Résolution présentée par la délégation de la
Finlande
Thème

Objectifs du développement durable

Concerne

Le partage d’une solution pour atteindre la neutralité carbone par l’exemple

L’Assemblée Générale,
Constatant

que l’accord de Paris stipule que d’ici à 2050 il faudrait parvenir à une émission
carbone mondiale égale à zéro et que peu d’États font les efforts nécessaires
contrairement à la Finlande,

Alarmée

par le fait que certains pays de l’Assemblée Générale émettent encore trop de
CO2 comme la Chine et les États-Unis qui en génèrent respectivement 9,8 millions
de tonnes et 4,9 millions de tonnes,

Rappelant

que l’Objectif du Développement Durable nº11 exige des villes durables,

Soulignant

qu’une petite ville de Finlande nommée Lahti a été élue capitale verte en 2021
grâce à ses résultats remarquables pour effectuer une rapide transition
énergétique,

Déplorant

que les progrès pour la neutralité carbone mondiale ne se mettent pas en route à
l’échelle des petites villes pour ensuite s’étendre aux plus grandes,

Propose

de mettre en place un programme de partage dans lequel des délégations de
petites villes qui souhaitent aller vers la transition écologique seront invitées aux
frais de la Finlande à Lahti afin de leur enseigner les principes de la transition
énergétique et pour accélérer l’application des accords de Paris dans un maximum
de villes ;
-

Le texte français fait foi

mettant sur pied un programme dans lequel les participants apprendront à
pratiquer des gestes écologiques quotidiens comme le recyclage et la suppression
du plastique ;
partageant une application qui récompense financièrement chaque personne qui
agit pour le climat par exemple en se déplaçant à vélo et en mangeant moins de
viande ;
à condition que les méthodes apprises en Finlande servent d’exemple et donc
qu’un drapeau de la Finlande soit hissé dans chaque ville qui participe au
programme.
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