Demande de signature de la Race to Zero des universités et des institutions de l’éducation
supérieure
L'EAUC et ONU Environnement invitent votre institution à signer la Race to Zero des universités et des
institutions de l’éducation supérieure (https://www.sdgaccord.org/race-to-zero-for-universities-and-colleges).
La Race to Zero est désormais la voie officielle pour les universités et les institutions de l’éducation
supérieure qui souhaitent faire partie de la campagne «Race to Zero». Dirigé par les champions de haut
niveau pour l'action climatique - Nigel Topping et Gonzalo Muñoz - Race To Zero mobilise des acteurs
extérieurs aux gouvernements nationaux pour rejoindre l'Alliance Climate Ambition, qui a été lancée lors du
Sommet Action Climat du SGNU en 2019 par le Président du Chili , Sebastián Piñera.
L'objectif est de créer une dynamique autour du passage à une économie décarbonée avant la COP26, où
les gouvernements doivent renforcer leurs contributions à l'Accord de Paris. Cela enverra aux
gouvernements un signal retentissant indiquant que les entreprises, les villes, les régions, les investisseurs
et les universités sont unis pour atteindre les objectifs de Paris et créer une économie plus inclusive et
résiliente.
En tant que signataire de la Race to Zero, vous montrerez le leadership de votre institution au niveau
mondial lors de la COP26 en novembre 2021. Vous pouvez signer la Race to Zero pour engager votre
institution à être net zéro maintenant. Si vous travaillez toujours sur votre plan et vos rapports, vous pouvez
les ajouter ultérieurement.
En signant, vous vous engagez à relever collectivement le défi en soutenant un plan, conforme aux critères
de Race to Zero:
• Engagement: engagement au niveau du chef de l'organisation à atteindre zéro (net) GES dès que
possible, et au plus tard au milieu du siècle, conformément aux efforts mondiaux pour limiter le
réchauffement à 1,5 ° C. Fixer un objectif intermédiaire à atteindre au cours de la prochaine
décennie, qui reflète l'effort maximal vers ou au-delà d'une juste part de la réduction mondiale de
50% des émissions de CO2 d'ici 2030 identifiée dans le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement
climatique de 1,5 ° C
• Planifier: dans les 12 mois suivant l'adhésion, expliquez les mesures qui seront prises pour atteindre
les engagements provisoires et à long terme, en particulier à court et à moyen terme.
• Continuer: prendre des mesures immédiates pour atteindre le zéro (net), conformément aux
objectifs intermédiaires spécifiés.
• Publier: s'engager à rendre compte publiquement des progrès réalisés par rapport aux objectifs
intermédiaires et à long terme, ainsi que des mesures prises, au moins une fois par an.
Merci encore pour votre leadership et votre engagement.
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