Communication au Conseil municipal du samedi 4 juillet
2020
Déclaration d'état d'urgence climatique.
Ville de Strasbourg
Déclaration d’état d’urgence climatique
La décennie qui s’ouvre sera décisive : l’élévation constante de la température moyenne
de notre atmosphère liée aux émissions de gaz à effet de serre dérègle les systèmes
climatiques terrestres et menace l’ensemble de la biosphère. Ils affectent toutes les
activités humaines et la santé de toutes et tous, et touchent, au premier chef, les
personnes les plus vulnérables.
Les effets de ces dérèglements sont d’ores et déjà perceptibles à Strasbourg et dans
notre région et ils s’intensifieront dans les décennies à venir.
Ce constat appelle la mise en œuvre volontariste et rapide de politiques ambitieuses de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, de restauration des ressources naturelles
et d’adaptation de notre ville aux impacts désormais inévitables de la crise climatique.
Pour réussir, la mobilisation de toutes les forces, à toutes les échelles territoriales et
organisationnelles, est indispensable. Les collectivités territoriales, et en particulier les
villes, doivent y prendre toute leur part à travers tous leurs leviers d’action.
Conscients de ces enjeux, nous, élu·e·s de la Ville de Strasbourg,
-

déclarons Strasbourg en état d’urgence climatique ;

-

nous engageons à placer l’ensemble des décisions, des projets et des actes de
notre Municipalité, dans le respect des principes énoncés ci-après et dans
l’objectif d’apporter des réponses aux défis climatique, social et démocratique ;

-

appelons toutes les parties prenantes de notre ville, citoyen.nes, associations,
entreprises et collectivités, à participer au débat démocratique, à amplifier les
initiatives existantes, à fédérer autour de ces enjeux et à contribuer à la mise
en œuvre des principes suivants :

1

1. Approfondir notre connaissance sur les dérèglements climatiques et leurs effets
locaux (expertise, recherches universitaires, veille et observatoire...), sous l’égide
d’un groupe interdisciplinaire d’étude locale du climat (GIEC local) et partager
cette connaissance (sensibilisation, information, éducation, culture) ;
2. Organiser et animer le débat citoyen dans la ville, sur les dérèglements
climatiques, leurs effets et les solutions qu'ils appellent, en termes de politiques, de
projets et d'actions ;
3. Garantir la justice climatique : inventer des solutions vertueuses et inclusives, qui
fassent sens collectif, toujours lier crise écologique et crise sociale ; protéger les
plus vulnérables en priorité ; lutter contre toutes les formes d'exclusions et de
discriminations ;
4. Accompagner la montée en compétence de tous les acteurs, à tous niveaux, pour
la mise en œuvre des solutions (accompagnement des projets, conseils, métiers
d’avenir et filières professionnelles, apprentissages individuels et collectifs) ;
5. Renforcer les moyens financiers publics et privés consacrés à la lutte contre les
dérèglements climatiques et à l’adaptation de notre territoire (grand emprunt,
éco-fiscalité, Fondation pour le climat…), conditionner leur affectation à des
critères écologiques, sociaux et démocratiques ;
6. Coopérer avec les territoires voisins, à 360°, pour bâtir une résilience collective
régionale ;
7. Conforter la place de Strasbourg dans les réseaux nationaux, européens et
internationaux des villes en transition, y partager nos expériences, s'y enrichir de
celles des autres ; orienter nos projets de coopération décentralisée sur des projets de
résolution des crises climatique, écologique et sociale.

Strasbourg, le samedi 4 juillet 2020
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