des 
Maires, vous pouvez vous engager envers une action climatique 
à long terme en rejoignant la plus grande alliance mondiale 
pour le leadership climatique des villes, fondée sur 
l'engagement de plus de 10 500 villes et gouvernements locaux. 

En s'engageant dans la Convention Mondiale des Maires, les villes 
et les gouvernements locaux peuvent continuer à accroître leur 
visibilité en tant que leaders dans la lutte contre le changement 
climatique au-delà de la COP26 et démontrer leur engagement en 
faveur d'une solution climatique mondiale ambitieuse. 

Les villes peuvent reporter à GCoM et à Race to Zero/Race to 
Resilience par le biais de GCoM, du CDP-ICLEI URS et de 
PCP/BARC.



La Convention Globale des Maires et la Race to 
Zero 
Questions Frequentes

Je suis déjà engagé avec GCoM, dois-je rejoindre la Cities 
Race to Zero ? 

Oui, GCoM soutient et encourage toute ville signataire à 
rejoindre les deux courses. En tant que signataire de la 
Convention Mondiale des Maires, votre ville travaille déjà à la 
décarbonisation de son économie.

La campagne "Race to Zero" offre une nouvelle opportunité 
d'accroître l'ambition actuelle de votre ville, de fixer des 
objectifs fondés sur la science (SBT) et de présenter une action 
ambitieuse au niveau mondial dans la perspective de la COP26.

Reporting: Après avoir pris l'engagement sur le site Web Cities 
Race to Zero, vous pouvez continuer à reporter vos progrès par 
le biais de la plateforme de déclaration que vous utilisez 
actuellement. Au Canada, cela comprend le Système unifié de 
rapport CDP/ICLEI et PCP/BARC. 

Comment les engagements de la Cities Race to Zero 
s'alignent-ils sur GCoM ?

La Course à Zéro est en accord avec la CMM. 

Si vous êtes déjà signataire de la CMM et que vous 
souhaitez rejoindre la Cities Race to Zero vous devez 
encore vous engager sur citiesracetozero.org.

Les signataires de la CMM qui souhaitent se joindre à 
la campagne s'engageront, en plus de leurs 
engagements actuels, à atteindre un taux net de zéro 
dans les années 2040 ou au plus tard au milieu du 
siècle, un objectif à moyen terme fondé sur des 
données scientifiques (par exemple, 55%+ d'ici 2030).

Bien que la campagne "Race to Zero" n'exige pas 
l'élaboration de plans d'action, les villes sont tenues 
d'identifier et de soumettre une ou plusieurs 
promesses d'action spécifiques, et de fournir un 
rapport annuel sur leurs progrès. 

http://www.citiesracetozero.org


Prochaines Etapes

© Dulyanut Swdp

Je veux rejoindre Cities Race to Zero !

Rendez vous sur citiesracetozero.org et 
cliquez sur ‘Join Cities Race to Zero’

Lisez l'engagement de Cities Race to 
Zero et suivez les étapes suivantes. 

Je suis deja dans la Cities Race to Zero, que dois-
je faire?

Faites la promotion de la participation de 
votre ville et de CRTZ par le biais des 
médias sociaux.

Recrutez d'autres villes dans votre région, 
vos réseaux ou vos comités. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
questions : info@citiesracetozero.org



Questions?

© Henning Witze

jalpert@c40.org allison@cuspnetwork.ca

lcairone@c40.org citiesNA@cdp.net

soneil@globalcovenantofmayors.org info@citiesracetozero.org

mailto:citiesNA@cdp.net
mailto:info@citiesracetozero.org

