Nantes, le 9 décembre 2020,

5 ans de l’Accord de Paris / COP21 : Nantes
renouvelle son engagement Zéro Carbone
A l’occasion des cinq ans de la signature de l’Accord de Paris, Johanna Rolland, maire de
Nantes et présidente de Nantes Métropole, ouvrira ce jeudi le Forum Zéro Carbone à Paris. Cet
évènement digital soutenu par le réseau France urbaine réunira les 10 et 11 décembre les
acteurs de la lutte contre le dérèglement climatique (maires français et internationaux,
associations et ONG, scientifiques...). Pour cet anniversaire, le Château des Ducs de Bretagne
sera éclairé samedi 12 décembre aux couleurs de la COP21.
Consciente de l’urgence écologique et de la responsabilité des villes à y
apporter des solutions, la Métropole nantaise, suite au Grand Débat
Transition énergétique, a accéléré et franchi un cap en engageant
concrètement le territoire et tous ses acteurs dans la transition
écologique. Ses élus ont déclaré, il y a un an, l’urgence climatique et
appelé le Gouvernement à amplifier les moyens financiers dévolus aux
territoires qui mettent concrètement en œuvre les transitions.
Réduction des gaz à effet de serre, efficacité énergétique, énergies renouvelables, mobilité durable,
déchets, nature en ville ou encore qualité de vie au quotidien sont au cœur de l’action formalisée dans
la Feuille de route Transition énergétique adoptée en février 2018 par les élus métropolitains. Citoyens,
acteurs et élus continuent de se mobiliser pour poursuivre les 33 engagements de cette Feuille de
route, en ne cessant d’informer et sensibiliser les habitants à la crise climatique et environnementale.
« Les territoires et les villes constituent une dimension pertinente de l’action publique en faveur du
climat. A Nantes, nous revendiquons cette responsabilité et multiplierons les initiatives où convergent
les intérêts écologiques, économiques et sociaux pour inventer un nouveau modèle plus soucieux des
humains et de la planète », souligne Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes
Métropole.
« Depuis la COP21, moment historique de négociation internationale autour de l'urgence climatique,
trop de temps a été perdu. Mais il est encore temps d’agir, sur tous les leviers, pour infléchir ou
contenir le réchauffement climatique : à Nantes, nous ne baisserons pas les bras », déclare Julie
Laernoes, adjointe au maire et vice-présidente de Nantes Métropole en charge du Climat.

