2e Sommet Mondial Climate Chance
11-13 Septembre 2017, Agadir, Maroc

Edito
Dans
quelques
jours,
Agadir
accueillera
le
deuxième
sommet
« Climate Chance » qui
sera, après la COP22 de
Marrakech,
le
plus
important
événement
dédié à l’action climatique
des acteurs non étatiques
jamais organisé en Afrique.
Le continent africain est au cœur des enjeux du
changement climatique. Il est tout d’abord l’un des plus
durement frappés par les dérèglements en cours, avec des
urgences sur l’adaptation et son financement mais aussi
celui qui demain, suivant ses propres choix de
développement, notamment urbains, contribuera à
l’explosion des émissions ou au contraire à leur
stabilisation.
Nous sommes donc particulièrement heureux d’organiser
ce deuxième sommet au Maroc, en Afrique, avec comme
premier objectif de contribuer au renforcement de la
mobilisation des acteurs non-étatiques africains, leur
meilleure intégration dans les dynamiques en cours, les
coalitions thématiques et les échanges de bonnes
pratiques.
L’appel des élus africains qui sera lancé à Agadir sera un
point de départ pour le renforcement du travail en
commun entre tous les acteurs du continent, et nous vous
donnons déjà rendez-vous à Africités, en décembre 2018 à
Brazzaville, pour faire le point sur l’avancée de cette
mobilisation. Un sommet « Climate chance » c’est une
vitrine de la vitalité et de l’inventivité des acteurs nonétatiques du monde, un espace d’expression de leurs
exigences et propositions, un antidote, à travers plus d’une
centaine de plénières, forums et ateliers au « climatofatalisme », et ainsi une réponse aux quelques grands
dirigeants de ce monde qui pensent encore qu’ils peuvent
refuser d’assumer leur part de la responsabilité globale et
d’agir contre un changement climatique qui engloutira
pourtant leurs sociétés aussi développées soient elles.
A Agadir, après Lyon et Nantes, nous allons faire
communauté, montrer que dans leurs diversité, grandes
entreprises et petites associations, communautés
villageoises et métropoles sont capables de s’associer, de
délivrer des messages communs sur leurs priorités pour
renforcer la capacité collective d’agir, de marier enjeux de
développement et lutte contre le changement climatique
dans la même stratégie. Plusieurs milliers de participants
du monde entier vont ainsi se retrouver à Agadir les 11, 12
et 13 septembre autour de plus de 100 évènements
(plénières, forums, ateliers…) pour débattre ensemble de
solutions adaptées à la diversité des territoires.
Nous vous y attendons !

Ronan Dantec et Bernard Soulage, Président et Secrétaire
Général de association Climate Chance

Sommet mondial de l’action climat non étatique.
Le Sommet s’annonce déjà un succès ! Près de 2 500
personnes inscrites dont 500 cette dernière semaine et
représentant toutes les catégories d’acteurs (collectivités,
entreprises, associations, jeunes, femmes, etc…)! Tous les
continents seront représentés, avec plus de 80
nationalités! A J-7 de l’évènement, n’oubliez pas de vous
inscrire ! Le Sommet est gratuit, cependant l’inscription
est obligatoire. Vous trouverez sur le site du Sommet une
large offre hôtelière.
Toutes les informations: http://climatechance-2017.com/
1ère réunion de grande ampleur post COP 22 en Afrique
sous présidence marocaine
Le Sommet sera le lieu de rencontre des acteurs nonétatiques du monde entier! Des personnalités phares ont
déjà confirmé leur présence :
 Patricia ESPINOSA - Secrétaire exécutive CCNUCC
 Salaheddine MEZOUAR, Président COP22
 Hakima EL HAITÉ, Championne de Haut Niveau pour le
Climat
 Manuel PULGAR VIDAL, Président COP 20
 Brigitte Collet, Ambassadrice chargée des négociations
sur le changement climatique pour la France
 Une délégation américaine renforcée:
 Matt RODRIQUEZ - Secrétaire pour la
protection environnementale, Etat de
Californien
 Mike BARRETT, Sénateur – Massachusetts
 Chris DAVIS, Conseiller Marchés de l'énergie et
du carbone, Bureau du Gouverneur, Etat de
Washington
 De Nombreux grands élus africains
Edition 2017 : une vitrine pour les acteurs non-étatiques
A l’image de Lyon et de Nantes, la Déclaration d’Agadir
issue de la communauté des acteurs non-étatiques sera
adoptée marquant ainsi leur engagement et précisant
leurs principales perspectives pour renforcer l’action à
tous les niveaux – citoyens, acteurs non-étatiques, Etats,
etc .
Et une tribune pour le continent africain et ses élus.
Un accent particulier sera mis sur les enjeux africains. Les
questions de migration et développement, de
financement de l'adaptation, des défis pour villes
africaines seront débattues.
Ce sera aussi l’occasion d’une prise de parole forte des
élus des villes et des régions africaines, en écho aux
engagements pris par les réseaux de collectivités
territoriales à Lyon en juillet 2015 lors du sommet «Climat
et territoires» et de l’appel américain « We are still in ».
Cela se traduira par le lancement de l’initiative de
mobilisation de l’ensemble des acteurs non-étatiques
africains, notamment au travers la Déclaration des Elus
Locaux et Régionaux d’Afrique.

