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LA FRANCE S’EST ENGAGÉE !
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D’ici 2030
La France s’est engagée à réduire ses émissions 
de CO2 de 40%* 

D’ici 2030
Il ne reste qu’un seul mandat :
➔ municipal complet (2020 - 2026)
➔ départemental complet (2021 - 2028)
➔ régional complet (2021 - 2028)

D’ici 2030, c’est donc Le Mandat du Climat !

2030 : -40% de GES*

* Stratégie Nationale Bas Carbone.

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/SNBC-2%20synthe%CC%80se%20VF.pdf


1 Source : Météo France

Elections municipales 2020

Les électeurs ont désigné des élus 
Verts à Lyon, Bordeaux, Marseille, 
Strasbourg, car ils ont perçu que 
d’autres partis s’intéressaient moins 
à ces enjeux. Or le climat n’est pas 
l’affaire d’un parti politique, il les 
concerne tous.

Inédit !
14 mois consécutifs plus 
chauds que la moyenne.

De juin 2019 à juillet 2020, les 
températures ont toutes été 
au-dessus de la moyenne, du 
jamais vu depuis le début des 
mesures météorologiques (au 
moins 1900) 1

LE CLIMAT :
UN ENJEU GRANDISSANT
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http://www.meteofrance.fr/actualites/84365403-juillet-2020-mois-encore-chaud-debut-d-annee-le-plus-chaud-jamais-observe


TOUS LES TERRITOIRES 
D’ORES ET DÉJÀ CONCERNÉS

URBAIN RURAL

LITTORAL MONTAGNE
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UNE DYNAMIQUE
QUI S’ACCENTUE

Rentrée Climat

• 130 établissements 
d’enseignement supérieur 
en France organisent à 
partir de septembre 2020 la 
Rentrée Climat pour près de 
65 000 étudiants afin de les 
sensibiliser au changement 
climatique

Les électeurs votent 
différemment localement

• Lyon, Bordeaux, Strasbourg, 
Grenoble, Tours, Poitiers, 
Annecy, Valbonne, 
Colombes, Auray… les 
électeurs ont placé l’
écologie en tête.

• Ces villes représentent près 
de 2 millions de Français

Le 3 février 2021, par décision 
du tribunal administratif : 

l’Etat est reconnu responsable 
de manquements dans la lutte 

contre le réchauffement 
climatique.

D’autre part, le 19 novembre 
2020, le Conseil d’Etat 

demande au Gouvernement 
de justifier sa politique de 

réduction des gaz à effet de 
serre
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UNE MOBILISATION 
GRANDISSANTE

Enseignement supérieur   

• 40 000 étudiants (HEC, 
AgroParisTech, 
Polytechnique, 
Sciences-Po…) s’engagent à 
ne travailler que pour des 
entreprises engagées dans 
la lutte contre le 
réchauffement climatique

• 130 établissements 
organisent la Rentrée Climat

Entreprises

• « 55 entreprises françaises 
se sont engagées à investir 
73 milliards d'euros » pour 
le climat (Rencontres des 
entrepreneurs de France 
2019 -  MEDEF)

• Désinvestissement massif 
dans le charbon

Commission européenne

La Commission européenne a 
lancé le Green Deal, avec 1000 
milliards d’euros (sur 10 ans) 
consacrés à la transition 
énergétique
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 QUELLE PLACE POUR LES 
COLLECTIVITÉS LOCALES ? 

LES COMMUNES/INTERCOMMUNALITÉS NE FERONT PAS TOUT… 

RIEN NE SE FERA SANS ELLES.

Les conséquences du changement climatique sont d’ordre social, économique, 
sanitaire. Elles affecteront (affectent parfois déjà) toutes les collectivités.

Les collectivités disposent de compétences et de leviers sur les principaux postes d’
émissions de gaz à effet de serre :
• Bâtiments (publics ou privés)
• Transport
• Alimentation
• Aménagement du territoire
• Sensibilisation des habitants...

Elles ont un rôle clé pour accompagner la nécessaire transformation vers une économie 
décarbonée.
Elles sont un interlocuteur de proximité, le premier échelon du dialogue.
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LE MANDAT DU CLIMAT, 
C’EST QUOI ? 

Face à l'urgence climatique  l'information est la première condition d’une action efficace sur le plan individuel 
comme sur le plan collectif.

Le Mandat du Climat offre l’occasion de former des milliers d’élus locaux aux enjeux climatiques 
au début de leur mandat.. L'ensemble des maires et présidents des collectivités sont invités à se joindre au 
dispositif. 

➤ Sensibiliser 10 000 élus locaux
➤ Atelier de la Fresque du Climat
➤ Les élus des villes et agglomérations

➤ Comprendre les enjeux climat au niveau 
territorial

➤ Avoir des pistes d’actions concrètes à 
mettre en œuvre 

➤ Format collaboratif et fédérateur
➤ Première brique du passage à l’action
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LE DÉROULEMENT

Le format classique de l’atelier de la Fresque du Climat
se joue autour d’une table, par groupe de 6 à 8 participants.

Les 42 cartes sont distribuées en 5 lots successifs. 
Les participants doivent retrouver en équipe les liens de 
causes à effets pour reproduire la fresque du climat.

Point COVID :  Dans le cadre de la crise sanitaire, le Mandat du Climat respectera l’ensemble des préconisations de 
Santé Publique France. Le port du masque est fortement recommandé à chaque participant et du gel 
hydro-alcoolique sera disposé sur chaque table, avec lavage des mains chaque heure.
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ET APRÈS...

Il est possible de continuer à être accompagné par l’animateur au-delà 
de La Fresque du Climat. Dans ce cas, cet éventuel accompagnement 
sera réalisé directement avec l’animateur, sans relation contractuelle 
avec l’association.

➤ Accompagnement stratégique sur les actions à mettre en place au 
niveau local

➤ Animation de la Fresque du Climat pour les Services. En effet, la 
ville/agglomération pourra mettre en place plus efficacement des 
actions si les élus et services ont le même niveau de compréhension 
des enjeux.
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ILS ONT PARTICIPÉ
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BUDGET

Rappel de ce que comprend l’animation

➤ Un animateur expérimenté pendant 3 heures
➤ Connaissance des compétences villes / intercommunalités
➤ Matériel inclus : jeux de cartes, papier, feutres, etc…
➤ 1 gel hydro-alcoolique par table
➤ Mise à disposition des documents comprenant des actions 

concrètes à mener au niveau local

Besoins
➤ 1 table de format 2m x 1m au minimum pour chaque groupe de 

6 à 8 personnes
➤ Masque pour chaque participant (non fourni)

COVID19 et confinement :  
Exceptionnellement dans le cadre du 
confinement, La Fresque du Climat peut 
s’organiser en ligne. Cela fonctionne très 
bien. Plusieurs Ministères l’ont déjà 
réalisée en ligne Le tarif est légèrement 
différent..
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BUDGET

Session collective entre élus 
→ Ce calcul s’effectue pour chaque groupe de 15 
élus maximum.
Ex : une animation de 3h pour 14 élus d’une 
collectivité de 30 000 habitants coûte 1000€ HT. 
Et pour 60 élus : 4000€ HT

Contact
contact@mandatduclimat.fr 
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➔ Formulaire pour demander un devis

mailto:contact@mandatduclimat.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGTajjTztPCqlPlr5niNl2wulgUyrC3UGEXGpYJbyxaoiSTQ/viewform?usp=sf_link

