
Journée des maires de l’ONU 

Mesdames et Messieurs les Maires, cher.e.s collègues, 

Mesdames et Messieurs les élu.e.s, 

Mesdames et Messieurs les représentant.e.s des organisations 

internationales, 

Mesdames et Messieurs de la Commission Economique pour l’Europe 

des Nations Unies, 

 

Je suis particulièrement heureux de porter ici la voix de Bordeaux que 

vous connaissez certainement pour son territoire de vignobles et son 

ensemble urbain classé patrimoine mondial de l’UNESCO. Je remercie 

vivement la Commission pour cette initiative forte qui fait écho aux 

préoccupations des villes face au changement climatique et ses 

conséquences, notamment sanitaires, telle que la Covid-19 qui nous 

frappe toutes et tous. Les crises, sanitaires, sociales, écologiques, nous 

imposent de construire un avenir résilient. 

J’ai déclaré l’urgence climatique à Bordeaux lors de mon élection, le 3 

juillet dernier. Désormais chacune de nos politiques – urbaines, sociales, 

culturelles, économiques – sont examinées à la lumière de l’impératif 

écologique, qui s’impose non seulement à l’échelle planétaire mais aussi 

et d’abord à l’échelon local. 

Concrètement, je prendrais quelques exemples : 

- L’urbanisme : la Ville de Bordeaux a réorienté ses grands projets 

immobiliers afin de reconsidérer l’équilibre entre le bâti et la nature 

en ville. L’objectif est de végétaliser plus largement les programmes 

en cours afin de limiter l’artificialisation des sols, par le 

fractionnement des îlots, la végétalisation des voiries, la réflexion 

sur le plan du paysage, le choix des matériaux de construction. En 

outre, un label « bâtiment frugal Bordelais » est en cours de 

création. 

- Les mobilités douces : la Ville de Bordeaux a élaboré un ‘urbanisme 

tactique’ pour favoriser les déplacements doux et permettre des 

aménagements légers, révisables et réversibles, peu coûteux. Par 

exemple, la création très rapide de 30 kilomètres de pistes cyclables 

supplémentaires ou de 20 vélos-box pour un stationnement 

sécurisé. 



- La démocratie locale : nous sommes également attachés à 

l’inclusion des Bordelaises et Bordelais dans chacune de nos 

décisions.  

Nous tiendrons début 2021 les ‘Assises du pouvoir partagé’.  Une 

inclusion qui comprend une implication des citoyens, une co-

construction des projets, une démocratie non seulement participative 

mais également permanente.  

Mesdames, Messieurs, la ‘Journée des Maires’ qui nous rassemble en 

ce jour, sous les auspices de la Commission Economique pour l’Europe 

des Nations Unies, témoigne de l’importance du rôle des villes, de leurs 

élus et de leurs habitants, pour œuvrer ensemble à une société 

résiliente et un monde vivable.  

Pour conclure sur l’écologie, j’emploierais les mots de Victor Hugo : « 

rien n’est plus puissant qu’une idée dont l’heure est venue ». Je vous 

remercie pour votre attention et votre engagement à toutes et tous face 

à l’urgence, climatique et sociale. 

 


