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Demande de signature de la Lettre Globale sur le climat des universités et des 
institutions de l’éducation supérieure   
 
L'EAUC et ONU Environnement invitent votre institution à signer la Lettre Globale sur le climat des 
universités et des institutions de l’éducation supérieure (https://www.sdgaccord.org/climateletter). 
 
La Lettre Globale sur le climat 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 Lettre Globale sur le climat, vous montrerez le leadership de votre 
institution au niveau mondial lors de la COP26 en novembre 2021.  
Vous pouvez signer la Lettre Globale sur le climat 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 en trois 
points, conforme aux critères de Race to Zero:  

1. Mobiliser davantage de ressources pour la recherche orientée vers l'action sur le 
changement climatique et la création de compétences;  
2. S'engager à atteindre le net zéro d'ici 2030, ou 2050 au plus tard;  
3. Accroître la prestation de l'éducation à l'environnement et à la durabilité dans les 
programmes d'études, les campus et les programmes de sensibilisation communautaire.  

 
Merci encore pour votre leadership et votre engagement.  
 
 
 
 
 
Sam Barratt       Iain Patton 
Chief        CEO 
Youth, Education and Advocacy Unit    EAUC  
UNEP 
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