Plus d’infos : http://climatechance-2017.com/programme/
association@climatechance.fr
@ClimateChance

www.climate-chance.fr
climatechancesummit

L’aventure continue en page 2 :
Retour sur Ecocity – Melbourne
Retour sur le Désertif’actions 17 – Strasbourg

Retour sur le Désertif’actions 2017

Climate Chance à Ecocity 2017

Désertif'actions : un pari réussi!
Inédite par son caractère multi-acteurs, Da’17 a rassemblé à
Sstrasbourg les 27 et 28 juin, plus de 200 participants d’une
trentaine de pays engagés dans la lutte contre la
dégradation des terres et du climat, autour d’une douzaine
d’ateliers, permettant ainsi d’indentifier de nombreux
points de convergence et de synergie possibles entre les
deux communautés, dessinant une feuille de route des
actions à mener sur le terrain, ainsi que les messages
politiques à porter lors des prochaines rencontres
internationales, notamment lors de la COP 13 de
Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification en Chine du 6 au 16 septembre, et la COP23
de la Convention cadre des Nations Unies pour la lutte
contre les changements climatiques en Allemagne du 6 au
17 novembre.

Climate Chance a réuni des acteurs non étatiques de
l’Océanie à Melbourne du 12-14 juillet 2017
Climate Chance a co-organisé plusieurs sessions du
Sommet Mondial Ecocity 2017. L’événement a
attiré environ 1.000 participants autour d’une centaine de
sessions.

Renforcer la confiance entre les acteurs et accompagner les
solutions qui existent.
Dans le message qu'il a adressé, Nicolas Hulot, Ministre de la
transition écologique et solidaire a clairement énoncé les
enjeux d’aujourd’hui: « l'action internationale pour restaurer
les terres dégradées est la pierre angulaire dans la lutte
contre les déséquilibres climatiques ».
Dans ce contexte, un double constat est clair : il existe un
engagement fort des populations locales à être plus
résilientes et l’engagement des gouvernements locaux et
des acteurs non étatiques est bien au cœur de l'action
collective.
La Déclaration de Strasbourg « La réduction de la
dégradation des terres et la restauration des terres
dégradées doivent devenir une priorité de la communauté
internationale ».
Ce nouveau dialogue multi-acteurs s’est concrétisé par la
1ère déclaration conjointe des acteurs non-étatiques de la
lute contre la dégradation des terres et du climat et a ancré
la nécessité d’une approche territoriale, dans la continuité
des déclarations des sommets « Climat et territoires » à
Lyon en 2015 et « Climate Chance 2016 » à Nantes.
Agir maintenant,
c’est possible!
La Déclaration de
Strasbourg
propose plusieurs
solutions
concrètes :
-

Doter les élus, en particulier au Sud, d’outils de
planification et de maîtrise foncière
- Rendre leur financement une priorité de la communauté
internationale
- Soutenir le
développement
des
coopérations
décentralisées dans le domaine de la restauration des
terres, en insistant sur l’importance de la mutualisation
des expériences, de l’échange de bonnes pratiques et de
la diffusion des enseignements.
- Encourager les acteurs territoriaux à se doter de plans
alimentaires territoriaux renforçant leur autonomie et
leur souveraineté.
Adoptée à l’unanimité, elle a d’ores-et-déjà reçu le soutien
de: CGLU, FMDV, World Association of the Major
Metropolises, GPS-Dev, AFPAT – Association des Femmes
Peules Autochtones du Tchad, Voûte Nubienne, Enda
Energy, WECF, la Fondation France libertés, Urbanistes sans
Frontières.
Pour plus d’infos : http://www.desertif-actions.fr/

Coorganisateur de la plénière d’ouverture sur “Les villes et
la société civile accélèrent l’action contre les changements
climatiques”, l’association a rassemblé la communauté des
acteurs non-étatiques dans sa diversité, en particulier ceux
de la Région Océanie, approche qui a été largement saluée.
Ronan Dantec a souligné le rôle des acteurs non étatiques
« concrètement, ce sont eux qui font le travail de
terrain ».
Des actions clés que les acteurs non-étatiques peuvent
mettre en place afin d’accélérer les progrès sur les
questions climatiques pour atteindre les objectifs de
l’Accord de Paris ont été mises en avant. Cela pourra
également favoriser des progrès rapides dans la création
de villes et sociétés résilientes et avec une empreinte
carbone neutre.
Ronan Dantec et Bernard Soulage ont présidé des sessions
et apporté l’expertise Climate Chance autour de :
– L’accès au financement pour les acteurs non-étatiques,
avec le support de la Convention Mondiale des Maires pour
le climat et l’énergie, session à laquelle ont participé, parmi
d’autres, Kevin Austin, Directeur général adjoint de C40,
Debra Roberts, Conseillère climatique pour ICLEI, Simon
Richardson, Maire de la ville de Byron Bay et membre de la
Convention Mondiale des Maires pour le climat et
l’énergie.
– Les Bâtiments et constructions durables, avec le support
de l’Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction
(GABC), avec la participation du Green Building Council
d’Australie, du Sustainable Development Solutions
Network, de l’UNEP, de l’US Green Building, de Climate
Works Australie et de Zenata Ecocity, Maroc.
– Les Transports urbains durables, avec Yarra Trams,
Keolis, l’Autorité des transports français, l’Université de
Melbourne et le Gouvernement de l’Etat du Victoria,
Australie.
– Planifier et construire de nouvelles Eco-villes, avec la
présentation de la nouvelle Eco-cité Zenata, au Maroc.
Au cours du Sommet Ecocity,
Al Gore et Ronan Dantec se sont
rencontrés à plusieurs reprises,
l’occasion pour eux d’échanger
sur les défis et le rôle des villes
dans
un
contexte
de
changements climatiques. Ils ont
notamment participé à la table
ronde “Mettre en œuvre l’Accord
de Paris et l’ambition de la
construction”, une occasion
d’échanger pour dynamiser le
progrès de l’action climat.
Pour plus d’infos : association@climatechance.fr
association@climatechance.fr
@ClimateChance

www.climate-chance.fr
climatechancesummit

