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31 projets finalistes choisis dans dix catégories

La course pour la distinction d’envergure internationale souligne l’excellence des projets
urbains ayant des répercussions favorables sur l’environnement

Siemens et le C40 Cities Climate Leadership Group (C40) ont annoncé aujourd’hui le nom
des 31 projets finalistes de 26 villes concurrentes dans 10 catégories pour les prix City
Climate Leadership Awards de 2014. Les noms des gagnants seront annoncés lors de la
cérémonie de remise des prix qui se tiendra à New York, le 22 septembre 2014.

Les finalistes de cette année proviennent des 26 villes suivantes:
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Catégories de distinction:

1. Transport urbain

2. Gestion des déchets solides

3. Finances et développement économique

4. Mesure du carbone et planification

5. Collectivités durables

6. Énergie verte

7. Adaptation et résilience

8. Efficacité énergétique des bâtiments construits

9. Qualité de l’air

10. Infrastructure urbaine intelligente

Détails au sujet de la cérémonie de remise des prix : 
Cette année marque la deuxième collaboration entre le C40 et Siemens pour ce concours,
lequel reconnaît les mesures innovatrices de protection du climat mises en place par les
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villes. Des villes de partout dans le monde ont envoyé 87 demandes. Les dix gagnants seront
honorés lors de la cérémonie de remise des prix pour leur performance remarquable dans la
mise en œuvre réussie des projets visant à faire face aux changements climatiques. Eduardo
Paes, président du C40 et maire de Rio de Janeiro, Michael R. Bloomberg, président du
conseil du C40, et Roland Busch, chef de la direction du secteur Infrastructure et villes de
Siemens et membre du conseil de direction de Siemens AG, prendront part à la cérémonie de
remise de prix, qui rassemblera plus de 250 décideurs provenant de villes de partout dans le
monde, dont des maires, des urbanistes, des décisionnaires et des stratèges influents.

À propos du concours : 
Le prix City Climate Leadership Awards du C40 et de Siemens est attribué tous les ans dans
dix catégories; il vise à reconnaître mondialement les villes qui ont fait preuve de leadership
dans une action pour protéger le climat. Les catégories un à cinq, y compris le transport
urbain, la gestion des déchets solides et les collectivités durables, ne sont ouvertes qu’aux
villes faisant partie du C40. Les cinq autres catégories, notamment l’adaptation et la
résilience, la qualité de l’air et l’infrastructure urbaine intelligente, sont accessibles tant aux
villes du C40 qu’aux 120 villes du projet de recherche « Indice des villes vertes » de Siemens
et de l’institut de recherche Economist Intelligence Unit. Les dix gagnants seront sélectionnés
par le C40 et Siemens ainsi que par un comité indépendant comptant sept juges qui sont
d’anciens maires, des architectes, et des représentants de la Banque mondiale.

Le secteur Infrastructure et villes de Siemens (à Munich, en Allemagne), avec près de 90
000 employés, se concentre sur les technologies d’infrastructure durables et intelligentes. Il
offre, entre autres, des produits, des systèmes et des solutions pour la gestion intelligente de
la circulation, le transport ferroviaire, les réseaux intelligents, la distribution d’énergie, les
bâtiments écoénergétiques ainsi que la sécurité. Le secteur englobe les divisions
Technologies du bâtiment, Basse et moyenne tensions, Mobilité et logistique, Systèmes
ferroviaires, et Réseaux intelligents. Pour en savoir plus, visitez le site
www.siemens.com/infrastructure- cities.

Le C40 Cities Climate Leadership Group (C40) est un réseau de grandes villes mobilisées
à travers le monde qui s’engagent à instaurer des mesures significatives et durables liées au
climat à l’échelle locale, en vue de contribuer à contrer les changements climatiques à
l’échelle mondiale. Le C40 a été mis sur pied en 2005 et s’est agrandi en 2006 par
l’intermédiaire d’un partenariat avec l’initiative pour le climat du président William J. Clinton
(CCI). Le président actuel du C40 est le maire de Rio, Eduardo Paes. Le 108e maire de New
York, Michael R. Bloomberg, siège comme président du conseil. Pour en apprendre
davantage sur le travail du C40 et de nos villes, visitez le site www.c40.org, suivez-nous sur
Twitter à @c40cities et cliquez « j’aime » sur notre page Facebook  à l’adresse
www.facebook.com/C40Cities.
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